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VENTE DE BOIS
DE FEU

Forêt de Chaumont
Lundi 6 juin 1927, la Commu-

ne de Neuohâtel vendra aux en-
chères publiques et aux eondl.
tions qui seront préalablement
lues, lea bois suivants :

240 stères sapin , hêtre et ohê-
ne

8600 fagots
Rendez .vous à 9 heures du

matin à la carrière de la Oer-
nla. route de Fenin.

Neuchâtel , le 1er juin. 1927.
Direction

des forets et domaines.

IMMEUBLES
A vendre k proximité de la

eare de Chambrellen, et dans
très jolie situation,

MAISON MODERNE
de .. deux logements de trois
chambres aveo balcon.

Buanderie, petite écurie et
j ardin aveo arbres fruitiers de
500 m'. — Vue imprenable.

Conditions avantageuses.
S'adresser k l'Agence Roman-

de, B. de Chambrler, Place Pnr-
ry 1, Neuchâtel, on à Ad. S tant-
fer. Parc 42, la Chaux-de-Fonds.

A vendre, anx Sablons,
petite villa de sept piè-
ces, s a l l e  de b à li i s ,
buanderie, caves, dé-
pendances, chauffage
central, terrasses et
balcons, jardins ombra-
gés. — S'adresser Sa-
blons 13, Sine étage, à
droite.

Champ à vendre
Â vendre, sur le terri-

toire de Coffrane, nn
beau champ de 4685 m9,
sis lien dit « Champs de
Bussy ». Prix avanta-
geux. S'adresser en l'E-
tude de Me Max Fallet,
avocat et notaire. &
Peseux.

lion à ii
A vendre, près du Vauseyon.

j olie maison neuve comprenant
trois logements de quatre piè-
ces, garages, ja rdin et. dépen-
dances. Tramway à proximité.
Conditions favorables. Etude
René Landry, notaire, Seyon 4.

aWMBBHHMMBHHBK

Poireaux
de pleine terre k 40 o. le cent,
chez Henri Barbier. Boudry.

Pressant
A vendre à bas prix, pour

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

Demander l'adresse du Ko 899
e-n V-nv&a-n An. In TAI-IÎT 1 A A* A trieÇ . U. t r V L X U V m l A  \_Q Ift JJ OLLl^lÇJ Ur _—. r-IJ.

Il remettre J Vête?
pour cause de départ, magasin
de mode , bien situé et mar-
chant bien. S'adresser à A. Jor-
dan, agent d'affaires patenté, à
Vevey. JH 35411 L

ABONNEMENTS
lot é mois 3mois /mots

franco donrfc3« . , . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . , ,, . .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnent, prà a la poste 30 e. en n . Changera, d'adret» 50 c.

U ( Administration t nie dn Temple-Ne . U
{ Rédaction r me da Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. fa ligne eoipt 7 (prix minim. d\me annonce 75 cj.

Mortnaire» 30 c Tardif» 50 c Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Saisse, 14 c fa millimètre (nne aenle i n .  rt. min. 3.50), lé nme .

16 e. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Ridante. 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne tenle insert. min. 5.—), le «unedl

21 c Mortuaire» 23 c, mm. 8.30. Réclame» 60 c, mm. 7.80.
Merarage do filet s filet. — Demander k tarif comple-

ipiB

| QUAND PRIX DE LA SOLITUDE |
ta ls plus important circuit de vitesse de l'Allemagne du Sud |f

p.'H fl| jT machines prennent le départ |§|
W, y U dans la catégorie 350 ce. dont Hf

I 2 MOTOSACOCHES f
fM @ machines terminent la course, dont WjjM

12  

MOTOSACOCHES 1
qui se classent fiM

l re avec FRANCONI en 2 h. 30 ' 53" B
2™ avec MARTINELLI en 2 h. 36 ' 2" H

battant le précédent record de caté- BB|
gorie de 46 minutes \Êk

Songez à ce que représente cette performance ! pf ]

Motosacoche S. A. Acacias, Genève ij
Agent pour le canton i F

i A» dranCileSî., Neuchâtel i
_Iili_llî iEï̂ iiiii!iiiâSiiiiilB;iiiiiS

A vendre, dans le haut de la
ville, une

belle propriété
comprenant une maison ancien-
ne de onze pièoes dont une très
grande salle ; ' bain, nombreuses
dépendances. — TJn logement de
j ardinier, trois ohambres et dé-
pendances ; un bâtiment à l'u-
sage de remise, garage. Un ma-
gnifique j ardin aveo terrasse,
allée ombragée, forêt, verger,
j et d'eau. Vignes. Surface 10,000
m'. — Situation idéale. — Con-
ditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler, Pla-
ce Purry ï. Nenchâtel.

Etnde G. Nicole, notaire, Ponts-de-Martel

Vente des forêts de Thomasset
Territoire de Brot-Dessus

Les forêts de Thomasset. divisées en qnatre lots de contenan-
ces k peu près égales, seront exposées séparément en vente, par
voie d'enchères publiques, le samedi 25 juin 1927, dès 14 h. 30. à
l'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel.

La superficie totale des Quatre lots est de 816.538 m* ou 117 po-
ses environ.

Le cube des bois des quatre parcelles réunies est de 6933 m3
suivant inventaire de inàl 1927 dressé .par un expert forestier.

Pour ménager les arbres, les vérifications éventuelles de cet
Inventaire devront être faites à la craie.

Entrée en propriété et jouissance : 1er NOVEMBRE 1827.
Les propriétaires se réservent de traiter de gré k gré avant

les enchères. Cas échéant, les amateurs sont priés de faire leurs
offres soit à M. Contesse, expert forestier, à Couvet. soit au no.
taire soussigné, lesquels sont également chargés de fournir tous
renseignements concernant le détail de l'inventaire, l'estimation
des bois et les conditions de vente.

Par mandat : G. NICOLE, notaire.
¦B_M__________________________ i___HB M3m^m&m

[A  

Tendre belle villa, ouest de la ville, 13 jf
chambres confortables, bains, chauffage cen- j|
tral, 2 vérandas, grandes caves. Petite mai- |
son, 3 chambres , 2 garages. Remise. Bnande- |
rie. Grand jardin. Beaux arbres fruitiers. H
Place h bâtir. Tram. — S'adresser Etude 1
Brauen, notaires, Hôpital 7.

Lotissement
ÎA détailler par parcelles, selon convenance, superbe

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

Hôtel-Pension à vendre
_____________

On offre à rendre l'Hôtel-Pension du Sentier des Gorges,
au CHA.MP-DTT-MOHLIîr (Neuchâtel), propriété com-
prenant :

Deux grands bâtiments renfermant cuisines, salles à
mainger, salon, salle de billard , grande salle de fêtes et
trente ebambres, le tout complètement meublé et installé.
Beau grand jardin avec parc ombragé, petit bâtiment à l'u-
sage de remise et écurie, pré et petit bois, propriété d'une
superficie de 12,200 m3 environ.

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

S'adresser pour tous renseignements à M8 Max FALLET,
avocat et notaire à Peseux (Neuchâtel).

Boulangerie
A vendre, dans une localité

importante dn Vignoble, une
BOULANGERES très bien acha-
landée, aveo trois logements.

S'adresser Etude H. VIVIEN,
notaire, à Saint.Aubin.

A VENDRE
A vendre un

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

Vélo
de dame, très peu usagé, à ven-
dre à bas prix. Mlle J. Hall,
Fahys 1. 

A vendre bonpotager
brûlant tous combustibles. Prix
modeste. — Beaux-Arts 7, 3me.

A vendre une

faucheuse
à un cheval, ainsi que faucheu-
ses Deering et Cormick, à l'état
de neuf. Bas prix. S'adresser à
Jules Ruedin, les Thuyas, Créa.
sler (Neuchâtel), Téléphone 14.

Camionnette Fiat
en parfait état de marohe, char,
ge utile 1000 kilos, à vendre
pour cause de double emploi, â
prix exceptionnel. Pour traiter
et visiter, s'adresser au bureau
André Borel, denrées coloniales
en gros, à Salnt-Blaise.

A remettre à Neuchâtel un
bon commerce de

primeurs-
comestibles

situé sur un bon passage et
jouissant d'une belle clientèle.

Demander l'adresse du No 481
au bureau de la Fenllle d'Avis.

BUIS DE F£U
Cartelage foyard k 28 fr. le

stère, gros rondins de foyard à
23 fr. le stère, cartelage sapin à
17 fr. le stère, rendu domicile.

A la même adresse, logement
à louer, non meublé, pour sé-
j our d'été, à 5 minutes de la
gare. S'adresser à Charles Jean-
neret, agriculteur, Montmollin.
Téléphone 189. '

A VENDRE
à prix très avantageux, un pe-
tit stock de cuillers, fourchettes
(table et dessert), services à
poissons, plateaux, seaux à
Champagne, en très beau métal.

Demander l'adresse du No 429
au bnreau de la Fenille d'Avis.

A vendre un
lit d'enfant

aveo matelas crin et une chaise
d'enfant. — S'adresser Côte 23,
2me étage.

Pour cause de départ
une chambre à" boucher, laquée
blanc, une table ovale, un cana-
péJumoir, un samovar, divers
articles de cuisine, à vendre.

Demander l'adresse du No 428
au bnreau de la Feuille d'Avis,

A rendre
potager à gaz (Soleure) quatre
feux et four, un auto-cnlseur,
et poussette de chambre. — S'a-
dresser Poudrières No 23, 3me.

A vendre joli

poêle portatif
état de neuf. S'adresser Bureau
de constructions et gérances,
Crêt 7.
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" Malgré la hausse des prix, §
| nous liquidons quelques voitures 1

i M oMmumsl« ¦
g torpédos , quatre et six place s, ¦¦ 4 et 6 cylindres, |

f UM p rix  de re&ient |
m . e
H ¦
B ESSAIS GRATUITS g

j SummWisttûeile j
g 15, rue du Manège Téléphone 3.53 g
S _____ -„___„_- «lamBiinNiiNiiBiiinHaiiiHiannaïus

de première qualité

Bas coi d,,e™" "t. ..M -.65
i Dns fil d'Ecosse, qualité renforcée, toutes 49 20
I DU teintes mode, 1,95 1.75 1.65 1.40 I

j i Dnn fil d'Ecosse supérieur, pieds renfor- A 45
| DQj ces, nuances mode, 2.95 2.65 ém

| Dn* fil d'Ecosse extra, presque indéchi- <940
J Du» râbles, nuances mode, 4.35 3.95 «9

' * Rac 80*e artificielle , toutes nuances mo- 4Ê 95
| Ml dernes . . 3.50 2.70 2.50 I

i Bas lii ei soie "^sïïïL, 6.75 420 
J

i NEUCHATEL - Soldes et Occasions I

aa__U__ I0_ B|_lil„__ Ii_ _ _ _ UI_ IiI_ _ _ _B_ _ _la_ a|t|| a|B{a_jj|_|jg|])

|ANSAIIDO|
la meilleure voiture de montagne :

-*»" —**-  ̂ fi.
m Agence pour la région : i
§ V SRCHAUX & CHOUX 5
_\ GARAGE SAINT-BLAISE Sn n¦ Réparations - Fournitures - Revisions Tél. 33 1¦ L : ' _i 81

! Alliape-iiÉs |
g Mutai , g
S prévient et guérit les S
5 piqûres S

f DROGUERIE f

| P. Schneitter j
S Epancheurs 8 z
9 . Timbres escompte J

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ W

Tennis
Grand choix de raquettes d'oc-

casion, en parfait état, de 5 à
20 fr., ainsi que réparation» et
recordages à prix modéré. — Se
recommande : F. Girard, Eoluse
No 49. 

A vendre une belle

enseigne
en fer forgé. Photographie àdisposition. S'adresser au ma-gasin Morthier.

A vendre

petite auto
conduite intérieure, ayant peuroulé, parfait état, bas prix —S'adresser à H. Kttderli, k Cou-vet, 

A vendre pour la pèche à laligne un
BATEAU

en très bon état, au plus offrantS'adresser Gibraltar 9, 1er, àdroite.

Occasions
A, vendre k la Boin* 5, 8me, à

droite (sV adresser le matin de
8 h. à midi) i

un lit complet, bols dur, chai-
ses placet bois dur et jonc, chai- .
se.fauteuil pour malade, pliants,
tableaux, bocaux, tentures et
rideaux, articles de ménage, ré-
chaud à gaz à trois feux avee
table-support : le tout en par-
fait état. — Conditions avanta-
vemaea.

I MISE EN VENTE DE TISSUS I

|j Crépeïine coton împressîons nouirmêtre 110 kl

| Mousseline !aine :̂?p;st  ̂
150 

i
1 Mousseline imitation ,aine* foIies dispot°mètre 150 

[f]
[¦ P™*f,rfcMmrf»C e! incliennes impressions, pour 495 460 ÎS
te=l Vi ClUlUlCO robeS> dernier cri, le mètre B I U|d

W Rrvuïwv^ffô  de soîe unie' ^©5 
70 

centimètres, 470 BH

 ̂
DOUrrette 100 cm., le m. I le mètre I

¦ Bourretîe de soie imprimée t. 250 M
W Cr&™<F> mamraJn coton ' à fleurs' ,98'100 9S0 MU V^repe OiarOCain centimètres, le mètre drÛm f m

W Cwàru* r» î̂cpf»nir rayurfs -et carreaux- ^[50 1̂ 50 pgM v^repe neigeux grand teint, ioo cm. & <& m
M CA *t *\Â « HAUTE NOUVEAUTÉ », 2̂5 M
SëM \s%J lXï l\* peau de serpent, le mètre "fr |̂ S

llfl Voir nos vitrines, angle rue des Epancheurs - rue du Bassin kïj

i „AU VAISSEAU " I
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Meubles
A vendre plusieurs lits, tables

de nuit, lavabos, tables, cana-
pés, armoires à une et-deux por-
tes, glaces, une banque, etc. —
Buelle Breton 1 (vis-à-vis du
Temple. .

ATJTOMOBIIJE
A vendre ou k échanger belle

voiture Torpédo, quatre à six
places, camionnette six cylin-
dres, forte grimpeuse, modèle
réoent. contre une plus petite.
Occasion, très bas prix. Offres
par écrit sous G. K. 425 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion, mais à
l'état de neuf,

POTAGEB
deux trous, bouilloire nickel,
brûlant tous combustibles. M.
Bedard, Auvernier 108.

PENSION
A remettre immédiatement

bon mobilier de pension, à oon.
âitiona avantageuses! éventuel- .
lement les pensionnaires Iraient
chez l'acquéreur. S'adresser no-
taire Baillod, Faubourg du Lao
No lL

Demandes à acheter
On achèterait d'ocoasion

une petite auto
en excellent état, deux ou trois
places Offres détaillées à case
postale 18020.

On demande à acheter
entre Bôle-Colombier et Saint-
Biaise, près gare, une petite
propriété avec bonne maison
d'habitation de deux apparte-
ments, j ardin, dégagements, vue
étendue. Adresser les offres dé-
taillées aveo prix à Me Rossiaud
TlAiflll-A NanMlAtal.

On demande à acheter

nn cheval
du pays, garanti sous tous les
rapports, si possible avee papier
d'ascendance. — Faire offres à
Auguste Guillod-Guillod, Sugiez
(Vully). 

^0 &tace S ï iMMf ,
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Nous achetons

propres pour • nettoyages. Suc-
cursale CONDOB. Neuchâtel.

On cherohe à acheter un i

bureau américain
en bon état. Faire offres et prix
à F. Jaquet, négociant, à Oo.
lombier.

AVIS DIVERS **

Fonds Sandoz
Assemblée générale

lundi 6 loin 1937. à 14 h, H
à l'Hôtel Judiciaire. Au Loofa

Ordre du Jour t
Beddltion des comptes.

Le Comité.

Pour la saison
des vacances

ou pour tout l'été, on aooepte*
ralt dans bonne ferme de mon**
tagne, quelques j eunes garçons.
Bonne pension à prix modère.
Accès facile.

Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Feuille 4*Avis.

A la montagne
dans chalet confortable, ou re«
oevrait quelques pensionnaires.
Cuisine soignée. Bibliothèque.
Piano. T. S. F. Jardin ombragé.
Bains. Bons soins assurés. —•
Prix : 6 à 7 francs par Jour. —¦»
Conviendrait aussi à personnes
isolées ou délicates désirant
trouver home agréable. — Prix
pour un séjour de plus de six
mois : 4.50 à 5 fr. par Jour. —
L. Humbert, chalet VanÛ, Flsn.
drnz près Château-d'Oex.

L'EGLANTINE
Montmollin

PENSION-FAMILLE
Cuisine soignée.

Ouverte le 1er Iuin

AéCOLE ET SALONŜ
DE DANSE

DU QUAI OSTERWALD
Ce soir dès 23 h.

GRAND BAL
DES ROSES

Orchestre
Entrée s 3 fr. 30
On peut retenir sa table.

DIMANCHE S ET LUNDI 6 JUIN
après-midi et soir

TEA-ROOH
avec orchestre

V
Tôl. 16.42 M



Fachaytstellung m? dm Schweiz. Gaitwirts-Gewerbe
. . , ;. .; ¦;¦ Zurich, 4. bis 26. Juni -1927
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LOGEMENTS
Pour cause imprévue, à loner

tout de suite ou pour époque à
oonvenir

LOGEMENT
ds quatre pièoes et dépendances,
chambre de bain et de bonne,
baleon, belle vue j côté Est de
la ville, k proximité du tram.

Demander l'adresse du No 484
M bureau de la Feuille d'Avis,

Place dn Port
deux ohambres contiguSs, belle
vue. balcons, piano. S'adresser
Hôpital 14, magasin. OjO.

A louer pour Noël,

appartement
do six pléœs et dépendances. -—
Prix : 1*090 fr. Faubourg de 1116.
pitftL

Demander l'adresse du No 430
au bureau de la Feuille d'Avis.
A louer ponr le 24 juin ou épo-

que à convenir,
JOLI APPARTEMENT

f, 
soleil, vue étendue, composé
quatre ohambres, ouisine,

ambre haute, buanderie, oa-
?es et Jardin. S'adresser Petlts-
Qhén es 8, res-de-ohauasée, à dr.

Bue de l'Hôpital , rue
du Seyon. A louer dés le
84 Juin, au centre de la
ville, appartement au
soleil , de quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pla»
nos A. Xiutz fils, Croix-
du-SCarche. c o,

Bue St-Maurice 11
A louer immédiatement, an

3me étage, logement de deux
chambres «t grande cuisine, re.
ibis à neuf.

Notaire CARTIER, Môle 1.

Corcelles
A louer, pour le 84 sep-

tembre prochain, beau
'grand logement de qna-
tre chambre», cuisine,
salle de bains, rastes
dépendances et terras-
se. Belle situation en
plein midi. Tue admira-
ble. S'adresser & M* Max
Fallet, avocat et notai-
re, & Peseux,

À louer gars de Boudry O. F,

logement
remis à neuf, cinq dhairibree.
oulslne, dépendances, — Grand
.lardln. SO fr. par mois, ffadres-
<M wi notaire Miehaud, à BOle.

En face de la gare
appartement de trois pièoes,
Efortable. chauffage central,

étage, maisop d'ordre. B'a-
sser à Henri Bonhôte. Beaux-

_¦
____

. _£,

i ta . i ili uiii
appartements modernes, tout
tonfort, quatre chambre* «ham-

pe de bain meublée, ohambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lao.

S'adresser : Alfred HodeL ar-
chitecte t Boulet & Colomb, en-
trepreneurs i Etude Ed. Bonr-_Ë_. Terreaux ». M.

Villa
. louer, de cinq chambres et dé.
pendanoes, aveo salle dé bains,
Chauffage central, buanderie et
Jardin, située dans le quartier
de Beauregard. — Etude Petit-
g___^__ 

_____
] 

f i  louer pour le 24 juin
Hi 

fus de l'Orangerie, bel ap-
fcement. de oihq pièces aveo
e de bains et toutes dépen-

dances.
Pour les renseignements, s'a-

dresser a Ed. OALAME, régie
."immeubles, rne Purry &¦ c.o.

À louer tout de suite ou pour
époque à convenir un

petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépends nées, remis k neuf, chez
ffibert Beck. Clos de San; . res 7.

Villa
A louer dès novembre pro-

chain pour une durée k déter-
mine , et en partie meublée, la
Jolie villa Côte 82. de six pièoes

S 
dépendances, terrasse et Jar.

n. Confort moderne. Situation
au . idi et belle vue. — Etude
DUBIED, notaires.

A louer à Bôle
ponr le 24 Juin, Joli petit loge-
XQenit de trois chambres, ouisine
et dépendances, bien ensoleillé :
the très étendue sur le lao et

t 

Alpes. Faire offres sous chlf.g T. Z. 369 au bureau de la
gjjg d'Avis. -

BOUORY
A louer à Boudry, tout de sui-

te ou pour date à convenir, un
appartement de sept pièces,
deux chambres-hautes, cuisine,
cave et grand galetas Jardin.
Eventuellement remise pouvant
servir de garage d'auto serait
disponible. Conviendrait à per-
sonnes sérieuses désirant gardeT
des pensionnaires I

Demander l'adresse du No 302
au bureau de la Fenille d'AviB.

Pour cause imprévue, à louer
tout de suite ou pour époque à
oonvenir, ruelle Breton 4, 1er,

appartement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser do 10 à 14 heures, à
M. Bataillard , architecte, rue du
Trésor No 7. 

Appartement moderne et ©on.
fortable.
cinq chambres
et, toutes dépendances, salle de
bains, chauffas*© central par ap-
partement, belle vne, k remettre
pour date à convenir.

S'adresser Malllefer 18, 2me,
avant 15 heures, ou téléphoner
au No 7.78.

€toôe puant). Baillod, Jerger et JCojer
Faubourg du Lao li

A" louer pour tout de suite ou pour époque à convenir :
Bne Matilo : deux chambres, Bue Desor : quatre pièces,

oûisiuo et dépendances. chambre de bains installée, tou.
Croix du Marché : cinq pièces tes dépendances. Confort mo.

et dét» ndsraces. . dénie.
Ponr le 24 Juin 1927 :

Croix du Marché : cinq cham- Eue Desor : quatre chambres,
et. tontes dépendances . chambre de bains installée, ton.
Porcs: quatre chambres, ohxurç. Î?8 dépendances et confort mo-

b .» do bains et tout* awen. <»rn«.
dp n ces . C.O.

Oraumont
A louer pour séjour d'été, gen-

til petit chalet de trois oham-
bres, ouisine, aveo eau et gai
de la ville. W-C. Pré, jardin et
petit bois en bordure de la rou-
te et situé au Plan du Signal,
k A d'heure du funiculaire, à
100 mètres de l'hôtel.pension de
la forêt. S'adresser case postale
No 6608, NeuchAtel.. 

Rne Louis Favre : à louer Im-
médiatement logement de. qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude René Landry, no.
taire, 

Louis Favre. — A remettre
pour St-Jean , appartement de
trois chambres et dépendances.
Prix mensuel 52 fr. 50. Etude
PetUplerre fc Hot». ç_o_
Côte. — A loner Immédiatement
bel appartement de quatre
ohambres et dépendances. Etude
René Landry, notaire,

A LOUER
appartement d'une ehambre et
cuisine, dépendances. S'adresser
bureau tJbaldo GBASSI. archi-
tecte. Prébarreau 4.

Pares. — A remettre apparte-
ments de trois chambres et dé-
pendances Prix : 6*80 et 720 fr.
Etude Petitplerre & Hotz. o.o.

A louer

petit logement
une ehambre et cuisine : eau.
gas, électricité Chavannes 11.
1er. 8 adresser a l'atelier.

ÉCLUSE Logement de quatre
ou cinq pièces. S'adresser Etude
Q. Etter, notaire. \

M JUIN
logement de trois chambres, oui.
sine et dépendances. Eue des
Poteaux 8. 4me.

A remettre, à Nenchâtel, près
de la gare, pour le 24 juin,

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

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Pnrry t Nen-
chats!

Séjour d'été
A louer, à Chanmont, à proxi-

mité du funiculaire, joli chalet
meublé de sept pièoes, cuisine
et véranda. Grand dégagement.
Eleotrioité. Etude René Landry,
potaire. Seyon . Nenchfttel.

Ecluse : k loner Immédiate-
ment logement d'une ohambre,
oulslne, soupente et baleon. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4-

Ensuite de circonstance Im-
prévue, à louer à Vleux-Châtel,
pour le 24 juin.

joli appartement
de quatre pièces et toutes dé-
Sendanoes. S'adresser à Mlles

itter, k Mourus, l'après-midi
de 2 h. à 5 heures. c.o.

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

Appartement à louer
à Colombier

six k huit chambres et dépen-
dances, dans ancienne maison.
Jardin, chauffage central. S'a-
dresser pour visiter au Pontet
Colombier et Pour traiter à 1*E.
tude Wavre, notaires, à NenohiL
tel 

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

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

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

Serrières. — A remettre ap-
partement de trois chambres et
dépendances, aveo salle - de
bains. Etude Petltnleir» & Hots.

CHAMBRES
Pour le 1er juillet, belle

grande chambre
meublée, indépendante. Maga»
sin de cigares. Seyon 14.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, belle vue. Boine fi, 1er, à
gauohe. 

Jolie ohambre à loner, à jeune
homme sérieux. — S'adresser à
J. Ktttizi, Faubourg Hôpital 84.

BELLE CHAMBRE
confort moderne, aveo pension,
pour, dame ou jeune fille. Bain.
Piano. Prix : 95 fr. par mole. —
Parcs 84, 3me, à gauohe. '__
' Jolies chambres pour jeunes

gens rangés. Pension. . — Mme
Mouiller, Halles 11, Sme étage.

A LOUER
belles ohambres meublées, au
midi, poux étudiants ou étudian-
tes, dans pension très soignée.

Demander l'adresse du No 421
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
trois belles chambres meublées,
an midi.

Demander l'adresse du No 422
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, pour jeune
homme rangé. Saint-Maurice 6,
4me étage. ¦

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

Jolie chambre au soleil , bonne
pension bourgeoi'o ; 130 fr. par
mois. S'adresser Seyon 22. 1er.

BELLE CHAMBRE
ipeublée, à un ou deux lits, au
soleil. Balcon. Pension si on le
désire. Faubourg de l'Hôpital
28, Sme. co

Jolie chambre meublée. Tem-
ple-Nenf 6. 3me. _____

Jolie petite chambre indépen-
dante. Hôpital 15, 4me.

A louer une belle ehambre
meublée, bien exposée au soleil,
chambre de bain k disposition.
S'adresser Troia.Po .es 18, res-
de.ohaussée.

Ohambre meublée, au soleil,
ponr monsieur. Pourtalès 8, 1er.

Jolie chambre
au soleil, avec ou sans pension.
Place des Hallee 7, 2me.

JOLIE CHAMBRE
Indépendante. Soleil. S'adresser
Moulins 88, Sme. k gauohe, le
soir dès 7 heures.

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A louer comme bureaux, ap-
partement de quatre pièoes, au
oentre do la ville. — S'adresser
Etude Wavre. notaires, Neu-
ohfttel .

Parcs. — A remettre, ensem-
ble ou séparément, trois locaux
bien éolalrée, aveo force électri-
que installée. Etude Petitplerre
& Hots. c.o.

Garages
Omises près dea Carrele t à

louer Immédiatement garages
aveo eau et électricité. Etude
René Landry, notaire, Seyon 4.

Magasin. — A louer, près de
la gare, un magasin. Convien.
drait particulièrement pour lai-
terie. Etude Petitplerre & Hotg.

Garages
A remettre, & de favo-

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

Grandes caves à louer, situées
à la rue Louis Favro et aux
Beaux-Arts. Etude Petitplerre &
Hôte. ÇjO.

Pour 1» 24 juin, à louer aux
Parcs.

beau garage
aveo eau. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lao 11. <M_

Bureaux
A louer pour le 24 septembre,

au centre de la ville, vastes lo-
caux i l'usage de bureaux. —
Etnde René Landry, notaire,
Seyon 4. ¦

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

Demandes à louer
On demande à louer, aux en.

virons de Nenchfttel (éventuelle-
ment en ville), un

local
pour fabrication d'article ali-
mentaire, aveo petit logement
st possible. Faire offres détail-
lées sous ohiffres G. S. 879 au
bureau de la Fenille d'Avis,

On cherche à louer
ATELIER ou PETITE FABRI-
QUE à proximité de Neuohâtel
(réseau des tramways). Adres-
ser offres aveo indication de
surface et prix à P. B. 385 au
bureau de la Feuille d'A'vie-

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

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

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

On demande à louer, pour une
personne seule, soigneuse, un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, au
soleil, dans maison tranquille,
soit Neuchâtel , Peseux on Cor-
celles. — Adresser offres écrites
sous chiffres G. C. 432 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Jenne fie
désirant so perfectionner dans
la langue française cherche pla-
ce aupTès d'enfants dans bonne
famille Eéfércnees demandées.
Offres à Mlle H. B., Kollerweg 3
Berne. JH 2943 B

CUISINIÈRE
expérimentée, active, honnête,
cherche emploi, de préférence
dans un établissement. — Libre
tout de suite. S'adresser k l'A-
sile temporaire. 

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

Ëiinite-iiiie
Bonne cuisinière cherche rem-

placement pour tout de suite,
éventuellement place stable,
dans institution ou pensionnat.
Ecrire à G. V. 397 au burean de
la Feuille d'Avis.
¦WBWOTMI II IIIHIM3—B—ggj

PLACES
On demande pour l'Hôtel Pat-

tus, Saint-Aubin, une bonne

femme de chambre
Entrée immédiate.
On demande

jeûna fille
bien recommandée pour les tra-
vaux dn ménage. — S'adresser
Fahys m.

On engagerait immédiatement
bonne

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme J. Monnier, ferme
de Sombaoour, Colombier.

On oherohe pour date k oon-
venir une

domestique
pas trop jeune, de toute con-
fiance, sachant faire * la oulslne
et tenir un petit ménage soigné.
S'adresser a Grand-Verger sur
Areuse.

On demande
JEUNE FILLE

ponr servioe de ohambres et de
table. Gages mensuels 60-70 fr.
Envoyer certificats à Mme Zan.
der, pharmacie, Baden (Argo-
yie) . 

On cherohe

jeune fille
Intelligente, pour aider .aux tra.
vaux du ménage et à la couturé
pour dames. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Offres
& Mme Kl. Hensl-Walter. De.
rendingen (Soleure). _ s

Mme Charles Goa, 20 bis Che-T
min des Cottages, à Genève,
oherohe une

jeune fille
sachant un peu oulre. Ménage
de deux personnes, aveo femme
de ohambre.
On demande pour bout de suite

JEUNE FILLE
de la ville, pour s'ooouper d'un
enfant pendant la journée. S'a-
dresser à Mme James Ducom-
mun, Crêt.Taconnet 15.

On demande

j eune fille
ponr aider aux travaux du mé-
nage, hors des écoles et logeant
ohea ses parents. Pension et pe-
tits gages. — S'adresser & Mme
Meier-Eeymond. rue Saint-Mau-
rice 2.

Mme Jules Langer, à Saint-
Aubin cherche pour le 1er juil-
let et jusqu'au 15 octobre, une
bonne
femme de chambre
de toute confiance, munie de
bonnes références. P 1299 N

EMPLOIS DIVERS
On demande un

camionneur
célibataire. S'adresser Faubourg
du Château 2.

On oherohe un

jeune homme
de 10-18 ans, bien élevé et tra.
vailleur pour aider à la campa-
gne. Vie de famille. Gages à
oonvenir Adresser offres à la
famille Enz, im/hoh Emmtsho-
fen (Thurgovie). 

Ein der Lehre enttassener

Hacker
snoht Stalle in BSokerei-Oondi.
torei wo er sich in letzterem
Berufe weiter ausbilden kSnnte.
Offerten gefl . an Max Dizerens,
Winterthnrerstr. 41, Zurloh 6.

On demande

jeune fille
propre et active pour servir au
restaurant et aider au ménage.
Bons gages et bons soins. S'a.
dresser au restaurant de la Ga-
re C. F. F., Boudry. 

D a ctylographe
capable et sérieuse, pouvant cor-
respondre seule et connaissant
travaux de bureau est deman-
dée. Offres écrites avec référen-
ces et prétentions de salaire
sous chiffres G. B. 427 au bU-
reau de la Feuille d'Avis.

Doistip di! mm
saohant traire et faucher est de-
mandé, chez B. Gross, Lande?*
yeux. Fontaines. Téléphone 32.'

Jeune fille saohant l'allemand"
et le français cherohe place de<

VOLONTAIRE
dans un magasin pour n'Im-
porte quelle date.

Demander l'adresse du No 407
au bureau de la Feuille d'Avis.

I Vendeuse
S consciencieuse et bonne commerçante, connaissant à fond la

Bjj vente de bas et de gants, est demandée pour entrée à con-
j.i'j venir. Débutantes s'abstenir. Bon salaire et ; plaoe stable
[i pour personne sérieuse et capable. Inutile de faire offres
;| sans pouvoir prouver occupation analogue et bonnes réfé.
Hj ronces. — Ecrire sous A, Z. 428 au bureau de la Feuille

Église Nationale
Dimanche 5 juin, 20 heures, Chapelle des Terreaux .

Clôture solennelle île la 11 île Pentecôte
Chant du chœur dés jeunes filles du Lien national « .

Méditation et Lectures bibliques. — Solo de violon.
Le produit de la collecte sera affecté à la Maison de

Paroisse. (Achat de la lanterne à projections et du piano).

E

WÊ_ _ _ _ _\  SWSfe. I l  mmm^mm.mMimW Â%Ŝmmm léBmm

Employée sérieuse, au courant de l'horlogerie et ti possible
des langues, est demandée par fabriqué d'horlogerie. Place «table.
Adiorvr offres sous P 1330 N à t uuUcittfs Nouohfitel.

Pension-famille
BOINE 8

Maison de tout confort . Grand
jardin. Chambres au soleil . Cui-
sine soignée. Tennis à proximité

Mme et Mlle WTIRGEB.
Soumission de travaux

Les travaux suivants pour la
©onstraotion d'un chalet d'habi-
tation à Auvernier, sont mis au
ooncours:

: Terrassements et maçonnerie,
couverture, ferblanterie, gypse-
rie. peinture et tapisserie, ins-
tallations sanitaires, installa-
tions électriques, vitrerie, trans-
ports de la station dé chemin de
fer sur place.

Lee formulaires de soumis-
sions sont adressés, contre re-
mise de 1 fr. en timbres poste et
sont à retourner jusqu'au 14
juin 1927. à la Fabrique de Cha-
lets Wlnckler & Cie. à Fribourg.

BATEAUZ A VAPEUR

Lundi de Pentecôte
6 juin

Bateaux de servioe
Départs pour Cndrefln

8h. 25 12 h. — 14 h. — 18h.20
Départ pour Morat 14 h. —

Départ pour Estavayer 13 h. 40
Billets du dimanche

Société de navigation.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenne
Contrôle - Revision
Une ou deux jeunes filles qui

aimeraient suivre les classes al-

chambre et pension
à un prix raisonnable dans fa-
mille honorable qui habite un
beau quartier de. la ville de
Berne. Offres à Mme Eichen-
berger, rue de Mûri 57, Berne.

Crédit Foncier
Neuchatelois

Conformément à l'art 13
de notre règlement pour le
SERVICE D'EPAPGNE. nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposauis
sur livrets J'-'pp.rgne jera de

4 1
/4 °/o î'an.

Neuchâtel, juin 1926.
La Direction.

HT* Auto-cars, autos, motos,
Où allez-vous en course T

A VALLORBE
^S" L'HOTEL DE VILLE

Cuisine renommée Truites de l'Orbe Vins de l'T choix
Prix modérés et spéciaux pour sociétés

Téléph. 8 Se recommande, M. SALA-EGGLER, propr.

La maison Hoover
Aspirateurs de poussière

avise sa bonne clientèle que les appareils

sont toujours révisés gratuitement
S'adresser à SPICHIGER & C*

Linoléums et tapis NEUCHATEL

Plaie anjniis
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire, la plaoe de

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

Entrée en fonctions : le 1er ou
le 15 juillet, ou éventuellement
époque k convenir.

Lea Inscriptions sont à adres-
ser jusqu'au 12 Juin, avee certi.
fioats et références à l'appui, à
la direction de l'Ecole d'agrlcuL
ture, à Cernier, où l'on peut
prendre connaissance du cahier
des Chartres. B S45 Q

Colporteurs !
peuvent réaliser un joli bénéfl.
oe par la vente d'un article In-

' dispensable dans ohaque ména-
ge.

Demander l'adresse du No 858
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour tout de suite
un bon

DOMESTIQUE
sachant soigner les chevaux et
travailler à la campagne. S'a.
dresser Buffet du tram, Colom-
bier.

Joulanger-pâtissier
21 ans, cherche plaoe pour se
perfectionner dans la langue
française. Bonnes références. —
Offres à Arthur Haemig. k Zu-
mlfcon (Zurich).

On demande poux la Suisse
centrale

employé
comme faoturiste.oorrespondant
français-italien. — Offres aveo
copies de certificats et demande
Ha ealnirn mrmm f - h lf t r c n  A 3ft09
Lz à Pnblloltas Lucerne.

On oherche une

lessiveuse
Gagea : 100 fr. par mois. Plaoe
à l'année Entré© Immédiate. —
S'adresser à l'Hôtel des Trois
Boig. au LocJe.

Ouvrière couturière
peut entrer tout de suite, chez
Mme O. Blnggenberg, robes, le
Landeron.

Famille hollandaise, protes-
tante, oherohe

Jeune fille
de toute moralité (entre 25 et 80
ans), saohant un peu coudre et
pouvant s'occuper de deux en-
fants. Prière d'envoyer référen-
oes et. photo à. Mme . van . den
Brandeler, Surinamestraat 4. la
Haye.

Suisse allemand, fi.ee de 23
ans,

MONTEUR
sur argent de profession, fami-
liarisé aveo tous les travaux
sur métaux, oherche place en
Suisse romande Sait aussi for.
ger et galvaniser. Ecrire sous
ohiffres Q. K . 420 au burean de
la Feuille d'Avis. 

Demoiselle de magasin
est demandée tout de suite par
magasin d'alimentation de la
ville. — Occupation dans place
analogue et références sérieuses
exigées. Ecrire à case postale 8,
en ville. , 

Jeune fille, brave et honnête,
oherohe place de

sommelière
dans un hôtel ou un café.

Demander l'adresse du No 419
au bureau de la Feuille d'Avis.

Peintre-émailleur
connaissant si possible remail-
lage au pistolet et la décoration
serait engagé tout de suite. —
Plaoe stable. Offres case pos.
taie 6654.

Jeune homme
de 17 ans, ayant été neuf mois
en place dans lee environs de
Neuchâtel. désirerait trouver
emploi d'aide, soit pour faire
les. commissions, soit pour de
faciles travaux de bureau, où il
apprendrait mieux la langue
française que dans se place pré.
eéde;ite. Adresser offres écrites
sous chiffres J. P. 406 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Tailleuse
Mesdames I Pour vos . robes et

vos costumes, adTessez-vous à
Mme TEBZI. Parcs 38.

Famille à la campagne pren-
drait en

PENSION
personne d'un certain ftge on
enfant. Prix modéré. — Offres
sous ohiffres F. O. 424 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

1 Heuchât©! R «I1 B
H Morcrodi 8 juin, à 8 h. du soir ||1

1 CiratMi Gala 1
1 d'ouverture I
f i M. avec Je nouveau et énorme programme de l' •*

1 2© Attractions 2@ §
| $ Dressages : Lions marins, Oui-s polaires, lions, élé-
f o w  phanta, chameaux, dromadaires, guanaoos, lamas, ;: .S * - zébus, chevaux, poneys et ftnes, chiens, singes. - ', *

' H§ 9 tentes gigantesques |1|

i JOHN HAGEMBECK I
|)É EXHIBITION HINDOUE '
t * Prestidigitateurs, Charmeurs de serpents, Tambou-
HBj Tina sacrés, Ouyaratls, Danseurs des Enfers. Arti- rasa
¦Sa sans hindous : Oiseleurs de ouivre. Potiers. | '
jjH Bepréeentations à 11 h., 14 h. et demie, 15 h. et demie J
, „ ,1 16 h. et demie et à 18 heures. .

i GRANDE MÉNAGERIE i
§11 de plus de SOO animaux |lj
f '\  Personnel : 180 employés et artistes ; les plus *.
Il forts et les meilleurs du continent <

 ̂
Cirque grandiose, de la plus haute élégance. j 1

0i 70 voitures. Tracteurs et looomobile . ||§

CULTES DU DIMANCHE 5 JUIN 1927
P E N T E C O T E

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.
9 h. 45. Collégiale. Prédication et communion.

M. A. LEQUIN.
10 h. 80. Terreaux. Prédication et communion.

M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Clôture solennelle de la fête.

M. É. MOBEL.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. A. BLANO.
Paroisse de Serrières

8 h, 45. Catéchisme.
9 h, 45. Prédication et communion. M. H. PAREL.

r Deutsche reformierte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirohe. Predigt mit Abendmahl

und Chorgesang. Pfr. BEBNOULLl. . ..
(Kollekte Kirchgemeindefonds.) -̂. . %

10 YK tnîr. KL Èonferenzsaal. Sonntagsschule.
Vignoble

8 K Ubr. Peseux. Abendmahl. Pfr. HALLEB.
i 14 Uhr. Saint-Biaise. Abendmahl. Pfr. HALLEB. ;

20 Uhr. Bevaix. Abendmahl. Pfr. HALLEB.
EGLISE INDÉPENDANTE *

Grathde salle
S h. 30. Catéchisme.

Petite salle
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. Aotes II, 1-4.

Temple du Bas
10 h. 45. Oulte aveo Sainte-Cène. M. JUNOD.

Collégiale
30 h. Culte de clôture de l'instruction religieuse.

MM. PERBEGAUX et de BOUGEMONT. .'
Chapelle de l'Ermitage \

10 h. Culte aveo Sainte Cène. M. de BOUGEMONT.
N.-B. Collectes en faveur de l'Eglise.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte avec Sainte-Cène. M. PEBBEGAUX.

Alliance évangélique
Samedi, ZU h. Kêunion ce prières. .Petite salle.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Beroles, Ermitage, Vauseyon, Collégiale.
8 h. 45. Maladière.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
les 1er et Sme dimanches de chaque mois, k 11 h.,

Faubourg du Lao 13.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)

9 h. 45. Culte de Pentecôte. M. P. TISSOT.
20 h. Témoignages. M. et Mme BINGOIBE.
Mercredi : 20 h. Etude biblique.
Vendredi : 20 h. Jeunesse. _ r .. . „

Evangelische Stadtmission
Ecke rua de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwooh 20 Uhr. Jûnglings und Manner-Verein.
Donnerstag*, 20 YK Ubr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9 * . Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt. TemperenzsaaL
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts lîf
9 A Uhr. Predigt. Dr EODEMEYEE. •

10 VK Uhr. Sonntagsschule.
15 A Uhr. Tôchterverein.
20 YK Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20 YK Uhr. Bibelstunde.

Church of England
Whit Snnday

5.30 p. m. Evensong and Sermon.
6 p. m. Holy Communion.

Kev . A. B. WINTEE. M. A.
Chiesa Evangelica Italia na

Local Union Chrétienne de Jeu lies Gens Château 19
20 h. Culte aveo communion. Srgn. PANZA,

past. a Losanna.
Eglise catholique romaine

1. Dimanche J
6 h. Messo basso et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle tlo la Providence.
7 h. et 7 h. A. Distribution de la sainte commu-

nion à l'égliso paroissiale. i
8 h. Messe basso et sermon (le 1er dimanche du

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

10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des complies et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'omvre

fl h. Messe basse e* communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : |
F. JORDAN, Scyon-Trésor | ,'

Service de nnit dès ce soir jnsqn'an samedi. |)

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police communale.

Vendeuse capable
pouvant justifier longue
)ooupation dans la branche
le

vaisselle et articles
de ménage

j . demandée. Place stable
>t bien rétribuée. Entrée k
souvenir. Offres aveo copie
ie certificats et références
iérieusos sous chiffres C.
S. 426 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Maison importante du canton demande deux jeunes

Places stables. Entrée immédiate ou à convenir. — Offres avec
références ou copies de certificats et prétentions sous chiffres
OF 2494 N à Orell Fûssli Annonces, Neuchâtel.



lia maison du chat
qui revient

FEDILIEION PB li FEUILLE D AVIS DE 1CCHAîEL

par MICHEL EPUY 2

— Cest évidemment plus intéressant, lui
avait ironiquement dit son directeur.

... Oui, mais, sans le sou, cela devenait plu-
tôt difficile.

En proie à ces premiers soucis, Henri Cala-
me descendit jusqu'au village de Dallinges .

C'était l'ordinaire petit village dont on ren-
contre de si nombreux spécimens dans les plis
el replis des montagnes de Savoie : quelques
maisons basses et grises serrées autour de l'é-
glise ; deux épiceries, le bureau de tabac, l'é-
cole, trois ou quatre cafés... Le reste de la com-
mune se compose de fermes éparpillées sur les
pentes, dans les vastes châtaigneraies, autour
de champs maigres... Dans la vallée, une petite
rivières torrentueuse ; sur les hauteurs, au delà
des cultures, la forêt... Des points les plus éle-
vés qui se dressaient immédiatement de Dallin-
ges, la vue s'étendait sur le Léman et par-delà
jusqu'au Jura, ligne sombre et sobre à l'ho-
rizon.

Henri Calame, rendu un peu plus confiant et
dispos par sa promenade matinale, chercha
le conducteur de l'antique diligence et le trou-
va naturellement au cabaret. H s'entendit avec
lui pour le transport de ses malles et d'une
énorme caisse de livres qui avait beaucoup in-
trigué les villageois.

Après avoir fait quelques achats à l'épicerie,

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

il reprit d'un pas plus alerte le chemin mon-
tant et zigzaguant qui conduisait à Maison-Rou-
ge, laissant derrière lui les habitués du café
commérer à loisir sur son compte.

En arrivant en vue de la maison, il perçut
une acre odeur de fumée et se précipita à l'in-
térieur. Nulle part il n'aperçut sa femme et il
commençait à redouter les pires calamités lors-
qu'il vit, par une fenêtre, une colonne de fu-
mée s'élever derrière la maison : à côté d'un
feu se tenait Françoise munie d'un vieux man-
che à balai. Il se hâta de la rejoindre.

— Qu'est-ce que tu fais donc ? lui demanda-
t-il tout essoufflé.

— Oh ! c'est toi ! riposta-t-elle froidement
Henri se mordit les lèvres, mais ses yeux

riaient.
— Oh, Françoise, dit-il, je me suis conduit

comme un imbécile.
— Evidemment, dit-elle en remuant les cen-

dres avec son manche à balai.
n y eut un long silence, mais enfin Henri

mit son orgueil d'homme de côté et dit genti-
ment :

— Pardonne-moi, chérie...
A l'instant, elle fut dans ses bras et mur-

mura :
— J'ai été méchante aussi... Il doit y avoir

quelque chose de funeste dans l'atmosphère
de cette vieille bicoque... Nous ne nous étions
encore j amais disputés...

— Et cela ne se renouvellera plus, proclama
le jeune homme avec confiance... Qu'est-ce que
tu brûlais donc là ?

— Un matelas... J'ai essayé de sortir un lit,
mais o'était trop lourd...

— Drôle de petite ! Comment as-tu fait pour
amener un matelas ici ?

— Je... je l'ai jeté par la fenêtre... Et Claude
Tibère m'a témoigné son mécontentement

— Ça ne m'étonne pas... de la part d'un chat,
dit Henri hâtivement Mais pour ce qui est du
matelas, c'est bien !

— Allons-nous en chercher un autre ? Il y
en a tant 1

— Faisons durer le plaisir... un matelas par
jour... ce me semble être la bonne dose...

— Ce soir, ce sera un feu de joie ! cria Fran-
çoise en tapant des mains ; et quand nous se-
rons débarrassés des matelas, ce sera le tour
des lits... Enfin, nous ferons place nette !

Henri, plus ému qu'il n'aurait voulu l'avouer,
à la vue de l'enfantin enthousiasme de sa jeune
femme, fit chorus avec elle et lui aida à acti-
ver la combustion avec un plaisir de gamin.

Ah ! il se serait épargné bien des ennuis s'il
avait obéi aux suggestions toutes spontanées
de sa charmante Françoise et s'il avait brûlé
tous ces lits, sauf un !

— Quelle sale fumée ça fait ! cria-t-il.
— Alors, passe dé l'autre côté, et retourne

les cendres !... Mais, qu'est-ce que c'est que ça ?
— Quoi ?
Elle poussait du bout de son bâton une petite

boîte en métal qui se trouvait au milieu des
cendres.

— Un poème d amour sans doute, dit Henri.
Le fabricant de matelas l'aura enfermé dans
cette cassette...

— Ne dis pas de sottises ! Mais va me cher-
cher un seau d'eau.

... A l'aide de leurs bâtons ils jet èrent la boî-
te dans l'eau et attendirent impatiemment qu'el-
le fût refroidie.

Alors Françoise, revendiquant l'honneur de
la découverte, la reprit «t l'ouvrit avec des
doigts tremblants.

— Aïe — hô — hô ! s'écria-t-elle.
Sur une couche d'ouate mouillée reposait

me grande broche serti* de diamants et entou-

rée d'un collier de corail quelque peu abîmée
par le feu.

— A qui est-ce ? demanda-t-elle lorsqu'elle
reprit le souffle.

— A toi, chérie, dit Henri avec conviction.
— Eh bien je ne brûlerai plus rien sans l'a-

voir examiné à fond, dit-elle.
Henri prit le bijou, l'examina et l'estima, en

gros, à au moins dix mille francs. Ce faisant il
aperçut quelques caractères gravés et lut: A F.
de B. 1898.

— A Félicie, de Barnabe ! s'écria Françoise.
Oh, Henri, c'est à nous ! Rappelle-toi que la
lettre du notaire disait : ¦£ ma maison de Dal-
linges avec tout ce qu'elle contient ! >

— Oui, oui, dit Henri un peu inquiet

III

La première visite
L'oncle Barnabe devait avoir été un grand

liseur, car une des plus vastes pièces était tou-
te garnie de rayons chargés de livres. Cette
bibliothèque était bien située, au fond de la
maison, loin des annexes, ses fenêtres don-
naient sur la campagne et un corridor étroit la
précédait ; on pouvait s'y enfermer et s'y iso-
ler à l'aise.

Ces livres, ce n'étaient pas des éditions ra-
res, ni des publications illustrées. La plupart
n'étaient même pas reliés et on les avait sim-
plement recouverts d'une chemise de fort pa-
pier brun... mais c'étaient indéniablement des
livres lus et relus, comme en témoignaient des
annotations en marge, des pages < cornées >,
des taches d'encre, des gouttes de suif sur ceux
qui avaient été lus à la chandelle...

Et ainsi cette bibliothèque-là prenait plus
qu'une autre une signification, gardait les vesti-
ges d'une âme vivante qui avait médité là et

formé peut-être des rêves infinis et magnifi-
ques...

Sur une table, dans un coin se trouvait encore
ouvert un périodique bibliographique annon-
çant les nouveautés et en marge duquel des
croix au crayon indiquaient quels livres le bra-
ve oncle avait voulu acheter durant ses derniers
jours.

— Un beau jour. , ou plutôt un jour de ploie,
il nous faudra recenser et cataloguer tout cela,
dit Françoise.

Henri se promenait de long en large dans
cette vaste pièce. Il s'arrêtait de temps à autre
devant la fenêtre d'où il n'apercevait qu'un coin
du verger avec une montagne lointaine et, plus
près de la maison, Claude Tibère qui dormait
au soleil. Il avait savouré la paresse de ses
premiers jours de liberté, mais maintenant l'oi-
siveté lui pesait un peu. H avait essayé trois
ou quatre fois de commencer son livre, mais
l'inspiration l'avait fui... Le métier qu'il avait
adopté ne lui semblait plus du tout aussi facile
que dans ses brillants rêves...

— Tiens, quelqu'un qui vient nous voir ! dit
Françoise qui arrangeait de petits rideaux aux
fenêtres.

— Allons donc ! Personne ne vient jamais !
— Ce sera donc le < précédent > qu'on pourra

invoquer la prochaine fois, riposta-t-elle ; ©ar
enfin je vois quelqu'un se diriger vers la mai-
son.

Henri regarda à son tour et aperçut en effet
un petit homme tout vêtu de noir qui entrait
dans la cour.

La sonnette rouillée craqua, gémit, puis tinta
faiblement.

— Fais entrer, dit Françoise. Je vais me re-
coiffer.

(A) suivre.) ..
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matique « Hercule >, 71 notes, 80
basses. — S'adresser PerrièTe 1.
Serrières.
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ble emploi :
un potager émaillé blanc

combiné bols «t. «as. à l'état d«
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un petit fourneau à pétrole.
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La pins belle

chaussure
blanche

n'est entretenue qu'avec le blane
de U Pharmacie BOURGEOIS,
Neuohâtel. — 50 c.
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ILn Mu®®!®
en armes

(De notre correspondant de Berne.) j,

f i. . Qn ne répétera Jamais assez aux braves gens
nâifà qui éroieni encore que Ta réconciliation

w&gQ lés soviets est une des conditions de &
-paix du monde, que lee messieurs de Moscou
( ont lin idéal étrangement différent de celui que
"caressent avec tendresse les honnêtes socialis-
ées de chez nous.

. On en trouvera une preuve, entre mille au-
tres, dans une étude que vient de publier la
« National Zeitung >, de Bâïe, journal qui, on
le sait, n'est pas du tout résolument hostile
aux idées d'avant-garde. Cet article est intitulén.< La Russie militariste ». Et, ce titre, il le jus-

, 'tifie par des chiffres impressionnants.
'¦• '¦ Il débute en faisant remarquer que le conflit
qui a éclaté entre l'Angleterre et la Russie
était inévitable et n'était que l'aboutissement
tde la lutte diplomatique et secrète que ces deux
p̂uissances 

se livrent en Asie depuis de 
lon-

gues annéeâ.
|j Aussi la surprise h Moscou est-elle beaucoup
moins vive qu'en Europe. On savait que le
•gouvernement anglais en arriverait au point où
sa patience l'abandonnerait.

'¦'¦¦ ' Et les discours des chefs soviétiques, coïnci-
'àsaxt aveo un redoublement d'activité dans les
'préparatifs militaires, ne permettaient aucun
'¦Coûte quant à l'ennemi que l'on s'attendait à
combatteei
y A la vérité, il serait prématuré de dire que
la rupture des relations diplomatiques doive
¦forcément provoquer xm conflit armé. Néan-
moins, il n'est pas inutile d'être uu peu docu-
menté sur les forces militaires de la Russie
dès soviets.

¦V . Éien que réduite quan\ à 1. surface depuis
ila guerre., la Russie d'aujourd'hui ne contient
I pas moins de 144;805,000' habitants d'après la
i $Kinièsè statistique, C^a Représente, militaire-
ment parlant, un inépuisable réservoir de trou-
pes fraîches.

fe ' Si, "avant la guejere, la Russie, avec une po-
pulation de l8fl Rliîlions, pouvait mettre en li*
j mea cinq millicaia et trois, quarts de combat-
tants, elfe est devenue une des plus puissantes

~*!ons da mqnde, puisque à une armée perma-
PÏ9 de 080,000 hommes elle peut ajouter une

ée d© ïeserya organisée, de quelque chose
wmiuo ucu.t iutw . W4a V*. xxvium ^a.

.- D'après 069 majeatinns de source russe, l'ar-

f

mée, siïï pied <fe paix, arrive à un effectif de
2MÙ ùwfiBnes, <$ûht 73 % sont des paysans
17j8 de? ouvriers, 1& teste se recrutant par-

mi des professions diverses.
Depuis quefettÈS mois, les préparatifs mili-

taires praflflenf une ïarge envergure en Russie.
Nombre d  ̂ pays européens, même hostiles au
ioouvemenî bofchéviq  ̂ ont effectué de 

fortes
livraisons d'ajrtiïemenj s au gouvernement dçs
j|bviets, Jléanmq|û  ̂ la. Russie n'est pas encore
;j>rête. BUe aurait besbiri dans ce domaine d'une
industrie nationale.

Lô budget militaire de la Russie,, qui était
en Ï02 . dé 480 nattions de "roubles, a |fé p?rté
pour 1Ô27 à 702 millions. Cela lui pefrûët d'â-
^éir 10,000 mitrailleuses légères, 5500 mitradl-
jfeuses lourdes, 420 batteries d'artillerie, 10O

^ fenlïs et iOÔO avions de guerre.
. ̂ oroâsj lilow, mini$ . .  de la, guerre (g'il n'en

porté pas le titre), déclarait en janvier dernier:
. Puisque l'Europe organise ses armements,
rartitèè rouge doit en faire autant. > Cette ar-
mée ne ressemble plus aux bandes que Piï-
sudski put vaincre jadis dans tous les domaines,
elle a fait des progrès considérables dont on
s'étonnera peut-être un jour.

En mars déjà, SiaMn s'attendait à une rup-
ture des relations avec la Grande-Bretagne. II
disait dans un discours aux employés de che-
min de fer : < Nous n'avons pas intérêt à une
rupture. Mais il faut être préparé à cette éven-
tualité. La Russie, grâce à ses relations ami-
cales avec la Chine, la Perse et l'Afghanistan,
peut se permettre de n'entretenir sur ses fron-
tières orientales que de faibles troupes de cou-
verture, de manière à pouvoir faire porter
tout son poids contre l'occident. >

En fait, il n'y a guère que 50,000 hommes
à 1̂  frontière chinoise. Et du côté turc la Rus-
sie n'a rien à redouter. On ignore le texte des
ententes russo-turques ; on sait seulement
qu'elles existent et qu'elles ont un caractère
très amicaL La flotte russe n'est guère impor*
ignip , bien que dans ce domaine aussi des
améliorations aient été réalisées. En cas de con-
flit avec l'Angleterre, la flotte russe de la mer
Baltique et celle de la mer Noire ne pourraient
jamais opérer leur jonction. Aussi n'ont-elles
qu'une valeur séparée.

La flotte de la Baltique comprend trois vais-
seaux de ligne, de 24,000 tonneaux, portant
chacun 12 canons de 30 A cm., plus deux
fands et quatre petits croiseurs, 12 destroyers,

torpilleurs, un gros destroyer et 20 souŝ
ariûô. Oû construit en outre encore trois vais-

seaux de ligne, dont un sera terminé l'an pro-
chain, deux petits croiseurs, plusieurs torpil-
leurs et 20 sous-marins commandés pour la
plupart en Italie.

IÀ flotte de la mer Noire est composée d'un
croiseur de 6400 tonneaux, 5 sous-marins, 4
torpilleurs, 3 canonnières, 9 releveurs de mi-
nes et 14 petites unités.

La valeur militaire de cette flottille n'est pas
considérable. (A suivm) R &

——BMMM 

(De notre correspondant do Paris)

Pour se faire pardonner par Moscou l'arresta-
tion prochaine de quelques communistes con-
damnés pour crime contre la patrie, on invite
< par assimilation > M. Léon Daudet à se con-
stituer également prisonnier.
Il y a trois jours déjà, un journal du soir avait

annoncé que l'on allait inviter les communis-
tes condamnés pour trahison, ainsi que < par
assimilation >, MM. Léon Daudet et Delest, res-
pectivement directeur et gérant du journal
l'< Action f rançaise >, condamnés, eux pour un
délit de presse, à se constituer prisonniers. Mais
cette nouvelle qui provoqua une vive sensation,
fut immédiatement démentie. Et, cependant, ce
matin on apprend que M. Daudet a bel et bien
reçu hier soir un pli du parquet de la cour d'ap-
pel de Paris, lui enjoignant d'avoir à se présen-
ter, le 10 juin prochain, à 13 heures, au Palais
de justice, pour subir la peine de cinq mois de
S«9on à laquelle il a été condamné par arrêt

û 15 novembre 1925 pour < diffamation .
Nous avons toujours considéré la condamna-

tion de M. Léon Daudet comme un scandale. On
ne condamne pas un père parce qu'il cherche à
percer le drame mystérieux qui a coûté la vie
à son fils. Surtout quand toutes les circonstan-
ces de ce drame semblent démontrer qu'un
crime a été commis. Et cela est aujourd'hui si
évident que même de farouches adversaires po-
litiques du grand leader royaliste ont crié tout
haut leur indignation de la triste parodie de
justice à laquelle ce procès a donné lieu. Mais
enfin, M. Daudet a été condamné. On pourrait
donc à la rigueur admettre qu'on l'invite à pur-
ger sa peine. Mais ce qui est tout à fait inad-
missible c'est qu 'on veuille assimiler aujour-
d'hui son cas à celui des iraitres communistes et
qu'on fasse de son arrestation une sorte de ran-
çon accordée aux gens de Moscou.

Aussi toute la presse, sans distinction d'opi-
nion sauf , bien entendu , celle stipendiée par
la Illme Internationale —, élève-t-elle une vi-
goureuse protestation. Dans une lettre ouverte,
le < Figaro s* adjure le président de la Républi-
que < d'épargner cette honte à la conscience na-
tionale et cette faute à la République >. Et il
ajoute : Nous affirmons qu'il serait moralement
scandaleux de créer une association d'idées en-
tre le délit de presse le plus légitime ou le plus
excusable et le forfait le plus odieux. Si M. Léon
Daudet entrait dans les geôles en même temps
que les stipendiés de la Illme Internationale,
il serait délivré demain par un soulèvement de
l'opinion. La République subirait une juste dé-
faite, et la révolte des Français, une fois dé-
chaînée, se propagerait sur d'autres terrains >'.

Il est Incontestable que ce serait plus qu'une
atteinte à l'équité, ce serait une grave faute

politique. Ce serait donner une impression de
faiblesse qui aurait des effets déplorables sur
l'opinion publique qu'elle démoraliserait. Car
l'opinion publique ne manquerait pas de juger
— et avec juste raison — que si le gouverne-
ment arrête le royaliste pour se faire pardon-
ner par les gauches l'arrestation«de quelques
communistes, c'est qu'il est d'avance décidé à
ne pas pousser trop loin la lutte qu'il prétend
vouloir livrer à ces derniers.

Tous les patriotes français sans distinction de
partis, royalistes et républicains, ont applaudi
les courageuses déclarations de M. Albert Sar-
raut. Mais si elles ne doivent aboutir qu'à oe
compromis honteux, le peuple aurait vite fait
de douter de leur sincérité. Dire la vérité, c'est
bien ; mais on juge un homme d'après ses
actes.

Il se peut — et nous l'espérons — que la for-
midable protestation qui s'élève aujourd'hui
dans toute la France contre cette assimilation
inique autant qu'absurde, obligera le gouverne-
ment à rapporter la mesure prise. Mais n'est-il
pas déjà fâcheux qu'elle ait pu être prise — ou
seulement envisagée ? Cela prouve une fols de
plus la crainte qu'on éprouve dans certains mi-
lieux gouvernementaux à mécontenter les élé-
ments de gauche. M. P.
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A la Conférence du travail

La séance plénière du 31 mai. Vue gêné rade

Sir ATDL CHATERJEE
délégué gouvernemental de l'Inde, haut com-
missaire pour l'Inde à Londres, que la Confé-

rence a élu président

J'ÉCOUTE ...
Maîtrise suisse

Demain, Ja Suisse reçoit Hartmann et ses ca-
marades. Hartmann, f inotre Lindbergh dans le
sport national, le tir 'au fusil . Etoufferons-nou *
le héros sou$ nos embrassemenls, comme on
faillît le faire de Lindberg h ? Il le mériterait,
si c'est vraiment honorer ceux qui dépassent la
moyenne que de déchaîner sauvagement la foute
contre eux.

Nous serons, je l'espère, plus sages ou moins
fous . Mais peut-être aussi, notre foule  ne bouil-
lonnera-t-ef le pas sous le coup d'un même en-
thousiasme.

Nous allons voir !
Hartmann et ses quatre camarades d'équipe,

Zimmermann, Lienhard , Pelli , Kuchen, seraient
dignes, en tout cas, d'être traités comme des
héros nationaux. Ils ont démontré au monde en-
tier — et aux Américains, lou-t particulièrement,
qui se disaient sûrs de la victoire — que la race
à trois têtes est toujours bonne. Ils ont prouvé
qu'elle a bon pied, bon œil, la main sûre, qu'elle
ne se laisse pas impressionner par qui la regar-
de, qu'elle est tout à son affaire et qu'elle inter-
dit à ses nerfs de tressaillir en présente de W
difficulté à résoudre.

Tout est là, ou peu s'en faut : la maîtrise de
soi. Nos maîtres tireurs ont fa i t  voir que nous
la possédions encore. Leur victoire est un grand
enseignement. Elle nous affirme que, partout
où nous continuerons à appliquer cette qualité
qui f u t  celle de nos pè res, nous triompherons.

La victoire magnifique de Hartmann et de
ses compagnons est un encouragement puissant
non seulement pour tous nos hommes de sport,"— le Ur au fusil est chez nous, plus qu'un sport,
H est le symbole de la défense nationaîe — mats
encore pour nos commerçants, pou r rios indus-
triels, p our nos artistes, pour tous ceux qui en-
treprennent quelque chose el qui ont à la me-
ner à bien ; pour tous ceux qui, dans une bran-
che quelconque que l'activité nationale, ont à

prouver que le Suisse accomplit complètement
oe qu'il s'est promis de faire.

Hartmann le fa i t, paraî t-il, avec un petit air
goguenard tout à fait  typique. J 'aime le p etit
air goguenard de cet homme des bords du Lé-
man. Ça, c'est la manière welche. C'est la bon-
ne,„ à condition qu'elle se joi gne à toutes les
Outres. FEANCHOMME.

Le compositeur dont on annonce la mort
était né en 1841 à Bâle ; fils d'un marchand de
musique, il fit ses études musicales à Leipzig
et débuta dans la carrière comme violoniste et
< Conzertmeister > à Leipzig, Baden-Baden et
Paris. C'est à Guebweiler, en Alsace, que com-
mence sa carrière de directeur. Il vint à Zurich
en 1863, premièrement comme « Conzertmeis-
ter », puis, à partir de 1865, comme directeur
des concerts d'abonnement. De 1868 à 1906, il
fut directeur des concerts de la Tonhalle. De-
puis 1886, il dirigea en outre le Choeur mixte
et, à la fondation du Conservatoire de Zurich,
il en fut nommé le premier directeur, en 1876.
Peu à peu, il réunit entre ses mains toute la
vie musicale de la cité dé la Limmat et lui Im-
prima un développement qu'elle n'avait jamais
connu. Très avide de nouveauté, Hegar intro-
duisit en Suisse Brahms et Richard Strauss, qui
furent pour lui des amis personnels.

En 1900, Hegar s'intéressa à l'idée de l'Asso-
ciation des musiciens.suisses et c'est à sa vigou-
reuse action que cette idée doit d'avoir été Si
vite et si complètement réalisée. A la mort du
premier président, Gustave Arnold, de Lucer-
ne, Hegar prit sa succession et conserva la pré-
sidence effective jusqu'en 1903, année où il fut
remplacé par Edmond Rœthllsberger et nommé
président d'honneur. En 1900, c'est lui qui mon-
ta à Zurich la première fête des musiciens suis-
ses, avec un succès éclatant qui assura d'em-
blée l'avenir de la jeune association.

L'âge et la maladie vinrent, qui l'obligèrent
à renoncer à toutes ses activités ; mais de sa
chambré il suivait avec le plus vif intérêt la
vie musicale de Zurich et continuait à se vouer
à la composition.

Frédéric Hegar

M. Musy
et la politique fédérale
Dans le discours qu'il a prononcé à la jour ,

née officielle du tir cantonal fribourgeois, le
conseiller fédéral Musy a dit, entre autres, ce
qui suit au sujet de la politique fédérale.

Par la charte vénérable conservée aux archi-
ves de Sctwytz, les Suisses, en 1291, se sont
obligés à l'assj st̂ nce mutuelle. Ils ont affirmé
ensuite le droit à la liberté et le respect de la
propriété. Ces institutions, nau&.eauront les dé-
fendre contre les entreprises ' criminelles de
gens qui veulent les détruire. ̂ Sous ne tolére-
rons jamais qu'on emprisonne notre conscience
publique, parce qu'elfe çsi l'expression de no-
tre force morale, la série grandeur à laquelle
puisse prétendre un petit paya. La Suisse ne
saurait dès lors devenir Un palace international
ouvert à tout venant, où agitateurs et fomenta-
teurs peuvent librement, moyennant paiement
de leur note d'hôtel, se livrer à la propagande
révolutionnaire. Nous ne nous laisserons point
séduire par les faux prophètes qui, sous pré-
texte de pacifisme international, d'humanita-
risme progressiste préparent en réalité dans
l'ombre là guerre civile qui doit conduire au
chaos où risquera de sombrer. l'effort persévé-
rant de 20 siècles de civilisation. Le patriotis-
me est la condition de la pleine humanité. No-
tre pays ne peut vivre que des éléments aux-
quels il doit son origine. Le gouvernement fé-
déral saura concilier le devoir national avec les
obligations d'ordre international. Pendant de»
siècles, en raison surtout des divisions inté-
rieures, la Suisse a subi à maintes reprises la
douloureuse humiliation de l'ingérance étran-
gère. Que la Providence donne"à notre pays la
force, au gouvernement la sagesse et aussi l'ha-
bileté nécessaire à conserver la pleine indé-
pendance reconquise. (Renvoyé à M. Motta. —<
Réd.)

L'orateur a touché ensuite à la crise agricole.
Dans la lutte pour la défense de ses intérêts

économiques, le paysan se heurte à des organi-
sations puissantes ; il rencontre sur le marché
étrangers des concurrents redoutables. Dans ce
dur combat pour l'existence, Pindividualismô
égoïste se révèle fatalement impuissant. Seules
des organisations solides, dirigées par des
hommes dévoués et expérimentés, fortifiées par
la solidarité de tous les paysans, offrent des
chances de succès. Il serait dangereux de don-
ner à la crise une explication trop facile, et de
prétendre que pour la résoudre définitivement
il suffirait de modifier le mode de vente de nos
produits. Les causes du malaise sont complexes
et profondes. Le mal n'est cependant pas incu-
rable. Déjà la situation s'est légèrement amé*
liorée. Mais pour vaincre définitivement la cri-
se, l'agriculture suisse, encouragée par les pou-
voirs publics, doit, par l'industrialisation, aug-
menter encore sa production et, par l'effort da
tous les jours, améliorer les qualités de ses pro-
duits. Pour l'agriculture comme pour l'indus-
trie, l'écoulement n'est assuré qu'aux produits
de choix.

Enfin l'orateur a parlé du match de Rome.
Les carabines et les munitions utilisées par les
Suisses au match international de Rome ont été
fabriquées de toutes pièces par les usines fé-
dérales de Thoune. Armes et munitions sont
sorties des fabriques suisses qui fournissent à
l'armée nos fusils et nos mitrailleuses. Les in-
comparables champions qui ont tenu si haut le
drapeau de la patrie ont utilisé la cartouche de
notre fusil militaire. Le fait semble avoir assez
d'importance pour valoir la peine d'être relevé.

Le peuple suisse est fier de son armée et de
ses carabiniers, car il sait que si le bras des
Suisses ne tremble pas aux heures solennelles
des matches internationaux, il sera un protec-
teur puissant au moment du danger.

Le Club suisse de femmes alpinistes (C. S.
F. A.) a tenu à Bâle, les 28 et 29 mai, sa lOme
assemblée générale de déléguées. Jamais encore
la participation n'avait été si nombreuse ; une
cinquantaine de déléguées — représentant 28
sections et 1750 membreâ — et une centaine de
clubistes ont suivi les délibérations et pris part
à la fête. L'ordre du jour comportait entre au-
tres la réception de cinq nouvelles sections et
le transfert du comité central à Berne, car,
après neuf ans de siège en terre romande, les
destinées du C. S. F. A. passent en Suisse alé-
manique et seront dirigées par Mlle Louise
Gfeller, présidente centrale. Un excellent e*
prit a présidé à ces deux journées, tant à la
séance administrative que dans la partie ré-
créative, minutieusement et admirablement
préparée par Bâle, la section invitante.

Aussi déléguées et clubistes, rentrant dan»
leurs foyers, emportaient-elles l'impression
d'une société puissante, utile et unie, qui envi*
sage l'avenir avec confiance.

ALPINISME
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%ï. r AVEO ET MOTOCYCLISME
M COURSE DE CHAUMONT

pour motocyclettes et automobiles
";:iLa course de côte Neuohâtel-Chaumont, qui,
ctirame l'année passée, sera réservée aux mo*
iocyciettes et aux automobiles, se disputera
i|emain. Ce sera la 7me épreuve motocycliste
sur ce parcours, alors que ce ne sera que la 2me
pour les automobilistes.

L'épreuve automobile
^ouŝ  relevons du programme de l'épreuve

automoîWie, lea renseignements suivants qui in-
téresseront nos lecteurs :

Aujourd'hui, à partir de 16 heures, aura lieu
IjB réception des véhicules au garage de l'E-
tat, au vauseyon, c'est-à-dire au bas de la côte,
à deux pas du départ.

Aprè9 la réception, les véhicules des caté-
gories Tourisme et Sport seront gardés en parc
lèrmé, jusqu'au moment du départ qui aura
lieu \% dimanche matin, à partir de 8 heures.

Les voitures de la catégorie Course ne sont
Sas obligées de rester en parc fermé ; elles

oivent être présentes aux ordres du starter
Une demi-heure avant la course.
Dimanche matin 5 juin, dès 8 heures, premier

i départ ; ce sont les motocyclettes qui partiront
lè̂ s premières. Après la course, un banquet of-
ficiel réunira concurrents et conducteurs à
<S&aumiont et à Fi9sue de celui-ci aura lieu la
,|tn>elamatkm des résultats et la distribution

. >des prix.
£ pne vingtaine de concurrents prendront part
.fl cette épreuvq parmi lesquels MM. Louis Mo-
' .ard, de Salnt-Blaise, Ed. von Arx, de Peseux,
'$ules Gacon, do la Chaux-de-Fandë, et Maurice

n Grenacher, de Saint-Biaise.
' L épreuve motocycliste

i- && . en somme la course en pays welspbe
oa© ners confédérés fréquentent le puis vdlon-
Ûm.
;.QeBi.ne veut pas dj re que l'élément romand

là délaisse. Au contraire; BUe a de chauds par-
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tisans aussi sur les bords du bleu Léman,
preuve en soit que le Challenge interclub a dé-
jà été conquis deux fois par le Moto-Club vau-
dois et une fois par le M.-C. des Pâquis.

L'interclub, à Neuchâtel-Chaumont a toujours
offert un vif intérêt et assurera cette année
encore à l'épreuve un élément palpitant dans
ce sens que le Moto-Club vaudois, vainqueur à
deux reprises déjà, fera tous ses efforts pour
arracher la magnifique coupe-challenge, à son
détenteur actuel, le Moto-Club du Locle. Ce
dernier de son côté, entraîné par l'intrépide
Boucard entend bien ne pas se laisser faire et
fera des prodiges pour la conserver.

Enfin, aux dernières nouvelles, nous aurions
encore de l'inédit en matière de concours in-
terclub et ce sur l'initiative très judicieuse de
M. Moser, le réputé constructeur de St-Aubin.
Celui-ci vient en effet de doter l'épreuve d'une
magnifique coupe, œuvre du sculpteur neucha-
telois Rœthlisbsrger, affectée à un concours
spécial.

un voit que la lutte, pour peu que le temps
s'y prête, promet d'être serrée. Graf , Widmer
et Schor, en 125 eme, tous trois sur Zehnder,
seront donc sur un pied d'égalité. En 175 eme.,
le fameux Tell Grandjean, vainqueur de la
classe en 1926, aura fort à faire s'il veut pas-
ser Bourquin. En 250 eme, l'individuel Frélé-
choz et l'expert Divorne seront pour leurs con-
currents des adversaires redoutables. La classe
350 cmc. individuels, verra la participation
de Mathys, qui courra pour la première fois
sur une Motosacoche ; son adversaire le plus
à surveiller sera certainement l'excellent Du-
mont, sur Condor, dont on connaît les proues-
ses. La catégorie experts de cette classe ren-
ferme, ne l'oublions pas, le terrible Carminé
et sa B. S. A., qui courra également en 500 cmc,
sur machine de même marque.

Naturellement, l'as du guidon Alfter, sur
Scott, sera de la partie en 750 ome, et il s'in-
scrit d'ores et déjà comme candidat au meil-
leur temps de la journée, de même que Céré-
sole en 1000 cmc, vainqueur du récent Bienne-
Bouiean.

Les prix, challenges, coupes, médailles et
gobelets qui récompenseront les vainqueurs
des courses d'autos et motos de dimanche sont
exposés, jusqu'à ce soir seulement, dans
la vitrine de M. Kemm, marchand-taiÛeur, à
la rue de l'Hôpital.

Rappelons encore que la course aura lieu par
n'importe quel temps, qu'elle a obtenu un suc-
cès inespéré de participants et qu'un imposant
service d'ordre est prévu pour éviter qu'un
fâcheux accident ne vienne troubler cette inté-
ressante manifestation de la puissance du mo-
teur moderne.

CYCLISME
LES CHAMPIONNATS SUISSES DE FOND

se disputeront demain
Le public genevois assistera demain, sur le

quai Wilson, à l'arrivée des championnats suis-
ses de fond pour nos professionnels, indépen-
dants et amateurs. • ¦

C'est sur un parcours de 185 kilomètres, pas-
sant par Morges, Cossonay, lé Pont, Col du Mo-
londruz et retour à Morges pour reprendre la
route suisse que vont s'expliquer tous nos as-
pirants au titre national.

La côte de Vallorbe au Pont et le col du Mo-
lendruz sont des difficultés assez considérables
pour laisser supposer que la bataille sera
acharnée.

Toute l'élite de nos coureurs suisses sera
au start dimanche matin. Citons Henri Suter,
champion suisse, qui aura à cœur de défendre
son titre ; Kastor Notter, Blattmann, qui a ga-
gné dimanche dernier lé tour de Leipzig, devant
tous les grands champions italiens, français et
allemands ', Henri Raymond, Charles Perriè-
re, Kaspar, Antenen, etc., pour la classe des
professionnels. Du côté des amateurs, il y au-
ra les Meyer, Liechty, Sohlegel, Caironi, Aellig,
Wuilleumier.

L'AFFAIRE PARIS-TOURS
Henri Suter est mis hors de cause

C'était prévu, l'affaire de Paris-Tours s'est
terminée a la confusion complète de M. Mai-
sonnas, directeur de la firme J.-B. Louvet, qui
a soulevé l'incident uniquement pour se tailler
une publicité qu'il, ne peut obtenir d'autre fa-
çon, et sans se soucier du tort considérable qu'il
a porté au sport cycliste en général.

Il s'agissait, -on se le rappelle, d'une préten-
due entente entre le Belge .Van Slembrœck ot

le Suisse Henri Suter, le premier s'étant laissé
battre par le second, à l'arrivée de la course
Paris-Tours.

Les commissaires de l'épreuve chargés par
l'U. V. F. d'ouvrir une enquête sur les faits si-
gnalés n'ont trouvé, en effet, aucune manœuvre
rêpréhensible à l'égard de Van Slembrœck et
Henri Suter, et l'homologation des résultats con-
sacrera la victoire de notre champion, suisse,
qui ne méritait certes pas d'être soupçonné d'a-
voir acquis son succès de malhonnête fa"çon.

En conclusion, il est vraiment regrettable que
certains journaux aient donné à cette affaire
— il en est même qui n'ont pas craint d'em-
ployer le titre < scandale > dans leur manchette
— une publicité qu'elle ne méritait pas, car
malgré tout, les profanes resteront sur leur im-
pression première»,

FOOTBALL
LES MATCHES DE PENTECOTE

Dernière rencontre du championnat
Une dernière rencontre comptant pour le

championnat se jouera dimanche : elle oppose-
ra, à Lucerne, le F.-C. Veltheim, dernier de sé-
rie A de la Suisse orientale, et Chiasso, cham-
pion de < promotion > de la même région.

Chaque équipe a remporté une victoire et
elles mettront tout en œuvre pour réaliser leur
but. Chiasso sera-t-il plus heureux que Mon-
treux et Madretsch et réussira-t-il à déloger son
adversaire de sa plaoe en série A ? Les chan-
ces paraissent très égales et, d'après les précé-
dentes rencontres, la décision sera acquise de
justesse. Cependant, le fait pour Veltheim d'a-
voir évolué en série A devrait lui donner un
certain ascendant.

Rencontres amicales
Mialgré l'époque très avancée, plusieurs équi-

pes profitent des fêtes de Pentecôte pour dis-
puter quelques matches amicaux.

Zurich et Berne auront la visite du F.-C. Ar-
senal, champion d'Egypte, équipe que l'on com-
pare aux meilleures du continent et pour la-
quelle l'excuse de la chaleur ne nous paraît pas
devoir être soulevée.

Le F.-C. Zurich s'en ira en Allemagne pour
y rencontrer les bonnes équipes de Karlsruhe
et Pforzeim : défaites en perspective.

Bayern de Munich sera l'hôte des Genevois
dimanche, et des Zuricois lundi, alors qu'à Neu-
châtel, courageusement, lès vétérans (dont plu-
sieurs ont quelques kilos à perdre) se mesure-

ront avec les vétérans de l'Union sportive suiŝ
se de Paris.

A Romont, enfin, l'équipe du Régiment 8
(Neuchâtel), se mesurera avec celle du Régi-
ment 7 (Fribourg) xet remportera vraisembla-
blement une troisième viétoire pour le quatriè-.
me match joué.
Les champions vétérans de Paris à Neuchâtel

La saison de football se terminera dimanche
par une rencontre entre une équipe de vétérans
de l'Union sportive suisse, de Paris, et l'équipe
des vétérans du Cantonal-Neuohâtel F.-C Les
Suisses de Paris avaient mis oette saison trois
équipes de vétérans sur pied dont deux prirent
part à la finale après avoir éliminé les équi-
pes des principaux grands clubs de Paris. L'é-
quipe qui jouera dimanche à Neuchâtel sera
formée des meilleurs éléments du grand club
suisse de la capitale et sa composition sera très
probablement la suivante : V. Monnat ; R. Mul-
ler, A- Vogt ; G. Junod, Gerber cap., E. Stu-
der ; Thomet, Michel, Augsburger, Nicolle, Fis-*
cher. Dans l'équipe du Cantonal F.-C, nous re-
verrons avec plaisir plusieurs joueurs de la
fameuse combinaison qui ramena à Neuchâtel
le championnat suisse.

Il sera donc intéressant de voir à l'œuvre
tous ces anciens champions et cette partie at-
tirera certainement de nombreux spectateurs
au stade.

ECHECS
LE < TOURNOI D'HIVER >

du Club de Neuchâtel
Le 20 mai, le Club de Neuchâtel, a clôturé

son tournoi d'hiver par une petite séance de
distribution de prix.

Les résultats ont été les suivants : Catégorie
A : i. A. Delachaux, 11 points (maximum 12),
sans partie perdue, conserve le titre de cham-
pio n du club ; 2. M. NicOlet, 8 % p. ; 3. H. Rey,
l A p . \ 4. M. Sigrist, 6 p. — Catégorie B. : Les
quatre premiers sortent ex-aequo, totalisant
chacun 8 points (max. 12) : Mme H. Clark, MM.
L. Defilla, S. Reber, J. Hagmann.

La distribution a été précédée d'une petite
causerie de M. Nicolet sur la < Partie russe >,
pratiquée à Neuchâtel par le maître Bogoljuboff
dans deux parties, annulant la première et ga-
gnant la seconde ; celle-ci était joué e en con-
sultation mais non avec la pendulette, par qua-
tre joueurs du club. Causerie intéressante qui
aura, nous l'espérons, une suite,.

Les dangers de la boxe. — On mande de Kansas-
City au < Herald > que le boxeur Steve-Adamà,
dans un match avec Semi-Mandelle, a eu le cou
brisé, n est mort au bout d'un quart d'heure.

L'Art en Suisse. — C'est à Hermann Huba-
cher, un des meilleurs sculpteurs suisses con-
temporains, qu'est consacré en majeure partie
le numéro de juin de l'-c Art en Suisse >. M.
Edouard Briner consacre une substantielle étu-
de à cet artiste et à I*art du sculpteur en géné-
ral Quinze illustrations fort bien venues nous
font connaître les dernières œuvres de ce sta-
tuaire au talent robuste et vraiment créateur.
Puis M. Paul Schaffner nous parle d'Auguste
Corrodi, un charmant peintre et poète zuricois
dont on fête cette année le centenaire et dont
l'œuvre est tout illuminée de fantaisie et d'hu-
mour. Enfin un article de M. Antoine Dufaux
sur nne miniature d'Isabey, un autre sur l'Ex-
position internationale de musique à Genève
et une Chronique artistique terminent ce nu-
méro aussi varié qu'intéressant



WlEMMÊ / 'Jès'mworedi 1er juin au 6 juin 1927 t |cÀlÏEo|

«

Dimanche : Matinée dès 2 heures ^̂ ^̂ _-„., . ,-- -
"

--

" .".'."!! 

I Ja /Jim p olicier tourné avec

w ^k &s  Ĝ concours de tous les services
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WÈÊ DU 3 JUIN AU m TP^̂ T W g% Dimanche , dès 2 h. M K3
$H{ 9 JUIN Jl L̂mWu *J& ijjiull ,BIMI " IF Matinée permanente m_m

WÊ UNE ÉVOCATION GRANDIOSE ! fi|||

1 Le Soldat Inconnu I
p||j EN 8 ACTES Ri
W%Ê, supérieurement Interprété par Marguerite De la Motte. Charles E Mack et Henry B WalthalL WÈm
%fi ŜÊ. « Le soldat Inconnu » est nn drame admirable d'émotion, de puissance et de beauté. Les larmes s'y mêlent au IES
'jËâssE! sourire et la merveilleuse chanson d'amour semble dominer le bruit des obus et la grandeur tragique des heures lee IflBS
jWHP plus effroyables de la guerre. «Le soldat Inconnu . par la vérité de son scénario et l'exactitude grandiose de sa réa- f^Kfl
§ygp lisa tion, par la sobriété, le naturel et la puissance d'expression des interprètes, par les situations comique» qui se 262
j?~>jW; mêlent, comme dans la vie, aux événements les plus poignants, s'affirme, parmi les meilleures productions de l'écran, SH53Ï
-i ̂  l'une des plus belles et des plus émouvantes tragédies d'amour. ¦

§§ S?esc,r,rio LE PiBRROT H Qm  rHgg Harry PIEL fi
— —i ¦ ¦ i . .  ... . ¦- -_-— -,¦ — ¦¦¦., , . - .i ... . . ¦¦¦ ——— ¦ . , ,i , ,„„¦

<MWii -iM*<jr

8orbetier.es
.: „; Wonvel appareil à faire les glaces

* '* * . . f i

f  Son prix modique de fr. j f _ m
en permet l'acquisition par chaque ménage.

Timbres-escompte S %

Quincaillerie Lœrsch & Schneefaerger
NEUCHATEL

ÉtoMMMMMM MMMMMMMAMMftMMiQM

Offre spéciale de SANDALES flexibles I

. 
^

25 
/^*** *¦ ^m^L^^^ Ŵ̂  ̂<|<fl 45 1

26-29 B̂BBS[ ** * 
^̂  ̂<P» 48-46

I S

30 ^smj ^ê ^  ̂ -S£fîÉ2b» M 'm _ I

Sur tous ces prix réduits nous accordons
la 5o/ 0 en timbres escompte. 1

PÉTEEMA1D Seyon 2, Neuchâtel i

Edouard GIRARDET
R|| Magnifique tableau (peinture à 1 .uile), en très bon état, | |I" I attribué au peintre Edouard Girardet, à vendre. — Sujet |||
Kg plaisant, bel encadrement Louis XVI, hauteur, de la toile |f|
f̂fl 1 

m. 
71. largeur 1 m. 16. S'adresser par écrit sous ehif- I '!

J fres T. H. 433 au bureau de la FeuiÙe d'Avi .

Mise en vente
d'un stock de nouveautés, soit :

fous les genres de tricots en jersey de
soie, laines et velours de jersey

à des prix très avantageux. Choix immense !
S'adresser chez Mmo JAISLI, Ecluse 4-3.

. f—, _*. u-

_L. JHaire-Bachmann
KEBCHATEL Rue Petits Gbônes 6 Téléphone 18.66
Tissns en tons genres • Velours ¦ Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides k prix très

modérés Envois franco d'échantillons sur demande.-

Le Ŝ t̂ait e n Poudre
ir,, K3 Ù44iWVZ~V°™r les
f J Y Jr n̂ourrissons.

</^ JTY V/-Y C O U R B E  D E C R O I S S A N C E
| \ \ ¦ \̂j r$fij lC~*\. DE NOËL LE &~.....~j c*

¦\ . '"" 2̂  ̂ j hX^ j2à la r atssan &
¦ . ... jj- 1j our itnois îmois 3 mois

Dépositaire général pour Neuchâtel : F. Tripet, pharmacien.

NOUV EAUX Jtelpï 10.80 |
DESSINS WÊmZm. <&/&. >&**> 2>K3î»ffll sS -i B̂Sk. ,eSi Hit- a m •S) W

! ARRIVÉS » ̂ Sm S».®» j
| GRANDE CORDOMERE J. EURTH I
f NEUCHATEL §
»®*3®«9e6«®ca®o8is«eoe8oa——ça—————?

Lfa m wm m ¦¦a ilhoraire „ Zenith
édité par la

V- »¦

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est ..'horaire le plus pratique gt le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
Me d'orientation.. spéclaBe. tJne seconde suffit . . . . . . '
pour trouver la page qu'on veut consulter. :;i ".. .*./.

Le „ Zénith adapté spécialement à notre région, contient :
Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie de»

lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.
L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura

bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

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

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

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

i BAS pour DAMES I

1 V Essayez* nos /fe"̂ ^̂ % ŵ\ €h©Sx énor- / M
j l  \ quaâifès S in H jfl] me de tein- / i

• \ éprouvées llfl§ tesâmode/ 1

m \ en fll -g 95 -g 50 Tg 25 / 9
V '̂Ecosse JÉL ¦¦¦ 

/ I
\ M d'Ecosse <g95 <^50 / I

11 Y en coton, article de l| 95 g 50 / 9

H Y en soie aHifilclelOe, / I
Il \ ^95 050 J05 |50 / I

! m \ en s©àfâ Savable, / ¦

MM . . \ '.9 a w5 tf __\

\ Y m Piaf© soie, / H

:;'i""?*  ̂ i flri m 9H9 Y *¦&-¦ S B̂

M GRANDS y/ MAGASINS 1

i AU SANS RIVAL I
p P. 60NSET-HENRI0IID S. A. PLACE PURRY . 1

Ecole de
chauffe urs
aux meilleures conditions

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

lion le m
convalescence
villégiature

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

ohambre de bains. c.o.

mil Ht
¦ i * ¦  s. :

Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Kiir l . il
«Vi: recommande C. Stnd«ki'
.. ¦¦. . _ -j

__
x4±JBmïmMMm

SALONS DE COIFFURE
Shampoings - Ondulations

M. & Mm° W. Hoenig
coiffeur • ooifteuse - pédicure

Rue du Seyon 3 - 1« étage
(Maison Chaussures Kurth)

Téléph. 9.02 Neuchâtel

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 5 juin
al le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 ii. 451 Neuchâtel À 19 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Landeron 17 ti. 55
15 h. — Neuvevilie 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 30| Ile 4 17 h 10

PRIX DES PLACES
101. II Cl.

de Nenchâtel Fr. 3.20 2.20
de Salnt-Blaise > 3.— 2.—
dn Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs pour Cudrefin

8 h. 25 10 h. 45 14 h. —
18 h. 20 20 h. 10

Départs ponr Estavayer
7 . 45 13 h. 40 18 h. 55

18 h. 20
Départe ponr Portalban.

Chevrons 8 h. 25 18 h. 55
Départs ponr Morat

8 h. 05 14 h. —
Départ pour Yverdon 18 h. 40

Billets du dimanche

Abonnements ponr conwes de
banlieue

Société de navigation.

i 
Le Shampooing sec i

de la S

I

e Pharmacie F.Tripet i
maintient la chevelure •
propre et évite un lavage S

trop fréquent S

Prix de la boîte fr. 1.25 S
2

[Camionnage!:
iGMIJî OBBRSORii:
Z Commissions-Expéditions < '
i pour TOUS PAYS j j
S DéMéNAGEMENTS ! !
I OAMION-ATJTOMOBILB ! j
S avec déménageuse f i
A Se recommandent t i
§ BUREAU Faubg. da Château, 2 ] [
© Téléphone 7.4» ] j
ttAcunaasffiOAeoeooBMeo* i

I Offr® de Penlecèfe Jj

M Clemises faataisie g75 g90 g25 1 «̂«...-.ft ,̂» a
llll rayures et nuances mode, 2 cols , la chem ise 1 v&__ \  @Wâi@«ii W&

fÎBAfllifiAS zéphyr ^^50 'f^SO 0^5 i 
mS-soie 

et pure soîe, riche assor- :
USaGILA&âèïïfiS popeline |_|| g£ g I timent, dessins nouveaux , .^fsMi dispositions nouvelles, 2 cols, la chemise " " '"' '' • j „_ __  __ __  :$Ê&

H ÛS^ I
45 

1
95 

Û
95 

Q
95 L| 

wm Chemises blanches g85 g95 g80 1 ~ °OT * l & ù m
[Ërl bonne toil e, plastron piqué , plissé . . . ":" Mjy m̂sosamiifiigEii^BB  ̂ §ml

1 CHAUSSETTES 1
H QraOB EliiitlBS Cliiiis ûIHéSS îliaiisiilte Chaussettes 1

vigogne , article teintes diverses, dessins à carreaux soie et coton, bien dessins fantaisie dessina élégants, «g*
solide , à carreaux, modernes, renforcées , modernes, talons renforcés , SÊ,à

!a nnire la paire ' la paire la paire la paire la paire |j

i - ^̂  » R^ 41 25 2̂S S45 ' 275 mKf M a £ %$ sOil M  ̂ mM mm* m

I (ItiBL j/lnooraiiis sÂTN j
B Xfe Wo t̂JEcilrkOcé:̂ !. • J m
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p ensions- Villégiatures-Sains
f Al IIIBT TEA-ROOM-wyfsi PENSION
Magnifique terdln au tord de l'Areuse. — Toujours bèan
choix de pâtisseries fines. — Repas et truites renommés.
Bons vins. Se recommande, Marendaz. traiteur.

Worben les Bains _â
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre rhumatismes, sciatlques. aoutto. neurasthé-
nie. — Prix de pension k partir de Fr. 7.—. — Tél. M.
JB 8198 J . Se recommande. O. Kœnlg-Wflthrioh.

Kurhaus et Bains de Gutenburg
Cant. de Berne, Ligne de Langenthal-Wolhusen
Source ferrugineuse radioactive, bains minéraux, bains
d'acide carbonique, bains salins, bains sulfureux, don.
ch «s. gymnastique respiratoire, massacre. Les meilleurs
résultats pour combattre : rhumatismes opiniâtres (rhu-
matismes musculaire et articulaire), asiatique, goutte,
nervosité, insomnie, faiblesse de cœur, asthme, bronchite,
trouble» de l'estomao et des intestins, ainsi que tontes,
les conséquences de la srrippe, de la pleurésie et dé la '

h pneumonie. Le propriétaire : J. Schtirch.

LAC NOIR (1050 m.) «Le paradis fribourgeols»
HOTEL SPÏTZFLUH

50 lits, scarajree. canotage, cuisine renommée, bavette neu-
ehâteloise. Téléphone 8. W. MEIER. chef de cuisine.

Où irons-nous paner nos vacances f

A la Pension du Chalet, à Charmey
dans la verte Qruyère

Station climatérique reconnue. Oentre d'excursions. Maison
traoQttlHe. Ouisine an beurre. Traites. Jardins ombragée.
Permis de pèche. Bains. Prix modérés et réduits en loin.
Téléphone No 1 L. RIME-JRAQNIÈRE. propr. !

FttavM-lD-l n m ̂ la fli[ * ̂Lulll f Uj EI lU LDI -Ouisine renommée-
P0K80NS DU LAO. GHAJROUTEBIE DE CAMPAGNE. — |
SBJOUE AGRÉABLE. — Arrangements spéciaux ponr fa-
miïïe* et sociétés. Grand jardin ombragé aveo vue unique
«or le lac. — Téléphone 48.
JH SM» Y Jean PULVER-DUBEY. propriétaire.
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CIME -JOUMNâL - SUISSE ^^  ̂ I ACTUALITÉS M O N D I A L ES  US HH

^**000Zssk\l m M EOB L.A ROQUE ET JOBINA RALSTON ffÉff^dès ce soir et pour 7 jours seulement: la puis- 
^^\̂  êf f l ^L  \ " ' dans un grand drame réaliste MÊÈ

B- santé et, émouvante superproduction de 
^-B!*̂ 0̂ ^^̂ ..»?» ^B^ JW wk m —¦ ¦¦¦ —— ^^^^  ̂.̂ v^...̂ .,.,  ̂Jt ;,, ___ ,_,, ,.¦.,, , &~ ~\j

*~ « l'Uni versai » - Le film le plus ĵ ti*e***\j a_m1l0%L. itfifefflft fJtfedP ^ ¦-«** SB -~- — H_RBK at-iiT r < .>¦< afflua ...̂ r_u -j è- 'i f̂ i

m- "̂ O®. ^ÈktkL lÊËW ^--̂ HOSA NOVA - GEORGE LEVIS 1 une autre production hors série '
f i  f i

H m M 1̂ ^ *̂*̂ *^KATE PR,0E - ELANCHE MÉ0HAR ï LES BANDITS DE SAN- FRÂHÛISCO OU SEMELLES FEUTREES ||g
B M^^ LES TRAGÉDIES BU RING I " plus '°™'daMe des fllms p°liciers édités à ce )our sj||
W.' | LsflflS*ff!̂  ̂

H LOCATION chez 
MHo 

JSOZ, tataacs. sous l'Hôtel du Lac Wm

32éi&l\ ^̂ B̂ ^DiVÎB^H'.âA 'XI:¦¦;•¦¦¦ ¦ ¦ SeiiJIvï^̂ L* . *!rT*tm r̂̂ ^ ^ m m m m m m W ^ ^ ^ ^ B L t K m r ^ S t ^ ' ' ^  ' " '(î*" fcjffî S^EBlpT 9 m (STWjI ŝîlÉîci

f .̂ ^̂ W^̂ î ^̂ WOBB_ W£__^PfcKtll 11* "/II**! i 111* * i . ml ¦¦¦¦ in ' 1 jgtè~- r i ' ' ..' -¦ . ¦ . - —. . ¦ .. _ ^Tff—. . — ¦ . ¦ ';->̂ .Hf*<yi ~̂j j

La santé est votre capital
O. avait perdu peu i peu cette ardeur au travail qui lœ Ne buvez pendant un mois que du Café Hag et deman-

étalt propre ; il sentait décroître ce caractère énergique, dez ensuite au restaurant de nouveau une tasèe de café
oette belle virilité, dont il était si fiei;.. La nervosité — le ordinaire. Vous ressentirez alors des troubles nerveux et
fléau du siècle — avait eu aussi raison de lui, malgré sa autres effets de la caféine qui vous étaient devenus
vigoureuse santé d'antan. étrangers.

Lac médecins l'avaient mis en gardé contre les boissons Le Café Hag contribuera à votre succès,
telles que, notamment, le café et le thé, en raison des
effets nocifs qu'exerce sur le cœur, lés nerfs et les reins . S(̂ f z 1

ue 
» .caféine peut porter - .

la caféine qu'ils contiennent. Mais il ne put se résigner à ?e le°_te9> ™ais inlassables atteintes . 
^

r-jgT^V ̂
les échanger contre un succédané quelconque, auquel à votre ^go^euse constitution, à jBSV\\*|
manquera toujours ce goût exquis , cet arôme pénétrant votre caractère énergique et ponde- (M_m V&l
et vivifiant, qui distinguent le café authentique. Un jour ré> a la tranquillité d espnt si radis- / M|§AV JX >\
«pendant - suggéré par de multiples recommandations pensable aux affaires fructueuses. ^^K \Ôt^»:-
- il essaya le Café Hag sans caféine. Il en fut émer- f °™ ^«s °« raisons, vous ne '̂ ^^ {
veillé et en boit dès lors le jour et même tard dans la ^

oire
4
z dorénavant que du Café Hag, «jLj^ i

soirée, sans jamais ressentir des perturbations d'aucune J© <«fé décaféiné absolument inoffen- \T^^,̂ Oi
wrto. Le sommeil profond, le pïaiai au travaU lui sont ¦£• dont te 80Ût exquis et la richesse h.H»lU«ll̂
«venus, il renaît à la vie. d ar0ITO vo°8 ravlront

A J.B,.. i *** .,..* v Monsieur, profitez de ToccasionAucune difterence de goôt et d arôme. _¦ 5 „qui vous est offerte d essayer, donc d'apprécier gratuite-
Le Café Hag est un véritable café colonial de qualité ment le Café Hag. Le bon ci-dessous donne droit à un

supérieure, et non un succédané. Seule la caféine en a échantillon gracieux. Veuillez donc le découper et l'en-
été extraite par un procédé ayant fait ses preuves depuis voyer aujourd'hui même à l'Agence de .la S. A. du
tantôt vingt ans. Vous,, ne constaterez entre lui et le Café Hag, 23, rue des Deux-Ponts, Genève. Une enve-
meiHeur café contenant de la caféine aucune dissent- loppe ouverte munie de 5 centimes, suffira. En outre, le
blasée de goût et d'arôme. Mais le simple essai suivant Café Hag est débité dans les épiceries et les hôtels.
vous convaincra de sa supériorité au point de vue hygié- Monsieur, faites confiance au Café Hag : il contribuera
nique : à votre succès. N'hésitez donc plus. Voici le coupon.

MM HUO MéM/IGE _j_ m 
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MOULUov EMâRAINS

ï RYCHNËR FRÈRES & C" I
H Faubourg de i'HftpItal NEUCHATII. Téléphone 232 M

B MAflSKIlAIIY DE CONSTRUCTION m
I MATISKIAUJi EN TOUS GENRES H

NI CIMENTS . OHAUX - GYPSE - BBIQUES ET TITTAUI |
Ifi SABLES ET GBAV1 .BS M
WÊ CABBELAGES . ÉVIEBS . FATENCÏÏS ^*m ABTIOIiES BÊFBACJTAIBES - OABTON BITUMÉ W$
£|_ Bol . eans de cheminées des Tuileries znrlcolses %m
H QROS CDVES ET AUGES EN GBÈS DÉTAIL ||

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Fromage gras du Jura et Gruyère depuis fr. 2.80 la kg.
par pièce de 30-40 kg. depuis fr. 2B40 ie kg.

Expédition franco au dehors.

mmm g f* *+ g £ Hôtes et pension
W B \|V I %9 ST-GOTTHARD

Bain de olaee. teania situation superbe et abritée «n bord du lac.
Keate chambrée aveo baleon. Asoensenr. Bonne matooi . ancienne-
mort réputée ponr sa otdslae eacoellente et le bon aoesell as'oa 7
fertttve. — Téléphone 5. — Prospectus.
JH 3890 Le Se recommande. A. HOFMANN.QUT.

Café-Restaurant du Théâtre

Nouvel orchestre
(Quatuor Hermant)

DIMANCHE : CONCERT-APÉRITIF

HOTEL DE LA GARE - Corcelles
Lundi de Pentecôte, dès 14 h.

__». . --  _ ____, '

ORCHESTRE: mmA~3&%%
BONDELLES - POISSON DU LAC - FRITURE

Se recommande : E. LAUBSCHER .
¦ Pour ma ieune fille. 17 ans. le cherche, dans la Suisse romande,

S Ê J O U 1
de elx mois dans famille bourgeoise, où elle" aurait l'occasion d'ap.
«rendre la langue française. Aiderait dans le ménage ; prix de
•pension modéré (éventuellement échange avec jeune Suissesse). —
Fsire offres à Hélène Wesre!, Poessneck. Thurinjre (Allemasme) .

Place de Fête - Petit-Cortaillod
Dimanche 5 Juin

GRAND CONCERT
donné par la MUSIQUE DES GRAS, F/3A&1CE

B_T~ 10 heures 30 : Concert apéritif, -ffiffi
Aucun revendeur ne sera toléré sur la plaoe de fête. Courses cn autocar

Dimanche 5 juin
LAC DE JOUX

Itinéraire : Neu«h&tel-Yv«rdo»-Oi'be.VatilioiiJJe Pont-Tour dn
lao de Joux-Le Pont.Vallorbe.BallaljniesJBaiilmea-Qrandson-Nea-
châtel. — Prix de la écrase : 12 fr. 50 par personne. , .

Départ Place de la uoete : 8 heures.

Lundi de Pentecôte 6 juin
LAC NOIR

Itinéraire : Neuchâ,telJjaupenJlamatt43ohwaraenbouri_ Lac
Noir-PlanfayonJrihourg-Neuch&tel. — Prix de- la course : 10 tr. 50
par personne. J** Départ Place de la poste : 8 heures.

Pour renseignements et inscriptions, s'àdrewer au kiosane k
.iournaux de Mlle NIQ*G. Téléphone 1004 ou au «Tarage Hirondelle,
rue du Manège 15, Téléphoné 8.5S. • • 

Mise à ban
Snsoite d'autorisation obtenue le SI mai 1927 par le président

du Tribunal n, le CEÉDIT SUISSE, succursale de Neuchâtel , porte
à la connaissance dn public, le renouvellement de la mise k ban
de tous ses terrains et bâtiments situés au Vauseyon. H s'agit donc
des terrains en nature de champs et terrains vagues limités au sud
par la route cantonale de Neuchâtel à Peseux, et au nord par la
forêt. Défense formelle de fouler ces terrains, d'y laisser circuler
de» animaux de basse-cour et de pénétrer dans les bâtiments. Les
contrevenants seront poursuivis conformément à la loi. Les pa-
rents seront resuonsablee de leurs enfants. La surveillance géné-
rale sera exeroée par M. Albert Christen, Vauseyon.

Nenchâtel, le 31 mai 1927.
Pour le Crédit Suisse :

(stemé, Frédéric DUBOIS, régisseur.
Mise à ban autorisée.

Neuohâtel, le 31 mai 1037.
Le président du Tribunal II :

(signé) A DBOZ. 

1 Sorbetière automatique «Himalaya' 1
p£ j Sans la toucher ni la tourner P|
' 1  la glace se fait en 30 minâtes S

1 H. Baiîïôd. S.A. I
1 Tél. 2.31 - NEUCHATEL - Bassin 4 ICourses de Chaumont

Dimanche 5 juin 1927

Funiculaire Ecluse-Plan. — Départs ininterrompus dès 6 h. du
matin.

Tramway lime 7. — Départe chaque 20 min. dès 6 h. Place
Puiiy.

Funiculaire de Chaumont. — Départs chaque 20 min., tant qu'il
y a affluene» 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.
i Chanmont.

Pourquoi comptone-nous pins de

20.000 daines
parmi nos clientes * Parce qu'elles savent que leurs

bas déchirés
•ont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 o. (aveo 8 paires
On fait 2 paires) ou réparés pour 1 fr. 10 avec du tricot neuf et
solide. Un essai .et vous serez aussi notre fidèle cliente. — Ne pas
couper les pieds. JH 4020 St

Fabrique de réparations de bas, Fiums, 302, (St-6all)
.*¦ '

. — "- ¦ . ' 
¦ ¦- ' " * '• ¦ ¦ ¦¦
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POLITI QUE
FRANCE

Autour de l'affaire Philippe Daudet
PARIS, 2. — M. Léon Daudet a fait remettre

à il Barthou, une lettre dans laquelle 11 dit
qu'un fait nouveau très grave s'est produit au
sujet de l'affaire de la mort de son fils Philip-
pe. Ce fait nouveau, c'est l'entretien que le sub-
stitut Sevestre, qui suivit la deuxième instruc-
tion, aurait eu en août 1926, entre 22 heures et
minuit, dans le parc du château d'Eclaron, avec
un officier supérieur, correspondant du colonel
Larpent.

Dana cet entretien, M. Sevestre aurait dé-
claré : — < Nous savons que Léon Daudet a re-
çu une lettre de son fils dont il n'aurait jamais
parlé et qui réduit à néant la thèse du crime >.

M. Daudet a demandé au garde des sceaux
de procéder immédiatement à une enquête sur
ces propos.

ITALIE
On Ta juger Lucetti

ROME, 8. — Le procès contre Lucetti com-
mencera le 9 juin. Les journaux prévoient qu'il
n'y aura pas plue de 2 ou 3 audiences. Lucetti
comparaîtra seul, aucun complice n'ayant été
découvert par la commission d'enquête. Les
Î»ersonnes blessées par les éclats de la bombe
apcée contre l'automobile de M. Mussolini se

sont constituées partie civile.
TCHÏîCOSIBO V A QUIE

La monnaie d'argent
Il Englis, ministre des finances de Tchéco-

slovaquie, vient de déclarer aux représentants
de la presse qu'il a l'intention de remplacer
une partie des billets en circulation par des
pièces métalliques. L'administration des finan-
ces émettra bientôt des pièces de 10 couronnes
en argent Dans le système monétaire tchéco-
slovaque, oe seront les premières pièces dont
la valeur intrinsèque sera égale à Ja valeur no-
minale.

HONGRIE
Vol de documents diplomatiques

Sur la route de Vienne à Budapest, les mal-
les que transportait l'automobile du ministre
d'Angleterre ont été volées. Elles contenaient
des documents diplomatiques.

C'est la deuxième foiB que pareil fait se pro-
duit depuis huit jours , ta semaine dernière, en
tît, le même vol a été commis au préjudice

ministre de Suisse.
HOLLANDE

Lee contrats collectas
I>A HAYE, 8 (Havas). — La seconde Cham-

bre discute le projet de loi concernant le ré-
gime des contrats collectifs.

Elle a voté teudl un amendement proposé par
M. fleemskerk, antirévolutionnaire, déclarant
nulle et sans effet toute stipulation imposant an
Stron de prendre exclusivement à son service,

de ne pas prendre à son service, des on»
vriers d'une conviction politique, religieuse dé-
terminée oa des membres d'une association dé-
terminée.

Un amendement socialiste demande de biffer
Içs mots « membres d'une association détermi-
née x fi a été rejeté avec l'appui des voix de
tous les autres partis.

'Après une discussion assez vive, M. Brauti-
gam, au nom du groupe socialiste, a déclaré

que celui-ci ne voterait pas contre l'amende-
ment Heemskerk parce qu'il sympathise avec
l'idée préconisée qu'aucun ouvrier ne peut être
exclu à cause de ses convictions.

L'amendement a été adopté à l'unanimité.
POLOGNE

L'affaire d'espionnage
VARSOVIE, 8 (Havas). — Le tribunal de

Varsovie a jugé l'affaire d'espionnage en fa-
veur des soviets dans laquelle 12 personnes
étaient inculpées. Il a condamné les deux prin-
cipaux coupables, Ginko et Dyczevski, respec-
tivement à 13 et 12 ans de prison, les autres in-
culpés à 3 et 7 ans de la même peine. Un seul
a été acquitté.

LITUANIE
Rupture probable avee Moscou

Suivant le correspondant du < Daily Télé-
graphe à Copenhague, il faudrait s'attendre à
une rupture entre la Russie et la Lituanie.

Les autorités lituaniennes ont saisi à la. délé-
gation commerciale russe des documents com-
promettants pour les soviets. Une réunion du
cabinet doit avoir lieu et l'on s'attend que
M. Waldemaras propose la rupture complète
avec Moscou.

Un général espion sera fusillé
BERLIN, 2. — Le conseil de guerre de Kow-

no a condamné à mort, ce matin, l'ancien chef
du grand état-major lituanien, général Klesze-
zynski, convaincu d'espionnage en faveur de la
Russie des soviets.

Il a été établi que ce singulier général figu-
rait à la tête d'un vaste service» d'espionnage
russe et qu'il dirigeait, en outre, Une partie de
la propagande communiste en Lituanie. Il avait
notamment pour complice un député socialiste
et plusieurs élèves du séminaire de Kowno.

Le général espion sera fusillé.
ETATS-UNIS

On s'occupe des agitateurs
MILAN, 3. — Un télégramme de New-York

annonce que le tribunal a condamné à une an-
née de prison un jeune homme de 24 ans, Mi-
chèle Oliviso, trouvé en possession d'une bombe
le jour d'une manifestation antifasciste dans le
faubourg de Whiteplain. Le tribunal s'occupe
encore actuellement de l'agitateur Tresca, di-
recteur du journal révolutionnaire « MarteÛo »,
accusé d'avoir blessé un fasciste.

CHINE
LA situation

PEKIN, 8 (Reuter). — La retraite des trou-
pes mandchoues s'effectue sans accroc Le com-
muniqué officiel nordiste déclare que l'évacua-
tion en deçà du fleuve jaune est terminée. Sou-
Tchéou-Fou a été évacué hier. Le général
Tchang-Tchoung-Tchang annonce qu'il va résis-
ter aveo 60,000 hommes à Han-Tchouang, sur la
rive nord du canal Impérial.

L'action japonais-©
LONDRES, 8. — On mande de Pékin à l'a-

gence Reuter : On annonce de source non offi-
cielle, mais sûre, que les Japonais enverront
sous peu une brigade à Tien-Tsin, et trois ba-
taillons dont les destinations respectives sont
Pékin, Tohin-Wouang-Tao et Chang-Haï-Kouan.

TOEIO, 8 (Havas). — Les représentants de
diverses organisations ouvrières ont décidé de
commencer une agitation dans tout le pays con-
tre l'envoi de nouvelles troupes en Chine et
pour le retrait de celles qui y sont déjà.

ÉTRANGER
Conséquence inattendue. — Les «Basler

Naohrichten > rapportent qu'en Angleterre on
à fait dans les théâtres une curieuse observa-
tfon: le public, depuis quelques mois, n'applau-
dît plus. Totrt d'abord, on ne put expliquer
cette réserve. Les théâtres continuaient en effet
kêtre combles et les rires ou les soupirs de

ssistance montraient d'autre part que les piè-
ces portaient. Maie pas d'applaudissements.
Après enquête, on apprit enfin que si les spec-
tateurs ne manifestaient plus leur satisfaction
par des claquements de mains, la faute en était
âttx montres-bracelets qui, paraît-il, ne suppor-
tent pas les secousses provoquées par les ap-
plaudissements.

GfBtve déraillement — L'express parti de Pa-
ria jeudi à 20 h. 80, et se dirigeant sur Nîmes,
a déraillé vendredi matin à 2 heures, alors qu'il
venait de quitter la gare de Moulins et arrivait
à la station de Bessay. Tous les vagons, sauf
quatre, QTA été renversés. On signale jusqu'à
présent 9 morts et un certain nombre de bles-
sas. Les plus grièvement atteints ont été ame-
nés à l'hôpital de Moulins.

Les inondations en Amérique. — Le corres-
pondant à New-York du <Times> mande qu'en-
suite des fortes pluies de ces derniers jours,
dans les vallées de l'Ohio, du Missouri et du
Mississipi, une nouvelle vague qui se précipite
vers le sud se trouve actuellement à Helena,
<Jans l'Arkansas. La première inondation tou-
che à son point culminant maintenant dans la
vallée du Teche et se précipite dans les comtés
de la Fourche et Terrebone. Des centaines de
personnes cherchent toujours des refuges sur
les monticules de cette dernière vallée. Il a
fallu créer un nouveau camp à Napoleonville.

CANTON
v LA COUDRE

A la suite des élections communales qui ont
fait entrer au Conseil général sept candidats
de la liste verte (libérale), cinq de la liste jau-
ne (intérêts coudriers) et trois de la liste bleue
(socialiste), le parti libéral a provoqué une as-
semblée de délégués d'où résulta une entente
au sujet du nombre des candidats à élire au
Conseil communal et dans les commissions.
Mais il y eut divergence à propos des person-
nes : tandis que le parti libéral ne faisait au-
cune opposition aux candidats des deux autres
partis, ceux-ci n'admettaient pas en plein les
candidatures libérales.

A la première session du Conseil général,
qui eut lieu jeudi dernier, le bureau de ce con-
seil fut nommé, sans difficulté. Il n'en fut pas
de même pour élire le Conseil communal, et
devant l'attitude des groupes intérêts coudriers
et socialiste, le groupe libéral a quitté la salle.

AUVERNIER
(Corr.) Notre Conseil général, dans sa séance

du 1er juin, a procédé à la nomination du Con-
seil communal et des différentes commissions
prévues par la loi sur les communes.

En ouvrant la séance, le président du Conseil
communal constate la validité de l'élection des
14 et 15 mai a. c, et appelle le docteur Emile
Paris, doyen d'âge, à présider l'assemblée. M.
Paris, en quelques mots appropriés, félicite les
anciens et nouveaux élus et exprime l'espoir
que tous travailleront en parfait accord poux le
bien de la commune.

Bureau du Conseil général : Sont nommés :
MM. Jean Coste, président, par 16 voix ; Char-
les Vuille, vice-président, 17 ; Jules Pellet, se-
crétaire, 17 ; Edmond Humbert-Droz, questeur,
18 ; Henri Perret, questeur, 18.

Le bureau entre immédiatement en fondions
et procède ensuite aux nominations statutaires:

Conseil communal. — Sont nommés : MM.
Charles de Montmollin, par 18 voix ; Arnold
Deoreuze, 17; James Perrochet, 18 ; Paul Loze-
ron, 18 ; Charles Schenker, 18.

Commission scolaire. — Sont nommés : Mmes
Robert Bachelin, par 18 voix ; Alexandre de
Sybourg, 14; James Perrochet fils, 12; MM. Hen-
ri Guye, 18 ; Georges Reichen, 13 ; Jules Hum-
bert-Droz fils, 13 ; Maurice Neeser, 12 ; Charles
VuilleJ 17 ; Edouard Jeanneret, 17. ')

Commission du feu. — Sont nommés : MM.
Jean Coste, par 18 voix ; Henri Humbert-Droz
père, 18 ; James Perrochet, 18 ; Henri-Alexan-
dre Godet, 16 ; Jean Chautems, 17.

Commission des comptes et du budget 1927-
1930. — Sont nommés : MM. Alfred Dubois, par
17 voix ; Alfred Pochon, 18 ; Henri Clerc, 18.

Commission des finances. — Sont nommés :
MM. Jean Coste, par 18 voix, Jules Pellet, 17 ;
Perret Henri, 17.

Commission d'assistance, **- Sont nommés :
MM. Edmond Hjimbert-Droz, par 17 voix ; J.-
François Perrochet, 17 ; Henri Vioget 17; Hen-
ri Perret, 17; Henri RossinelU, 18.

Suivant l'arrêté proposé par le Conseil com-
munal, le Conseil général ratifie ensuite une
promesse de vente d'une parcelle de terrain
de 630 mètres carrés à la Sauge pour le prix
de 30 centimes le mètre carré, ainsi qu'une
promesse d'achat à la commune de Roehefort de
l'ancien chemin public, cancelé par arrêté du
Conseil d'Etat du 21 mai 1926, d'une surface de
545 mètres carrés pour le prix de 30 c. le
mètre carré. Le conseil ratifie également l'é-
change du terrain du vieux chemin contre celui
du nouveau.

M. J. Coste, président, remercie ensuite, aunom du Conseil général, les trois conseillers
communaux sortant de charge : MM. Th. Per-
rin, H.-A. Godet et H Vioget, qui se sont dé-
voués, pendant de nombreuses années, au ser-
vice de notre commune.

— L'orage qui s'est abattu hier sur la lo-
calité et sur la contrée a été d'une grande vio-
lence.

Une chute de grêle prolongée a causé de
grands dégâts aux cultures et les vignes ont ter-
riblement souffert

BOUDRY
(Corr.) Le Conseil général issu des dernières

élections, a tenu sa première séance jeudi soir,
pour procéder au renouvellement des autorités
communales. Cette année, les élections commu-
nales ont eu lieu dans le plus grand calme,
sans grand bruit Pour le renouvellement du
Conseil communal, du bureau du Conseil gé-
néral et des diverses commissions, une liste
d'entente entre les trois partis a été établie.
Les engagements pris de part et d'autre ont
été en général observés, tout s'est passé correc-
tement. Les noms des candidats ont été portés
sur oette liste par ordre alphabétique. Les
coups de crayon n'Ont pas été nombreux, tous
les candidats ont été nommés au premier tour
de scrutin, Voici leurs noms :

Au Conseil commune. :?MM. Breguet, Kuffer,
Mentha, Schlâppi et Studer, pas de change-
ment

Au bureau du Conseil général : MM. Girard
E.-E., président ; Frochaux, premier vice-pré-
.dent ; JJovet Henry, deuxième vice-président ;
secrétaire, Decreuze -âfiites ; secrétaire-adjoint,
Weber Maurice ; questeurs, Moulin Georges et
Sahli Alexandre.

Commission de salubrité: MM. Chabloz Char-
les, Jutzi Henri, Jeanmonod Eugène, Meignez
Arthur, Pomey Edmond, Sahli Alexandre, Thié-
baud Friti et Weber Maurice.

Commission du budget et des comptes : MM.
Baillod Emile, Barbier Arthur, Frochaux Char-
les, Girard Ernest-Emile, Pomey Edmond,
Udrlet Georges, Weber, Maurice.

Commission du feu : MM. Aubée Louis, Fa-
sel Aloys, Hoffmann Ernest Udriet Fritz, Zim-
mermann Fritz.
, Commission scolaire : MM. Baillod Emile, Dr
Beau, Berger-Bornand, Cruchaud Eugène, Du
Pasquier Max, Herren Samuel, Jaquemet fils,
Jeanmonod Eugène, Montandon Camille, Dr de
Reynier, Rollier Philippe, Schlâppi Marc, Sta-
der Edmond, Zimmermann Fritz.

Commission des rapports: MM. Dr Beau, Ben-
guereî Alexis, Decreuze Jules, Jaquemet fils,
Kïssling Paul, Sauser Auguste, Zwahlen Sa-
muel.

La séance s'est passée calmement et sans
incident quelconque. On comprend à Boudry
que le calme vaut mieux qu'une agitation sans
but et qu'on a besoin de. tout le monde pour
préparer l'exposition cantonale d'agriculture,
qui s'àteonçe grandiose et qui ouvrira ses por-
tes en septembre. Les comités travaillent ferme
dans un esprit de, concorde et de dévouement
et le commissaire général de l'exposition se
dépense sans compter. ¦

L'orage de jeudi est un vrai désastre pour no-
tre localité, pendant vingt minutes, la grêle tom-
bant en colonnes serrées, a tout haché, fruits, lé-
gumes, la plupart des jardins sont couverts de
limon, les chemins sont abîmés, les vignes ra-
vinées, o'est une calamité. Des oiseaux ont été
ramassés morts, assommés par la grêle, des
lapins ont été noyés dans les caves. Les plus
vieux n'ont pas soutenir d'un déluge pareil
La solidarité aura là un beau champ d'activité^
la « .feuille d'Ayià > .pourrait peut-être ouvrii
une souscription dans, ses colonnes; les dégâts
Sont importante flfâÉt pertes- sont grandes :;èt
frappent beaucoup» ¦¦Se gens de condition mo-
{| AflfpL ». ri v ¦! !-V - l

Le nouveau Conseil général s'est réuni mardi
pour nommer son bureau, le Conseil communal
et les diverses commissions.

Après avoir constitué son bureau en appe-
lant à la présidence M. Marcel Heùby, à la vice-
présidence M. Marcel de Coulon, et en confiant
les postes de secrétaire à M. Hermann Hauser,
de secrétaire-adjoint à M. Ed. Borel et de ques-
teurs à MM. Gaston Juvet et Eric Biohda, le
conseil procède à la nomination du Conseil
communal, qui est formé de 8 radicaux et de
2 libéraux : MM. Emile Bernard, Edouard Frey,
Alexandre Dubied, Auguste Pochon, Charles
Borel.

Les commissions élues, la question du bureau
oommunal est de nouveau soulevée et, désireux
de la liquider au plus tôt le conseil ratifie la
proposition qui lui est faite de communiquer le
dossier à la commissioii des rapports, pour étu-de et rapport, et d^ convoquer une nouvelle as-
semblée dès que la dite commission aura ache-
vé son travail.

LIGNEÈRES
(Corr.) Dans sa séance de mercredi — la der-

nière de la législation sortant de charge — le
Conseil général a entendu le rapport de la com-
mission de vérification des comptes de 1926.
Nous y relevons les données suivantes :

Le produit net des forêts a été de 17,052 fr.
24 c. Les dépenses de l'assistance se sont éle-
vées à 11,760 fr. 66. Pour 1926, le budget pré-
voyait aux recettes 102,487 fr. 94 et aux dépen-
ses 105,751 fr. 60, oe qui faisait présumer un
déficit de 3268 fr. 66. En réalité, les recettes
sont montées à 122,202 fr. 48, dépassant de
19,714 fr. 49 les prévisions budgétaires, et les
dépenses ont atteint 135,106 fr. 89, soit 29,855 fr.
29 c. de plus que ce qui avait été prévu. Il en
résulte que les comptes: de 1926 soldent par un
déficit de 12,904 fr. 46. ?

Les reliquats, c'est-à-dire les sommes dues à
la caisse communale el non encore payées au
25 février 1927, s'élèvent à 24,790 fr. 34. En
1925, à la même époq«e,,ils étaient de 12,979 fr.
48 c Ils ont donc à peu près doublé depuis un
an. . :;• ; ;, . ¦ .« --j ,; , * .
. En présence de ce résultat peu encourageant,

faisant suite au déficit de 1925 (13,863 fr. 06),
la commission de vérification insiste pour que
les nouvelles autorités communales, qui vont
entrer prochainement en charge, fassent tout
leur possible pour le rétablissement de l'équili-
bre de nos finances.

Il importe aussi que les reliquats soient con-
sidérablement diminués et que des mesures
soient prises à l'égard des personnes qui nerèglent pas leur dû dans les délais réglemen-
taires. Ces reliquats n'étant soumis à aucun
paiement d'intérêts (la commission se demandepourquoi ?), il s'ensuit que le caissier doit pré-lever au compte courant les sommes nécessai-res à son administration et en payer l'intérêt ;d'où perte notable pour la commune. < Pendantce temps, conclut le rapport, la commune mar-che de déficits en déficits ; les sommes qui de-vraient être capitalisées "ne le sont pas et il estdû au fonds des excédents, forestiers , au 31 dé-cembre 1926, 102,939 fr. 35, qui ont été absor-bés par la commune. > .

La commission de vérification propose dedonner décharge au caissier pour les comptesde 1926, sous réserve des conclusions auxquel-les arrivera la commission spéciale de vérifica-tion des comptes de 1915 à 1925, laquelle n'apas pu termmer son travail pour la fin de lalégislature : elle propose également d'approu-ver la gestion du Conseil communal. Les deuxpropositi ons sont adoptées.Mentionnons encore que, sur la proposition

de la commission de vérification, le Conseil dé-
cide de mettre à la charge de la commune la
perte éprouvée par suite de la faillite Jecker,
marchand de bois à Soleure, en 1919, soit
5803 fr. 75. Ainsi se termine une affaire qui
avait beaucoup fait parler.

F. f ,n , le Conseil général, en présence d'une
pétition recouverte de 52 signatures, est revenu
sur sa décision de la séance précédente relati-
ve au libre parcours des poules et autres volail-
les. H avait été décidé de les tenir enfermées
du 1er avril au 15 octobre. Ces intéressants vo-
latiles pourront de nouveau vaguer environ
deux mois de plus et ne seront plus confinés
dans les poulaillers que dès l'époque où l'on
commencera à ensemencer les jardins et jus-
qu'à la fin des moissons, soit approximative-
ment de fin avril à fin août

FONT AINE MELON
Jeudi soir, le Conseil général de Fontaine-

melon a tenu séance. L'assemblée a été ouver-
te par M Jean Kocherhans, doyen d'âge. Les
17 membres étaient présents.

Le conseil a procédé aux nominations sui-
vantes :

Bureau du Conseil général. — Président ;
M. Fernand Perret ; vice-président : M. Henri
Brandt ; secrétaire : M. William Yoss ; ques-
teurs : MM. Augustin Cuche et Otto Burkhardt

Conseil communal. — MM. Charles Favre, 17
voix ; Wilh. Egger fils, 15 ; paui Vogt 15 ;
Charles Kyburz, 14 et Edouard Berger, 10.

Commission scolaire. — MM. Auguste Soguel,
Maurice Tripet, Maurice Robert Eugène Hotz,
Sydney de Coulon, Paul Vogt Albert , Uhlmann,
Dr Otto Meyer, William Fesselet-Monnief, Ed-
gar Convert et Ernest Bueche.

Donnant suite à la circulaire du comité can-
tonal pour le suffrage féminin, le conseil dé-
oide d'admettre les dames au sein de la com-
mission scolaire lorsque des vacances se pro-
duiront

Délégués à la commission générale de l'hô-
pital de Landeyeux : MM. P.-H. Berger et Paul
Vogt.

Commission des comptes et budget. — MM.
William Egger, père, Sydney de Coulon, Pierre
Monti, P.-H. Berger et Ottô Burkhardt. Les
membres de cette commission sont chargés
d'examiner la nouvelle répartition des char-
ges du Conseil communal, tendant à Soulager
le président pour donner plus de compétences
aux chefs de dicastères.

A L'APOLLO : « Le soldat inconnu » est un
beau film dramatique et puissamment émouvant
dont le scénario et la présentation rappellent
d'assez près par moments « La grande parade »
qui a passé il y a peu de temps à Neuchâtel.

A peine marié, un jeune soldat de l'armée
américaine est enlevé à son foyer par l'entrée
en guerre de son paya Et c'est toute sa campai
gne qui nous est contée en images sobres mais
vigoureuses, toute sa vie de tranchées, avec ses
ennuis, ses longues inquiétudes, jusqu'au jour
où, s'étant chargé volontairement d'une mission
particulièrement dangereuse qui devait le con-
duire, à travers l'enfer d'un bombardement in-
cessant auprès de sa. femme venue le rejoindre
sur le front il meurt frappé d'un éclat d'obus.

De tous les. films* dans lesquels on a évoqué
la grande guerre, celui-ci est de loin le meilleur,
celui qui laisse le moins l'impression du < tru-
qué s*. .

AU THÉÂTRE : < Gigolo >. — Voilà un film
qui plaît beaucoup par son originalité. La note
sentimentale domine d'un bout à l'autre et les
différentes phases de ce drame sont rendues de
façon saisissante par une interprétation magis-
trale de Jobina Kalston et Rod La Roque/ Le
metteur en scène lui a donné un relief particu-
lier avec le rôle de Jim Goy, dans lequel l'art
cinégraphique et théâtral s'adapte admirable-
ment

(Cette rubrique n'engage pas la rêdaotion)

AU PALACE: *Les Siens*. — Faire une œu-
vre saine et tout à la fois captivante, donner
aux générations qui montent un enseignement
sans qu'on y sente la leçon avec ce qu'elle peut
avoir de sévère et d'aride, montrer en amusant
un petit drame intime dans lequel se mêlent
en une harmonie discrète qui ne laisse, percer
nulle dissonance, le sourire, et même le rire, et,
les émotions de la plus jolie qualité, tel est le
but que s'est proposé l'auteur de < Les Siens >
en prenant ce thème si simple et pourtant si
propre aux plus beaux développements : la fa-
mille. Dans celle que Ton met ici à l'écran nôu*
voyons un père mettre en l'un de ses fila toutes
ses prédilections tandis que l'autre ne connaît
que rigueur eu indifférence. Or c'est précisé-
ment celui-ci qui, aux moments tragiques de la
vie fait preuve des plus beaux sentiments alors
que le benjamin se conduit à l'égard des siens
comme un cynique et parfait égoïste. Une inter-
prétation d'une rare homogénéité, une mise en
scène poussée à la perfection dans sa note de
sobriété qu'exigeait le scénario et par dessus
tout la magistrale silhouette que Rudolph Schild-
kraùt a dessinée font de oe film une très bonne
production.

Un film policier, aux péripéties mouvemen-
tées, complète'heureusement ce beau program-
me.

LES CINEMAS

ZURICH . — L'orage de jeudi après midi a
causé de graves dégâts dans certaines parties
du village de Dubendorf. Au lieu dit Unterdorf ,
deux toits ont été en partie découverts. Des fe-
nêtres ont été enfoncées, des arbres déracinés.

A l'ouest du village, des grêlons, gros comme
des noisettes, ont blessé des ouvriers de cam-
pagne. Près de la ferme de Meieros , une demi-
douzaine d'arbres ont été déracinés et plu-
sieurs troncs arrachés.

— A part Biihler, les personnes arrêtées dans
l'affaire Kessler, ont été remises en liberté,
l'instruction ayant démontré d'une façon certai-
ne qu'elles ne connaissaient pas la provenance
de l'argent de Biihler. Par contre, la police a
arrêté une demoiselle Caroline Dumelin, habi-
tant à la Florastrasse à Zurkh S, dans l'appar-
tement de laquelle Kessler et Buhler avaient
parlé de la fuite et qui avait favorisé le départ
des deux com . 'ices. Une ancienne sranmelière,
Rosa Birchmeier qui , sur l'ordre de Biihler, s'é-
tait rendue à Londres où elle avait remis de
l'argent à Kessler, est encore recherchée. Elle
a pris la fuite à l'étranger, lorsqu'elle appri t
l'arrestation de Kessler. Biihler a avoué avoir
reçu de Kessler en trois fois plus de 450,000 fr.
La "plus grande partie de cette somme a été ré-
cupérée.

GENEVE. — Un haut fonctionnaire de la po-
lice a été victime d'un vol, mercredi après midi,
daùs un magasin de la rue du Marohe, à Ge-
nève. Pendant qu 'il examinait des échantillons,
son portefeuille , qu 'il avait déposé à côté de lui,
sur le comptoir , disparut. Le portefeuille conte-
nait 800 francs.

Après une rapide enquête par la police de la
sûreté, un jeune homme fortement soupçonné
d'être l'auteur du vol a été arrêté et écroué à
Saint-Antoine. Mais l'inculpé a nié avec la plus
grande énergie.

: Ittl

SUISSE
AVIS TARDIFS

. . D'RACpE
ne reçoit pas aujourd'hui

Lundi de Penfeeftte —
nos magasins dé la ville ——.- .-—-*-,-._*
seront ouverts jusqu'à 1— '~—,~-.«-^-~-*.^~-.~:
12 Yx heures . seulement —.—'—-,-—_ . -———

-¦ ZIMMERMANN S. A.

g. . . .  Monsieur et Madame J . AN PIAftET. Q
x ont lu joie d'annoncer la naissance de leur X
g mie LUCIENNE S
g Neuohâtel, le 3 juin 1927. §
ooooGoooœoGroooooooc
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STADE DU CANTONAL F,-G.
Dimanche 5 juin 1937

Grand match
(Dernier de la saison)

U. S. S. Paris Vétérans
Cantonal Vétérans

Prix dea places : messieurs, 1 fr. 20 ; dames, 70 c;
enfants, 80 c ; supplément tribuaçs: 80 e.; banos :
50 centimes.
E————n—n———8—n——¦

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Georges Hausammann, employé O. F, F., et Edith-Simpno Zwahlen, couturière, lea doux à NeuohâteLFrlta-Wllhelm Friedlln, décorateur, et Mariett»-
Oéoilo Depierre, demoiselle de magasin,, les deax àNeuohâtel.

Mariage célébré r: ' :
2. Paul-Louis Gulllet commis, et Marte-Jeanne

Baur, ménagère, lea deux k Neuohâtel,

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait dee programmes du journal cLe Radio»)
Lausanne, 850 m. : 30 h. 81, Causerie par M. Sen-

sine sur « Les citée célèbres de la Grèoe >, 21 h.,
Orchestre Miquette. — Zurich, 500 m. (provisoire) :
16 h., Orohestre de l'Hôtel Baùr au Lac 17 h. 20,
Concert d'aooordéon. 21 h., Orchestre de la station.
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuohâtel. 16 h., 20 h. 80 et 21 h. 20, Orohestre
du Kursaal. 20 h. et 21 h., Quatuor vocal de Neu-
ohftteL

Paris, 1750 m. : 12 h. S0, Orohestre LooatoIU. 16
h. 45 et 20 h. SO, Badlo-concert.

Rome, 449 m. : 17 h. 20, Concert vocal et instru-
mentât 21 h. 10, Retransmission, d'un théâtre.

Milan, 822 m. 60 : 16 h. 15, Concert au restaurant
Savini. 20 h. 45, « Bigoletto », opéra de G. Verdt —
Londres, 861 m. 40 : 14 h. 45, Musique des Boots
Guards. 19 h. 15, Piano : Oeuvres de Baoh. 19 h. 45,
Quatuor vocal. 21 h. 20, Sextuor Olof. 22 h. 80, Mu-
sique k l'hôtel Savov.

Daventry, 1600 m. : 11 h., 14 h. 45 et 21 h. 20, Pro-
grammes de Londres.

Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Orchestre Hauff-
mann. 20 h. 80, Concert d'orchestre. — Munich, 585
m. 70: 16 h. 80, Trio Max Kreua. 19 h. 10, Orchestre
de la station. — Vienne, 517 m. 20 : 18 h. 80, < Die
blaue Miasux », opérette de Lehar.

Emissions de dimanche
Lausanne, 850 m. : 10 h., Culte de M. Frank Tho-

mas, pasteur. 20 h. 80, Culte de M. Mutrux, pa**
tour. — Zurich, 600 m. (provisoire) : 11 h., Orches-
tre de la station. 16 h. et 21 h., Orohe»i
tre. 20 h., Soirée théâtrale. — Berne, 411 m. : 18 h„
Orchestre Meyer. 15 h. 30, 20 h. 80, 21 h. 20 et 22 h. 05.
Orohestre du Kursaal. 20 h., Concert d'orgue. SI h.,
Récital de clarinette. — Paris, 1750 m. : 12 h.. Musi-
que spirituelle et causerie, religieuse. 12,f i hf i  $, 16
h. 45, Radio-concert.

Rome, 449 m.: 10 h. 80, Musique religieuse. 21 h. 10,
Soirée consacrée k Beethoven. — Milan, 822 m. 60 t
10 h. 80, Musique religieuse. 16 h. 15, Concert vooal
et instrumental. 20 h. 45, Concert varié. — Londres.
361 m. 40: 15 h. 80, Concert choral et concert d'or-
oheetre. 16 h. 20, Concert. 21 h. 15, Orohestre San**
1er. — Daventry. 1600 m. : 15 h. 80 et 21 h. 15, Pio-
grammea de Londres.

Berlin, 483 m; 90 et 566 m. : 17 h., Orohestre Stei*-
ner. 20 h., « Hanneles Himmelîahrt », opéra de P.
Graener. — Munich, 585 m. 70: 16 h., Lieder. 19 h.,
« Le Vaisseau Fantôme », opéra de Wagner. — Vien-
ne, 517 m. 20: lfi h. 80, Musique de ohambre. 20 h., Sot-
tes théâtrale.

Emissions de lundi
Lausanne, 850 m. : 20 h. 81, Quatre promenades

es Suisse allemande aveo les poètes du sol et du
peuple, causerie par M. Charly Clerc 8) Gêna et
paroisses d'Unterwald. 21 h., Orchestre Zavadinl. —
Zurich, 500 m. (provisoire) : 20 h., Soirée théâtrale1.
81 h.. Concert d'orchestre, — Berne, 411 m.: 15 h. 80, 20
h. 80, 21 h. 20 et 22 h. 50, Orohestre du Kursaal. 20 h. ef
21 h., Récital de violon.

Parts, 1750 m. : 12 h., Orohestre Gayina. 18 h. 48,
Radio-concert. 20 h. 30, Causerie sut l'horticulture.
20 h. 45, «Si j'étais roi », opérette d'Adam. '.

Borne, 449 m. : 17 h. 45, Concert. 21 h. 10, « Norma »,
Opéra de BelllnL — Milan, 322 m. 60 : 21 h., Musique
légère

Londres, 861 m, 40 :18 h., Concert d'Orgue. 15 h. 45,
Concert vocal, 18 h-, Quatuor de Daventry. 19 h. 15,
Sonates de Beethoven. 20 h., Concert vooal et Ins-
trumental. — Daventry, 1600 m. : 11 h., Quatuor do
Daventry. 18 h., 15 h. et 21 h. 20, Programmes do
Londres. — Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h. 80,
Orchestre Hauîfmann. 20 h. 30, Lieder et danses an-
ciennes. — Munich, 535 m. 70 : 15 h. 45, Quatuor Ro-
senberger. 20 h. 15, Trio Max Kreuz. 22 h. 85, Orohes*
tre hongrois. — Vienne, 517 m. 20: 18 h., « Tristan
et Iseult », de Wagner. - -i

Société générale Maggi, Kemptal. — Le dividen-
de proposé est de 10 pour cent, comme précédent
ment. En outre, il est déoidé de demander à ras-
semblée d'augmenter le oapital-aotions de 21 à M
millions de îrancs, en vue de réduire les dettes obli-
gataires. .. ¦- _,- . , ¦,.r .-

Pabrlquo de chocolats et de produits alimentaire*
de Villars S. A., Fribourg. — Le bônéflca.nef . *«ô«K
à 587,988 fr. 40 et le dividende est de 12 fr. pat a*,
tion. W ;/•.,

Société suisse pour valeurs de placement Bâle.—
Le conseil d'administration propose d'amortir lé'
solde des dépréciations sur titres de 5,018,984 fr. 68
oomme suit :
5,000,000 fr. par la réduction du capital-actions de
20,000,000 fr. k 15,000,000 fr. ; 18,984 fr. 68 par prélè^
vement Sur le fonds de réserve ordinaire ; d'aug-
menter le capital de 15,000,000 fr. à 20,000,000 fr. paç
l'émission au pair de 10.000 aotions au porteur, sé-
rie B, de 500 f r. nom. ; d'approuver certaines mo-'
difloationa aux statuts. :

Le compte de profita et pertes accuse un solda
passif de 144,129 fr. 50.

Valeurs italiennes. — Le comité « Italie » de l'A»!
sociation suisso des banquiers procède actuellement
à une enquête sur les emprunts italiens pubiioe où
privés, qui sont libellés en or ou en francs suisse*
et qui ne sont pas payés conformément aux stipur
lations d'émission, par suite de l'application du dé**
oret Italien de mars 1920, ou pour d'autres motifs;
Les porteurs suisses de semblables valeurs, sonf
priés de se faire connaître au secrétariat du co*-
mité, à Bâle, St-Albangraben 8, par l'entremise
d'une banque où ils recevront des formulaires à oet
effet. 

Changes. — Cours au 4 juin 1927 (8 b.)
de la Banque Cantonale Neuehâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .2 0 . 3 2  20.40 Milan.. .  28.75 28.90
tondrea . .25.24 25.26 Berlin .. 123.15 123.25
New-Tort 5. 19 5.21 Madrid . . 91.10 91*80
Bruxelles . 72.20 72.30 Amsterdam 208.10 208.58

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 3 juin 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d *= demande, o ¦» offre.
Actions ". Obligations

Banq Nationale. 555 d Et. Neuo. SH 1902 88 50 d
Compt d'Esc . . 642— â » . » 1% 1907 9U5 cl
Crédit Suisse . .  810.- d » » »% M» 10?-- <?
Oréd. foncier n. 580— d O. Neuo. %A 1888 85.-- d
Soc de Banque ». 765- a » » -g m 89.60 d
U Neuehâteloise 510— 0 » » «* JJJ «Jrr d
Cfth. éL Certain 1680.- d O-d^Ws I A  1897 94.75 d
Ed. Dubied & C<« 320— 0 * }| jg JJ-JJ 

«
Oimt St-Sulploe . H80.- d V. ¦* JJ" .

,"""" »

Tram. Neuo. ord. 390— d f i% lm 9]- rf, » priv. 430— d , g% l9ia lû0>25 .
Neuoh. Ohaum. . 4.50 0 0réfl f N 9gM dIm. Sandoa-Ttav. 245— d Ei DuMed 6% 99i^-d
SaL des concerts 250.— O Tramw. 4 % 189? 95.— d
Klaus 80.— u Klaus 4H 1921 83.50 d
Etab. Perrenoud 470.— à Suohard 5% 1-913 . 97.75.,,

Taux d'escompte : Banque Nationale, Z A % .  ,

Bourse de Genève, du 3 juin 1927 •
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d *» demande, o *» offre

Actions 7 % Beige . . . .1065.5ÛW»,
Bq. Nat. Suisse 555—m 7

 ̂
ch- Français 101850 ,

Comp. d'Escomp. 642.50 3% Différé . . . .  76.50m
Crédit Suisse . — — âJ* Ch- réd. A. K. 84.65 :

Soc de banq. s. 765.— 7% 0h- te* Marool04 5 _ - -
Dnlon fln.genev. 712.50 C£em. Fco-Sulss. 4i8,—
Ind. gonev. gaz —.— 8% Jougne-Eclé. 370—. a
Gaa Marseille . . 160.— 8^% Jnra-Slmp. f8i-r '.
Motor- Colombus 1065.— 3% Genev. à lots 106.50 '
Foo-Sulsse éieot 250— *% Genev. 1899 . —X i
ItaL-Argent, élec 536— 8% Frib. 1908 . . 381.r- .
Mines Bor. ord. 520.— 5% V. Genô. 1919 —•—' :
Gafsa, part , .. —— 4% Lausanne . . 453— .,
Totis charbonna. 606— 5% Bollvia Ray 195—
Choool. P.-C.-K. 209.50 Danube-Save . 58.75
Nestlé 715— «* Paris-Orléans 983—
Oaoutch S ' fin. H5.25 6% Argentin.céd. 97.75
Allumettes '«ruéd. 391— Cr. f d'Egv 1903 395*— !

ns.u a  i% Fco-S. éleot — -—Obligations Hispano bons 6% 48£75
1% Fédéra! 1903 —.— VA Totis 0. hong. 452;- -̂

Quatro changes en hausse, Italie (+ 87 A), 2 'en
baisse et o'est tout. Bourse fermée samedi et lundi.
Reprise sur les cours de réalisations. Sur 47 ac-
tions : 23 en hausse, 8 en baisse. Serbe 140 â 143,
141 A (— I A ) ;  la solution se fait attendre Baisse:
Oédnlaa 98, 97 A (— 1 %) - Japon 78 A. -

3 juin. — Cent francs suisses valaient anjouKl'huî.à Paris : Fr. 491.25.

Finance - Commerce
• ¦- ¦ i —¦¦¦
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:}¦'"' ¦ Scoutisme
ÎTos éclaireurs du faisceau cantonal neucha-

telois, oomme c'est la coutume à l'occasion de
1. Pentecôte, auront dès samedi 4 et jusqu'au
lundi 6 juin leur Jamhoree annuel.

C'est au Plan-des-Faouls sur Peseux que ces
quelque 250 jeunes garçons planteront leurs
tîntes de toile et installeront foyers et cuisines,
transformant ainsi en une petite cité pleine de
vie et d'entrain, le bois coquet qui les attend.

Le programme varié et des plus intéressant
de cette belle manifestation procurera à tous
nos jeunes amis, à condition que le temps veuit
1© bien se montrer clément, beaucoup de satis-
faction et de la joie aussi.

Les amis, les parents particulièrement, qui
voudront le dimanche du moins prendre part à
la fêtei y trouveront aussi beaucoup d'intérêt
£>éjà tôt le matin, un grand raid interpatrouil-
lea les captivera j plus tard, un culte en plein
air sera célébré au camp même. L'aprèe-midl
enfin, les jeux, ooncours libres, et la cérémonie
officielle feront les frais du programme.

J^A. B,
¦k-. BEVAIX
'An •

Sons avons réussi à obtenir de source digne
de foi des renseignements sur l'état des bles-
sés de Faccident d'automobile de dimanche der*-
nler.

On a le meilleur espoir que Mme et Mlle B.,
"deux Saint-Galloises habitant Genève et qui
ent été les plus gravement atteintes, se re-
mettront Elles n'ont pas de lésions internes,
comme le bruit en courait et comme on pou-
vait le craindre. La diaconesse et la jeune amie
sçot encore endolories de leurs contusions.
Quant à M. B., il s'en tire en somme sans grand
dommage.

On se souvient qu'un de nos correspondants
bénévoles avait signalé le danger pour la cir-
culation du tournant des Chênes, entre Bevaix
él Boudry et que des accidents survenus à cet
endroit lui avaient malheureusement donné rai-
ipû. Êovm apprenons que la direction des tra-
taras publics a opéré la correction demandée.
.**&.* i  ̂ ; 
T6
. OfrtronïQue viticole
[ f i e s  sulfatages. — La Station d'essais vitico-
les d'Auvernlef nous écrit :

Après le violent orage à grêle qui vient de
Rabattre sur nne partie du vignoble, nous te-
non» à inviter les viticulteurs à procéder dans
dçs régions-là spécialement à un sulfatage le
iÇlu» tôt possible. Les sulfatages après la grêle
¦Ont toujours un excellent effet sur la vigne ; il
ne faut pas oublier que les vignes grêlées sont
4rès sujettes plus tard à être atteintes par la
inaladie que l'on appelle le coître.

îîous Informons en outre les viticulteurs que
îç mfldlou vient de nous être signalé dans le
¦fàgno . le, aussi dans une période orageuse
<|pmme ôelle que nous traversons, nous enga-
geons les viticulteurs à suivre bien régulière-
ment leurs sulfatages.

NEUCHATEL
Huitième conférence internationale

des Amies de la j enne fille
' Le congrès dn jubilé s'est terminé hier par
uilë séance administrative, après iaquelle. nos
ftètes Ont pris congé de Neuchâtel, emportant
une riche moisson de souvenirs et d'idées nou-
velles à mettre en pratique jusque dans les
fcaya les plus lointains. Parmi ces souvenirs,
elles emportent avant tout celui de l'aimable
accueil qu'elles ont reçu dans notre ville ; nous
sommes leur Interprète en adressant ici un cha-
leureux merci à toutes les familles qui ont bien
ajouta les recevoir soit pour le logement soit
pour les repas, et à tous ceux qui, par leur
bienveillance et leur amabilité, ont contribué à
alléger la tâche du comité de réception.

La société des Amies de la jeune fille a été
extrêmement touchée et encouragée en cons-
tatant le grand intérêt témoigné par la popu-
lation de Neuchâtel à son œuvre ; elle est cer-
taine qu'il en découlera un renouvellement de
forée et de vie, non seulement dans ses acti-
vités personnelles, mais pour tous ceux — si
nombreux — qui s'intéressent dans notre ville,
à k victoire du bien. ***

! Dans les gorges dn Seyon
Hier après-midi, dans les gorges, une vache

faisant partie d'un troupeau qui montait à l'al-
page, est sortie de la route, a pris un sentier
où elle a glissé et s'est brisé une jambe. La
malheureuse bête fut abattue sur place.
| Ee cirque Knie ';'' > ¦• .'
; Cta nette écrit : ;!
¦ Le Cirque national suisse, des frères Knie,
nous Tevient après une absence de quatre ans,
précédé d'une nouvelle renommée ; en effet
les journaux des villes où il a séjourné derniè-
rement Winterthour, Olten, Bienne, Bâle, etc.,
sont remplis d'articles élogieux, d'enthousias-
nie même sur les nouveautés apportées par les
Éirie dans leur entreprise.

Et ces nouveautés ne consistent pas seule-
ment en numéros de cirque, intéressants, amu-
sants il est vrat mais surtout en un agrandis-
sement considerable.de la partie exclusivement
scientifique de l'entreprise ; c'est ainsi que la
rde ménagerie ne contient pas moins de

animaux exotiques de toutes les parties
du globe, depuis une collection superbe d'ours
polaires jusqu'aux serpents équatoriaux.

A cette ménagerie est annexée, véritable
événement pour Neuchâtel, une exhibition hin-
doue des plus originales. Les frères Knie doi-
Jeent cette exhibition au célèbre explorateur des
|ndes et savant écrivain John Hagenbeck qui,
lie premier après la guerre , réussit à ramener
en Europe des exemplaires des peuplades no-
mades des Indes et de Ceylan. Des danseurs
'et des « guyaratis >, des prestidigitateurs ex-
traordinaires et des charmeurs de serpents non
moins extraordinaires , des artisans hindous
(potiers, ciseleurs, etc.), ne manqueront pas
fi exciter la curiosité de tous. Mais il y a là
j Sjhis d'un sujet de curiosité : il y a le.côté ins-
ïlTictlf, scientifique. Quelles leçons d'histoire
naturelle et de géographie ! Aussi les profes-
seurs et instituteurs, les chefs d'institutions et
les parents ne manqueront certainement pas
Raccompagner ou d'envoyer au cirque, à- la
hjénagerie et chez les Hindous les enfants dont
ûé ont la charge.

' «a

', . En s'éicfroulant , un toit tue un homme. — Un
toit de fortune, construit sur un dépôt d'une fa-
brique dTJster, s'est écroulé vendredi soir. Qua-
ife ouvriers ont pii s'enfuir à temps, en revan-
che, un cinquième ouvrier , âgé d'une cinquan-
taine d'années, nommé Arnold Messe, a été tué.

L'orage de Jeudi
dans la Suisse centrale

H résulte des différente rapports qui parvien-
nent au sujet de l'orage de jeudi après-midt
que le mauvais temps a laissé des traces de son
passage dans la région du Napf, en direction
nord-ouest, jusqu'à l'Uetliberg.

A 2 h. A environ, une bourrasque de grêlons
gros comme des noix a sévi sur la région de Lu-
cerne, dans les environs de Willisau, et notam-
ment dans la région de Sursee où toutes les vi-
tres, plus d'une centaine, d'une des façades de
la fabrique de fourneaux, ont été brisées. Dans
lés environs de Zeli, les champs de la vallée de
la Luthern, ainsi que les pentes sud et les hau-
teurs ont été en quelque sorte hachés et des
douzaines d'arbres déracinés.

A Munster et dans la région argovienne de
Menziken, les ravages sont également impor-
tants. Là aussi des arbres ont été déracinés. La
partie nord de la commune de Grosswangen, les
communes de Hitzkirch, Ermensee, Altwis Hâ-
mikon, Sulz et Gelfingen ont également souffert
de l'orage.

Dans la région d'Affoltern a/A jusqu'à l'Islis-
berg, il est tombé peu avant 4 heures, de gros
grêlons, en particulier dans les communes de
Zwillikon, Hedingen et Bonstetten, où la terre
a été littéralement pilée. Au pied de l'Uetli-
berg, des centaines de fenêtres ont été brisées.
Au Berhang, trois heures après l'orage, le sol
était encore couvert de 10 cm. dé grêlons.

Dans la périphérie de la ville de Zurich, au
Heiried et au Triemli, les cultures de céréales
ont été oqinme passées au rouleau et des cen-
taines d'oiseaux ont été tués.

Suivant les estimations, les dégâts dépassent
100,000 francs dans cette région où se trouve un
certain nombre de jardiniers. L'orage a sévi
"avec la même violence jusqu'à Dubendorf et ne
s'arrêta que dans les environs de Bassersdorf
où l'on enregistre dea dégâts moins importants.

C'est pourtant bien clair !
Le gouvernement allemand subventionne on

comité dont l'activité s'applique à l'étude des
causes de la guerre, avec le dessein de satu-
rer l'opinion allemande et si possible étran-
gère de l'idée que c'est la France ou la Grande-
Bretagne qui a voulu la guerre de 1914, et non
pas l'Allemagne.

Les moyens d'action de ce comité sont très
étendus. Sa commission de travail est en rela-
tions avec 39 bureaux occupant force corres-
pondants ; il publie des livres et des brochures
dont plusieurs sont tirées à 500,000 ou 2,500,000
exemplaires ; il dépense annuellement 17,000
marks pour ses seuls affranchissements ; il dis-
pose de 1500 journaux allemands et de 170
journaux étrangers.

Son but, nous l'avons dit, est de laver l'Alle-
magne de la responsabilité de la guerre et d'en
glisser le fardeau sur la France et la Grande-
Bretagne.

On voit déjà les professeurs et docteurs alle-
mands de tout poil amasser de telles monta-
gnes de documents qu'il aura fallu, pour les
mettre au jour, transformer d'énormes forêts en
pâte à papier et que otiux que pourrait tenter, la
consultation de toutes! ces publications recule-
ront épouvantés devant leur nombre et leur vo-
lume.

Toutefois, sans se laisser impressionner par
ce fatras, les gens à l'esprit peu compliqué se
rappelleront qu'à la déclaration de guerre, l'Al-
lemagne avait une formidable artillerie lourde,
qui manquait à la France ; un réseau de voies
ferrées stratégiques auprès duquel le réseau
français n'était que jeu d'enfants ; une pré-
paration si complète à toutes les éventualités
de la guerre d'agression qu'il fallut longtemps
aux Britanniques et aux Français réunis pour
l'égaler.

Comparant alors les forces en présence, ces
gens à l'esprit clair en tireront la conclusion.

Il est fou de courir des risques sans mettre
les chances pour soi. Où ces chances étalent-
elles réunies en août 1914, du côté allemand
ou du côté des alliés ? En rendant la guerre
inévitable, Berlin a tranché la question.

F.-L. 8.

Nouvelles diverses
Le tir de Rome. — Au match international de

tir individuel, avec arme de guerre Italienne,
Zimmermann (Suisse) s'est classé 5me, avec
428 points, derrière 4 Italiens.

Noyé dans un eaaaL — A Uster (Zurich), le
petit Seppli Deflorian-Muller, âgé de deux ans
et demi, est tombé dans un canal de fabrique et
s'est noyé.

Une lerme incendiée. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un incendie a entièrement dé-
truit la grande ferme appartenant à Albert Lin-
der, située près du Kienthaler-Hof (Berne).

Les ouragans. — La partie sud du Mecklem-
bourg a été ravagée par un ouragan. Des nou-
velles de Parchim disent que de nombreuses
cheminées de fabriques se sont écroulées. Plu-
sieurs maisons ont été fortement endommagées.
Les eaux ont pénétré dans les maisons.

Seize noyés. — On annonce du Caire qu'un
bateau qui transportait des pèlerins de Ninleh à
Samallout est entré en collision avec un remor-
queur. Celui-ci s'est échoué et 16 personnes ont
été noyées.

Collisions aériennes. — La nouvelle vient de
Prague que deux avions faisant partie du 2me
régiment d'aviation et effectuant un exercice
sont entrés en collision vendredi matin. Tous
deux se sont écrasés sur le sol. Les deux pilo-
tes et un lieutenant observateur ont été tués.

— Un avion dans lequel se trouvaient un ca-
pitaine et un adjudant est tombé sur le terrain
de Villacoublay. L'appareil a pris feu au sol et
les deux pilotes ont été carbonisés.

Le cyclone hollandais
Voici des détails sur le cyclone qui a dévasté

une partie de la province de Gueldre près de la
frontière allemande. Les villes d'Eibergen, de
Neede, de Iichtenvoorde et de Beltrum ont été
partiellement détruites. On compte 7 morts et
plus de 120 blessés. La fabrique de textiles de
Neede a été entièrement détruite. Il y a eu deux
morts et 20 blessés ; les dégâts sont évalués à
100,000 florins ; 300 ouvriers sont sans travail.
A Neede 50 maisons ont été détruites. A Eiber-
gen 80 maisons ont été endommagées ; il y a
pour 400,000 florins de dégâts. A Lichtenvoorde
110 maisons sont partiellement détruites et les
dégâts se montent à 500,000 florins. Le cyclone
s'est déchaîné avec une force effroyable et en
moins d'un quart d'heure la pluie torrentielle
a provoqué une véritable inondation autour des
ruines.

Dernières dép êches
An sujet de la question rhénane

LONDRES, 4 (Havas). ~ On mande de Ber-
lin aux journaux anglais : On s'attend ici qu'une
conférence des représentants " dés pays intéres-
sés à la question rhénane soit convoquée à la
suite de conversations particulières qui auront
lieu entre les ministres des affaires étrangères
à Genève lors de la session du conseil de la S.
d. N.

Pour la oonférenca navale
PARIS, 4 (Havas). — Selon le < Petit Jour-

nal >, le quai d'Orsay aurait l'intention de se
faire représenter à la conférence navale tripar-
tite par des personnalités qui ne prendraient
aucune part à la conférence et se tiendraient
entièrement en dehors des débats.

Ces personnalités seraient le comte dauzel,
chef de service de la S. d. N. au quai d'Orsay, et
le commandant de Leuze, du ministère de la
marine, L'Italie serait représentée par le comte
RuspolL

Lo Chili à la S. d. N.
SANTIAGO DU CHILI, 4 (Havas). - Le Ca-

binet a nommé l'ancien président Figueroa au
poste de représentant du Chili à la S. d. N,

La question Wirth
BERLIN, 4 (Wolff). — Le comité du parti

du centre s'est réuni hier après-midi en séance
générale qui a duré tard dans la nuit Le rap-
port des membres du parti, chargés de se met-
tre en rapport aveo le parti populaire bavarois,
a été lu. Les pourparlers seront poursuivis. La
question Wirth est venue en discussion. Le co-
mité s'est rallié à une déclaration du groupe
du centre de Bade qui a exprimé ses regrets
et sa désapprobation au sujet de l'attitude qu'a
cru devoir adopter M. Wirth tout spécialement
à l'égard du président du centre*.

A la légation yougoslave de Tirana
BELGRADE, 4 (Avala). — Le bureau de

presse a publié le communiqué suivant :
Le ministre d'Albanie a informé vendredi M.

Marinkovitch, ministre des affaires étrangères,
que le gouvernement albanais est disposé à
élargir immédiatement M. Djurakovitch, drog-
man de la légation yougoslave à Tirana, à con-
dition que lé chargé d'affaires à Tirana, retire
certains termes de sa protestation.

Le ministre des affaires étrangères a déclaré
que la légation de Tirana a reçu l'ordre d'exiger
sans délai la mise en liberté de M. Djurako-
vitch, tout autre point de vue ne pouvant être
discuté qu'après l'élargissement sans conditions
de ce dernier.

La crise roumaine
BUCAREST, 4 (Wolff). — La censure mili-

taire a été levée vendredi matin. Le journal
•c Diminiata > a fait paraître immédiatement un
numéro spécial contenant les premières infor-
mations sur la crise politique. Dans les milieux
libéraux, on manifeste une vive irritation à
l'égard du général Averesco et de son parti.

Une conférence des libéraux a décidé de
rompre toutes relations avec le parti Averesco.
Le général Averesco sera reçu samedi matin
par le roi afin de rendre compte du résultat
de ses efforts en vue de la constitution d'un
gouvernement national.

M. Averesco a communiqué hier soir au dé-
puté Jorga le désir du souverain de le voir ac-
cepter le mandat de constituer le ministère.

La Grèce et ses relations
ATHENES, _ 4 (Ag. d'Athènes).. — La délé-

gation helémque à la session de juin du con-
seil de la S. d. N. est composée des ministres
des affaires étrangères, des finances, de l'agri-
culture, du ministre de Grèce à Londres, du
vice-gouverneur de la Banque nationale Tsou-
deros. Toutes ces personnalités, à l'exception
du ministre de l'agriculture, sont déjà parties.

Le ministre des affaires étrangères, parlant
de la politique extérieure, a dit que la Grèce
est disposée à accorder à la Yougoslavie toutes
les facilités "our son commerce par Salonique
à condition qu'elle ne demande pas des droits
touchant la souveraineté de la Grèce.

La Grèce est disposée à conclure, comme l'a
suggéré le ministre des affaires étrangères
yougoslave, un .traité politique avec la Yougo-
slavie basé sur la parité absolue des contrac-
tants. Avec la Bulgarie, les relations s'amélio-
reraient, avec la Roumanie elles sont excel-
lentes, ainsi qu'avec la Turquie.

Le président Mazaryk décrète
une amnistia

PRAGUE, 4 (Wolff). — A l'occasion de sa
réélection, le président Mazaryk a décrété une
amnistie touchant les cas d'infraction à la loi
pour la défense de la république et aux dis-
positions de la loi sur les actes de terrorisme.

Toutes les affaires en suspens ont été défi-
nitivement liquidées ;. toutes les peines ne dé-
{mssant pas un mois d'emprisonnement ont été
evées.

L'escadre allemande à Lisbonne
LISBONNE, 4 (Havas). — L'amiral comman-

dant l'escadre allemande a été reçu par le pré-
sident de la république et les ministres. L'ami-
ral a dit son grand désir de connaître le Portu-
gal dont le monde a admiré les marins et sol-
dats pendant la guerre et par la suite, les
nombreux exploits de ses aviateurs.

Le ministre d'Allemagne a offert un banquet
au président de la république en présence de
nombreux convives.

L'Argentine augmente sa flotte
LONDRES, 4 (Havas). .- Le gouvernement

argentin, par l'intermédiaire de sa commission
navale, actuellement en Europe, a passé une
commande de trois contre-torpilleurs à une mai-
son de construction navale britannique.

Une revue
WASHINGTON, 4 (Havas). - Le président

Coolidge est parti pour Hampton-Rods où il
passera en revue la flotte américaine compo-
sée d'environ 98 navires de guerre.

A la légation soviétique
de Mexico

LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Mexi-
co aux journaux londoniens que la police a fait
une descente à la légation soviétique où dix
personnes soupçonnées de tenir des réunions
séditieuses ont été arrêtées. Toutefois, après
intervention du premier secrétaire de la léga-
tion, aucune arrestation n'a été maintenue e1
les chefs de la police auraient reconnu que la
descente avait été ordonnée par erreur.

Le départ du « Columbia »
NEW-YORK, 4 (Havas). — Le départ du <Co-

lumbia> pour le raid New-York-Berlin a été
ajourné à cause des conditions météorologiques
peu favorables.

M. Chamberlain est blessé
LONDRES, 4 (Havas). — Sir Austen Cham-

berlain rentrait dans son automobile à la suite
d'un dîner offert au corps diplomatique, lors-
qu'une femme, voulant traverser la route se mit
tout à coup devant la voiture. Afin de l'éviter,
le chauffeur s'efforça de jeter l'automobile con-
tre un refuge. Des éclats de verre blessèrent
sir Austen Chamberlain au front et aux doigts.

La Finlande participera aux
Jeux olympiques

HELSINGFORS, 4 (Havas). — Revenant sur
une décision antérieure, la fédération sportive
finlandaise a décidé de participer aux jeux
olympiques d'Amsterdam.
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Chambre française
PARIS, 3 (Havas). — M. Tinguy du Poiiet,

au nom de l'Union républicaine démocratique,
défend le projet d'amodiation du monopole des
allumettes.

M. Margaine, au nom du parti radical socia-
liste, combat le projet

M. Blondeau, directeur des manufactures,
commissaire du gouvernement remarque que
la convention a reçu l'adhésion du oomité des
manufactures. Le personnel ouvrier a, lui aussi,
adhéré à la réforme.

La suite du débat a été ajournée à une pro-
chaine séance.

Les communistes et kmtrs alliés
La Chambre reprend le débat sur la propa-

gande communiste.
M. Hulin, mandaté par le groupe radical, ra-

dical-socialiste, vient déclarer que le discours
du ministre de l'intérieur appelle des approba-
tions et des réserves. H rappelle les doctrines
de son parti attaché à la liberté individuelle et
opposé à la lutte des classes. L'orateur constate
que le garde des sceaux use d'armes légales
contre la propagande communiste, dans ce
qu'elle a d'illégaL Mais là où il y a débat, c'est
quand le gouvernement demande à la Ohambre
d'agir contre les députés communistes. Les ra-
dicaux-socialistes considèrent qu'il est grave
d'enlever leur immunité aux représentants de
la nation. D'autre part, ils Boni absolument op-
posés à la rupture des relations avec la Russie
et ils en demandent plutôt le renforcement.

M. Hulin reproche à M. Albert Sarraut de
donner aux communistes une excellente plate-
forme pour se présenteri devant les masses ou-
vrières. Il lui reproche aussi de n'avoir appor-
té que des articles de journaux, graves assuré-
ment mais P33 de faits et, bien qu'il ne tienne
pas à voir Léon Daudet aller en prison, l'ora-
teur voudrait que le gouvernement menât la
même action contre les fascistes que contre les
communistes.

H conclut que le seul moyen de lutter contre
le communisme est d'entamer résolument une
politique de large progrès social. Une politique
financière faite en majeure partie d'impôts in-
directs fait des recrues au communisme.
' — J e  suis le premier, réplique M. Poincaré,
qui ait commencé à tenir les promesses que
vous ayiez faites et cela grâce à cette politique.

L'assemblée devient houleuse ; la droite et
la gauche échangent des invectives. Un inter-
rupteur à gauche (M. Jammy Schmidt, qui fit
partie du ¦ précédent ministère Herriot) repro^
che au gouvernement d'être prisonnier des ban-
ques. M., Poincaré réplique au. milieu du tu-
multe : • '

< Vous étiez à genoux devant l'étranger jus-
qu'à quelques mois avant mon arrivée au pou-
voir. La trésorerie était dans un état tel qu^oÊ
avait essayé de négocier, sur le marché de Lon-
dres, lés stocks de cuivre du ministère''de la'
guerre. >

M. Soulier fait le procès du communisnjè. et
insiste sur la gravité de la propagande de fia
Illme internationale. Il donne des précisidné
sur l'organisation militaire du parti communis-
te. Les discours de Sir Austen Chamberlain
aux Communes, du secrétaire anglais à l'intéw
rieuT, de M. Albert Sarraut et de M. Myron T.
Herrick doivent éclairer la nation sur le dan-
ger du communisme.

Après une suspension de séance, M. Morl-
naud dénonce la propagande communiste en
Algérie et félicite M. Sarraut de son discours
qu'il prononça à Consfantine, ville dont M. Mo-
rinatùd est député. M/'Morinaud fait un exposé
de l'œuvre accomplie par la France en Algérie
et. assure la France du loyalisme des indigènes,
qu'il faut , protéger contre la propagande né-
faste des. communistes.

La séance est levée, suite du débat vendredi
prochain.

L'affaire albanaise
BELGRADE, 3 (Havas). — Le chargé d'affai-

res yougoslave à Tirana a reçu l'ordre de de-
mander d'urgence l'élargissement de M. Giuras-
kovitch, interprète de la légation, arrêté sous
l'inculpation .d'espionnage. Si ̂ satisfaction n'est
pas' dbnnéé

^
le chargé d'affaires' quittera Tirana

immédiatement avec le personnel de la léga-
tion et l£ç$ï^hives.
• ' BELGRADE, 3 (Havas). — A la suite de l'en-
trevdë entre le ministre d'Albanie à Belgrade
et M. Marinkovitch, ministre des affaires étran-
gères de Yougoslavie, on considère, dans les
milieux bien informés, que l'incident soulevé
par l'arrestation du drogman de la légation de
Yougoslavie est maintenant aplani, le gouver-
nement albanais ayant donné l'assurance que
ce fonctionnaire serait relâché

!Le départ des bolcheviks
LONDRES, 8 (Havas). — Le chargé d'affaires

soviétique Rosengoltz et sa femme, ainsi qu'une
partie du personnel de la légation, ont quitté
Londres ce matin.

lies officiel» britanniques
quittent Moscou

MOSCOU, 3 (Havas). — La délégation britan-
nique quittera Moscou oa soir*

Démission du cabinet
roumain

BUCAREST, 8 (Havas). *-« Le général Ave-
resco a remis au roi, qui l'a acceptée, la démis-
sion du cabinet

POLITI QUE

Cours du 4 juin 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris .,..,, 20.30 20.40
sans engagement tondre» ,,,. 25.24 25.26
vu les fluctua tions M»™ 28 80 29.-

m. rmn&p innar Bruxelles ,.. 72.20 72.30
iliVlnSm'jn New-York .. , 5.19 5.21
téléphone 70 Berlln ia3-10 103.25

A.v^TTve^m Vienne 73.10 73.25A
P

al£,V
P Amsterdam 7. 208- 208.25

de billets de Madrid 91.10 91.30
banque étrangers Stockholm .. 139.— 139.25
_ , 7- M, Copenhague . 138.75 139.—
Toutes opérations Oslo 135.— 135.30
de banque aux Prague 15.35 15.45

meilleures conditions

Monsieur et Madame Louis Nexdonet M leuxi «en-
fants, k Goaève ;

Madame et Monsieur Eoland-H. Aellen et tenn
enfante, à Sheffleld ;

Madamo et Monsieur Raymond Stettler, à Xew
ohÂtel ;

Madame et Monsieur Bodolphe Ohristen «t leur
fille, à Neuohâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, grand-père et parent

Monsieur Fritz NERDENET
survenu ce matin, dans sa GSmo année, après une
longue maladie.

Nenchâtel, le 2 ju in 1927.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, le vous son*'
lagerai. Matth. 33, 28.

L'enterrement, sans suite, aura Heu le samedi 4
juin, k 15 heures.

Domioilo mortuaire : rue de l'Hôpital 2.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Henri Dubois et leurs eau

fants, à Peseux et Clarens ; Madame et Monsieur
Charles Wulschleger-Dubois et leur fillette, k Neu<
châtel ; Madame Constance Chautems et ses en-
fants ; Monsieur Henri Junod et ses enfants ! Ma-
dame veuve Humbert Dubois et ses enfants, ainsi
que les familles parentes, ont la profonde douleus
de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien chère mère, grand'mère, tante et
parente,

Madame veuve Jean-Henri DUBOIS
née Marie ENDERLÉ

que Dieu a reprise k Lui aujourd'hui, après de
grandes souffrances, à l'âge de 82 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 2 juin 1927.
Heureux dès à présent ceux qui

meurent au Seigneur, Ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs OBUJ
vres les suivent.

Apoa, 33V, M.
L'enterrement aura Heu samedi 4 juin, è 13 K.
Domicile mortuaire : Qrand'Rue, Peseux.

E. I. P.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Michel Eégis, ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Paul Mlserei et leurs
enfants et les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère et parente,

Madame Michel RÉGIS-MISEREZ
née Marle-Léa AEBEBHABD

que Dieu a reprise k Lui, dans sa 77me année, aprèfl
une cruelle maladie supportée aveo résignation.

Neuohâtel, le 2 juin 1927.
Le travail fut sa rie.

L'enterrement, aveo suite, aura Heu samedi 4
juin, à 13 heures.

Domicilo mortuaire : Hôpital des Gadoues.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part '¦

Les membres de l'Union commerciale et de la see>
tion de dames Bont informés du décès de

Monsieur Fritz NERDENET
beau-père de leur dévoué collègue, Monsieur Ray-
mond Stettler, membre actif et père de Madame
Stettler-Nerdenet, membre d'honneur de la section
de dames.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
> i—r ; _ .. .'«Temp. deg. cent. 2 2 -S V* dominant SS j— il | 1— 3
^ 

Moy Mini- Maxi- g g, ° «
enne mum mum § § * Dir. Force H

[ I r . W . I f?
—^ 1—— i ¦

8 17.9 12.4 24.0 720.6142.0 var. faible nu a*.

3. Brouillard épais sur l'autre rive du lao jus*
qu'à 8 h. et demie. Quelques gouttes de pluie vers
11 h. Orage au N. et N.-E. de 15 à 16 h. et demie
aveo très forte pluie de 14 h. trois quarts à 15 h.
trois quarts, et de nouveau pluie intermittente k
partir de 19 heures.
4. 7 h. '/, : Temp. : 13.9 Vent : O. Ciel î OOUT.

Mal-Juin 30 31 | 1 2 8 4
mm - -

735 ^
~

730 gjjgr-

725 ^~ i

720 ||f- '

715 IJË-
710 Hr

705 =-

700 =- ( ^  ̂
__ ___ _ ^ _M

Niveau du lao : 4 juin, 429.97.

Temps probable pour aujourd'hui
La situation instable subsiste. Tempe très nua-

geux aveo courtes éclaircies ; pluios locales ; frais.

ii——ii^—Biii aMMB«BaiiMi_a

POiPES FD1E1IE. lEIEIIIE UISES
MA.SON GILBERT
TU. 8>9S Ane des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

l)0r~ Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par

corbillard automobile
Gerouells de ohône, sapin, tacHyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

¦¦¦ ¦ MMH I I I I .»,ll"— -— ¦*— —-
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. S Observations faites B

. | aux gares C. F. F. | ™MPS ET VENT
, B o 

280 Bâle +15 I Pluie. Calme.'S43 Berne . , . • +12 > >
 ̂ £

oire • ¦ » • • +14 Couvert. »1543 Davos . , , , 4-8 1 , »
032 Fribourg , « . +14 J pluie. »
394 Genève . , , . +15 » »
475 Glaris . • • , +14 > •1109 GSBohenen , « +11 piule prob. »566 Interlaken . . . +14 Pluie. s
995 La Ch.-de-Fonds +12 1 »
459 Lausanne . . . +16 » »
2Q8 Locarno , ¦ • +18 Nuageux. »
276 Lugano . . • ¦ -17 Quelq. nuag. *439 Luoerne . 1 • • +16 Pluie prob. »
898 Montreux « , t +16 Pluie. »
482 Neuchâtel < « 1 +15 > »
505 Bagatz . 1 ¦ • +15 Couvert. »
673 Saint-Gall . , , +15 Pluie. Vt d'O.

1856 Saint-Morlta ¦ + 8 » Calme,
407 Schaffhouse . » - -15 » »
1290 Schuls-Tarasp » --10 ; Nuageux. »
902 Thoune . , . . +15 1 Pluie. *389 Vevey . 1 • . +16 I » »

1*309 Zermatt ¦ • • +8  i BroulUard. »
410 Zurioh . . . .  +15 I Pluie, Vt d'O.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le IBTJBTDI DE PEÏT-
TECOTE, et notre burean étant fermé
ce jour-là, les annonces destinées au
mardi 7 juin seront reçues jusqu'au
samedi 4 juin à, MIDI.
352̂  JSOUS rappelons que les grandes
annonces doivent parvenir à. notre
bureau avant neuf heures du matin.


