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I Vous qui n'aimez pas ! !
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^3 PESEUX
Permis île construction

Demande de M. Emile Hof-
mann, à Peseux. de construire
une maison d'habitation sur gon
terrain anx Combes. Le. plans
sont déposée an Bnrean commu-
nal jusqu'au 23 jnin 1927.

Pèsera, le 8 jnin 1927.
Conseil communal.

"" t ""J COMMUNE

«JIJ PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 18 jnin 1927. la Com-
mun, vendra publiquement les
î»l» suivants :

330 Stères hêtre et sapin
1500 bons fagota.

1 lot de plantes et billons
sapin

1 lot de billons nôtre
Bendez-vous an village & 18 h.

précises pour Aiarremont : pour
le yoimel, à 16 heures, près dn
Chalet.

Le Piauler, le 11 juin ISSU.
E 605 0 Conseil communal.

L4ft A. COMMUNE

BS  ̂ Fenin -Tilars-
lill P Sanles

Misesjie foin
La Oo___nune vendra par en.

chères publiques, le mercredi 15
jnin, la récolte en foin et regain
d'environ cinquante poses.

Rendez-vous das amateurs à
13 h. % an haut de vilaxe.

Conseil communal.

IMMEUBLES
IiAitnnv  ̂verl,ire maison de
yP\VÎIl'  sel>t chambres, deux
i bJullA cuisines, vastes dé-
pendanoes, grand terrain en na.
tare de jardin et verger ; pou-
lailler. Situation tranquille, vne
étendue. Conditions avantageu-
ses.

Demander l'adresse du No 392
au bnrean de la Fenille d'Avis.

A w^ndre
à Neuchâtel

deux jolies villas, bien sitnées
côté Est. de six ohambres cha-
cune, aveo tontes dépendanoes
et confort modernes, ïardin. —
Bonne construction, bien com-
pulses. Bnrean de Constructions
et Gérances Crêt 7, NenchAtel.

A VENDRE
À vendre, pour cause de santé,

une

concession cantonale
exclusive. Affaire très lucrative
et de confiance j bas prix. S'a.
dresser à M. J. Beymond, k
(Montmollin.

Myrtilles fraîches
Ire qualité en caissettes de 5 kg.
i fr. 40 j 10 kg. 8.50, contre rem-
boursement. — EXPORT VON
LANDESPEODUKTEN. Maga-
dlno (Tessin) JH 63397 O

croissant
Obtenu partout par lo Tliê Bé-
guin n'a p as manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompacrient, inévitable-
ment les produit» ayaut conquis
la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige lo véritable

qui. seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit nne

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié , tel -
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczémas, vertiges, plaies
varioes, etc. Il peut être pris.
Bans aucun inconvénient , d'une
façon prolongée .

Le Thé Béenln ne se vend
qu'en boîtes caohetées de 1 fr. 80
Jamais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel ©t environs.

S L'emploi rationnel de
'j è\ t'encaustique à l'eau ï

CIRALO
L 

embellit et transforme j :
l'aspect de l'appartement ||

Labornt. Eren. MontreuxHSH

M-a_B_a-_HBHma_--^  ̂ ¦¦mi mu ¦

| PEINTURE AUTOMOBILE
j émaJlls-g|@ â froid
1 d'après le procédé américain au pistolet
fi Nombreusess et meilleures références de notre clientèle -
| Délai de livraison : 8 à 12 jours — Demander devis à la

Carrosserie JEAN GY6ÂX , Société Anonyme
BIENN E1 I

B p&w hommes et darnes H
§|| à îles prix exceptionnellement favorables H

?

Manteaux caonlcfionc pour damei'5._ i95o ¦
Manteaux cirés km» pour dam2e9s:So 25-- H
hiteaox soie ZT^iï à̂.- 3950 H
PÉiiR.. .aonfctac poi_Sri7.- 15.- ||
Manteaux cirés noirs pour hom2l.50 23.- H|
Manteaux caontckonc M %^°̂  29*0 H
M.nîfl.liV nu," n°irs> double face, à porter 4A , , j
IH-t lIlcflUA lll Ci des deux côtés, p'hommes t*9*9mm 

| m

Pèlerines Eir.es noires pour hommes , 22a- H
Pèlerines caoutchouc ig» 1 i

pour enfants, prix suivant Ion- D H B - 7 ¦-¦

WÊ I Tom-pouce Tom-pouce j j Parapluies I 111
H pour darnes, {2 80 Pour enfants, .$2© pour hommes J& SQ > -,

_&!*__ depuis *s9 depuis *$** et dames, dep. *9 j*jj c ' 2

1 Jules BLOCH, ffeoGiiâîel 1
%' -/\ SOLDES ET OCCASIONS

I Avis important ! i
% J'avise mon honorable clientèle,
É ainsi que le public, que le magasin B
5 est loué et que la vente ne se fera

1 que jusqu'au 22 juin P
W Profitez donc des quelques jours W
M qui vous restent pour faire vos achats m.
W en vêtements chez W

1 G. NAPHTALY I
m Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL H
M fff* A vendre des mannequins de f m
11 différentes grandeurs m

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois lmois

?r«_oo f-omicfk) ~. , , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Ètrang-r . . . . . . .  46.— 23-- 11.50 4.—

"Abonnem. prit à U porta 30 c en»—. Oia-gem. d'adresse 50 o.
gnreaax t Administration : rae du Temple-Neuf I.

| Rédaction : lue du Coacort 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'nne annonce- 75 cj.

Mortuaires 30 c Tardât 50 c. Réclame» 75 c minim. Î.75.
Suisse, 14 e. te millimètre (une seuls insert. min. 3.50), hit samedi

16 e. Mortuaire* 18 c, min. 7-20. Réclames 50 e., min. 6.50.
Ebangtr. 18 c. le millimètre (une seule insert nrin. 5.—X le tome-.

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclamée 60 c, mm. 7.8a
Meiurage de filet à filet. — Demander b tarif completi

1

Plantons de fleurs
Relnes-marguerites & grandes

fleurs de chrysanthèmes. Gueu-
les de loup variées. Soucis oran-
ere. Immortelles. Lampions japo-
nais, à 5 fr. le cent. Béironias.
Oeillets doubles remontants 20-e.
pièce. Chrysanthèmes par : Ta.
riétés, 50 c. pièce. — Beau choix
de plantes grimpantes et pen-
dantes pour fenêtres et balcons.
Expédition contre rembourse-
ment. — A. BECK FILS, horti-
culteur. Serrières. TéL 11.70.

A Tendre

un potager
25 fr. — Louis Favre 25. 3me."

/ / / o n  dêlice>

TYiÀJjtvnaèe a&cUeuMCe)

Coutil matelas
mi-fil. orln noir et blanc, laine.
Bas prix. Mme Elzingre, gare
du tram, Anvemier.

A vendre un joli
PUPITRE

115X75 cm. avec casiers inté-
rieurs et extérieurs en ohêne. —
S'adresser rne du Roc 10, 2me,
à droite.

Les bons sirop -
framboise ¦ —
grenadine ¦ ¦
capillaire '
citron 
groseille rouge ———————
en flacons de H k 1 litre ——

— ZIMMERMANN S. A.

A Tendre un

grand palmier
Prix avantageux. S'adresser

rue Bachelin 7. 2me.

Ï^BS^o^^^^^^ Chocolat au lait
m^Sg^SiP^  ̂ et aux amandes

ŵ&^  ̂ Séduit par son arôme et sa f inesse.

Occasion avantageuse
A Tendre faute d'emploi, un

vélo pour homme, neuf, trois vi-
tesses. S'adresser à M. Roland,
bureaux Suchard, Serrières.

Pille neuchàteloise
Bronzes massifs

à vendre. Photographie sur de-
mande. — Offres sous chiffres
P 21811 C à Pnbllcltas, Chaux-
de-Fonds. P 21811 O

Les. rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés et
guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lunmbago. migraine, mal

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

<sfoaé/ë
loBSmumêÉtm
WÈêtM tê»**»êémm *9éâê *géê4ÊêêMMH WMBWWmW

Sirops
Framboise t: Grenadine

Capillaire t: Citron s: Orange
(marques Lenzbourg et Seethal)

tous garantis purs
Fr. 2.40 le litre, verre à rendre.

A vendre une

faucheuse
seize sections, état de neuf. Bas
prix. S'adresser Charmettes 14,
Vauseyon.

A VENDRE
faute de place quelques layettes
de grandeurs différentes, deux
vitrines et banques de magasin.
deux établis d'horloger noyer
massif avec deux rangs de ti-
roirs, lanternes pour montres.
S'adresser Temple-Neuf 16, au
magasin. 

Milles fraies
10 kg., 9 fr. 60 ; 5 tg.. 5 fr.

franco contre remboursemenit.
C. Plazzlnl. expéditeur, Sessa
(Tessin). JB 81099 Q

fin MB fraîches
Myrtilles J g
MURIERS rabonnis 10 4.95

donnent une confiture sans
adjonction de euore.CERISES 10 5.—

» aigres 10 6.—
» extra-grosses 10 7.50

ABRICOTS, le kg. —.85
jusqu'à 1 fr. 20, selon la gran-
deur. Port dû contre rembourse-
ment. ZPCOHI No 106, Chiasso.

A vendre une

machine â coudre
pour tailleur, un vélo course et
un appareil photographique. —
S'adresser Seyon 38, 3me.

wws&mwmmmMwzmmmm

I l a  

moto anglaise |

Ral@igh
est durable , coûte peu |

ô l'usage et son 1
prix d'aobat m

est de li
1 -I OOO â 1825 fr. |
j suivant modèle m

i Vente à terme!
AGENCE

fl F. Margot & Bornand S. A. 1
N E U C H A TEL

1 Temple -Neut 6 *

¦c_____a_o_________i___^_-_a_____a_ea

Pour lei soin. île vos pieds
Saltrates Rodell

Pous-Pous
Corricides

Drognerie II
I Seyon 18 — NEUCHATEL
m m̂****w****~*w***wmm**m m̂*M B̂mma3n

PHARMACIE • DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte des

mites, eu utilisant

„ Moromit "
le plus efficace des insecti-
cides. Prix du paquet 80 c.

«¦ ******* mm»—»"

I Chemises 2 cols, pr messieurs I
I Agrandissement du rayon 1

1 Chemises Robespierre pr enfants S
Choix sans précédent

I M Gifi^®-Prêtre ŜaSg^j

L-___lLl-liiiH. I l l - l  - I - ' ________S

1 ir̂ n_ï w &a Wfkaa»%J& lÊÈir»w ?̂ *%)

Essayez le %iW.l OllOI
du Dr A. LANDOLT

la cire liquide pour Bv@PQll@lS

Caranol linoléums
*-S*********-**z± meybies
net.oie — ne colle pas — ne crasse pas — donne un beau brillant —
enlève toutes les taches — rend le parquet plus clair — épargne

temps et travail — est très économique à l'emploi
REND LES PAILLES DE PER INUTILES.

EN VENTE CHEZ: Société coopérative de Consommation Neuchâtel et ses
succursales. — Société de Consommation de Corcelles , Cormondrèche et
Peseux. — Alimentation Générale Petitpierre S. A et ses succursales. —

i H. Hinden S. A., quincaillerie , Saint-Biaise. - Mme Rem. épicerie de la
Côte, Corcelles. - M. Curi, épicerie, Grand'Rue, Corcelles. - M. F. Meier-

| Charles, denrées coloniales, la Coudre.

1 COMPTOIR « Y0RKS », SAVONNERIE, CORCELLES-NEUCHATEL

I IESIISEFFILS I
BI Rue du 8eyon ' Rue (

'es ^
ou
''ns *"

M n©n¥@ii@ H
a baisse d@ prix m
m sur le porc H

J Frais - Salé - Fumé pf.;

i LARD A FONDRE Fr. 1.20 la 1/2 kg. j

**s *̂e******—^uiimmi mss **s **********mmetm *a *****w**^^***e***m ***m **

J[ Celui qui n'a p as de p laisir à table,

/ F ^ jf e .  Ne trouve pas la soupe délectable,
f ^ ^È Ê k  Mange du bout des 

lèvres en

\ -̂iHI 
grimaçant t

M ^^m Ignoreles p roduits Knorr,sûrement

m^M» 30 variétés de potages Knorr \

I ^̂ 
forme saucisse

ŝ  ̂ 6 assiettes de potage pour 
50 c

il i-ii 1 1 ¦ —_—_-_-_-__im* *.* ,m IIH-I«I ¦¦_¦!!> i,li IIIIIIII m ¦ iii_ii_-_M--_-_-—-_-—--- ¦

Baignoire
fonte émaillée, en bon état, à
vendre avantapreusement. Pare*.
du-Milieu 8, 1er.

Beaux plantons
de tomates, à 50 C IA domaine,
poireaux, choux, laitues, sala-
des, à 7 fr. le mille ; grand choix
de plantes fleuries. Se recom-
mande : Charles Dubois, horti-
culteur, Bex, Téléphone 87.

Pour cause de départ, à Ten-
dre un

POTAGER
trois trous, four, en parfait état*
bas prix. S'adresser le matin.
me Coulon 6, 3me.

A vendre petite

Condor-Sport
lumière électrique, état de neuf.
Prix : 550 fr. S'adresser -Setuae
No 35. ;

Chevaux
A ven-dre plusieurs bon» ehe-

vanx. Redard-Piaget. Pe-eux. |
A vendre

potager à gaz
« Soleure », trois feux et four,
a.nalité forte, en bon état. Prix:
90 francs. Beanx-Arts 2-, 1er.

VARICES
Avec ou sans élastiçiue, mes '

bas invisibles
sont merveilleux pour la sorfclft,
Envoi gratis d'échantillons. —¦
R. Michel, articles sanitaire»,
Qaee Pare, Lausanne. JH 406 jjj

Fiancés
Voulez-vous faire une ~érit—•

bie économie, adresses-vou» m
tonte confiance ftux m_.«a_in_i
«Au Bûcheron >. Vous 

^«9*-
verez toujours une exposition de
helles chambres à coucher «
salles à manger de bon Rottt»
meubles dont la bieniac*i_re
vous est garantie.

Chambres a coucner
tout bois dur, une armoire d***
portes, lavabo marbre, une table
de nuit dessus marbre, un grand
lit de milieu avec literie com-
plète, matelas bou crin, 680 fr.

Salles à manger
un grand buffet en ohène. à
cinq portes et niches, table hoJ-.
landaise à coulisses, six chaises
assorties, 450 fr.

275 FR.
buffet de service eu chêne, tou-
tes teintes.

175 FR.
belles armoires â glace, ei_W
biseauté, toutes teiUtes.

ISO FR.
belles bibtlothèqnes.

Divans turcs, grand choix de
tapie pour divans. Visitel nos
magasins et demandes-_~--t les
prix.

Maison de confiance
Ecluse 7, 17. 20 Tél. 16.38

M. REVENU



___ •» maison ûu éhmt
. qui _*©vienti
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par MICHEL BPUY 9

Henri n'attendit pas d'en voir davantage et
se hftta de descendre, sentant que l'heure était
venue de protéger son foyer. A la port©, il ren-
contra Fran çoise et Paul Fayard.

— Les chers petits an^es ! marmotta ce 
der-

nier avec un coup d'œil oblique à Henri. Ils sont
en retard cette année.

Françoise demeurait inerte et sans voix. Et,
avant que son mari eût pu rassembler deux
idées, une des jumelles s'était déjà élancée dans
la bibliothèque. Sa mère se hâta à son tour dans
le vestibule comme si elle eût été pressée de re-
voir ià un être chéri ; en passant devant Henri,
elle lui dit brièvemlent de payer le conducteur
et de faire monter ses malles à l'appartement
de l'aile sud.

Cependant, le Vertueux petit Guillaume avait
sorti une «musiques» de sa poche et répandait à
profusion dans l'air calme les notes vigoureuses
d'un air inconnu.

Tout le monde était déjà dans1 le vestibule
lorsque Claude Tibère commit l'erreur de se
montrer ; voyant sa méprise, il se réfugia aus-
sitôt sous un meuble où la seconde jumelle se
hâta de le tirer par la queue, méfait puni d'une
belle égratàgmure et suivi de cria suraigus qui
faisaient saigner les oreilles...

— Voulez-vous avoir la bonté de me dire, ar-

ticula enfin Françoise d'une voix forte , ce que
tout cela signifie ?

La mère dut entendre faiblement ces mots au
milieu du brouhaha :

— Comment ? répondit-elle. Vous m'avez
parlé ?

— Oui, dit Françoise, à la Joie manifeste de
Paul Fayard, je désire savoir pourquoi vous ar-
rivez chez moi , sans être invitée, et en faisant
tout ce bruit. r

— En voilà une question 1 s'écria la femme
d'une voix pleine de colère. Et vous, que faites-
vous là à m© regarder comme une sainte Vierge
au lieu d'aller chercher M. Juge ?

— Ce serait avec la plus grande j oie que je
vous quitterais pour faire votre commission,
répondit François© d'un ton glacé, malheureu-
sement, M. Juge est au cimetière depuis quel-
que temps, et cette maison nous appartient, à
mon mari et à moi.

— C'est vrai ? Et quel homme est-ce donc que
votre mari ?

Il était clair que la dame n'attachait pas la
moindre importance à sa question. Cependant
Françoise se retourna pour faire intervenir son
époux. Mais, depuis un moment déjà, il s'était
lâchement enfui, suivi de près par Paul qui
avait marmotté quelque chose comme une invi-
tation à laisser les femmes se débrouiller en-
semble.

— J'admets volontiers, reprit alors Françoise,
que vous vous êtes trompée, sans mauvaise in-
tention. Vous devez être fatiguée de votre voya-
ge, aussi vous recevrai-je avec plaisir jusqu'à
demain.

—¦ Jusqu'à demain ! lança la femme d'une
voix de mégère. Mais je crois que vous ne Ba-
vez pas à qui vous avez affaire ! Je suis Mada-
me Fabreguette, la propre cousine de Félicie
Juge, et j'ai toujours passé l'été ici depuis Bon
mariage. Ah, je orois que si oncle Barnabe pou-

vait savoir que vous mettez la propre cousine
de sa femme à la porte de sa maison, il se lè-
verait dans sa tombe pour vous maudire 1

Françoise regarda le portrait ^ de l'oncle, et
il lui sembla qu'il avait remué légèrement. I>e
l'autre côté de la pièce, tante Félicie continuait
à sourire dans son cadre doré... Assurément fl
n'y avait aucune ressemblance possible entre la
douce jeune femme si prématurément enlevée
aux joies de la terre êTla\vieille matrone, au
teint jaune, au nez crochu et au menton poilu
qui se disait sa parente,

— C'est maintenant la maison de mon mari ,
rectifia doucement Madame Calame.

— Alors, qu'il vienne me parler, celui-là !
ironisa Madame Fabreguette. S'il était sûr de
son fait, il ne se serait pas sauvé. J'ai toujours
mes appartements à ma disposition ici, et j'ai
l'intention de les ocouper oomme et quand ïl
me plaira. Vous pensez bien que je ne vais pas
changer de manière de faire, après tant d'an-
nées. Et vous ne me ferez pas croire que Bar-
nabe a disposé autrement de mes droits ; d'ail-
leurs je ne vous conseillerais pas d'essayer...

Des crix affreux retentirent alors dans la
oour et Françoise se précipita au dehors. Elle
attrapa par l'oreille une jumelle qui avait ac-
culé le coq Abdul Hamid dans un angle du
poulailler et tapait dessus à bras raccourcis
aveo une grande latte, < pour le faire coucher »
expllqua-t-elle entre deux oriB... Mais Madame
Fabreguette survenant saisit l'enfant :

— Cdtament osez-vous ? olama-t-elle. Com-
ment osez-vous porter la main sur mon enfant?
Viens mon ange, viens mon trésor, tu peux
courir après les coqs tant que tu voudras I Là,
là, ne pleure pas, petite chatte chérie... Maman
te donnera un autre bâton, et tu joueras avec
les poules encore ; là, là I

A ce moment, M. Henri Calame apparut et,
n 'écoutant que son courage, exposa à la dame

en termes polis et choisis que ce poulailler était
sa propriété et qu'à son grand regret, jusqu'à
nouvel ordre, personne no devait y entrer sans
son autorisation expresse.

— Ma parole ! répondit Madame Fabreguette
en continuant à caresser sa fille. Quelle majesté
et quelle fierté pour un petit bonhomme qui vit
des libéralités de son oncle! Oser dire à la pro-
pre cousine de sa tante ce qu'elle a à faire! Ah,
ma parole 1 U vous faut ma révérence sans
doute !

Ceci dit, Mme Fabreguette se retira digne-
ment dans ses appartements où d'ailleurs l'ap-
pelait le bruit violent d'une dispute engagée
entre l'autre jumelle et son digne frère.

Henri et Françoise se regardèrent, ne sa-
chant s'il fallait rire ou pleurer...

— Pauvre petite, dit enfin Henri ; ne t'in-
quiète pas ! Nous les mettrons demain à la
porte.

— Tous ? interrogea vivement Françoise en
apercevant Hélène qui arrivait de sa promena-
de quotidienne.

Lo jeune mari fronça les sourcils et agita les
mains d'un air piteux.

— Je ne sais pas, dit-il enfin, si j'aurai ja-
mais assez de courage pour mettre une femme
à la porte... Attendons les événements.

Françoise sentit un sanglot lui monter à la
gorge, elle se hâta d'aller s'enfermer dans sa
chambre, heureuse encore de ne rencontrer per-
sonne sur son chemin. Alors, Paul Fayard s'a-
ventura jusqu'à prendre Henri par le bras :

— RéjouiSBez-vous, dit-il jovialement à son
hôte. Les Fabreguette font généralement plus
de raffut que ça en arrivant.

— Vous êtes bien bon... Si vous n'appelez pas
ça du raffut !

— Vous ne les connaissez pas. Attendez que
les deux petits anges se soient réhabitués, et
vous verrez comment ils arrangent les jardins

du paradis... Leur frère, l'agréable Guillaume,
passe dans le pays pour un nouvel Attila... Rien
ne repousse là où il a daigné passer...

— Peut-être ne comprenez-vous pas les en-
fants, ou ne savez-vous pas les prendre, dit
Henri d'un air supérieur et préoccupé de con-
tredire Paul plutôt que d'autre chose. Quant à
moi, j'ai toujours beaucoup aimé la jeunesse.

— Alors , dans quelque temps ça vous aura
passé.

— Qui sont donc ces gens ? interrogea Henri.
— Ce sont des habitants des régions inferna-

les, expliqua Paul avec le plus grand sérieux.
Et ils viennent ici parce qu'ils se sont rendus
insupportables aux gens de leur pays. Ils au-
raient fini par donner à l'enfer une trop mau-
vaise réputation. Mme Fabreguette affirme
qu'elle est cousine do tante Félicie, mais per-
sonne ne sait si c'est vrai ou faux. Elle vient ici
régulièrement chaque été depuis le prématu-
ré veuvage d'oncle Barnabe, et lui, le pauvre
homme, n'a jamais pu s'en débarrasser. Il a
plusieurs fois fait allusion à sa joie de la savoir
ailleurs, mais cela n'a pas eu plus d'effet qu'un
flocon de neige sur les brûlantes terres d'où
vient Mme Fabreguette. Tout ce qu'a pu faire
M. Juge, ce fut de construire pour cette famille
une aile spéciale à la maison et de s'enfermer
nuit et jour , même pour les repas, et à double
tour, dans la bibliothèque.

— Que îeriez-vous à ma place ? demanda en-
fin Henri.

— Je me jetterais à genoux pour remercier
la Providence d'avoir bien voulu me permettre,
dans ses voies insondables, d'épouser Françoise
au lieu de Mme Fabreguette. Son pauvre mari ,
il est dans une tombe bien gagnée !

... Avec une grande dignité, Henri se retira
chez lui, sans laisser voir au jeune homme qu'il
se sentait offensé.

(Â suivre.)

LOGEMENTS
__ .ouer

appartement
de cinq ohambres et dépendan-
ces, 1050 fr. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 86, Mine Pauohard,
qui renseignera.

A louer * tieuveviiie
pour le 1er juillet, éventuelle-
ment pour le 15. un beau loge-
ment de trois ohambres, ouisine
claire, bûcher, chambré haute ;
eau, gaz, électricité. S'adresser
à B. Ro.fl, la Neuveville.

A louer pour le 24 j uin. Parcs
No 89, 2me,

LOGEMENT
de trois, éventu ellement quatre
chambres, cuisine, galetas, petit
coin de jardin potager, lumière
éleotrique et gwz. Logement re-
mis à neuf. S'adresser à l'Entre-
pôt du Cardinal Gare O. F. F.,
Téléphone 104. 

CORCELLES
A louer un appartement de

quatre pièoes et dépendances,
part de jardin , pour tout de
suite ou époque a convenir. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à R. Màthey-Dupraz,
Grand'Rue 32, Corcelles. 

A louer pour le 24 juin un

LOGEMENT
de trois ohambres et dépendan-
ces, S'adresser COte 75. 1er.

A LOUER
Chaudronniers 6. pour le 24 juin,
logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Wavre. notaires. Palais Rouge-
mont.

Pour cas imprévu, à remettre
dans bel immeuble du centre de
la ville,

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces, avec chambre haute habi-
table. Etude Pet.trpie.Te & Hotz.

A louer à St-Blaise
pour tout de suite ou époque à
oonvenir, grand appartement de
élnq pièces, confort moderne.
?ttete terrasse, bord dn lao. —

fcur visiter et traiter, s'adres-
ser bureau André Borel, denrées
coloniales, à Salnt-Blaise.

Rue de l'Hôpital, rue
du Seyon. A louer dès le
94 juin, au centre de la
ville, appartement au
soleil , de quatre pièoes
et dépendances. — S'a-
dresser magasin de pia-
nos A. XiUtz fils, Croix»
dn-ItSarcbé. c. o,

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

Côte. — A louer, immédiate-
ment, bel appartement de qua-
tre chambres et dépendances. —
S'adTesser Côte 46 b, rez-de-
chaussée, ou Etude. René Lan-
dry, notaire.
, Ecluse. — A remettre pour St-
Jean ou époque à convenir nn
appartement de deux grandes
cl> ambres spacieuses. — Etude
Petitpierre ft Hotz. 

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, à de favora-
blés conditions, appartement de
quatre chambres et dépendan-
cjg. Etude Petitpierre & Hotz.

Seyon. — A remettre pour St-
J©an, appartement de trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz. ç̂ o.

BEAU LOGEMENT DE SIX
PIÈCES ET DÉPENDANCES à
louer pour St-Jea n . an oentre de
la ville. Etude G. Etter, notaire.

En face de Sa pare
appartement de trois pièces,
confortable, chauffage central,
lor étage, maison d'ordre. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux.
.A An ÔR. n n

A louer, rue Pourta-
lès, dès 34 juin, bel ap-
partement de 5 cliam-
bres. 3Eti.de Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7

Logements à louer :
2-3 chambres , Moulins et Tertre,
3 chambres, Fahys.
2 chambres, Château.
1 chambro. Fleury et Moulins.
Gardes-meubles, ateliers, caves.

Ecluse. Raffi nerie. Quai Su-
chard, Maillefer, Saint-Honoré
Passage Meuron.

Près de la gare. — A remettre
pour St-Jean, petite maison de
deux ou trois chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Bfrtz , o,p.

A loner k l'Ouest de la ville,

appartements confortables
de trois et quatre chambres et
dépendances, avec salle de bain.Etude Petltpierre & Hotz. co.

A louer pour le 24 juin un
APPARTEMENT

de quatre pièces et dépendances
à l'Ecluse.

Pour tout de suite LOCAUX.
S'adresser à Ed. Calame, régie

d'immeuble, rue Pnrry 2. c.o.
PARCS. — Pour cas imprévu ,

& louer pour le 2- juin ou pouf
époqne à convenir , beau loge-
ment de quatre ohambres, cuisi-
ne et dépendances.

Demander l'adresse du No 489
au bureau de la Fenille d'Avis.

POUR SÉJOUR
A louer pour le 1er juillet, un

logement de trois chambres et
dépendances, aux Hauts.Gene-
veys. Situation superbe. S'adres-
ser au bureau communal , les
Hauts-Geneveys. 

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

Pour le 24 juin, à louer à la
rue de l'Hôpital joli

appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Guinand . Baiilod, Berger et
Hofer .

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

avec balcon. Rue Desor 8, 2me,
à gauche. 

JOLIE CHAMBRE
non meublée, au centre de la
ville; conviendrait pour bureau,
15 fr. par mois. — Ponr visiter
écrire Plan 6, rez-de.chaussée.

Plaoe Purry, belle chambre
ponr monsieur. S'adresser Flan-
dres No 1. 3me. c.o.

Pour cas imprévu à louer une
BELLE CHAMBRE

avec balcon , vue et j ardin ; pen-
sion soigné. S'adresser OÔte 52,

Jolie ohambre au soleil, belle
vue. Sablons 27, M. Wîsler. c.o.

Chambre meublée, au soleil,
pour monsieur . Pourtalès 3, 1er.

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

Chambre et pension
soignée. Soleil, tout confort. —
Crêt -Taoonnet 34. 2me. .
w**m**mmmimeswa *mm *m*SB******memi

Demandes à louer

demande à louer un magasin
non meublé avec si possible lo-
gement de deux on trois cham-
bres et cave. Ecrire sous chif-
fres P 10301 Le à Publlcitas le
Locle.
mmmmmmmmgjggggggmggjgggm

LOCAL DIVERSES
Centre de la ville. — A louer

ponr le 24 juin on pour époqne
à oonvenir un étage de deux
pièces, k l'usage de

bureau
cabinet de consultations, etc. —
Prix : 50 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande nne
jeune fille

ponr aider an menace et servir
an café . Entrée immédiate. —
Adresse Georges Perroud , négo-
ciant. la Brévine.

Importante compagnie suisse
d'assurance incendie cherche
dans tontes les localité, du can-ton

apis Mn
Commission intéressante et,

par la suite, portefeuille Cffres
sous P 1384 N à Publlcitas NeU-
châteL P 18$4 N

Jeune
commerçant

(Suisse allemand)
oherche place appropriée. Pré-
tentions modeste. Eventuelle.
mont présentation personnelle.
Adresser offres sous chiffres Q.
1577 A. à Publlcitas Aarafl.
. On demande pour tout de sui-
te un

domestique
pour les chevaux. — S'adresser
chez M . A, Ritter. le Landeron.

Mime de peine
30 ans, solide at travailleur,
oherche place dans magasin de
gros ou entrepôts, où il aurait
nne place stable.

Demander l'adresse du No 496
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demande de place
Jeune fille sérieuse, Cherche

place de vendeuse dans une mai.
son de denrées coloniales on épi.
coxie. Entrée immédiate. Adres-
ser les offres à Eisa Mohler,
station Bublgén (Berne).

Commissionnaire
Jeune homme de 15 à 18 ans,

. très agile et de confiance , trou-
verait place au magasin D.
Braissant, Seyon 28.

On engagerait tout de suite

piques in lis
. actives et intelligentes pour par.
tie d'horlogerie. Place stable. —

' S'adresser à la Fabrique de ba-
lanciers Thiébaud. à St-Aubin.

PERDUS
Perdu, des Fahys à la rue de

la Côte un

trousseau de clefs
Le rapporter contre récompen-

se laiterie Graf-Godel , rue Louis
Favre 21.

A VENDRE
A vendre pour cause de dé.

part, bon piano
peu usagé, ainsi qu'une

MACHINE A GLACES
(i litres). — Mme Riesen, Fau-
bonrg de l'Hôpital 64.

A vendre une bel le
VITRINE

en parfait état, de 2 m. 90 hau-
teur, 1 m. 86 largeur, un

POTAGER
à pétrole avec réservoir à eau
de 14 litres, dernier modèle. S'a-
dresser chez W. Rcguin , coif-
four. Auvernier. 

A VENDRE
faute d'emploi : boiler électri-
que 40 litres , calorifère électri-
que, potager à gaz. trois feux,
deux fours , consommant peu,
grande glace de cheminée, habit
de cérémonie taille moyenne,
état de neuf. Bas prix. Pressant.
S'adresser Evole 38, 1er, à droite,
le matin ou de 18-22 heures.

Demandes à acheter
On demande à acheter.

maison
d'un logement, avec écurie pour
petit bétail. Faire offres éorites
aveo prix sous T. F, poste res-
tante, les Haute-Gonoveys.

On demande k acheter
BUFFET

i une porte, pour chambre de
bonne. — Adresser offres sous
chiffres B. F. 498 au bureau de
la Feuille d'Avis.

COMPTABLE
Jeune Suisse allemand, très actif , présentant bien , possédant

l'allemand, lo français et l'anglais, actuellement correspondant à
Zurich, oheroho place stable et indépendante dans importauto
maison de la Suisse romande. Bonnes références. Prétentions :
250 fr. environ. Entrée 15 juillet ou 1er août. — Ecrire sous chif-
fres Bc 2962 Z à Publlcitas, Zurich. JH 4247 Z
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i Les ceintures ventrières „SALUS"S
R ___££__&_ (MARQUE DÉPOSÉE) D

R -É-P^^__-sk employées dans la plupart des 
hôpitaux suisses sont très recom- Q
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i Pour la place tâs Neuchc-lel, s'adresser directement à la fabrique 5
OT-H-Pn-TODfllT^

OFFRES
On cherche

pour une j eune fille de 15 ans
une

place de volontaire
dans petite famille où elle trou-
verait bonne occasion d'appren-
dre la langue française. On pré-
férerait la campagne, auprès
d'enfants si possible. Offres k
Lôwenapotlieke. Bftle.

Jeune Saint-galloise, 18 ans,
cherche pour tout de suite place
de

volontaire
dans petit ménage. Offres sous
chiffres A M. Tilleuls 7, la
Ohaua—de-Fonds. 

Jeune fille sérieuse, de bonne
éducation (20 ans), cherche pla-
oe de

BONNE D'ENFANTS
dans bonne famille, où elle au-
rait l'ocoasion d'apprendre la
langue française. Entrée et ga-
ges k convenir. Offres sous chif-
fres Qo. 3049 Q. à Publlcitas,
BAle. 16323 H

PLACES
Mme Rodolphe de Coulon ,

Olos-Broohet 8. cherche pour le
1er juillet,

cuisinière
ou

bonne à tout faire
bien recommandée.
PERSONNE DE CONFIANCE
en bonne santé, sachant coudre
est demandée pour ménage d'nn
monsieur âgé. — Références. —
Adresser offres écrites sous
ohiffres A. B. 476 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bonne à tout faire
est demandée pour 1er juillet.
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres à Mme Kurt-Haenni,
Morat.

On cherche une

jeune fille
sérieuse et active, pour tous les
travaux du ménage. S'adresser
à Mme Wulschleger, Parcs-du.
Milieu 5.

Bonne famille de la Suisse al-
lemande cherche j eune fille
comme

volontaire
pour aider au ménage. Vie de
famille assurée. Petits gagea. —
Eorire k G. Hûgli , Florastr. 46,
Zurich 8. JHo 1782 Z

Famille aveo deux enfants de
2 et 4 ans cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
sérieuse, de 1447 ans, désirant
apprendre la langue allemande.
S'adresser à G. Hlnderer, Wol-
llshofen prés Zurich. P 1408 N

EMPLOIS DIVERS
On demande j eune garçon ou

jeune fille ayant quitté l'école,
comme

porteur de lait
S'adresser k René Desaules,

laitier, Fenin.

Jeune garçon
âgé de 17 ans. robuste, fidèle et
de bonne volonté, cherohe occu-
pation à Neuchfttel ou aux en-
virons. S'adresser à M. Lnthi,
pasteur, Vinelz (lao de Bienne).

Fille de salle
capable, parlant allemand et
français, cherche place dans bon
restaurant. Mlle Rosa Brumann,
Althansem (Argovie).

ÏMcotiÉenr
connaissant le décottage et la
retouche des petites pièces an-
cre est demandé ; entrée immé-
diate.

Même adresse, bons acheveurs
sont demandés. Adresser offres
écrites sous ohiffres H. A. 488
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherohe bon ouvrier

cordonnier
de confiance, pour la répara-
tion. Faire offres éorites sous
chiffres C. D 485 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter nne
forte

JUMENT
de trait en parfait état.

A la même adresse, à vendre
un

BEAU CHIEN
berger allemand de 4 ans, à bas
prix. S'adresser buffet du tram,
k Colombier. 
On achèterait machine à écrire

Hrwood
peu usagée et en parfait état. —
Offres & case postale 6054.

Je suis acheteur de

peolBies MdÉises
en tons genres. Offres et prix à
H. Leu, Giiterstrasse 207, Bâle.

AVIS DIVERS
On cherche pour jeune Hollan-

dais

séj our . la montagne
dans famille suisse romande, où
il aurait l'ocoasion de faire des
courses. Altitude 1000 k 1200 m.
S'adresser à Mlle Berthoud, me
Pourtalès 10. 

Leçons de rtMips
répétitions par groupe pour exa-mens par professeur privé expé-
rimenté.

Demander l'adresse du No 497
au bureau de la Feuille d'Avis.

li §fi. ils
sont assurés d'une manière du-
rable à toutes personnes de tou-
tes catégories pour la vente
d'une nouveauté à sensation. —
Ecrire à Case transit 17999. Neu.
chfttel. P 1411 N

et revendeurs peuvent réaliser
de bons bénéfices, par la vente
de plusieurs articles indispensa,
blés dans tous los ménages. —
(Nouveautés). Ecrire case pos-
tale No 2, Transit, à Neuohâtel.

Jeune lui
cherche pour trois ou quatre
mois cbambre et pension dans
famille sérieuse. — Offres sous
P 1409 N à Pnbllcltas Neuchâtel.

Lingère
se recommande pour des j our-
nées. S'adresser Plan Perret 18,
re-.de-chaussée. Neuchâtel.

Jeune fille, au courant de
tous les

travaux de bureau
oherche correspondance, comp-
tabilité ou autre travail à faire
à la maison.

Demander l'adresse du No 466
au bureau de la Feuille d'Avis.

VACANCES (échange)
Jeune fille de Berne (élève du

gymnase) désirant suivre les
oours de vacances à l'université
de Neuchâtel. du 12 j uillet an 12
août, cherche pension dans bon-
ne famille habitant j oli quar-
tier de la ville ou environs. On
prendrait en échange une j eune
fille, soit à Borne, au Pension-
nat Jollmont (hors de ville) soit
à St-Stephan (Oberland bernois)
séj our d'été du pensionnat. —
Ecrire : Pensionnat Jolimont ,
Berne.

Soumission
L'hoirie Paul PAYOT-MAYOR.

à Corcelles sur Concise, met au
ooncours les travaux du bâti-
ment qu'elle se propose d'élever
sur sa propriété , à CORCEL-
LES. savoir :
1. Terrassements et maçonnerie.
2. Charpente.
3. Couverture et ferblanterie.
4. Menuiserie.
5. Serrurerie.
6. Appareillage.
7. Gypserie et peinture.

Les entrepreneurs qui désirent
prendre part à ce concours , doi-
vont en fairo la demande au
soussigné avant le 20 courant.

H. Cerutti. architecte, COSSO.
NAY.GARE. JH 35458 L

ï Neuchâtel S»*™ S
H Ce soir mardi et demain soir mercredi

H Dernières "
I Représentations I
1 de gala 1

avec programme modifia
ni Location : Magasin de cigares ISOZ, sous

SS Représentations à 11 h., 14 h. et demie, 15 h. et demie %iM
16 h. et demie et à 18 heures.

1 GRANDE MÉNAGERIE I
g de plus do 300 animaux ouverte do 10 à 20 h. K

FÊTE-DIEU A FRIBOURG
JEUDI 16 JUIN

A L'OCCASION DE LA FÊTE-DIE U, COURSE EN

AUTOCAR
moyennant 25 inscriptions - Prix Fr. 6.—

Départ 8 heures, place de la Poste - S'inscrire Garage
Von Arx, téléph . 85 ou chez M.  Crivelli f ils, téléph. il.68

r 5555BBS5S55fiS5S rô_5S5S
Remerciements

I 

Monsieur et Madame 'M
PIAZZA et leurs familles, I
très touchés des nombreux s!
témoignages de sympathie a
qu 'Us ont reçus à l'occasion M
do la mort de leur cher ||
petit, remercient très sincè- |g
rement, toutes les personnes 9
qui ont pris part à leur M
grand deuil. I I

Neuchâtel 10 j uin 1927. î

I 

Madame Jules DUBOIS 1
et. famille, très touchées des M
srandes marques de sympa- B
thio reçues pendant ces B
j ours douloureux, exprl- n
ment leur reconnaissance ct M
leurs vifs remerciements à M
tons ceux qui los ont entou- ja
rées dans ces j ours péui- |j

Neuchàtol. 13 juin 1227. 1

Ville du Locle
Un poste de maîtres de sciences commerciales à l'Ecole de

Commerce et de comptabilité k l'Ecole secondaire du Locle est
mis an concours.

Obligation : 25 à 30 heures de leçons hebdomadaires .
Traitement initial : Fr. 240.— l'heure.
Entrée en fonctions : le 30 aoj ït 1927.
Clôture du concours : j eudi 30 juin.
Les inscriptions seront adressées avec les pièces à l'appui à

M. le président de la Commission scolaire. En aviser le Départe-
ment de l'Instruction publique.

La date de l'examen de concours sera fixée ultérieurement,
s'il y a lieu.

Pour tous renseignements, s'adressor au Directeur des écoles
secondaires et de commerce.
P 15190 Le La Commission scolaire.

«¦g- ' "**———' 1 (Reproduction autorisée ponr tous lea journaux
ayant n_ traité aveo ta Société dea Gens de Lettres,)

Les Magasins Merz
PLACE DU MARCHÉ

sont à loner pour le 1er janvier 1928
La vente de l'immeuble n'est pas exclue.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au notaire

Fernand Cartier ou à Gustave Merz, rue Fleury 15.

Jeudi -1© juin -1927
si le temps est favorable

PROMENADE A ESTAVAYER
à l'occasion de la Fête-Sien

Service Servies
7 h. 45 13h. 55 14h. — S  Neuchâtel A 13 h. 30 18 h. 15 19h. 3C
7 h. 55 — 14 h. 10 Serrières | 13 h. 20 — 19 h. 20
8 h. 05 — 14 h. 20 Auvernier ! 13 h. 10 — 19 h. 10
8 h. 25 — 14 h. 40 Cortaillod j 12 h. 50 — 18 h. 50
8 h. 50 — 15 h. 05 Chez.le.Bart ; 12 h. 25 — 18 h. 25
9 h. 15 15 h. 20 16 h. — r Estavayer (S 12 h. — 1G h. 45 18 h. -

A la course de 2 heures, de Chez-le-Bart à
Estavayer : Promenade sur le Haut-Lac

PRIX DES PLACES (aller et retour)
I cl . II cl.

de"~Neuchàtel et Serrières à Estavayer Fr. 3.— 2.—
d'Auvernier et Cortaillod > > 2.50 1.50
de Chez-le-Bart » » 2.— 1.—

Société de riavisatiou.

POUR SÉJOUR D'ÉTÉ
PE N SI © I-FAM ï LUES

BOINE 3 - NEUGHATEi.
Maison de tout confort - Grand jardin - Cham-
bres au soleil - Cuisine soignée - Tennis à
proximité. Mme & MIle Wurger.

Exposition

ALICE BAILLY
tëslerie Léopold Robert

du 11 au 27 fissn

Neftoysses
Personne de confiance cherche

à faire des bureaux le soir .
Demander l'adresse du No 486

an bureau de la Feuille d'Avis.

M t il !
Un séjour superbe est offert

aux garçons et j eunes gens, par

l'inÊtil
Usait IliÉi

Belp près Berne
Etude approfondie de la lan-

gue allemande. Leçons particu-
lières. Sports (tennis) et excur-
sions. Prospectus et références
par
JH 391B Dr M. Huber-Ledor.



Chapeaux
Nous avons admiré sans réserve de ravissants

chap eaux. Nous avons vu d'énormes fleurs de
mousseline ou de gaze si fournies qu'elles nous
semblaient échappées du décolleté d'une robe
du soir.

Comment ces fanfreluches s'accommodaient-
elles du petit chapeau, si coquet soit-il , qui fait
toujours un peu figur e négligée auprès de ma-
tières si délicates ? C'est donc tout naturelle-
ment que nous sommes amenés à considérer
favorablement la capeline ondulée de dimen-
sions raisonnables que fleuris sent des roses.
Roses de Mie , roses de velours, roses de taf-
feta s, roses de crêpe , toutes les roses garnis-
sent nos passes. Elles descendent en girandole
et caressent la joue, ce qui est une incontesta-
ble nouveauté.

Les beaux jours sont propices à des innova-
tions qui ne sont point cependant toutes égale-
ment heureuses, témoin l' emploi démesuré de
la nuance verte ne convenant pas à toutes les
carnations.

Quelques roses groseille mettent en valeur
des velours soyeux sans reflets brutaux. Nous
en voyons quelques écharpes très larges termi-
nées par des franges.

Disons enfin quelques mots sur l esprit mê-
me de la composition de nos chapeaux. Quel-
ques inspirations, puisées dans les siècles dé-
funts, permettent un emploi heureux de la den-
telle. De petites cloches ont leur calotte recou-
verte de Chantilly, de Matines ou de Valencien-
nes et sont pi quées d'un ou de plu sieurs petits
bouquets en fleurs * rococo ». C'est tout ce que
l'on peut imaginer de plus délicat. Ce voilage
adoucit la paille et je ne p uis omettre à cet ins-
tant de vous signaler le retour du < loup > tou-
jours séduisant par son intrigue légère.

On voit beaucoup de gris clair qui réalise des
ensembles très raffinés , comprenant les vête-
ments, chapeaux et accessoires , des plissés au-
tour du poignet , des gants de Suède très longs,
qui dégagent la main. Pour le soir, on porte une
chute de fleurs composée de myosotis , en ve-
lours, de tulipes de plumes et pensées de taf-
fetas. Pour le théâtre, on voit la pochette rec-
tangulaire fai te  dans un broché ancien et fer-
mée par  un bijou. Le matin, pour faire ses cour-
ses, la femme a un sac de tweed quadrillé dou-
blé de cuir, bordé d'une piqûre et fermé par
un bouton de cuir. Elle ne porte plus du tout
de talons Louis XV , mais à tous ses souliers
(te ville et du soir, des talons cubains en bois

Saine (le talon de cuir reste toutefois le seul
dmis pour les chaussures de sport et de cam-

pagne). On voit de l 'or, beaucoup 6!or ; colliers
et bracelets articulés, chaînes torsadées, bi-
joux anciens et modernes, accompagnés par-
f o i s, le soir, d'une écharpe de lamé or sur une
robe de satin noir. On porte ensemble un col-
lier de perles et un autre de turquoises ou de
corail rouge. Enfin , aux poches , ou autour du
cou, de très grands mouchoirs d'hommes en
crêpe de Chine, encadrés de vignettes de sa-
tin du même ton. VmUjauia  ̂QLAFFERIW.

COMBINAISON-PANTALON. — De plus en
plus lea combinaisons tiennent une plus large
place dans notre trousseau., Vous voyez donc
une nouvelle combinaison cache-corset-pantalon,
qui vous montrera quelle diversité charmante
Û y a dans la confection de modèles qui portent
tous le même nom 1 Celui-ci est en crêpe Geor-
gette « pétale de rose >, garni d'entre-deux de
Bosaline < safran >. Pour donner à l'ensemble
une plus grande élégance, nous rebroderons la
dentelle de fils d'or ou bien de grosse soie
« bouton d'or >.
«mrsj rsssss/rss/rM^^
LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS

Assortitnent complet dans tous les genres.
LINGERIE JERSEY SOIE - PYJAMAS

Le choix - La qualité - les prix
chez WIRTHLIN & Cie

Saint-Maurice — Saint-Honoré

Un peu de cuisine

BRIOCHES MOUSSELINE. - Délayez dans
un saladier 10 gr. de levure, 1 litre de lait et
75 gr. de farine de gruau. Dans un endroit un
peu chaud, laissez lever cette pâte qui sera plu-
tôt mollette que ferme. Mettez ensuite sur une
planche très propre ou mieux encore sur un
marbre, 175 gr. de farine de gruau ; faites une
fontaine, c'est-à-dire un trou au milieu de la fa-
rine et ajoutez 5 gr. de sel, 10 gr. de sucre se-
moule, deux œufs entiers et 125 gr. de beurre
frais. Pétrissez ce mélange de manière à obtenir
une pâte un peu ferme. Enlevez votre pâte et
jetez-la violemment, à plusieurs reprises, sur la
table. La pâte devient alors très lisse ; on y
ajoute encore un œuf , on pétrit de nouveau, puis
un autre œuf ; la pâte tout en étant ferme doit
être très maniable, sinon y ajouter encore un
œuf.

Prenez alors votre levain qui a doublé de vo-
lume et ajoute z-y 125 gr. de beurre frais ; tra-
vaillez pendant cinq minutes, la pâte doit être
mollette ; si elle est trop dure ajoutez-y un œuf
et travaillez de nouveau.

Placez votre pâte dans une grande terrine,
saupoudrez-la d'un peu de farine, couvrez-la
d'un linge et laissez-la lever pendant cinq heu-'
res environ dans un endroit chaud.

Coupez ensuite cette pâte par morceaux, sui-
vant la grosseur des brioches que vous voulez
faire ; donnez-leur la forme qu'il convient, do-
rez-les à l'aide d'un pinceau trempé dans un
jaune d'ceuf , placez vos brioches sur une plaque
de tôle préalablement graissée et mettez cuire
au four un peu chaud pendant trente-cinq mi-
nutes environ.

'Çomp lémentcxj ï
Voici venir Vété , beaucoup de femmes rédou-

tent de sortir en tailie et ne peuvent endurer
un manteau. Comme il est difficile de concilier
ces deux points, voici une heureuse idée qui
semble avoir germé chez ruts couturières. On
porte, avec les robes sans manches, de p etites
vestes courtes d'une extrême légèreté qui per-
mettent de sortir en vïtle. C'est cent fois plus
léger que le manteau et encore moins lourd
qu'une jaquette. Mais pour cela, ces petites ves-
tes casaquins doivent être fa ites soit de large*
rubans accouplés , soit de petits caracos de taf-
fetas , soit d'un paletot en crêpe. Les formes en
sont variées, mais ces vestes doivent toujours
être courtes, composant avec une robe en une
ou deux parties un ensemble homogène moins
lourd à porter que du lainage. Ces < complé-
ments > peuvent être aussi faits dans le même
tissu que la robe ou être opposés à celle-ci par
leur matière ou même par leur couleur. On
peut aussi leur donner des formes variées de
vêtements courants semblables en cela aux
minuscules, frac s de tulle ou de ta ffe ta s  que
portaient, sur leurs robes grecques ei longues,
les élégants du premier Empire. Ces p etites
vestes ont aussi l'avantage de se mettre avee
un sweater fantaisie, auquel elles communi-
quent une note d'élégance; p arf ois on les borde
d'une petite bande de lainage comme un étroit
ruban, rappelant la laine du sweater. Du reste,
toutes les oppositions sont possibles , pourvu
que les accessoires qui complètent la toilette
soient bien assortis a l'un des coloris.

Les mêmes idées s'appliquent aux toilettes
élégantes en transformant une robe décolletée
ou d'ap rès-midi en une robe de diner. Avec ce
Socédê, on peut, avec une robe, avoir deux

Mettes. Le vêtement du dessus varie et l 'ad-
jonction de cette veste change tout à fait la sil-
houette de la robe habillée. Le plus simple mo-
dèle, c'est le veston dans le genre d'un smo*
king d'homme, en taffetas , en velours ou en to-
me, à condition qu'il soit port é avec une robe
de même teinte, dans un tissu plus léger et
que la jupe soit ample et corrige la sécheresse
masculine du veston. La forme classique du bo-
léro, la tunique d'autrefois, le caraco, sont au-
tant de modèles qui peuvent aider ht ménagère
économe dans ses transformations. On peut aus-
si agrémenter ces vestes d'un semi-dégradé de
paillettes d'acier ou de strass ou de tout autre
matière première dont il existe les répétitions
dans la jupe ou la ceinture. Enfin, pour les toi-
lettes d'après-midi, des réunions élégantes,
rien ne vaut Ut jaqu ette de mousseline de soit
ou de dentelle qui composera, avec une toilette
de même couleur, une charmante robe.

PANORAMA COLIFICHETS. - 1. Ceinture peau de deux tons, terminée par un plissé de
soie du même tissu que la robe. — 2. Sac en velours, brodé de soie ou d'or, franges de soie
liliane. — 3. Pour mettre sur une jupe fantaisie, blouse en linon ou en crôpe, garnie de pe-
tits plis lingerie. — 5 et 6. — Voilà pour servir le thé, deux charmants tabliers taillés dans
de la mousseline à pois. — 7. Chemise-culotte en toile de soie, garnie de dentelle rosaline.
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OUVRAGE DE DAMES
ROBE 5678. — Petite robe en popeline de soie rouge ancien. Le devant est arrondi el

découpé à dents. Les mêmes dents découpent l'empiècement où sera montée la jupe entiè-
rement plissée d'un bord du panneau uni à l'autre. Le plastron, le ccl et les poignets seront
en popeline de soie bleu manne. Petite ceinture de cuir bleu. Pour faire la jupe la tailler
double en réunissant les deux lés par une couture qui se trouvera au milieu du dos. Tailler
chaque pièce suivant les indications du schéma. Prendre 2 m. 85 en 180 cm. et 80 om. en1 m. pour le plastron, le col et les poignets.

Jl n'en est pas de même pour le chapeau dont
la forme nouvelle aveo sa calotte haute et «es
bords qui vont en s'élargissant, ne permet plus
guère que l'utilisation du taquet de feutre com-
me calotte de fond auquel on peux adjoindre
une passe en paille doublée d'un tissu fantaisie.
La paille d 'Italie semble retrouver des beaux
j ours,

Un tissu qui f a i t  très épais et que l'on voit
beaucoup, c est la cretonne imprimée, U est

-n;», il innnf \ n n ru n u * n n H iiinnnnrinni tr n npp

certain que s'il ne représente pas l'élé gance
suprême, ce tissu est très flatteur à l'oeil et les
cretonnes fleuries dont les dessins sont d'ins-
piration moderne sont loin de déplaire. Ces cre-
tonnes ont environ 80 cm. de large et peuvent
se combiner avec des toiles unies aux nuances
variées qui donnent avec des mousselines plis-
sêes des ensembles ravissants : dessins chi-
nois, fleurettes , roses pompon, églantines, pâ-
querettes, bouquets, tout est gracieux. De mê-
me qu'autrefois , les faits de l'histoire se trou-
vaient enluminés sur les cretonnes, de même,
aujourd 'hui, il existe des motifs à personnages
et à paysages tout indiqués pour les robes de
sport.

Un autre tissu à signaler, c'est un crêpe de
Chine aux dessins bizarres, dans les tons noir,
blanc et gris, teintes neutres, dont les toilettes
sont parfois bien seyantes et tranchent avec
bonheur au milieu d'un jardin f leur i, ou près
d'une p elouse verte dont les nuances crues
tuent souvent la plus jolie des toilettes ! ..

Paul-Louis de QIA-'FEHBI,

Cornets à la crème. — Mettez dans une ter-
rine 250 gr. de sucre vanillé, 180 gr. de farine,
80 gr; d'amandes moulues, mêlez avec une cuil-
ler en ajoutant quatre blancs d'oeufs sans être
fouettés. La pâte doit rester molle, couchez-la
de distance en distance en ronds sur une plaque
graissée avec un peu de graisse de veau ; cuisez
à four chaud quelques minutes seulement

Aussitôt ces ronds sortis, détachez-les avec le
couteau, roulez-les en cornets ; quand ils sont
froids, remplissez-les de crème à la vanille, au
café ou au chocolat.

DEUX ROBES D'INTÉRIEUR
1. Robe de maison en crêpe de Chine blanc,

brodée. Métrage : 8 m. de crêpe en 1 m.
Peut être exécutée en nubienne si l'on dé-

sire un modèle plus simple.
2. Robe genre chemisier, en crêpe de Chine,

Georgette ou voile de laine, beige rosé, entiè-
rement p„ssée à la machine. Métrage : 4 m. 50
en 1 m.

ROBE. — Robe de crêpe de Chine bois de
rosé et dentelle même ton, réhaussée d'un peu
de broderie or.

ROBE. — Robe en grain de poudre gris foit
ce, brodée or et ouverte sur un tissu blanc, bro-
dé or également
wœj irMr/swy/srss/jy ^^

Isa pins bel assortiment en ROBES D*_T_
Costumes * Blouses • Peignoirs
Jupes blanches ponr le tennis

W I R T H L I N  & Cle
Saint Maurice — Satot-Howwé

emg&mxiaSff le**wèTfmm*̂

CHAPEAU 6037. — Picot et gros grain conv
posent ce béret qui est très proche de la toque ;
il est légèrement appuyé du côté droit
ùKùBMuxeasoBeeeeaxKMetoasae^^

COSTUME DE SPORT. — Costume de sport
en serge vert amande. Jupe culotte, veste ser-
rée dans une ceinture de cuir noir. Blouse
chemisier en voile de soie vert Nil.

Mesdames, demandez à voir
LES J O L I E S  R O B E S  L A V A B L E S

depuis Fr. 3.95
AU SANS R I V A L

. CONSEILS PRATIQ UES
SOINS A DONNER AUX PIEDS. - H est

indispensable de se bien laver les pieds cha-
que jour, chacun le sait ; il faut également les
frotter avec de la pierre ponce afin de faire
disparaître les épaississements de la peau qui
pourraient se produire à la plante des pieds
ou au talon.

Les bains de pieds chauds où l'on reste dix
ou quinze minutes deviendraient nuisibles s'ils
étaient trop fréquents ; ils auraient notamment
l'inconvénient de trop attendrir les pieds.

En hiver , après avoir lavé vos pieds, frotte*-
en la plante, avant de les essuyer, avec du sel
marin et essuyez-les vigoureusement. Ce trai-
tement les fortifie et les préserve du froid.

Si vous avez froid aux pieds, marchez pour
vous réchauffer, ou employez des frictions
énergiques.

Après une longue marche, un bain fait avec
une infusion de tilleul procure un grand soula-
gement.

Si les pieds sont enflés à la suite d'une lon-
gue marche, il faut les frictionner, les lotlonner
ainsi que la cheville, avec de l'alcool pur, de
l'alcool camphré ou de l'eau de Cologne.

Si on transpire des pieds d'une façon très
gênante, il faut prendre tous les deux jours
un bain d'eau salée et zinguée (une poignée
de sel marin et deux cuillerées à café de sul-
fate de zinc pour quatre litres d'eau chaude).

Après dix minutes, essuyez complètement
les pieds et poudrez-les avec de la poudre de
talc ou de la poudre d'iris de Florence.

Lorsqu'on a une grande marche à faire, rien
n'est meilleur que de saupoudrer l'intérieur des
chaussures avec une pincée de poudre de cam-
phre.

Outre ces bains que l'on prendra tous les
deux jours en cas de transpiration, il faudra
se laver les pied s chaque jour avec de l'eau
chaude dans laquelle vous aurez versé un peu
d'eau sédative (une cuillerée à bouche d'eau
sédalrro dans un verre d'eau suffit).

'*\%\Wm**\**\ ****u£ m c £ c !2 € r ^^^mlÊ?
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1 Chronique genevoise
(Do jiotre corrotfp.)
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;. •• j -.-, '. Genève, 11 juin.
'¦ •'¦•'v ¦
.; Nous vivons sous le signe des cataractes

de pluie, de congrès, de festivités et de po-
liticaille. Je ne fais que mentionner la con-
férence internationale du travail, qui s'al-
longe, s'allonge ; la réunion imminente du
conseil de la Société des nations , lo congrès
pour la prolection de la propriété industrielle
qui vient de se clore après avoir liquidé en un
peu plus d'une couple de jours une besogne
énorme, sans pour cela se priver des agré-
mente de notre ville et de son lac ; la réunion
du Conseil international des femmes , qui ac-
quiert un relief tout particulier par le fait de
Ja présence de sa présidente , Mme Isabel Majo-

. .(Tibanks, marquise d'Aberdeen et de ïemair ,
-IÇefemme de lord Aberdeen , qui fut  vice-roi d'Ir-
^• lande. Et voici le congrès mondial de la 

popu-
lation qui s'ouvrira le 31 août , veille de l'as-
. semblée générale de la S. d. N. et où savants,

"• sociologues, hommes d'Elnt s'occuperont des
ë importants problèmes de l ' immigrat ion , de l'é-

v£> migration, du surpeuplement, de la p opulat ion
:'M déficitaire, du ravitaillement , de la fécondité et
;-¦'$ , de la stérilité en relation avec l'augmentation
' .Sf _e la population ou avec la biologie de cet ac-

} «roissement, etc., etc. On y verra , outre lës .dé-
j  légués officiels et les représentants politiques

'-I* 'fle la plupart des pays membres de la S. d. N.,
: 'M . des invités des Etats-Unis d'Amérique , :des
M*- Mexicains, des Turcs, et encore des Russes...
,tSf jC'est encore un congrès international d'horti-
'$Ê- Culture, la conférence du désarmement naval ,
!'$£ l'assemblée de la «Fédération suisse des avo-
i'|j|? çats, l'assemblée des philatélistes suisses. C'est
) f M dans une note moins sévère, la fête romande et
¦_;%? internationale de gymnastique (18-20 juin) ,  le
'& rallye automobile du T. C. S., la Fête des fleurs

l'y' 1(25-26 juin) qui surpassera en éclat les brillan-
¦ '- tes et merveilleuses manifestations des années
; précédentes. Et l'on s'occupe déjà du premier
'{$• '¦ ¦" jSalon nautique international, fixé primitive-
' *'u ment au mois de juillet, mais qui aura lieu en

; .;" définitive du 16 au 25 mai 1928, simultané-
jrki, inent avec le prochain Salon de l'automobile.
'>|flf Et J'en saute. La barque est pleine I

.MpT Passons à un sujet moins gai, ou plus I selon

que vous jugerez ou blanc ou noir. J'avais 1 ap-
préhension , dans une précédente lettre, que le
fait d' une majorité de droite au Conseil admi-
nistratif de la Ville et d' une majorité de gauche
au Conseil municipal pourrait provoquer des
surprises, du tirage. J'avais malheureusement
raison : ça y est , en plein.

On répartir ait , l'autre jour , les charges de
l'adminis t ra t i f .  La majorité , formée des udéis-
tes et des démocrates, a disposé sans fard ni
vergogne des < portefeuilles >, expédiant •—
c'est le mot — le socialiste N aine  des servi-
ces industriels où il ne fi t  pas de mauvaise be-
sogne, mais un peu... beaucoup de poli t ique ,
l'expédiant, dis-je , aux... pompes funèbres.
Vert ou rouge de colère, le camarade, suivi aus-
sitôt de son ami Pons, Jean-Baptiste , Genevois
d'Annemasse, refusait la vice-présidence, frois-
sé sans doute  de la perte du billet de mille
supplémentaire qui échoi t au président. Ce
chambardement dans l'attribution des dicas-
tères n 'est guère de mon goût et ne nie dit
rien qui vaille ; et quoique la majorité répon-
de à ses détracteurs qu 'elle a placé logique-
ment un ingénieur aux services industriels et
un financier aux finances, toute cette < machi-
ne > sent la rancune bien tassée, bien distil-
lée, servie à froid , et l'esprit de revanche. Il
est vrai que l'exemple vint de haut. Nous avions
élu. pour le porter aux finances de l'Etat , en
remplacement de feu Pictet, un financier , Tur-
rettini ; mais la majorité radicale-socialiste au
gouvernement ne l'entendait pas de cette oreil-
le ; et sous prétexte que le nouveau conseiller
est colonel , rn l'envoya au département mili-
taire. Remontant plus haut , dans ce même con-
seil administratif , Théodore Turrettini , démo-
crate, dut céder les services industriels à un
conseiller qui avait l'ava ntage (?) d'être radi-
cal.- Ceux qui , aujourd'hui , récoltent le fruit
de la graine qu 'Os ont semée, n'ont donc pas
de quoi s'étonner. Mais ils auraient pu être
beaux joueurs et ronger leur frein en silence,
et ceci n'est probablement pas dans leurs cor-
des. On l'a bien vu, trois jours plus tard, lors
de l'élection du bureau du conseil municipal.
Ici , les radicaux , totalement disparus de l'ad-
ministratif d'où ils furent balayés par l'Union
de défense économique, et les socialistes qui en
avaient gros sur le cœur, votèrent en bloc pour
leurs candidats respectifs ; le bureau comprend
exclusivement des radicaux et des socialistes,

à l'exception d'un unique démocrate qui trouva
grâce ; quant aux udéistes, ils ne touchèrent pas
terre , mais eurent l'intelligence de ne pas souf-
fler mot. Celte revanche n 'était pas encore as-
sez éclatante, et c'est ici que l'affaire devient
vilaine, ou ridicule. La politique, qui soi-disant
est exclue de l'assemblée, fourni t  la plus grande
partie du déba t qui suivit et qui fut plutôt hou-
leux. La galerie, cependant , accourue en masse,
en fut pour ses frais : on ne se colleta pas. On
se borna , du côté socialiste, à une attaque mas-
sive de l'administratif  et de la répartition des
sièges, a t taque  au cours de laquelle les bons
bourgeois furent traités de... révolutionnaires!
où les grands mots : honteux marché, tra vail
dans l' ombre , scandale, situation équivoque,
coup de force , résonnaient à tout propos. La
contre-attaque ne fut pas longue à venir : <Le
parti socialiste, tonna l'udélste Ballansat, a osé
parler d'un honteux marché. C'est une honte
pour le parti socialiste d'écrire des infamies
semblables.. Quand vous avez la majorité, vous
ne faites pas un coup de force, vous agissez lé-
galement ! Vous osez nous faire la leçon. Eh
bien I commencez par être propres. Nous ne
permettons pas... que la vie municipale soit
empoisonnée de cette façon. Si c'est la guerre,
nous l'acceptons volontiers ; mais, du moins,
que cette guerre soit propre... >.

Quand je vous disais que < ça > y est en
plein ! M.
VSSSSSAY/S/M'j m ^ ^ ^ ^

La vie pratique
Alors que tous les animaux recherchent avec

avidité, choix et discernement les herbes qui
sont salutaires à leur existence, l'homme seul
foule aux pieds ses meilleurs amis, écrase sous
sa botte le remède le plus précieux et se laisse
mourir parce qu'il oublie de regarder à ses
pieds les simples qui doivent par leur usage
lui conserver la santé, la force, la vie.

Le chiendent, cette plaie des champs ; le hou-
blon, cette joliesse des haies agrestes; le fu-
meterre, la chicorée sauvage, le pissenlit, la
queue des cerises sont des diurétiques naturels
de premier ordre et remplacent avec avantage
les eaux minérales artificielles ou naturelles
d'un prix élevé et d'un effet souvent plus que
douteux.

L'oseille, les épinards, la doucette, la carotte,
la bette sont des purgatifs anodins qui donnent
le calme aux intestins, les détergent de toutes
leurs impuretés, les vivifient et agissent mille
fois mieux que les purgatifs les plus renom-
més.

La laitue, en salade ou cuite à l'eau, donne
le calme et le bienfaisant repos; l'artichaut, cru
ou cuit, est un digestif puissant; l'asperge lave
les conduits vecteurs de l'urine, la barbe de
capucin, le salsifis, la cardamine, le cresson
alenois sont des antiscorbutiques de premier or-
dre; les fraises sont des stimulants stomacaux
de haute valeur, les cardons remplacent avan-
tageusement la pepsine; les choux, les choux-
fleurs, les choux de Bruxelles nettoient admira-
blement les voies digestives ; le houx, cette
perle rouge des haies, est un antiseptique idéal
et en dehors des multiples herbes, fruits et
légumes qui paraissent sur nos tables, le foin,
la luzerne, le trèfle lui-même, frais ou secs,
mélangés à l'eau de nos baignoires, sont des
stimulants de grande valeur.

Et ce sont ces plantes, ces feuilles, ces her-
bes, ces simples, en un mot que nous foulons
aujourd'hui sous nos pieds, nui jadis étaient
la médication préférée de nos anciens. Chaque
pays, chaque village, chaque hameau a conser-
vé précieusement sur le manteau de la che-
minée ces antiques remèdes et en applique
bien souvent les rudimentaires formules, sans
en être incommodé pour cela... au contraire !

En tout cas, ces remèdes, s'ils ne guérissent
pas toujours, ont une grande vertu: ils ne tuent
Pas 1 G. VARIN.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— 4 juin 1927. Suspension de la liquidation de la

faillite Clerc-Dubied Paul-Edouard, bûcheron, k Mé-
tiers, actuellement k Vuittebœuf. Si aucun créan-
cier ne demande, d'ici à samedi 18 juin 1927, la con»
tinuation de la liquidation , en faisant uns avance
de frais de 100 francs, la faillite sera clôturée.

— La liquidation de la faillite de Ostermann Au-
guste , laitier, à Saint-Biaise, a été oloturée par or-
donnance du président du tribunal I.

— 3 juin 1927. Clôture de la faillite de Joseph-
François Fleury, serrurier, domicilié k la Chaux-de-
Fonds.

— 2 juin 1927. Homologation du concordat i»
Bachmann Henri, négociant, à Couvet. Commissai-
re : Bourquin Edmond, agent d'affaires, à Neuchâ-
tel.

— L'état de collocation de la faillite de M-ilex
David, boucher, à Cormondrèche, peut être consul,
té à l'office des faillites, à Boudry, où les actions
en contestation doivent être Introduites jusqu'au
21 juin 1927.

— Contrat de mariage entre les époux Azril SobeL,
fabricant d'horlogerie, et TJdla née Blumen-weitf,
régleuse, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

—. Contrat de mariage entre les époux Henri au n-
Joseph Bûcher, boucher, et Martha-Henriett» née
Ballmer, ménagère, domiciliés k la Chaux-de-Fond*.

— Contrat de mariage entre les époux Jeannia
Louis-Armand, menuisier, et dame Reinette-Léonti-
ne née Pape, demeurant ensemble k Couvet.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre les
époux Joseph-François Fleury, serrurier, et Blanche
née Thiébaud, ménagère, domiciliés k la Chaux -de-
Fonds.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre Ao-
guste Ostermann, laitier, et son épouse, dame Anna
née Herren, domiciliés à Salnt-Blaise.

— L'état de collocation de la faillite de trimer
Fritz-Max, agriculteur, k Sur le Van, rièra Travers,
est déposé à l'office des faillites, k Métiers, où U
peut être consulté. Les actions en contestation dot
vent être introduites jusqu'au 18 juin 1927.

— Séparation de biens ensuite de faillite entra
les époux Désiré-Albert-Pierre Bey, p&tissier, et
Jeanne-Ida née TheurUIat, domiciliés à la Chauxj
de-Fonds.

— 8 juin 1927. Clôture de la faillite des époux
Désiré-Albert-Pierre Rey, et Jeanne-Ida née Theu*
rillat.

— Contrat de mariage entre Gingin Robert-Julien,
négociant, et demoiselle Reber Jeanne-Louise, em-
ployée de magasin, tous deux domiciliés à Neuohâtel.

— ' Contrat de mariage entre Alexis-Théophile
Buohs, charcutier, et Lucie-Marie Buchs née C—ar-
rière, tous deux domiciliés à Peseux.
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l'habillement pr automobilistes
et motocyclistes

Combinaisons, vestes
et manteaux en cuir

Lunettes - Gants
Cache-poussière - Leggings

VOYEZ
MOTgg CHOIX, NOl PRIX

$ la maison spécialisée H
|:, i. CASAMAYOR ^EUCHUTEL §
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I COURSES BE CHEVAUX gSSggjH '|Ml —————¦ » — J||
= A PLANEYSE SUR COLOMBIER |
UJ Le dimanche 19 Juin 1927, dès 14 h. 30 (NEUCHATEL ) U dimanche 19 Juin 1927, dès 14 h. 30 Ul

= Fr. 8000 de prix - Tombola - Cantine - Musique de fête : La Musique de Boudry =
—» P. 8. Les courses ont lieu par n'Importe quel temps !i!
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i \ DRAPS BE BAIN î
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le p laisir/ Votre caf é ne sera '
vraiment bon qu aromatisé
de véritable Franck, qui lui
donne de la f o r c e  et le rend t
p lus économique 1
...7..mais que ee soit de la -J
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La farine phosphatée Pestalozzi
est le meilleur aliment fortifiant -pour enfants, elle active le dé.
veloppement des os et des muscles, évite et guérit les entérites et
réagit contre le rachitisme I Cest -pourquoi elle est en usage dans
les hôpitaux et ligues contre la tuberculose comme déjeuner forti»
fiant pour adultes et enfants. — La hotte 2 fr. 50 partout.

Exposition cantonale neuchàteloise
d'Agriculture 1927, Boudry

Exploitation des cantines
Mise en soumission

Conformément à l'art 6 dn cahier des charges des cautiniers.
il est mis en soumission les livraisons suivantes :

L Tonte l'épicerie, denrées coloniales, pâtes alimentaires
et conserves.

2. Léjrumes frais, pommes de terre, eto.
3. Les viandes suivantes :

a) bœuf , veau, mouton et poro. ,
h) charcuterie (saucisse, saucisson, lard et jambon).

4. Pain (miches et pains longs), petits pains, ballons, etc.
5. Combustible : sapin et foyard (scié en nne taille et

coupé eu gros morceaux) ; houille belge.
6. Baux minérales, limonade.
7. Liqueurs.

Toutes ces marchandises livrées franco à la oanttne contra
paiement comptant à la fin de la fête.

Adresser les offres jusqu'au 30 juin 1927, à M. F. Lûthl. cantine
militaire. Berne, lequel donnera, sur demande, tons renseignements
complémentaires concernant les livraisons indiquées sons chiffres
3 et 5. . 

Personnel
On demande :

a) Dames de buffet, sommeliéres, chefs de service.
b) Garçons pour le service de la cave, filles de cuisine, casse-

roliers, garçons d'office, manœuvres. — Cuisinier, cuisinières et
bouchers.

Se présenter pour la catégorie a) le lundi 24 juin, de 11 à 13 h.,
pour la catégorie b) de 14 k 16 heures, an Collège de Bondry. —
Prière d'apporter les certificats. ,

Lea cantinlers.

I Cours de langue 1
1 allemande I
1 Entrée 10 août et mi-octobre B

H Cours supérieur de commerce : mi-octobre m
m Demandez le prospectus p

ï Ecole ci-devant Wldemann 1
B Baie - Kohlenberg 13-15 I

SOUMISSION
La Sooiété de laiterie de Corcelles sur Concise, met en «oo-

œbsion les travaux des bâtiments qu 'elle fait construire, savoir :
1. Menuiserie, fermente et Vitrerie.
2. Serruterle.
3. Appareillage. ,.
i. Gypscrio et peinture.

Les entrepreneurs qui désirent prendre part à ces concours,
doivent en faire la demande au soussigné, avant le 20 courant.

H. CERUTTI. architecte. COSSONAY-GABE. '

(jpigmmmtâf ïoiÈJ
Remboursement d'obligations de

l'emprunt hypothécaire
5 °/o Fr. 100.000.— -19-16

Sont sorties au 7me tirage au sort :
20 obligations de 100 fr. : Nos 20 32 78 91 102 132 141 147 226

248 299 300 306 327 380 389 416 451 466 467
4 obligations de 500 tr. : Nos 514 546 583 593
Ces titres seront remboursables à partir du SI octobre 1927

par Ir Banrue Cantonale Neuchàteloise, et cesseront de porter
intérêt dès cette date

Le Cona_l d'administration.

il Coursei Neuchâtel - Chaumont il

Il -Ier LOUIS MONNARD il
SE Saint-Biaise, sur jl

Il BSMr^  ̂ il
jf meilleur temps de toutes Si

mw les voitures de sport JS

Il Course de côte de Mauborget Jl

|| r JULES GACON 11
Il La Chaux-de-Fonds , sur SI

I i ' Hffiïift^  ̂ 11
Sft meilleur temps de toutes J |

S les voitures de tourisme SH

Il Deux courses, deux victoires 11

partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

En Suisse A l'étranger
2 semaines fr. 1.— fr. 3.—
4 » fr. 1.80 fr. 5.—
6 » fr. 2.50 fr. 7*—

Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit
h notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. II
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

Les abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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POLITIQUE
FRANCE

Daudet arrêté
PARIS, 13 (Havas). — Les autorités, à la

suite des bagarres d'hier, ont décidé, cette
.nuit, de procéder à l'arrestation de MM. Dau-
det et Déleste. Des forces de police très nom-
breuses, gardes républicains à pied et à che-
val, agents de police, barraient les rues avoisi-
nant l'< Action française >. La préfecture avait
fait appel aux pompiers. M. Chiappe, préfet de
police, s'avançant jusque sous les fenêtres où
se tenaient MM. Léon Daudet et Charles Maur-
ras, prononça ces mots :

< Au nom du sang que vous pleurez, permet-
trez-vous que du sang français soit de nouveau
versé ? >

Léon Daudet répondit qu'il ne voulait pas
qu'une guerre civile mît aux prises des Fran-
çais ; il termina sa harangue au cri de « Vive
la France I »

Les camelots du roi , massés à l'intérieur de
l'< Action française >, sortirent alors en colon-
ne, par trois. Lorsque l'édifice fut évacué, MM.
Daudet et Déleste montèrent dans la voiture
du préfet de police, qui se dirigea directement
Vers la prison de la Santé.

Après l'arrestation, M. Charles Maurras, in-
terviewé par les représentants de la presse, a
déclaré que Daudet s'était rendu malgré l'avis
contraire de tous ses amis.

AIXEMAGNE
*Le bourreau dirige la politique russe >

CcJmrnjetafeiiïei3 allemands sulr le massacre
die Mlojscou

BERLIN, 12. — Les journaux allemands ont
flétri en termes véhéments l'exécution à Mos-
cou de vingt antlbolchéviks :

< Courrier de la Bourse > : Depuis hier, c'est
le bourreau qui dirige la politique russe. L'exé-
cution des vingt otages n'est pas un acte de
justice, c'est un assassinat sous sa forme la
pli» odieuse, la vengeance contre des Inno-
cents, l'effusion du sang dans le seul but d'é-
pouvanter. Quel prétexte pourront invoquer les
hommes qui ont organisé ce massacre ? Les
victimes étaient en prison depuis de longs
ntola et ne .pouvaient pas prendre part à un
complot contre les soviets.

< Lokal-Anzeiger > : Dans l'effroyable mas-
sacré de Moscou se manifeste, après une pé-
riode de repos et de légalité relative, la véri-
table nature du bolchévisme, tel que le monde
à appris â le connaître pendant les premières
années qui ont suivi la révolution. Un État qui
fait fusiller sans jugement une vingtaine de ses
ressortissants se place de lui-même en dehors
de la civilisation. Toutes les accusations qui
ont été portées autrefois contre le despotisme
tsarlste pâlissent devant le crime odieux que
les soviets viennent de commettre. Un gouver-
nement qui ne se maintient au pouvoir que par
des moyens aussi barbares est définitivement
jugé.

< Taeglicbe Rundschau > : Les partisans de
l'ancien régime russe emploient aujourd'hui,
contre le despotisme des soviets, les mêmes
moyens avec lesquels procédaient autrefois,
contre le gouvernement du tsar, les nihilistes
et autres révolutionnaires qui, maintenant, dé-
tiennent le pouvoir. Avant la révolution, on a
souvent fait observer à Pétersbourg que la pen-
daison des révolutionnaires était une mauvaise
•manœuvre politique: les exécutions susciteront
la vengeance. On pourrait donner aujourd'hui
aux soviets le même avertissement.

< Vorwaerfs > : Le massacre des vingt otages_ Moscou/ est un aveu de faiblesse et de crain-
te. Dans le inonde entier civilisé s'élèvent des
cfts d'horreur et d'effroi oontre ce gouverne-
ment barbare. En commettant oe crime odieux,
le gouvernement des soviets n'a pas effrayé,
mais encouragé ses adversaires.

BULGARIE '¦m^m^l
Oonxplot d'évaBion

SOFIA, 12. — La police a découvert un vaste
plan d'évasion de la prison centrale, et la ten-
tative était sur le point d'aboutir. Grâce à la
complaisance d'un surveillant, les prisonniers
avaient réussi à percer un canal souterrain,
long de 96 mètres, par lequel ils se propo-
saient de s'évader. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

¦V:>' RUSSIE
Partout le règne de k terreur

PARIS, 12. —• On mande de Berlin que les
dernières nouvelles reçues de Russie signalent
que les soviets se livrent à des actes de terreur
dans tout le pays. En géorgle notamment et en
Ukraine, les soviets auraient fusillé 35 otages,
pour la plupart d'anciens officiers.

En même temps, le gouvernement de l'U. R.
S. S. accentue sa lutte contre le capitalisme.
3000 entreprises commerciales ont été fermées
par son ordre, dont 300 dans le seul gouver-
nement de Toula.

PARIS, 12 (S. P.) - De Riga, on mande que
cinq membres de l'organisation antibolchéviste
ont été fusillés à Wlawojestse Schenska, dans
le Caucase. Ils étaient accusés d'avoir mené
une propagande monarchiste. Un officier tsa-
rlste â été exécuté dans une autre localité du
Caucase.

A Wladiwostock et à Tiflis, des propriétaires
de mines ont été également exécutés. Et à
Karsov, une commission de contrôle a été en-
voyée, avec mission d'exercer la répression de
tout mouvement antibolchéviste par les moyens
les plus cruels.

MEXIQUE
L'abolition des maisons de jeu

MEXICO, 12. — Le président Calles a ordon-
né la fermeture de toutes les maisons de jeu
de Mexico.

ÉTRANGER
L'Amérique ïête Linubergh. — Le correspon-

dant du < Times > à Washington mande que
Lindbergh a été acclamé lors de son arrivée
dans la capitale par un demi-million de per-
sonnes, tandis que 30 millions de personnes at-
tendaient dans les Etats-Unis que se déroulas-
sent par la téléphonie sans fil les diverses pé-
ripéties de la cérémonie. Cinquante stations de
X, Si F. étaient reliées les unes aux autres. Les
sjrènes des fabriques et les avertisseurs des
ajtrtomoblles retentissaient dans les rues. Les
canons tonnaient durant tout le trajet du croi-
ieur «Memphis> remontant le fleuve jusqu'aux
chantiers de la marine. La foule la plus formi-
dable qui ait jamais acclamé un président at-
tendait Lindbergh au pied du monument de
Washington.

Après la cérémonie, Lindbergh a rendu vi-
3H», dans l'auto présidentielle, aux ambassa-
deurs de France et de Belgique.

. Un joueur de marque. — Les spectateurs qui
'effilent autour du terrain de Hurlingham — la
Mecque du polo en Angleterre — pouvaient
voir l'autre jour un joueur en maillot de cou-
leur, sous une casquette à longue visière pa-
reille à celle des jockeys, qui poursuivait la
balle avec la dernière énergie, forçait son che-
val à de brusques changements de pied en plein
galop et ne laissait pas une minute de répit à
ses adversaires.

C'était, mâchoire dure, épaules trapues, tout
son corps tendu indiquant la volonté, l'amiral
Beatty, le vainqueur du Dogger Bank, l'homme
qui so jeta avec six croiseurs sur la flotte al-
lemande et la reconduisit chez elle à coups de
canon.

Trombes et secousses sismiques. — Une
trombe d'eau a détruit trois villes du Chili mé-
ridional. On compte un ;irand nombre de vic-
times.

Au Pérou et dans l'Equateur , viennent de se
produire six secousses sismiques. A Samman-
cp notamment, dans le Pérou , lea dégâts ont
été considérables.

Etes-vous asthmatique?
Dans co cas, employez l'Asthmador ou les Nouvelles
Cigarettes Asthmador qui assurent un soulagement
immédiat mémo dans les accès lea PIUB violents,
facilitent l'expectoration et procurent un sommeil
bienfaisant à ceux qui no peuvent pins connaître
do repos quo dans leur fauteuil. Les Cigarettes
Asthmador exeroont uno aotion d'autant plus éner-
gique qu'elles dégagent en raison de leur grosseur
un volume de fnméo curative bien plus ccrosldéra-
bao quo tous lea produits similaires. Se trouvent
dans toutes les phanmffiPB à Fr. 3.50 la boîte ;
poudre, Fr. 4.50. J. H. 51151 B.

J'ÉCOUTE..,
La teneur des soviets

Oette fois-ci le même cri d'hoirew el de ré-
probation contre les soviets monte de partou t.
L'exécution sommaire et sans jugemen t d'une
vingtaine d'otages de présumés tsaristes a fait
déborêer la coupe. Il n'y a pas  jusqu'à l 'Alle-
magne, qui paraissait n'avoir pas assez de ten-
dresses pour les soviets, qui ne mêle sa voiw,
aujourd'hui, à la clameur générale.

Dans la rage que leur a causée l'assassinat de
Vojkow, dans la peur qu'ils ont d'eux-mêmes,
devant tous tes crimes qu'ils ont commis ou de-
vant la possibilité du châtiment proche, les sinis-
tres personnages, qui terrorisent la Russie, vien-
nent peut -être de porter le dernir coup à ce
qu'ils baptisaient du nom dé < système ». Le
massacre de Moscou a fa i t  apparatlre la puis -
sance de la réaction. Dans Vespoir sans doute
de faire excuser leurs nouveaux crimes, les so-
viets eux-mêmes ont élaboré une longue Usie
d'attentats récents commis contre leurs repré-
sentants ou leurs adhérents à l'intérieur du
p ays. L 'existence de cette liste prouv e celle de
la réaction. Les soviets tremblent visiblement .
Une heure historique sonne peut -être de nou-
veau pour la Russie.

Si VU. R. S. S. n'avait pas eu, jus qu'à ces der-
niers temps, le moyen de se ravitailler en or par
l'intermédiaire de banquiers européens Sans
scrupules, c'en serait fai t  d'elle déjà sans doute.
Mais peut-être va-t-on mettre ordre à cela aussi.
Il serait bien surprenant que MM. Chamberlain,
Stresemànn et Briand, qui sont réunis, en ce
moment, à Genève, n'échangent pas à ce sujet
certaines impressions. Sir Austen Chamberlain
doit avoir la-dessus des idées bien arrêtées...

El Von voit ainsi, de plus en plus, pourquoi
les soviets tenaient tant à pouvoi r venir de nou-
veau librement à Genève et à causer avec les
hommes d'affaires de la Conférence économi-
que. La crise de la Bourse de Berlin, qui a pr é-
cédé de peu leur arrivée en Suisse, n'a été
qu'une pre mière manifestation des difficul tés
qu'ils allaient rencontrer ,p our continuer à s'ap-
provisionne r d'argent '̂rAllem ^ne<. Ue} totçi-
dent, on avait trouvé le moyen de leur couper
les vivres.

On avait trouvé enfin le défaut de la cuirasse.
La peur a commencé à serrer les coupables à

la gorge.
Mais pourquoi a-t-il fallu que, fusie à ce mo-

ment-là, M. Motta leur ait ouvert de nouveau les
portes de ta Suisse, sur la suggestion de je ne
sais quel particuli er de BerUn ? N'était-ce pas
donner tout droit dans le panneau ? Certaines
finasseries en politiq ue empêchent parfois le
bon sens tout court de faire entendre sa voix.
Celait, pourtant, toujours lui, qui, ju squ'ici,
nom avait empêché de faire fausse route.

FRANOHOMMU.

SUISSE
Une enquête est ouverte. — Le département

militaire fédéral a ouvert une enquête relative
aux incidents qui ont marqué le cours de répé-
tition du bataillon de carabiniers 2.

ZURICH. — Depuis plusieurs mois, la te-
nancière d'un restaurant d'Albisrieden mène
une lutte acharnée contre la sooiété des cafe-
tiers pour le prix de la bière. Il existe entre
cette association et les brasseries une conven-
tion aux termes de laquelle la bière en bou-
teilles ne doit pas être débitée au-dessous de
50 centimes la bouteille. La cafetière en ques-
tion l'avait toujours vendue 40 c. et se refusa à
se soumettre aux injonctions des cafetiers, sur
quoi , on lui coupa les vivres, c'est-à-dire que
les brasseurs ne lui livrèrent plus de bière.
Mais elle parvint cependant à s'approvisionner
par l'intermédiaire de tiers et à servir sa clien-
tèle. La Société des cafetiers se mit à la re-
oherohe de l'intermédiaire, qui fut boycotté à
son tour ; mais il s'en retrouva toujours d'au-
tres pour le remplacer. La lutte se prolonge
ainsi sans j solution. Il est vrai que la restaura-
trice intransigeante vend sa bière maintenant
aussi 50 c. la bouteille, mais les acheteurs re-
çoivent par contre un brissago gratis !

SAINT-GALL. — A la suite de pluies torren-
tielles, le Steinerbach a grossi entre Benken et
Schaenis dimanche après midi et a débordé.
La voie ferrée a été minée sur une distance de
600 mètres. A partir de 6 heures, les trains ont
dû être dirigés sur ime autre direction. D'accord
avec les autorités ferroviaires, le gouvernement
sain '-gallois a mis à disposition le bataillon des
pontonniers 3 qui est en service actuellement à
ÀVangen-sur-1'Aar, le nombre des pompiers à
disposition dans cette région n'étant pas suffi-
sant pour répondre à touto s les éventualités. Ces
pontonniers sont arrivés lundi matin peu après
i heures. Entre temps, la voie ferrée a pu être
réparée à tel point que los trains ont pu recom-
mencer à circuler à la pointe du jour.

— Les archives du musée polonais de Rap-
perswil et la bibliothèque contenant 90,000 vo-
lumes seront transportées en septembre à Var-
sovie. Le musée polonais restera provisoire-
ment à Rapperswil.

ZOUG. — L'agence télégraphique suisse ap-
prend encore ce qui suit au sujet de l'accident
d'automobile de Nidfurren :

Neuf blessés ont été transportés à l'asile de
Cham . Unit d'entre eux ont des contusions et
pourri ut retourner à domicile après avoir reçu
les pro j els soins. Seul M. Joseph Haberma-
cher , C0 _ns, employé à la fabrique de papier a
eu des côtes enfoncées et une fracture du crâne,
mais son état est satisfaisant. La personne qui a
succombé au cours de l'accident était âgée de
48 ans et père de quatre enfants.

SCHAFFHOUSE. — Dimanche, M. Joseph
Walter, 40 ans, circulant à motocyclette près de
Neuhausen voulut éviter une automobile, il
heurta un arbre avec une telle violence qu'il fut
tué sur le coup.

URL — Entre Fluelen et Altdorf , un motocy-
cliste de Bellinzone voulut dépasser un auto-ca-
mion. Sa roue se prit dans le rail du tram. Le
motocycliste tomba devant le camion qui lui
passa par dessus. Il a été tué sur le coup.

Ecrivains suisses
L'assemblée générale annuelle de la Société

des écrivains suisses aura lieu à Romont le sa-
medi 18 et le dimanche 19 juin. C'est la pre-
mière fois qu'on la convoque dans une ville de
la Suisse romande.

L'ordre du jour de la séance qui sera tenue
le dimanche matin dans la salle des assises du
château comporte l'examen de plusieurs ques-
tions intéressant les gens de lettres de la
Suisse entière.

Le samedi soir, les membres de la Société
sont conviés à une représentation de l'< Anti-
gone * de Sophocle, dans la traduction de
l'abbé Bègue, de Fribourg, avec l'accompagne-
ment musical de Félix Mendelssohn, organisée
par l'Union chorale de Romont.

Le dimanche après midi, après le banquet
servi, si le temps le permet dans le chemin
de ronde du château, aura lieu une excursion
à Gruyères.

C'est pour répondre au vœu très légitime qui
lui en a été exprimé plusieurs fois que le co-
mité de la S. E. S. organise cette année, dans la
Suisse romande son assemblée générale. Il
compte sur une participation importante des
sociétaires de langue française et demande à
tous ceux qui le pourront de prendre part à
cette fête. Tout a été prévu pour sa réussite.
Mais c'est la présence de nombreux écrivains
romands qui lui donnera son caractère et en
assurera le succès.

'̂exposition
de PîiôÉellerie

©e notre corr. de Zurich)

Souffrez que je revienne, une fois encore,
sur l'exposition de l'hôtellerie de Zurich, qui a
été fort visitée jusqu'à présent, et qui peut, d'o-
res et déjà, être considérée comme un succès.

Les halles d'exposition occupent une surfa-
ce de 10,000 mètres carrés environ, et l'on
compte 350 exposants en chiffre rond. Il faut
dire, à l'honneur de ces derniers, qu'ils n'ont
rien négligé pour présenter leurs produits d'u-
ne manière artistique, et il y a sous ce rapport
des stands qui sont de petits chefs-d'œuvre du
genre. Souvent, l'on s'est contenté de montrer
au public un nombre minimum de produits,
mais d'une façon qui force l'attention, et au mi-
lieu d'un décor qui fait le plus grand plaisir.
Du reste, dans son ensemble, l'exposition fait
l'imipression d'un tout judicieusement arrangé,
et c'est pourquoi une promenade à travers les
vastes locaux est aussi instructive que dis-
trayante.

Des 10,000 mètres carrés dont il fut question
tantôt, un millier environ sont consacrés aux
cuisines, cafés, restaurants, < Weinstuben >, au-
tant de locaux dans lesquels le visiteur trou-
vera des applications pratiques de l'art du res-
taurateur ; c'est ainsi que l'on a le choix entre
une < Tessinerstube;», une < Walliserstube >,
etc:, dont lé décor répond exactement à la réali-
té, si bien que l'on se croirait presque transpor-
té sans effort dahs les cantons qu'il s'est agi de
représenter. Tous ces restaurants sont allignés
le long du quai principal de Zurich, et ce fut là
une excellente idée, cela d'autant plus que des
jardins attenants permettent aux visiteurs d'al-
ler prendre le frais quand ils en ont envie. Et
même, l'on a cru ne pas devoir oublier le bar
armé d'un jazz-band authentique, qui fait par-
tie aujourd'hui de la vie du restaurant.

Au point de vue des bâtiments, ce qu'il y a de
plus intéressant, c'est sans contredit la tour,
qui s'élève à l'angle nord-est des halles. L'é-
dification de cette tour n'a pas été sans provo-
quer de vives discussions dans le comité, parce
qu'elle alourdissait le budget d'une manière sé-
rieuse ; aujourd'hui, personne, sans doute, ne
regrette de l'avoir construite. Au sommet de
oette tour, dont trois côtés sont entourés d'un
balcon d'où l'on jouit d'une vue incomparable
sur la ville, l'on a aménagé un restaurant qui
jouit d'une très grande faveur et qui ne dés-
emplit pas ; à tel point que l'on commence à
penser qu'il y 'aura là une source de recettes
qui sera la bienvenue.

Quant aux objets exposés, je pense qu'il est
inutile que nous entrions dans des détails, car
une exposition ne se décrit pas. L'on trouve là
tout ce qui intéresse de près ou de loin l'art du
restaurant et de la cuisine, et je pense que plus
d'une ménagère aura louché d'envie à la con-
templation des multiples objets propres à faci-
liter l'exploitation, si l'on peut dire, d'un mé-
nage, si modeste soit-il. Bien entendu, tous les
mets imaginables sont visibles, une exposition
culinaire spéciale venant du reste d'être inau-
gurée. A part cela, c'est une profusion de meu-
bles simples ou luxueux, d'instruments plus
pratiques les uns que les autres ; les batteries
de cuisine voisinent aveo les vaisselles de prix,
les cristaux précieux avec les appareils frigori-
fiques de tous modèles, etc. Et que dire des
nombreux pavillons de dégustation, qui offrent
aux amateurs des échantillons des produits les
plus fins ? Comme bien vous pensez, il y a là
une collection de vins d'une richesse extraordi-
naire, sans parler d'une exhibition de liqueurs
où l'on trouve toutes les marques imaginables.
Bref , tout cela mérite d'être vu, et personne,
sans doute, n'a encore regretté de s'être dé-
placé pour aller jeter un coup d'œil sur toutes
ces richesses.

Vendredi dernier, c'était le jour officiel, et
l'on a vu accourir en masse, à cette occasion, les
confédérés de tout le pays. Un banquet qui n'a
pas compté moins de treize cents couverts, alors
que l'on ne s'attendait à ne recevoir que huit
cents convives, a permis à nos restaurateurs de
montrer ce qu'ils savaient faire dans le cas d'u-
ne aff luence inattendue, et l'épreuve a été tout à
leur honneur. Ce qui, ce jour-là, a surtout in-
téressé le public, c'est le cortège qui a parcou-
ru, dans le courant de l'après-midi, les princi-pales rues de la cité, et l'on ne regrette qu'une

chose, o'est que cette manifestation n'ait pas eu
lieu à un autre moment de la journée, ou un
samedi après-midi, par exemple, de manière
que tout le monde pût jouir du joli specta-
cle qui s'est offert aux privilégiés que leurs oc-
cupations n'ont pas empêché d'assister au dé-
filé. Car, il faut le dire, ce cortège a été quel-
que chose de tout à fait charmant, et les idées
originales y abondaient. Les groupes costumés
étaient nombreux, la plupart représentant des
épisodes de la vie des hôteliers ou des restau-
rateurs. La colonne a ainsi défilé pendant pres-
que une demi-heure. Malheureusement, un ac-
cident en a marqué la dislocation ; l'un des par-
ticipants, monté à oheval, ne fut, alors qu'il s'en
retournait chez lui, plus maître de sa monture,
qui, à un train d'enfer, partit au galop. La fata-
lité voulut qu'en ce moment Un tram débouchât
d'un coin de rue, et le oheval de se précipiter
aveuglément sur cette voiture, dont une partie
fut défoncée sous la violence du choc, tandis
que l'infortuné cavalier était précipité à travers
les vitres à l'intérieur du véhicule. Le malheu-
reux succomba deux heures après que l'aeoi-
dent se fut produit, le cheval ayant dû être abat-
tu sur place.

Pendant la première semaine de l'exposition,
le nombre des visiteurs peut être évalué à cin-
quante aille environ, oe qui est un chiffre as-
surément coquet.
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HYGIÈNE PRATIQUE 1

La saveur fraîche,
le parfum agréable,
les qualités hygiéniques
de l'ALCOOL de MENTHE

§tii®QLÈS
le rendent indispensable.

. Le R1CQLES est économique _

CANTON
LIGNIÈRES

(Corr.) Samedi dernier, le nouveau Conseil
général a eu sa première séance. Il a constitué
son bureau comme suit : président, Ernest Bon-
jour; vice-président, Robert Krieg; secrétaire,
Ad. Humbert-Drûz; questeurs, Emile Tschantz
et Herbert Junod.

Ont été nommés conseillers communaux :
Fritz Chanel, Jules Duperrex, Jules Gauchat,
Léopold Gauchat, Gustave Jacot, Georges Ju-
nod et Alexandre Stauffer. Ce sont les mêmes
que pour la législature précédente.

Ont été appelés â faire partie de la commis-
sion scolaire : Ernest Bonjour, Jules Duperrex,
Jules Gauchat, Ad. Humbert-Droz, Louis Stauf-
fer et Paul Tripet, soit les mêmes qu'il y a
trois ans. Les commissions du feu et de salu-
brité ont été également nommées.

Le corps électoral sera appelé de nouveau
aux urnes pour nommer sept conseillers géné-
raux en remplacement de ceux qui passent au
Conseil communal.

COUVET
Un vif incident a marqué, vendredi soir, la

première séance du Conseil général de Couvât,
réuni pour procéder aux nominations régle-
mentaires.

La constitution du bureau s'effectua norma-
lement. Il n'en fut pas de même pour la nomi-
nation du Conseil communal pour lequel six
candidats étaient proposés pour cinq postes à
pourvoir- ,

En raison du résultat des élections, le parti
socialiste, qui a gagné quatre sièges au Con-
seil générai, revendiquait deux sièges au lieu
d'un au Conseil communal et proposait MM.
Schrœter et Favre, ce dernier non-permanent
et sans dicastère.

Le vote donna les résultats suivants :
MM. Camille Borel, 24 voix ; Camille Bour-

quin, 27 ; Ch.-Eûg. Clerc, 34; Ch. Reussner, 22;
Schrœter 18 ; A. Favre, 18. Au deuxième tour,
M. Schrœter obtient 38 voix et M. À. Favre 2.

Au vu des résultats du vote, les 18 conseil-
lers -généraux socialistes quittèrent la salle
après que MM. Berger et Boiteux eurent blâmé
le groupe interpartis et donné leur démission
de membres du bureau.

Les 22 conseillers généraux des partis natipr
naux restant en séance ont alors procédé à la
nomination des diverses commissions.

UL CHAUX-DE-FONDS
Une scène sauvage se déroula récemment

dans un logement cle la Chaux-de-Fonds, au
cours de laquelle un nommé Jules-Auguste Tri-
pet sectionna d'un coup de dents le tiers de l'o-
reille droite d'un camarade de chambre.

Elle vient d'avoir son épilogue devant le tri-
bunal correctionnel. Tripet a été condamné à
six mois de prison, dont à déduire la prison pré-
ventive. Comme l'alcool lui cause des troubles
graves, surtout au point de vue nerveux, il
sera frappé dès sa sortie de prison, d'une
interdiction de fréquenter les auberges pendant
une année.

— Grand émoi, dimanche matin, à 7 heures
et demie. Les cloches du temple de l'Abeille
sonnaient à toute volée. Que se passait-il ? On
téléphona au poste principal de police pour sa-
voir si un incendie avait éclaté dans quelque
coin de la ville. Mais les agents ne purent don-
ner aucun renseignement Et, toujours , les clo-
ches faisaient entendre leur vibrante sonnerie.
Plusieurs personnes croyant à un sinistre,
avaient revêtu leurs habits de pompier et oou-
raient dans le quartier de l'Abeille, sans savoir
dans quelle direction se diriger. Enfin, une
personne avisée se rendit auprès du oarillon-
neur qui tirait sur sa corde à tour de bras.

— Où y a-t-il du feu î lui demanda-t-il.
— Nulle part, répondit le bedeau. Je sonne

pour l'église.
— Mais il n'est que sept heures et demie t
Le carillonneur s'arrêta dans son dur tra-

vail et demanda des explications. Il n'en reve-
nait pas. Sa coquine de montre ne l'avait jamais
trompé jusqu'à ce jour-là. Et c'est par un sorti-
lège qu'il ne s'explique pas encore qu'elle se
trouvait en ce dimanche 12 juin une heure en
avance sur les autres chronomètres de la ville.

Èîat civil de Neuchâtel
Naissances

9. Paul-Ernest-Désiré, à Christian Hostettier, à
Coffrane, et à Alice-Eveline née Guye.

10. Charlotte-Naaoy, à Charles-Adolphe Rolliei,
à Nods, et k Frieda-Luoie née Stauffer.

Anne-Marie, à Maurice-Albert Ginnel, professeur,
et à Irène née Leuba.

11. Philippe-Alexandre, à Otto Lehmann, à Wa;
vre, et à Carolina-Maria née Stocco.

Décès
2. Fritz Nerdenet, commis, veuf de Elise-Lina

Guye, né le 24 février 1860.
Adèle-Marie née Enderlé, veuve de Jean-Henri

Dubois, à Peseux, née le 7 septembre 1845.
9. Jean, fils de Jules-Henri Sandoz, à Peseux, né

le 5 avril 1926.
S. Viotor-Emmanuel Attinger, éditeur j époux de

Jeanne-Marie née JeanPerrin, né le 7 juin 1856.
8. Samuel-André Marthe, apprenti coiffeur, ne le

27 octobre 1911.
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COURS DE RÉPÉTITION
Groupe d'artillerie 5

Les militaires peuvent s'abonner à la Feuille
d'Avis de Neuchâlel , pour la durée du cours,
au prix de

@® centimes
Le paiement peut être effectué en timbres-

poste ou versé à notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les noms, prénoms
et incorporation exacts.

AVIS TARDIFS
JUEUJMJE FÎLL1

libérée des écoles trouverait tout de suite place
dans maison de la place. Offres sous chiffre 2000
N. à Orell Fùssli-Annonces, Neuchâtel.

ON DEMANDE, pour la gérance d'un magasin
d'épicerie à Corcelles,

personne sérieuse
connaissant la partie et pouvant remettre garan-
tie. Adresser les offres écrites sous ohiffres M* A.
503 au bureau de la Feuille d'Avis. 

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 30 ct mercredi 15 juin

GROGK
EST SA COMPAGNIE!

PIANO GAVBATJ de la maison Fœtisoh frères S. A.
ORCHESTRE LEONESSE

Prix des places : Fr. 6.60, 5.50. Location eheï Fœ-
tisch frères S. A.

SB service de glaces sera fait pendant l'entr'aote.

ORPHÉON
CE SOIR

RÉPÉTITION
Au Faisan doré

RUE DU SEYON -IO
Demain mercredi :

très grande baisse sur la
FRAISE DE LYON

Ménagères, profitez. Se recommande :
Téléphone 554 P, HIONTEI.

Finance - Commerce
Montreux-Oberland, Montreux. — Le conseil d'ad-

ministration a décidé de distribuer un dividende de
4 pour cent aux actions privilégiées, soit 6 francs
par action, comme l'an dernier.

La situation financière au Japon. — On assure
que la situation financière s'améliore, qu'auoune
nouvelle défaillance ne s'est produite parmi les ban-
ques, et qu'il n'y a eu pratiquement aucune augrT
mentation dans le total des avances spéoiales fai-
tes par la Banque du Japon pour permettre aux
banques lo remboursement des dépôts. La plus gran-
de partie dea espèces nocumulées par lo publio pen-
dant la crise ayant été libérée, le montant des billets
a pu être ramené à un niveau normal. La fin de mois
a été normale au marché monétaire.

Changes. — Cours au 14 juin 1927 (8 h .)
de !a Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .20.31 20. 41 M i l a n , , ,  28.60 28.70
Londres . . 25.25 25.27 Berlin .. 123.20 123.30
New-Yorlc. 5.19 5.21 Madri d .. 89.60 89 .75
Bruxelles . 72.20 72.30 Amsterdam208.20 208.30

(Ces cours sont donnés ù titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 13 Juin 1927
Les ohiffres seuls Indiquent les pris faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale, f.55.— d Et. Neuo. SA 1902 88.25 d
Oompt. d'Eso. . . 640.— d » » 4% 1907 91.50 o
Orédit Suisse . , 810.- d » » «% 1918 101.50
Oréd. fonder' n. 587.50 O. Neuo. VA 1888 85.— d
Soo.de Banque s. 762.- d »  » *» 1899 89.50 d
La Neuchàteloise 510.- 0 » » 5% 1919 100.-d
Cftb. ÔL Cortaill. 1680- d O-d.-Fds VA 1897 94.75 d
Ed. Dubied . 0, 3,5.- 0  | g g Jfc jGim* St-Sulpico . 1175.- O ,"
™ XT « - J ten w Loole , . S'A 1898 90.25 dTram. Neue. ord. 350.- d 

£ 18J° g, d, , priv. 410.- d , 5% m6 100 50 d
Neuoh . Chaum. . 4.50 o 0rôdi ( N %M dIm. Sandoz-Trav. 245.- d Ed DuMed 6% „8_ d
Sal. des concerts 250.— ct Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— d Klaus iH 1921 85.— d
Etab. Perrenoud 460.— d Suohard 5% 1918 97.50 o

Taux d'escompte : Banque Nationale, S A %,

Bourse de Genève, du 13 juin 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦* wlx moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o «• offre.

Actions 1% Belge . . . .  1063.- O
Bq. Nat. Suisse —.— 7 % Ch. Français 1022.—
Uomp. d'Escomp. 040.— 3% Différé . . . .  76.50m
Crédit Suisse . 815.— 314 Ch. féd. A. K. 84.25
Soo. de baoq. s. 766 — 7% Ch. for Maroc 1040.—
Dniou fin.genev. 720.50 Chem. Fco-Sulss. —.—
ind. gonev. gaz — .— 3% Jougne-Eclô . 362.—
Gaz Marseille . . — .— 3'̂ % Jura-Simp. 78.—
Motor- Colombus 1055.6m 3% Genev. à lots 106.50
Fco-Sulsse éleot. 246.50m 4% Genev. 1899 . 425.—
Ital.-Argent. éloo. 5ï5.— m 3% Frib- 19°3 • . 381.50m
Mines Bor. ord. —.— 5% V. Genè. 1919 513.—
Gafsa, part . . . 365.—m 4

^ 
Lausanne . . — .—

rôtis charbonna 693,— 5% Bolivia Ray 187.50m
Choool. P.-C.-K '8.— Danube-Save . 58.25
Nestlé . . .  7 ii.50 6% Paris-Orléans 979.—m
Oaoutch "s fin '13.— 6% Argeutln.céd . 98.70
Allumettes suéd. 395.— Or. f . d'Eg. 1903 390.- d

nun nitn„« i% Fco"8. ô'ect. —.—Obligations Hispano bons 6% 49L- d
3% Fédéral 1903 80.50 i'A Totis o. hong. 448.— d

Majorité des cours en hausse, maie en général de
peu d'importance ; 15 valeurs sans changement; 11
en baisse et 22 en hausse. Italo reprennent la Ire
à 224, 2me, 215 (+ 5). Union financière 721 (+ 6).
American 114 (+ 2). Priv. 475 (+ 3). Hispano 2785
off. (+ 15). Droit 440 (=), après 448. Totis 606 (+ 11).
Les Allumettes se ressaisissent, A 395 (+ 4), B 383
(+ 8). Publicitas 627 A (+7 H) . Textiles de Gonôvo,
anc 780 (+10). Fin. mexicaine 275 (— 2). Nestlé 702
(— 4). Etoilo 56 (—1). Navigation 588 (— 7). i%
Serbe 138, 9, 40, 41 (+ 4). Le change espagnol rebais-
se a 89.65 (— 47 A) . Berlin 123.20 (— 2 A).

13 Juin. — Oent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 490,73.

E., 50 fr. ; Imprimerie Paul Attinger S. A.,
100 fr.; anonyme, 5 fr. ; Emile et Charles Chof-
fet, 10 fr. ; A. de C, Cormondrèche, 200 fr. ;
caisse de famille de Chambrier, 1000 fr.; ano-
nyme, Saint-Biaise, 5 f r. —« Total à ce jour :
1760 fr.

Souscription en faveur
des sinistrés du vignoble

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

(Extrait deB programmes du journal < Le Radio »)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Musique do violoncelle

par M. Rehberg et ses élèves. 21 h. 30, Courrier lit-
téraire de M. Ed. Jaloux. — Zurich, 500 m. (provi-
soire) : 20 h., Musique slave. 20 h. 30, Soirée vienr
noise. 21 h. 80, Concert populaire. — Berne, 411 m- :
15 h. 56, Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
21 h. 20 et 22 h. 05, Orohestre du KursaaL 20 h. 30,
Programme do Lausanne.

Paris, 1750 nu ; 12 h. 30, Orohestre LooatelU. 16
h. 45, Eadio-concert. 20 h. 45, « Samson et Dalila »,
opéra de Saint-Saëns. — Rome, 449 m. : 17 h. 45, Con-
oert. 21 h. 10, Musique légère. — Milan, 322 m. 60 : 16
h. 15, Concert an restaurant Savini. 20 h. 45, Opé-
rette. — Londres, 861 m. 40: 13 h., Sextuor Olof.
16 h. 80, Concert d'orchestre. 19 h. 15, Sonates de
Beethoven. 19 h. 45, Orohestre de la station. 21 h, 40,
Orohestre royal hawaïen. 22 h. 30, Récital de chant.

Daventry, 1600 m. : U h., Quatuor de Daventry.
13 h. et 21 h. 40, Programmes de Londres. 19 b. 45,
Musique de ohambre moderne. — Berlin, 483 m. 90
et 566 m. : 17 h., Lleder. 22 h. 10, « Die spanischo
Nachtigall », opérette de Léo Fall. — Munich , 535
m. 70 ; 16 h., Trio Max Kreuz. 19 h., Orohestre de la
station. 20 h., Concert consacré a Riohard Strauss.
— Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 15, Orchestre philharmo-
nique viennois.



ÏRennion
des ekamteiars neuchâtelois

Le Locle a eu l'honneur de recevoir dimanche
les chanteurs neuchâtelois au nombre de quel-
que quinze cents. Le comité d'organisation,
conscient des responsabilités qui lui incom-
baient, s'était donné pour tâche de laisser à
tous ses hôtes le meilleur des souvenirs. Il
avait, hélas ! compté sans la pluie, qui vint
contrecarrer l'importante manifestation qu'eût
dû être la réunion de tous nos chanteurs.

Un train spécial de 21 vagons arrivait en
gare du Locle à 9 heures, salué par l'Union in-
strumentale jouant un pas redoublé. Le cortège
se forme rapidement et la valeur de deux ba-
taillons conduits par la Musique militaire et
l'Union instrumentale traverse les rues de la
vile. Le temps menace et les chanteurs sont à
peine arrivés sur la place de fête que la pluie
tombe, impitoyable...

La réception se déroule à l'abri des para-
pluies et, pour une fois, les chanteurs mettent...
de l'eau dâûs leur vin d'honneur !

M. Charles Chabloz, avocat, salue les chan-
teurs neuchâtelois. Depuis 30 ans, le Loole n'a
pas revu une manifestation chorale pareille à
celle de dimanche. Le souvenir de la fête de
1897 est encore si vivant chez nos aînés que
ceux qui ont le privilège de recevoir les chan-
teurs aujourd'hui se sentent pressés de leur
dire le plaisir qu'ils leur procurent.

M. Chabloz souhaite la bienvenue aux chan-
teurs, magnifie l'idéal qui les inspire, salue la
bannière cantonale et boit à la réussite de la
fête, aux sociétés et à l'Union cantonale.

Les répétitions ont lieu ensuite au gré du
temps et force est de recourir aux locaux pré-
vus par le comité d'organisation.

A inidj , un banquet est servi d'une façon uni-
forme dans les divers établissements de la
ville et des alentours. Aux < Trois-Rois >, où
sont réunis les membres du comité d'organisa-
tion et ceux du comité cantonal, M. Albert
Schumacher, président d'honneur, adresse d'ai-
mables paroles aux hôtes du Locle. Il rappelle
entre autres le souvenir du cyclone du 12 juin
1928 et le beau mouvement de solidarité qu'il
rlta. H espère qu'un même esprit d'entr'ai-

animera nos populations à l'occasion du
désastre qni s'est abattu sur le Vignoble.

Avec quelque trente minutes de retard — on
espère le beau et on l'aura ! — le cortège s'é-
branle, aux accents entraînants de l'Union in-
strumentale et de la Militaire et, devant le nou-
vel hôtel de vile, la manifestation se déroule
conformément, cette fois, au programme.

M. Julien Tissot, président de commune, sou-
haite, en termes très heureux, la bienvenue
aux chanteurs neuchâtelois dans la cité monta-
gnarde. Il espère que tous garderont de leur
court séjour en cette ville le meilleur des sou-
venirs et assure les chanteurs de la sympa-
thie de la population unanime.

Et l'on passe à l'exécution des chants, qui
constitue la part la plus importante du pro-
gramme. Une foule immense applaudit les
chteurs de nos sociétés, tous interprétés de
splendide façon. Soulignons l'effet considérable
produit par les chœurs d'ensemble et par la
< Prière du Riifli >, que le public en fhousiasmé
réclame à nouveau.

Ayant les deux derniers, chœurs, M. Albert
Calame, président cantonal des chanteurs, ex-
horte ces derniers à poursuivre dans la voie
qu'ils se sont tracée et adresse aux autorités lo-
çjoîsea, aux sociétés organisatrices et au publio
lés remerciements des chanteurs neuchâtelois.

M. B. Laberty, président du comité d'organi-
sation, clôt à 17 h. la réunion cantonale qui
laissera, sans nul doute, à chacun la meilleure
dçg impressions.

Et c'est ensuite l'heure des petits groupe-
ments intimes, où l'amitié se donne libre cours.

NEUCHÂT EL
Commission scolaire

Vendredi dernier s'est réunie la nouvelle
commission scolaire, nommée par le Conseil
général le 30 mai , afin de constituer son bu-
reau et les divers comités dépendant de son
administration.

La séance est ouverte par M. Jean Wenger,
chef du dicastère de l'instruction publique, qui
souhaite la bienvenue aux membres nouveaux
et remercie de leur activité les membres réélus
ainsi que MM. L. Baumann et J.-D. Perret, di-
recteurs, et M. G. Châtelain, secrétaire-compta-
ble des écoles. Puis il cède la présidence au
doyen de la commission, M. H. Dubois.

M. Edmond Bourquin est réélu président, et
le bureau est constitué comme suit : 1er vice-
président : M. E. Cupl ianetti ; 2me vice-prési-
dent : M. A. Vunrr aï ' ; secrétaire : M. M. Clerc;
assesseurs : M. H. Dubois, Mme H. Portmann,
MM. J. Roulet , Ch . Jeanneret et P. Graber.

Comité seoir.ir? de Serrières : MM. F. de
Rutté, A. Dûment , J. Bossy, Ch. Martenet, H.
Parel et Ed. Perret-Gentil. Les membres sui-
vants de la commission scolaire habitant Ser-
rières en font partie de droit, conformément au
règlement : MM. G. Dreyer, J. Roulet, E. Schaff-
hauser, A. Martin et Em. Barbezat.

Comité de Chaumont : MM. Eug. Colomb, E.
Rosselet, G. Chable, Emile Burn et Clerc.

Comité des dames de l'école professionnelle
déj eunes filles : Mmes E. Morel, E. Bourquin,
P. D^ofe, A. Elskes, W. Rôthlisberger, J. Ischer
et J.-P. Porret.

Comité des dames iaspeotrices des travaux
à l'aiguille : Mmes L. Meystre-Seinet, A. Dela-
chaux-Morel, P. Aragno, E. Béguin, J. Béguin,
E. Borel, MB© E. Chable, Mmes R. Couvert, J.
Droz, Fh. Dubied, R. Heyer, M. Marty-Grand-
jean, A. Petitpierre, H. Portmann , A. Quinche.
A. Rtcha-rd, D. Strauss, Mlle Stucki, Mmes D.

Llniger, Ch. Pipy, R. Coït, E. Roulin «t Mentna-
Rlbaux.

Comité des dames inspectrices de Serrières:
Mmes G. Ribaux, A. Dumont, Humbert, Meis-
ter, Roulet, Vioget, Schaffhauser, Parel, J. de
Rutié, Bétrix, A. Martin, Mlle de Rutté, Mmes
J. Bossy et Cossmann.

Le médecin des écoles, docteur Alf .-C. Mat-
they, est réélu sans opposition.

Commission médicale de la clinique den-
taire ; MM. A. Vuarraz, P. Humbert, J. Boitel,
Ch. Jeanneret, L. Billeter, MM. Ed. Bourquin ,
A. Wildhaber et A. Morel. Font partie de droit
de ce comité M. J.-D. Perret, directeur des éco-
les primaires et enfantines, M. Alf.-C. Matthey,
médecin des écoles et Mme D. Hofer-Silvestre,
dentiste scolaire.

Le comité d'organisation de la Fête de la
jeunesse est constitué comme suit : MM. Ed.
Bourquin, D. Aeschimann, L. Billeter, Mce
Clerc, E. Guglianetti, D. Junod, E. Rosselet,
Mme Lise Monnier, MM. Marc Monnier, Georges
Zûrcher, Ch. Jeanneret et G. Pointe! Font de
même partie de ce comité d'organisation les
directeurs, le secrétaire-comptable des écoles
ainsi que des représentants des corps ensei-
gnants primaire et secondaire.

Il est donné connaissance à la commission de
différents arrêtés du Conseil d'Etat.

Après une courte discussion sont adoptés les
projets de courses scolaires, qui auront lieu
dès la semaine prochaine.

Au cirque Knie
Le cirque Knie, qui a eu salle comble same-

di et dimanche, annonce pour ce soir, mardi,
un changement de programme. Parmi les nou-
velles attractions, signalons un groupe de'"cinq
ours polaires présentés par le célèbre domp-
teur , Sailer Jackson , The Smith, avec ses cy-
gnes et chiens dressés, Alfred Léon, jongleur à
cheval, Mlle Eliane Knie, la plus petite dan-
seuse sur pointes, 10 poneys d'Islande, Doro
Fips, le tourbillon de la mort, les frères Caval-
linis dans leurs nouvelles entrées comiques,
etc. ;

POLITIQUE
An Conseil

de la Si d. HT.
GENÈVE, 13. — Le Conseil de la S. <L N. a

tenu lundi à 11 heures, sous la présidence de
sir Austen Chamberlain, représentant de l'Em-
pire britannique, la première séance de sa qua-
rante-cinquième session.

Le Conseil a d'abord tenu une séance privée,
dans laquelle il a arrêté son ordre du jour.

Dans sa séance publique qui a suivi, le Con-
seil de la S. d. N. a réglé rapidement toute une
série de questions relatives à la ville libre de
Dantzig et à l'opium.

Les rencontres de ministres
GENÈVE, 13. — Les entretiens entre minis-

tres des affaires étrangères présents à Genève,
ont commencé lundi après-midi. M. Briand a
Tendu visite à l'hôtel Métropole à M. Strese-
mànn, avec lequel il s'est entretenu de 15 h. à
16 h. 30. À son retour à son hôtel, M Briand a
observé vis-à-vis des journalistes qui l'atten-
daient, une très grande réserve. Il s'est borné
à dire que l'on persistait dans la politique de
Locarno qui, quoi qu'on en ait dit, a donné des
résultats.

M. Stresemànn s'est rendu plus tard auprès
de M. Chamberlain à l'hôtel Beau-Rivage. L'en-
tretien, commencé à 6 h. 50, s'est terminé à
8 h. 25 seulement. H a donc duré 1 h. 35. A sa
sortie de l'hôtel, M. Stresemànn s'est borné à
dire, en souriant, qu'il n'avait absolument rien
à raconter.

Les représentants d'autres Etats, comme les
ministres des affaires étrangères de Pologne et
de Belgique, seront sans doute appelés à ces en-
tretiens. Déjà dans l'après-midi de lundi M von
Schubert, de la délégation allemande, a eu un
entretien avec M Vandervelde. D'autre part, le
président du conseil des ministres de Lituanie,
M. Valde Maras, a rendu visite successivement
à MM Briand et Chamberlain. H a eu égale-
ment un entretien avec M. Gaus, le juriste de
la Wilhelmstrasse. Ces entretiens ont porté sui
la question de Memel. Il semble que l'on s'ache-
mine vers une solution permettant de régler cet-
te question sans qu'il soit nécessaire de la por-
ter devant le conseiL

Après Sa note russe
La presse polonaise

VARSOVIE, 13. — Au sujet de la note du
gouvernement soviétique, la presse polonaise
est unanime à constater que le gouvernement
polonais a fait tout ce que lui dictait sa bonne
volonté pour aplanir la situation créée à la
suite de l'assassinat du ministre Vojkow. Mal-
heureusement, le gouvernement soviétique ne
paraît pas comprendre et ne pas apprécier
cette intention.

Le gouvernement polonais ne peut se laisser
entraîner dans la voie d'un échange d'opinions
avec le gouvernement soviétique au sujet du
gouvernement britannique. La simple courtoi-
sie diplomatique fondamentale l'en préservera.

Quant à l'expulsion du territoire polonais des
émigrés russes nourrissant des idées antiso-
viétiques, ainsi que le demande la note sovié-
tique, il faudrait d'abord que les soviets ex-
pulsent de leur territoire les pouvoirs de la
Illme Internationale, dont les tendances sont
dirigées oontre la Pologne et contre les autres
Etats.

•Mieux vaudrait ne pas envenimer l'affaire
par des disputes inutiles manquant de fond . Le
gouvernement polonais a fait tout ce qui était
en son pouvoir et tout ce qui est conforme aux
coutumes internationales afin que le triste fait
survenu accidentellement sur territoire polo-
nais .ne vienne pas -troubler ses rapports de
bon voisinage avec l'U. R. S. S.

Il n'y aurait pas de réponse
VARSOVIE, 13 (Wolff) . — Les journaux an-

noncent que les milieux gouvernementaux po-
lonais envisagent que la nouvelle note soviéti-
que n'est pas particulièrement grave. On esti-
me bien plus qu'elle a un caractère de propa-
gande en vue de la politique intérieure. Il n'est
pas exact que des négociations aient eu lieu
au ministère des affaires étrangères de Varso-
vie sur la réponse polonaise. Pour le moment,
il n'est pas encore certain qu'une note polo-
naise soit envoyée. Le < Przeglond Wieczorny >
envisage même la possibilité que la Pologne
n'envoie aucune réponse aux soviets.

(Ce serait tout indiqué , en effet.)

Daudet à la Santé
PARIS, 13 (Havas). — En arrivant à la pri-

son de la Santé, M. Daudet et M. Delest ont été
conduits dans leurs cellules respectives situées
dans le quartier des prisonniers de droi t com-
mun. Il est toutefois vraisemblable que des me-
sures particulières seront prises à leur égard
afin d'établir un régime qui, sans être un ré-
gime politique, comprendrait quelques adou-
cissements au régime du droit commun.

M. Daudet n'a pas quitté ses vêtements ci-
vils et a été dispensé de revêtir le costume des
prisonniers,

Les Casques d'acier
s'agitent

BERLIN, 13 (Wolff). — On mande de Rate-
new sur l'HaveL que de graves collisions se
sont produites entre communistes et membres
de l'organisation du Casque d'acier. Plusieurs
agents ont été blessés. La police a procédé à
quelques arrestations.

LUBECK, 13 (Wolff). - A Iraelsdorf près de
Lubeck, une collision s'est produite entre mem-
bres de l'association des Casques d'acier et
participants à une fête des employés de tram-
ways. E y eut des blessés de part et d'autre. La
police est intervenue. Deux agents ont été bles-
sés.

Elections lucernoises
LUCERNE, 13. — Ont été nommés aux élec-

tions du Conseil général de Lucerne, ayant
lieu pour la première fois selon le système de
la représentation proporti onnelle : 19 candidats
de la liste radicale, 9 de la liste des conserva-
teurs et des chrétiens-sociaux et 12 de la liste
socialiste. Le nouveau conseil général compte
donc 40 membres. L'ancien conseil, qui avait
un effectif de 60 membres, comptait 25 radi-
caux, 13 conservateurs et chrétiens-sociaux, 21
socialistes et grutléens et 1 communiste.

Chronique parlementaire
(De notre corresp.)

COWSEI10 NATIONAL
Cette première séance de la seconde semaine

a été tout imprégnée, dans sa première partie
du moins, de l'esprit de Locarno. Car le rap-
port de gestion et les comptes des C. F. F. ont
passé pour ainsi dire sans opposition et sans
anicroches. Les rapporteurs, MM. Bossi et Cou-
chepin, ont su émouvoir l'assemblée en lui ex-
posant la triste condition de ces malheureux
C. F. F. qui, après nous avoir sauvés pendant
la guerre et s'être imposé pour cela les pires
sacrifices, sont victimes aujourd'hui de leur gé-
nérosité et auraient bien, besoin que ceux qu'ils
ont obligés naguère les obligent à leur tour. En
foi de quoi la commission a déposé le postulat
ci-après, qu'il faut savoir lire entre les lignes,
car, sous sa forme anodine, il prépare la route
à une demande de mise à la charge de l'Etat
des déficits ferroviaires :

« Le Conseil fédéral est invité à faire rap-
port aux Conseils législatifs sur les moyens de
porter remède à la situation financière des
chemins de fer fédéraux, n est prié, en parti-
culier, de les renseigner sur les charges que
les chemins de fer fédéraux ont dû supporter
du fait de la guerre et des décisions prises par
les autorités politiques au cours de ces derniè-
res années, ainsi que sur les avantages dont ils
ont bénéficié en leur qualité d'entreprise d'E-
tat >

On a, naturellement, beaucoup et longuement
parlé de la concurrence que les automobiles

font aux CF. F. Â ce propos, le* rapporteur*
ont distribué des éloges à cette fameuse <Sesa>,
qui a été accueillie avec une certaine méfiance
à son entrée dans ce monde. Ils nous ont ap-
pris que oette adroite entreprise avait réussi à
reconquérir aux C. F. F. pour un million de
francs de transports qui leur auraient échappé
et auraient passé aux entreprises privées. Evi-
demment , on pourra dire que, quand on pos-
sède un monopole, il n'est pas difficile de faire
des affaires. Si un négociant ou un industriel
se trouvait en état d'interdire légalement au
public de se servir ailleurs que chez lui, il se-
rait a peu près sûr de faire fortune, pour au-
tant du moins que ses frais généraux n'absor-
beraient pas tout le bénéfioe qu'il pourrait réa-
liser — c'est ce qui arrive souvent avec les en-
treprises d'Etat.

Les observations ont été réduites à leur plus
simple expression. On a seulement entendu
M. Choquard plaider pour la gare de Porren-
truy et M. Boschung réclamer davantage d'ar-
rêts des express dans le canton de Fribourg.
Cette dernière demande est vraiment typique.
On n'est pas plutôt arrivé à augmenter la vi-
tesse des trains que de petites réclamations lo-
cales surgissent comme des termites et rongent
tous les progrès qu'on avait pu édifier.

M. Haab est un homme beaucoup trop aima-
ble pour refuser, comme ça, de but en blanc,
ce qu'on lui demande. Il promet, avec un sou-
rire charmeur, qu'il examinera la chose et fera
son possible pour contenter tout le monde.
Après quoi, il fait très exactement ce qui lui
semble le plus" opportun et le plus conforme
aux intérêts généraux.

Grâce à sa souriante urbanité, tout s'est pas-
sé le mieux du mondé, et lès affaires des
C. F. F. ont . passé — je dirais bien comme
lettres à la poste, si une expérience récente,
et d'ailleurs ancienne aussi, ne m'avait pas en-
seigné que s'il est aisé de faire entrer une let-
tre dans une boîte de l'administration fédérale,
il n'est pas toujours aisé de l'en faire sortir
en temps voulu.

Les crédits supplémentaires nous ont valu
un interminable discours, ou plus exactement
une explosion de rugissements, d'aboiements,
de détonations, de barrissements, du bon doc-
teur Hoppeler qui, à la ville le plus charmant
homme du monde, ne peut s'exprimer, dès qu'il
est à la Chambre, que dans les termes, si l'on
peut dire, où un barrage d'artillerie lourde, se-
condé par un bombardement par avion, rece-
vrait une attaque de tanks, appuyée par marmi-
tage soigné.

Tout ce fracas parce qu'on voudrait consacrer
quelques dizaines de mille francs aux sports
et singulièrement aux jeux olympiques, où la
Suisse a su conquérir une place enviable, dans
le domaine notamment de l'équitation, et se pa-
rer du prestige qui s'attache aux forts et aux
courageux.

Il n'y a rien là, nous semble-t-il, qui soit de
nature à convertir l'honnête médecin zuricois
en crapouillot

Mais tel n'est point son avis, et il le fait bien
paraître. R. E.

La cour d'appel de Bâle s'est occupée vendre-
di et lundi du procès dit des agents de police.
On se souvient qu'en octobre de l'année passée,
cinq agents de police, sur requête, se rendirent
à une villa surveillée par un gardien de Sécu-
ritas, M. Lippe. Par suite d'un malentendu, les
agents tirèrent dans l'obscurité sur le gardien
qui, grièvement blessé, mourut trois jours après.
Les agents de police furent accusés d'abus de
pouvoir, deux notamment lors du transport de
Lippe au poste de police. La cour d'assises avait
condamné pour ces faits deux des accusés res-
pectivement à trois jours et une semaine de pri-
son. Les autres agents avaient été libérés.

Le ministère public et la défense avaient in-
terjeté appel contre ce jugement. Vendredi, le
procureur a demandé que tous les accusés
soient déclarés coupables d'abus de pouvoir et
condamnés un à un mois de prison, un second à
trois semaines, un troisième à deux semaines et
un quatrième à une semaine. Le procureur re-
quérait en outre la condamnation des accusés
pour homicide par imprudence. Le défenseur
demandait la libération de tous les prévenus.

Le jugement a été rendu hier. Les agents
Otto, Schmid et Erdin, condamnés pour abus de
pouvoir, auront à purger : le premier trois se-
maines d'emprisonnement, dont une semaine
avec sursis ; Erdin, deux semaines d'emprison-
nment sans sursis et Schmid, une semaine avec
sursis. Quant à l'agent Chanton il est acquitté
du ohef d'abus de pouvoir. Le tribunal a admis
que le bénéfice du sursis devait s'étendre à la
fusillade, mais que les mauvais traitements en-
vers Lippe, lors de son arrestation et de son
transport, méritaient une peine immédiate.

1/affaire de la police
de ISâle

Nouvelles diverses
Les inondations de Benken, — On donne les

détails suivants sxir les dégâts causés par les
inondations du Steinerbach près de Benken,
dont nous parlons autre part. Le ruisseau a
rompu la digue de fortune édifiée près de Stei-
nerbrugg sur une longueur de plus de 50 m.
et un peu plus loin sur 10 m. environ. De grands
prés ont été recouverts de blocs de pierre, de
troncs d'arbres et de gravier. Une demi-dou-
zaine de maisons ont été dévastées par les
eaux. Les dégâts atteindraient plusieurs centai-
nes de milliers de francs.

Le gouvernement saint-gallois a mis sur pied
des soldats du génie pour apporter des secours
dans la région inondée de Schaenis.

Accident de sport. — On mande d*Ldihe
(Vénétie) que la course motocycliste pour la
« Coupe du 24 mai > a été suspendue ensuite
d'un grave accident survenu â M. Fabro, com-
missaire de la course. Pendant que le commis-
saire inspectait le parcours, un pneu de sa voi-
ture éclata. L'automobile se jeta contre un grou-
pe de spectateurs ; une personne et un gendar-
me furent tués. Puis, la voiture roula au fond
d'un ravin et M. Fabro fut grièvement blessé.

Lindbergh à New-York. — A la dernière mi-
nute, lundi, Lindbergh a dû abandonner son
intention de se rendre à New-York avec son
avion, à cause d'une panne de moteur. Il a
quitté Washington vers 9 heures à bord d'un
avion militaire, escorté par trente appareils de
l'armée et a atterri à l'entrée du port de New-
York à 12 h. 20.

Il îaudra tenir sa langue. — Quatre habi-
tants d"Erzeroum ayant, avec une familiarité
assez fréquente en Orient, adressé des compli-
ments à une jolie femme qui passait, ont été
condamnés chacun à trois mois de prison et
15,000 fr. de dommages-intérêts.

Car l'article 421 du nouveau code pénal pres-
crit ces pénalités pour les hommes qui se per-
mettent de lanceT des compliments osés à l'a-
dresse des femmes.

En effet, souvent, le compliment confine à
l'insulte.

Une mystification ? — On mande de Paris
que les journaux qui se sont livrés à une en-
quête au sujet de la prétendue traversée de la
Manche à la nage par le sokol Spacek consta-
tent qu'il s'agit d'ime mystification. Dans les
milieux sportifs et navals, on ignore tout de
cette aventura,

I/épilogne d'une collision
d'antnmnhi 1 «s

L'hiver dernier, un grave accident d'automo-
bile se produisit près de l'Egghôlzh, entre Ber-
ne et Mûri. Une automobile, conduite par un
chauffeur d'un garage de Berne, voiture dans
laquelle plusieurs personnes se trouvaient,
pour éviter une autre automobile sortant d'une
propriété des environs, fit une embardée sur
la chaussée glissante, vint donner contre un
arbre et fut gravement endommagée. L'une
des occupantes fut tuée sur le coup, tandis que
la mère et la sœur de la victime étaient griè-
vement blessées, rm

Le chauffeur et le propriétaire de l'autre
voiture ont comparu lundi matin devant la cour
correctionnelle et ont été condamnés pour ho-
micide par imprudence et infraction aux dispo-
sitions du concordat relatif à la circulation des
automobiles : le chauffeur à trois mois de mai-
son de correction, à 50 fr. d'amende et au re-
trait du permis de conduire pendant un an, le
propriétaire de l'automobile à trois mois de
maison de correction, à 200 fr. d'amende et au
retrait à vie du permis de conduire. Les frais
seront supportés solidairement par les deux
accusés et par le garage auquel appartenait le
chauffeur. En outre, ils auront à verser solidai-
rement une indemnité à la partie civile. Les
trois mois de maison de correction sont com-
mués dans les deux cas en 45 jours de prison.

La triomphale arrivée
de Lindbergh à New-York

PARIS, 14 (Havas). — Le < Matin > publie
sur l'arrivée dé Lindbergh à New-York, la dé-
pêche suivante :

Lindbergh a quitté Washington lundi matin,
à 9 h. 45 (heure américaine) dans un avion de
chasse militaire, < The Spirit of St Louis > étant
en réparation.

Le colonel Lindbergh a atterri à Mitchelfield
à 9 h. 58. Sans perdre un instant, il est monté
à bord d'un hydravion qui l'attendait II amerrit
dans le port de New-York à 12 h. 23, puis prit
place dans un canot automobile qui le condui-
sit à la jetée de Manhattan-ïsland, où Mmes
Lindbergh et Walker, femme du maire, l'atten-
daient à la tête du comité de réception.

Le canot était entouré de milliers d'embarca-
tions qui formaient comme une procession s'é-
tendant sur 2 kilomètres de large. Pendant ce
temps, une centaine d'avions évoluaient au-des-
sus du port Le tumulte était formidable. Aju
bruit des moteurs d'avions s'ajoutaient les sif-
flements des sirènes des usines et des bateaux
et les hourrahs, de la multitude. . •„¦-- --- ¦ --

De plus, dans la première partie de ce tra-
jet du canot Lindbergh fut entouré par deux
rangées de bateaux-pompes qui, avec leurs jets
d'eau formaient une sorte d'arc triomphal d'une
hauteur de 50 mètres.

Un grand drapeau avait été fixé à l'une des
mains de la statue de la liberté. C'est là un fait
absolument sans précédent dans l'histoire de
cette statue.

L'accueil que la population new-yorkaise a
réservé à Lindbergh fut vraiment extraordinai-
re. On estime à plusieurs millions le nombre
des personnes qui ont essayé de se masser
dans Broadway.

Le travail a été suspendu dans toute la ville.
Tout le long de la route qui fut suivie par l'au-
tomobile du héros, dans laquelle se trouvait
également sa mère, des orchestres jouaient des
hymnes patriotiques accompagnés du mugis-
sement continu des sirènes. Un grand nombre
de personnes jetaient du haut des gratte-ciel
des confettis et des serpentins. L'amas du pa-
pier fut tel qu 'à un certain moment la voiture
dut s'arrêter pour laisser le temps à la police
d'enlever les monceaux de papiers qui empê-
chaient le passage des véhicules.

D'autre part, l'abondance du papier empêcha
un grand nombre de spectateurs de voir Lind-
bergh. Les clameurs enthousiastes de la foule
ne cessèrent un moment que lorsque Lindbergh
se rendit dans la 23me rue déposer une gerbe
de fleurs sur la tombe du soldat américain

La Sme avenue était encore plus bondée de
monde que lors du retour des troupes améri-
caines après l'armistice et toutes les fenêtres
d'où l'on pouvait espérer voir quelque chose
avaient été louées aux enchères à des prix
fantastiques,

Des milliers de gens réussirent à rompre les
cordons de la police et 200 agents montés ef-
fectuèrent des charges à toute vitesse pour re-
pousser la foule qui était massée autour de la
voiture de l'aviateur.

Ce ne fut que mètre par mètre que le chemin
de l'automobile put être déblayé. Des hôpitaux
temporaires qui avaient été installés ont dû trai-
ter plusieurs dizaines de personnes plus ou moins
blessées.

Devant l'Hôtel de Ville, la place était noire
de monde. Le maire de New-York, M. Walker^
remit à Lindbergh la < médaille de la valeur >,

Dernières dép êches
Contre l'influence communiste

LONDRES, 14 (Havas). — Une demi-douzaine
d'enfants que le parti communiste anglais avait
désignés pour aller en Russie et répondre à l'In-
vitation des jeunes pionniers communistes, ne
partiront pas, le ministre de3 affaires étrangè-
res ayant refusé à ces jeunes rouges les passe-
ports anglais.

A la Chambre des communes
LONDRES, 14 (Havas). — La Chambre des

communes a adopté par 233 voix contre 122, la
clause 8 du projet de loi relatif aux trade-unions
amendé par le gouvernement et définissant no-
tamment l'interprétation des termes : grève et
lock-out

Les élections Irlandaises
DUBLIN, 14 (Havas). — A minuit et demi, les

résultats connus des élections irlandaises, sont
les suivants : Gouvernement, 39 ; valéristes, 38;
travaillistes, 22 ; indépendants, 10 ; fermiers, 8;
ligue nationale, 7 ; sinnfeiners, 4.

I»a crise égyptienne
LONDRES, 14 (Agence). — On mande du

Caire à l'Agence Reuter qu'une communication
officieuse, publiée au Caire, dit notamment que
le gouvernement égyptien et le haut commis-,
saire anglais ont procédé à un échange de vues
destiné à accélérer une solution amicale de la
crise actuelle. Les conversations qui ont eu lieu
ont trait aux notes devant être échangées.

Le haut commissaire et le premier ministre
égyptien paraissent s'être mis d'accord sur un
nouvel échange de notes qui mettra fin au dif-
férend actuel.

LE CAIRE, 14 (Reuter). — Une nouvelle note
anglaise a été remise hier soir au premier mi-
nistre égyptien. La réponse est attendue à Lon-
dres aujourd'hui ou demain. La crise est main-i
tenant considérée comme réglée.

lues soviets condamnent
ODESSA, 14 (Reuter). — Quatorze personnes

accusées d'espionnage pour le compte de la
Roumanie ont été condamnées, 11 à mort et
3 à 10 années d'emprisonnement chacune; deux
autres ont été acquittées.

Aucune trace de Nungesser et Coli
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 14 (Rew

ter). — Le commandant Cotton a survolé, de-
puis jeudi, la région des baies de Conception
et de Plaisance sans trouver aucune trace des
aviateurs Nungesser et Coli.

Les morts tragiques
PARIS, 14 (Havas). — On mande de Nice au

< Petit Parisien > qu'une dame Rossano, ayant
voulu se suicider dans un accès de fièvre chau-
de, fut transportée à l'hôpital. Son mari, dési-
rant amener sa belle-sœur au chevet de la ma-
lade, partit en automobile avec deux amis,
pour aller la chercher. En cours de route, l'au-
tomobile rencontra une autre voiture, fit une
embardée et tomba dans un torrent Les trois
occupants furent tués et les cadavres furent
ramenés par un auto-car qui passait au moment
de l'accident.

Deux aviateurs carbonisas
NEW-PORT-NEW (Etats-Unis), 14 (Havas)*

— Au cours de manœuvres, un aéroplane mili-
taire est tombé sur le sol et a pris feu. Les deux
aviateurs qui l'occupaient ont été carbonisés.

^NOIRAIGUE, 14. — Un eboulement s'est pro-
duit hier soir, à 19 h. 20, à la Clusette; de gros
blocs traversèrent la route au moment où pas-
sait un attelage qui fut renversé. Le cheval a
été tué, mais on ne signale aucun accident de
personne.

La circulation n'est pas interrompue; la route
est surveillée.

JBHboulement à la Clnsette

8ânjéa\ vers 20 heures, M Ffifz Vaucher
quittait sa famille domiciliée aux Ponts-de-Mar-
teî, pour se rendre au Lpcle, chez son beau-
pipe, M, Félix Âélïig, où il comptait passer son
dimanche'.

En croupe sur l'arrière d'une moto pilotée par
son neveu, M. Vaucher, entre les Replates et la
Jaluse, se sentit brusquement très mal bien que
là mlachine marchât à une allure des plus modé-
rées. M. Vauchgr, il est vrai, souffrait depuis six
mois d'une faiblesse de cœur fort aggravée, et
la descente dea Replate3 lui fut fatale. Le ma-
lade manifesta le désir de se reposer un instant,
mais à peine fut-il assis sur le rebord du talus
qitfil articula dans un souffle — le dernier ! —
< Je crois que c'est fini... > Effectivement, une
crise cardiaque venait de l'enlever.

C'est vers minuit, que le corps, après consta-
tations légales, fut ramené dans un cercueil aux
Ponts-de-Martel.

77' ras DOCILE

Lea parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Albertine KASER
font part de son décès survenu le samedi lï Juin,
à l'Hospice de la Côte, Corcelles.

Il rassemblera les agneaux entre
ses bras et les portera dans son
sein. Esaïe XL, IL

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Coroel-
les, le mardi 14 juin, à 1 heure. Culte à 12 h. trois
quarts à l'Hospice de la Côte.
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et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 14 ju in 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neachâtel
Chèque Demande Qffr*

Cours Paris , 20.30 20.40
sans engagement Cadres ..,, 25.25 25.2T

""ZÏÏiïT ESta' .::- K S
«f,rfï WffB M New-York ,. » 5.19 5.21
téléphone 70 Berlln 123.15 153,05

-A.r, TTTtl /Mt a Vienne .... , 73.15 73.25Achat et Vente Arasterdam t 208.25 208.35
de billets de Madrid 89.60 89.75

banque étrangers Stockholm ,, 139.— 139.25
, A . Oopenhague . 138.85 139.15

Toutes opérations Oslo 134.50 134-80
de banque aux Prague ..... 15-35 15.45

meilleures conditions


