
i La liquidation générale avec ré-
1 duction de 2S °/ o continuera jus-

| qu'au jeudi 23 juin 1927.
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ferrais
A vendre deux beaux j eunes

verrats, grosse race. S'adresser
porcherie Vauseyon No 4.

A vendre

moto Indian Scout
état de neuf , à toute offre ac-
ceptable. Visible chez M. Ja_
quet, Ecluse 48, Neuchâtel.

Les délicieux raisins secs
de Californie « Premier »

à fr. 1.20 le paquet, dont la vente fut un
succès, sont arrivés.

ÉPICERIE FINE ROD. LUSCHER
Âii. Horisberger-Liischer, successeur
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Timbres-escompte N. & J.

JL vendre
quelques lits usas.es mais en bon
état, bon marché.

Demander l'adresse du No 122
au bureau de la Feuille d'Avis.

La plus belle

chaussure
blanche

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

H H ŜwîiïKâ'.w. a 5 s s ©' w wists s. © s ©"o o s e *s"o"srers o a*©"«. s e TS *_ ts © _ *_¦ « w *© © 
 ̂
fi||K i

|| Nous avons eu l'occasion ||î
| d'acheter élans une fabrique un lot de |||

I

-pour hommes, dames et enfants ' i
I Des marchandises de première qualité i

| légèrement défraîchies lii
parmi une série de manteaux ifl

I noirs, avec capuchon pour |||
hommes, des qualités très III
lourdes pour motocyclistes et liii automobilistes, enfin une Êpl

Ë H a 131 OFFRE A SAISIR lf£
I pour tout le monde. 111i i f 1
I VEUILLEZ VOIR LES PE^iX ET QUALITÉS S 11i | ¦« 1Pour dames 111

j Manteaux caoutchouc 3_._ 195° ||I
H Manteaux cirés bruns _9.5_ 25.- If!
| Manteaux soie caoutchoutée 40.- IIIs © H l B|| Pèlerine caoutchouc _o.. 15.- ii!11 B11

If Pour hommes |||
Il i Manteaux cirés noirs "—-SES 23.- IIS1 P n m m

[I Manteaux caoutchouc 3^so3..- 295° lii
| Manteaux cirés -"•**£.. sa ... 35.* II
8 Mîi rî{Q5ll3V fWûO noirs, double face , O O _-_ I 1

iTlalIluUU-l bil CD à porter des deux côtés OC7 i*™

I Pèlerines cirées noires 22.- Il
f| Pèlerines pour enfants S'.°Hï R _ IlI i suivant longueur, depuis ^J ¦ a l
II 11

! Jules 6L0CH, Neuchâtel I
li SOLDES ET OCCASIONS Si
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AVIS OFFICIELS
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ralppiîi DK
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Forêt de Chaumont

Bols die feu
Samedi 14 mal courant, la

Commune de Nenchâtel vendra
anx enchères publiàues et anx
conditions Qni seront préalable-
ment lues, les bois suivants :

Division 9 : environ
240 stères sapin
50 stères hêtre

s 90 stères chêne
4500 fagots
Rendez-vous dea miseurs à

_ h. et quart , route de Chau-
mont, lisière de Pierrabot.

ÎTeuohâtel , le 9 mal 1957.
Direction

des forêts et domaine..

p^fe==g) cofluttrais

Ijjjjj Lignières
lise de bois de fen

Mardi 17 mai courant, la Com-
mune de Lignières vendra en
mises publiques et aux condi-
tions habituelles de ses enchè-
res, dans ses forêts du Piohenx
et Chêne , les bois suivants :

148 stères hêtre et chêne
187 stères sapin

2900 fagots
60 tas de perches

300 verges pour haricot s
S billes hêtre et sapin

Eendez.vous des amateurs, à
8 h. du matin , devant l'Hôtel de
Commune.

Conseil Communal

|] S|1| COMMUNE

Hp Botrôevilliers
f^IfS DE BOIS
- DEJEU
Le samedi 14 mal 1927, la

Commune de Boudevilliers ven-
dra anx enchères publiques, les
bois suivants situés dans ses
forêts de Malvllliers et du Mon-
Vasselet. soit :

390 stères de sapin
19 stères de hêtre

3500 fagots de coupe
6 demi-tas de lattes

La vent-e aura lien au comp-
tant.

Bendez-vous des miseurs k 8
heures du matin à Malvilliers.

Boudevilliers, le 6 mai 1927.
Conseil commnnal.

llll'limil'i COMCJ.E

IQIVILÛERS
VENTE DE BOIS

La Commune de Villiers ven-
dra par enchères publiques, aux
conditions habituelles, samedi
14 mai. les bois suivants, situés
dans sa forêt de Cheneau (au
bord de la route cantonale , à
port de camion) :

112 stères hêtre
60 stères sapin

1900 fagots
4 pièces sapin cub. 3 m*

Bendez.vous des amateurs, à
12 h. 30 précises, vers la ferme
de Cheneau.

Villiers. le 9 mai 1927.
B 496 C Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères publiques
de titres

Lo Jeudi 12 mai 1927, a 11 h.,
an bureau de l'Office des Pour.
suites soussign é, Faubourg de
l'Hôpital 6 a, il sera vendu par
voie d'enchères publiques les
titres suivants :

cinq titres de cinq actions de
mille francs,

trois actions de mille francs.
La vente aura lien au comp-

tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes ct la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

EncMrfis pMpes
Le Jeudi 12 mal 1927, dès 9 tu

l'Office des Poursuites de Nen-
châtel vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des Ven.
tes rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville , les obj ets suivants :

une machine à écrire Under-
wood, une table de machine à
écrire, nn petit classeur à ri-
deau, nne table de fu meur, nn
régulateur moderne, nn para.
vent, nne presse à copier avec
table, un pupitre double, deux
lampes électriques portatives,
un tableau peinture à l'huile,
un coffre-fort.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Ponrsnltes i
Le préposé. A. HUMMEL

IMMEUBLES 
*****B*B**B*BBB**mÊÊB%WÊB^̂
'¦• . A vendre belle villa, ouest de la ville, 12 gj chambres confortables, bains, chauffage cen- |

J tral, 2 vérandas, grandes caves. Petite mai- |
fl son, 3 chambres, 2 garages. Remise. Biiandc- fl
y rie. Grand jardin. Beaux arbres fruitiers, fl
;j Place à bâtir. Tram. — S'adresser Etude t'

jj Branen, notaires, Hôpital 7.

A vendre 1 Peseux
une maison avec jardin. 1400 m',
quartier tranquille, proximité
de la gare et du tram. Valeur s
42,000 f r. Facilités de paiement.
S'adresser poste restante, suc-
cursale Hôtel-de-Ville. L B. 700.
la Chaux-de-Fonds.

A vendre à Saint-Aubin, près
du lac, une .

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

S'adresser 4 l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Piirry 1. Nenchâtel. 

Deux maison. * vendre
(près centre d'Yverdon), une
d'nn appartement et une de
trois logements, dépendances,
j ardin, etc. Bonnes construc-
tions. Bas prix. — S'adresser à
J. PIHond. notaire. Tverdon.

A VENDRE 
~~

A vendre une
bicyclette

de daine, en très bon état. S'a-
dresser Max Meuron 2, 1er.

H Vendre bon marché jj
i des articles de pre- Ê|
| mière qualité , voilà S

H ce qui fait la repu- S
H tation du magasin m

1 A. Grandjean 1
NEUCHATEE.

wmmmmmi-mminW

I BAS Ae QUALITÉ |

Les nouvelles teintes sont arrivées |j

1 en fil d'Ecosse . . .  2.95 2.50 1.95 1.25 j
E en fil d'Ecosse supérieur 3.95 3.50 |
1 en soie artificielle 2.95 2.50 1.95
1 en soie lavable . . , . . 5.90 4.95 3.95 |
I en pure soie . . . . . . 9.50 8.50 4.90 1

1 Grands A i l  DU ISO __y if_ l l p- Gonse t* Il_»..___ !__ £__._»_ Éi *-aS_« AU SANS RIVAL rr Heuchâtel j
lu_itt3UI_4_-»J^^
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S Pour chemises ef pyjamas I
S Gvenntf de zéphirs , popelines et oxfords i
© » ' '  ¦ ' ¦ ©
© ©
• K-Sr-T. -.*- __ g1-311*1 teint* Pour chemises et _m 25 f® __it. JJIlH "9 pyjamas, le mètre de 2.45 à M f
*M • ¦ ' .. -> 4_9

{
Popelines, grand teint , fl] retors, choix su- A4S «perbe, pour chemise? et pyjamas, de 4.50 à __£ ©

• ®
• Ov-P rk r-fl î?ont chemises de travail , double m 25 ©
g W-S-JLUI U fil , qualité extra, de 1.80 à i_ ®
• Voir notre vitrine |g

I V. M€Hii©tJ Pg Heuchdtel 1
« TEMPLE NEUF i
• ©
•©••••©©•©•©©•©••©©•••©©•©•0®®«®©®e«©9©©©©
*é__________________________m_________ ^

: m CONFECTION S 11
Les plus grandes facilités de paiement

'•' Demandez prix et devis à FERNAND BLOCH

I CHA USS URES
1 Pour messieurs et j eunes gens |
S Souliers Richelieu No' 36 à 45 I
H boxcalf noir, semelles cousues points AA SS, tf \ \  §
m blancs, forme moderne _*_1_. aS ^W m
m même article en box- AA E#§i ||

calf brun <.___ -__ aÀa/*W |
û Ces prix s'entendent avec escompte 5 % s

timbres S. E. N. & J.

CHAUSSACHRIS10-
1 ^^RuedelHôpiîal 1 NE UCHATEL 1
j ^gaH-_ -_ -_----------Be--.----ag-eta-B-----*a i n— *______________________

__ra^S__o«(__-ï___r ' ' TKB '"̂  3 ~*t*u I
&''* *̂S!il-r ^̂ a ¦ '
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B 70 v©ayi. m
: abattus cette semaine à Jîenchâtel |

-_-__-9«K ' ' [''. '^'. V 'Vi::

8-oitrine . . . . \ rouié à r6tir |Collet . . . . .  1 ie demi'ki.o I
Sons l'épaule . I jB,_ -g <grc Sg

WÊiÊ_\ <x-»S (l'épaule . ( ___al______mt-_m ,.'¦.'• ' -
«*fl Jarret ] on ragoût '_ -.- ' .

Él IFilet* • • ¦• • • ) ' le V, kilo 11 '
HHI Côtelettes . . . > _ '*r_ *' mf̂fl Epanle entière . ) !•»& K |

M Tête dépouillée . . la pièce fr. 1.— | " -
Poumon _ . 1.— ___*¦ '¦ 'i
Fraise . . . . . .  » _ 1.— K .

H Bros bétail , 1er sliosx m
Wwm Côte plate mince \ * < '
pft.1 S.ande épaisse . J -, .
ÊÈâ Jarret f le demi-kilo MM
WMM Poitrine . . . . I fr. 1.40
M"S 'iras d'épanle . \ ¦_
Im ^Ê, Petits os blancs /
P\M Collet . . . . .  le K kg. fr. 1.20
W2M I" côte \ j". •'

lllll Sous l'épanle . I »e demi-kilo |
Côte plate épaisse l fr. 1.50

§|ff§| Ba_ .de épaisse . / '
É?JfS S-panle à bouillir le y,  kilo 1.60
më'rû épaule a rôtir > > 1.75 s
\'J l M . _________
B Lard à fondre sans couenne B
%$m lo demi-kilo 1 fr. S© ;• . •
teffl \Wâ
lïllllfe__ Ménagères, profitez I ,̂ 11$
f!̂ Ë-lfflLi----j -!j i_--̂ ^ MtsBs

Nouvelle grande ven_e de
c*^mb§nagi@Bis ierieir soie

à 3,50 net
Nouveau genre fil et soie sur mesure

Tontes les combinaisons TALA en magasin
Mesures spéciales, très rapidement

[liez Guy e - Prêtre SSSBsr*
— , : _-__ 

^̂  
Souliers tressés

^^^  ̂
2&*° 2480 1680

Grande Cordonnerie J. Kurth
I Neuchâtel — Rue du Seyon 3, Place du Marché 1

Mesdames ! Si votJS "'avez Pas encore fait un essai de nos iv J

A m ¥îl El EU S©IE 1
gËàlûF ne lardez pas à combler cette lacune I... H

\ WÊkvmlîÊk Ces bas se d -s*'n 9uenî ^e tant d'autres par
l|f ^^\ S<sw5" f<Drffae Srré^ro-sB-able, lewr soEiditê,
C#^^^ ik Se c3'aGÏ *a ^e i!eu!!'s nuances e_ leurs prix !¦', ':

JUK Â  ̂ awa__ .ageu._- M
«tg**-^^_^w^ Vous en reconnaîtrez tout de suite la
o__-Jn i¦ iH-ii-il-i-im. supériorité et leur resterez fidèles 11 |

Vente exclusive à Neuchâtel
MO MAGASIN 1

SÂ¥01E-PETSTPSERRE|

Pommes •
évaporées —
en rondelles 
Fr. 1.15 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

ilK.U0 li
torpédo Quatre place-, 11 CV,
six roues, équipement complet,
avec ballon démontable neuf. —
Excellente primpense. Fr. 5200.
On reprendrait petite voiture.
Offres écrites sous ctiiffres T. L.
254 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Vinaigre Si vi
Qualité garantie

convient aux personnes délica-
tes de l'estomac. En vente seu-
lement en litres étalonnés et
cachetés à Fr. 1.— le litre, ver-
re à rendre.
Epicerie L. PORRET
E-tXMODte 6% t-mte-s S. E. N. J.

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. cTone annonce 75 c\

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de filet à filet. — Demander le tarit complet.

ABONNEMENTS
/an 6 moi. 3 malt Imoh

Franco domicile . i . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en tns. Changera. cTadresse 50 c.

R 
' Administration : rue du Temple-Neaf 1.Bureau., j Ridaction. raa & Omcat 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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JEUDI 12 MAI i
Epicerie âne GÂSASOPRA I

RUE DU SEYON i |
Dégustation gratuite de succulents p

SANDWICHES 1
Bt distribution d 'ÉCHANTILLONS 1

d'un nouveau produit qui sert à assaisonner les mets, msà
potages, légumes, sauce, etc. Wy .

L'EXTRAIT „GENOVIS " |
car c'est son nom, est riche en vitamines et d'un goût r
exquis. C'est un excellent fortifiant pour tous. '.;

Le produit est aussi en vente dans les magasins Zimmermann S. A.

Jeune fille. âgée de 16 ara. gentille, et aimant les enfants.

cherche place
dans une bonne famille, pour s'occuper des enfants et aider au
ménage, où elle aurait l'occasion d'apprendre la langue française.
Adresser offres à B. Schoidegger-Bentler , Gwafct près Thoune.

PLACES
On demande pour un ménage

de trois personnes.

JEUNE FILLE
propre et de confiance, au cou-
rant des travaux du ménapre .

Demander l'adresse du No 257
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour ménage ha-
bitant tout près de Genève

j eune cuisinière
sérieuse, expérimentée.

Demander l'adresse du J*Jo 255
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande uno
esn ¦ m m

T1LLO
de 20 à 30 ans pour aider au
ménage. Bons gages, vie de fa-
millo. — S'adresser a Mme Vve
Arthur Gigon. fabricant, Por-
rentruy . JH 12035 J

Servante
On demande pour fin mai ou

1er .iuin. servante sachant cui-
re et connaissant tons les tra -
vaux d'un ménage soigné. Réfé-
rences sérieuses exigées. Forts
gages. S'adresser k ÏVIme Henri
Schlesinger. rue du Nord 87. la
Chaux-de-Fonds. P 21666 C

On cherche pour un ménage
soigné
bonne à tel faire
sachant cuire.

Demander l'adresse du No 256
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche dans maison pri-
vée, pour petite famille , pour la
cuisine et la tenue du ménage,

jeune fille
sérieuse, cle confiance et propre,
ayant dé.ià-été en service et con-
naissant la couture , les raccom-
modages et. un peu l'allemand.
Adresser offres à Mmo Schwab,
imprimerie. Aarberg . 

On cherche une

cuisinière
sérieuse, active ot bien recom-
mandée. Bons gages.

Demander Vac'.resso du No 246
au bureau de l.i Feuille d'Avis.

uu enereno pour ie -a mai

JEUNE FILLE
sérieuse, robuste et travailleuse
qui aurait l'occasion de se per.
tionner dans la cuisine. Gages
suivant capacités . S'adresser à
M. Wolfer-Haller , Hôtel Falken.
burg. Schaffhouse.

" EMPLOIS- DIVERS
On cherche pour tout de suito

jeune garçon
hors des écoles pour porter le
lait le matin. S'adresser â M.
Balmelli , laitier . Parcs 28.

Imprimerie de la villo deman.
de une bonne

margeuse
Entrée Immédiate ou à conve-

nir. Ecrire a M. Z. 261 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

[Mil de HdiiB
célibataire, trouverait emploi
dès le 23 mai prochain. Connais.
Sflnce de la mécanique, ferblan-
terie ou serrurerie exigée. Pour
renseignements et conditions,
s'adresser à Direction de l'Hos-
pice Cantonal do Ferreux sur
Boudry. P 1127 N

On demande ,

jeune homme
de 16-18 ans pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Bon entretien assuré. Gages
suivant entente. — Place pour
toute l'année. S'adresser à Gus-
tave Kleser , I_enzbourg. 

Voyagera*
Homme sérieux et actif , eher-

. ohe . place de voyageur pour
maison ou maprasln de fers,
ameublements, fournitures de
bâtiments ou denrées alimentai-
res. Offres écrites sous G. B. 251
au bureau de la .Feuille d'Avis.

On cherche place
pour jeune Suisse allemand, do
16 ans. parlant passablement lo
français, dans bonne famille ou
commerce, etc.. comme aide. On
payerait éventuellement petite
pension . Vie de famill e désirée.

Offres à Nlkl. Fc'or. institu-
teur. Rlt-tenen près Soleure.

On demande un
¦ _ m. —

un aeimanae un

aide maraîcher
Gages 70 fr . par mois. Entrée
immédiate ou à convenir. S'a.
dresser chez Edmon d Buedin,
horticulteur, Cressier (Neuchâ-
tel^ 

Jeune homme de 17 ans, Intel,
llgent et robuste , cherche place
de

COMMISSIONN AIRE
éventu ellement dans une bou-
langerie où il aurait plus tard
l'occasion de bien apprendre le
métier. G. Nioderhauser, rue des
Moulins 20, Saint-Biaise. 

Jeune ouvrier

cordonnier
de Neuchâtel ou environs, sor-
tant d'apprentissage, est de-
mandés pour tout de suite chez
cordonnier de la ville. — Offres
écrites sous chiffres O. C. 260
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

KlR !lf »IÉS
honnête et intelligent. S'adres-
ser au magasin Moritz-Plguet,
fourrures. Hôpital 6.

On demande

agents sérieux
et actifs pour la représentation
d'aspirateurs de poussière de
première marque. (Fixe et com-
mission). Ecrire sous chiffres
T. V. 253 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

^ 

A VENDRE
Faute d'emploi , à vendre un

j oli
lustre électrique

S'adresser atelier de reliure,
Seyon 4.

À vendre pour cause de dé-
part un

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE
pour cuisine, deux plaques, 20
cm. diamètre , peu usagé , ainsi
que trois casseroles. S'adresser
Albert Kuenzi , Beaumont , Hau.
terive.

Machine à écrire
A vendre, pour cause Impré-

vue, et à prix exceptionnel, une
machine « Adlerette », dernier
modèle, absolument neuve. —
Prière de s'adresser à la Oie
Smith Premier, Terreaux 8, à
Neuchâtel.

Pressant
A veadre un magnifique dres-

soir noyer ciré, un buffet de
cuisine et chaises de salle à
manger, le tout à très bas prix.
S'adresser Léon Huguenin. sr.
rêt du tram Etoudry.

T. S. F.
A vendre d'occasion un accu-

mulateur Dinin 4 volts 75 amp.
H, un redresseur de courant
pour tension, plaque aveo lam-
pes et un chargeur d'accumula-
teurs complet. Cause départ. —
Prix très avantageux.

Ces appareils garantis sont en
dépôt chez André PERRET, op-
tloien . Epancheurs 9.

A vendre une

bonne vache
prête au veau. S'adresser k M.
Edouard Hanni, k Bôle. 

A vendre

bicyclette homme
tourisme luxe, marque « Cos-
mos ». état de neuf. S'adresser
Gratte-Semelle 9.

A vendre

deyx Bits
usagés, en bon état. S'adresser
Avenue Beauregard 2, 1er, Cor-
mondrèche.

Pour cause de santé, on offre
à remettre, dans une des princi-
pales localités du canton, un

commerce de laiterie
bien achalandé et en pleine
prospérité, comprenant immeu-
ble avec écurie, porcherie, rural
et tout le matériel nécessaire.

S'adresser par écrit à l'Etude
des notaires Petitpierre & Hotz ,
à Neuchâtel. ---_ > 
i .  . i,

A vendre mobilier de
CHAMBRE A MANGER

noyer poli , très bien conservé,
ainsi qu 'un potager neuchâte-
lois. S'adresser rue Louis Favre
No 8, 2me, à gauche, entre 11 et
14 heures.

A vendre pour cause impré-
vue un
aspirateur
de poussière - HOOVER », mo,
dèlo 1927. en parfait état et ga-
ranti. Pressant . S'adresser à W.
Bourquin, Parcs 38. Neuchfltel.

fortes plantes repiquées, la dz
1 fr. 20, le cent 8 fr. Porreaux
le cent 1 fr . 20. le mille 10 fr.
Céleris repiqués, le cent 2 fr.
Expéditions contre rembourse,
ments. E. Coste, Grand.Ruau ,
Serrières. Téléphone 7.24.

A vendre faute d'emploi,

PIANO A QUEUE
PLEYEL

en très bon état , 2000 fr. — S'a.
dresser à M. Lutz-Berger. Fahys
No 111. 

Mh i. vigne
très fine et bien ouvragée

le paq. de 10 poignées Fr. 2.80
les 10 pq. de 10 poignées Fr. 25..-
Franco contre remboursement
Kaïien et Luscher

Boudry-gare

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
REGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
support é par l'estomac le plus
délicat.
Boites de 2 poudres k M e. et de
10 poudras k 2 fr.. dans tonte*

Isa pharmacies.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Four guérir les bles-
sures provoqu ées par
le trottement de la
chaussure et la mar-
che, utilisez le Baume

vulnéraire.
Prix du tube Pr. 1.50

A vendre pour cause de décès
auto SGAT

état de neu f, 20-30 HP (15 à l'im-pôt), éclairage et démarrage
électriques Bosch, Torpédo six
places. S'adresser Café Cheval
Blanc, Payerne. JH 50374 C

A vendre

potager à gaz
trois feux , un four et chauffe-
plats, marque Junker & Euh, en
parfait état. S'adresser Avenue
du 1er Mars 16, 1er.

Demandes à acheter
Déménagement

on revue dn printemps
J'offre k tous do débarrasser

les galetas et d'acheter tous les
obj ets dont ils n 'ont plus l'em.
ploi ainsi quo tous livres an-
ciens et modernes, bibliothèques
etc. au plus haut prix. Tnyan,
soldeur, Saint-Honoré 18.

On demande à acheter un

lit de fer
en treillis blanc pour enfant. —
S'adresser à M. Albert Brunner .
Fauguel . Bevaix.

PERDUS
Perdu jeudi soir un

portefeuille
contenant papiers d'identité. —
Prière de le rapporter contre
récompense à M. G. Epplé, rue
du Râteau 2, Nenchâtel. 

Perdu
samedi 30 avril , entre 6-7 heu- '
res, à Neuchâtel. une montre-
bracelet or marque Tavannes
Watoh. Prière de la rapporter
contre bonne récompense au
poste de police de Nenchâtel.

Trouvé enveloppe contenant

valeurs
I*a réclamer à M. Tolck, Mu-

sée 1.

AVIS DIVERS
Monsieur cherche personne

sérieuse pour échanger

conversation
française contre enseignement
ou conversation allemande. —
Faire offres sous chiffres F. A.
289 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande 3500 fr.
garantis en premier rang et
remboursables selon entente. —
Fort intérêt. — Ecrire sous chif-
fres lt. B. B. 250 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Leçons de français
pour j eunes

volontaires
Mlle Bonhôte, Comba Borel 17,
2me. — En cas d'absence, s'a-
dresser au rez.de-chaussée.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rielnvood . place Pia.
got No 7.
PENSION ET CHAMBRES

pour trois personnes. Prix : 140
francs. co.

Demander l'adresse du No 86
au bureau do la Feuillo d'Avis.

J'avise
mon honorable clientèle que j e
ne pourrai pas. momentané-
ment, pour cause de transforma-
tion de mon four et de service,
militaire, me rendre au marché
pour débiter mes biscuits.

Se recommande.
M. PETTER-FRIGERI
Ecluse 31 - Nenchdtcl

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 12 mai
si le temps est favorable

Promenade
sur le Haut-Lac

avec arrêt à Estavayer
14 h. — '• Neuchâtel | 19 h. —
14 h. 10 Serrières 18 h. 50
14 h. 20 Auvernier 18 h. 40
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 20
15 h. 05 Oh.-le-Bart 17 h. 55
16 b. — | Estavayer à i • h. 30

PBL"_: DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel et Ser-
rières 3.— 2.—

d'Auvernier 2.50 1.80
de Cortaillod 2.— 1.50
de Ohe-Je-Bart 1,50 1-30

Société de navigation.

y nisiiilli"
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPOR T

p ar camions-automobiles

AVIS
-"""S""** Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

IIBf- Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres,
il est. inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie , les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEfMTS
24 juin 1927. — A louer rue du

Bassin 10.

M appartement moderne
de quatre pièces et dépendances.

S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet. rue du Bassin 10.

Séjour d'été
ou k l'année, au bord du lao de
Neuchâtel, Cliovroux, logement
meublé ou non. On recevrait
aussi pensionnaires. S'adresser
à M. Marthe-Bonuy, Chevroux.

A _oue<r pour le 24 juin,

joli logement
d'une grande chambre, au soleil
et cuisine. Gaz . électricité. —
Br. 40 par mois. S'adresser Côte
No 81. 1er. 

A LOUER MEUBLÉ
pour tout de suite, pour trois à
quatre mois, un gentil apparte-
memt d'une ou deux grandes
ohambres et belle cuisine, soleil,
maison d'ordre , confort , 3me.

Demander l'adresse du No 252
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer immédiate-
ment ou pour époque
a c o n v e n i r, rez-de-
chaussée, quatre pièces
et dépeadanees. — S'a-
dresser maison du bu-
reau des postes, à Cor-
-.&__ _.. C. O.

Chaumont
A louer, dès le 15 août , con-

fortable chalet de six lits. Con-
ditions avantageuses. — Offres
écrites à C. G. 225 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer , rue de la Côte, tout
de suite ou pour époque à con-
venir, pour petit ménage,

bel appartement
très ensoleillé , quatre chambres,
enisine et dépendances, grand
balcon, vue étendue. S'adresser
Etude Eené Landry. Seyon 4,
et pour visiter à M. Louis de
Marval. professeur. Côte 46 b.

Louis Favre. — A remettre
pour St-Jean , appartement de
trois ohambres ot dépendances.
Prix mensuel 52 fr. 50. Etude
Petitpierre & Hotz. o.o.

Serrières. — A remettre ap-
partement de trois chambres et
dépendances, avee salle de
bains. Etude Pctit-ierre & Hotz.

Pour Se 24 juin
A LOUER

à la Rosière , beaux apparte-
ments ensoleillés do trois et qua.
tre pièces, chambre de bains,
toutes dépendances . Vue éten-
due. — S'adresser à Me Paul
Baillod , Faubourg du Lac 11. c.o

Parcs : à louer pour époque à
convenir, logements de deux et
trois chambres. — Etude René
Landry, notaire. Seyon 4. 

A Jouer pour cas imprévu ,
pour St-Jean ou époqu e à con.
venir ,maison

Tivoli No 6
de douze pièces, toutes dépen-
dances, jardin. Pour visiter et
traiter , s'adresser à Arthur Bu-
ra . Tivoli 4, ou au domicile Ti-
voli 8. _.

. A louer
pour le 24 juin , logement de
denx pièces et dépendances,
Seyon.

A Poseux. Grand'Rue. quatre
chambres et dépendances. Un
seul logement dans la maison,
75 fr . par mois.

Aux "Verrières. Hôtel Termi-
nus, trois chambres et dépen-
dances , 42 fr. par mois.
Etudo Bonrquîn & Fils, avocat

Neuchfltel 
JOLI LOGEMENT

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

A louer, rue Pourta-
lès, 84 juin, logement S
c h a m b r e s .  — Etude
JBranen, notaires, Hô-
pital 7.

Pares. — A remettre apparte-
ments de trois chambres et dé-
pendances. Prix : BS0 et 720 fr.
Etude Petitpierre & Hotz . c.o.
wgi_m____̂ __________________m__a__ _________________ _m

CHAMBRES
Chambre à louer '

avec ou sans pension. S'adresser
à Mme Hnrni, Maillofer 40.

PESEPN
Bello grande ohambre. au so.

•lei-, avec pension soignée, jar -
din ombragé. S'adresser Châ-
teau 19, 1er. ¦.__ 

Jolie chambre meublée , au
soleil. S'adresser chez Mme Die.
trlcb . Côte 107, après 19 heures.

CHAMBRE MFT1BLÉK
Seyon 28, 4me, à droite, A. Vuat.
toux. 

BELLE CHAMBRE
indépendante , au soleil, avee
balcon et très bonne pension.

Demander l'adresse du No 242
au bnrenn de la Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE
et pension pour deux j eunes
Sens rangés. — Mme Monnler-

Jumbert, Halles 11, Sme.
f___WBBB--_UIMI, -H M.I ___________________________t_t______M

LOCAT. DIVERSES
€*a_rag?e

à louer. S'adresser Cassardes 20,
au magasin.

Bureaux. — A remettre, dans
bel immeuble du centre de la
Ville, une grande pièce à l'usa-
ge de bureau . Chauffage ceu-
tral. Etude Petit-pierre & Hotz.

Garages
A remettre, à de favo-

rables conditions, a pro-
ximité dn centre de la
Tille, de beaux garages,
complètement neufs. —
Etude Petitpierre et
Hot-i. co.

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

Garages
Beurres : à louer immédiate-

ment garages avec eau et élec-
tricité. Etu de René Landry, no-
taire. Seyon 4, 

Magasin. — A louer , près de
la gare, un magasin. Convien.
drait particulièrement pour lal-
terie. Etude Petitpierre & Hotas.

Grandes caves à louer, situées
à la rue Louis Favre et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre &
Hotz. ___ .

Â la gare
à louer beau local à l'usage de
garage pu entre pôt. S'adresser
Villamont 29. 2me. à gauche,
qui renseignera .

Demandes à louer
On cherche à louer à Neuohâ-

tel
. -magasin

avee .grand arrière-magasin
elair. situé sur bon passage. —
Offres avec prix sous C. 4076 L.
Publicitas Lausanne. JH 35947 L
__________________m__________________________m

OFFRES
Ein -der Sohule entlassenes ge.

sundes , etarkes Madchen

su_.it Stella
zur Stiitze der Hausfrau, wo es
Gelegonheit batte, Franzoslsoh
zu lernen. — Offerten an Frau
Berta Mêler. Tempelhof, Rilm-
lang (ZUrlch). JH 21513 Z

Jeune pie
bien recommandée, figée de 15
ans. cherche place dans une pe-
tite famille auprès d'un enfant.

Offres à M. Muller. pasteur,
Granges (Soleure). JH 4431 Gr

YÛLOHTÂIRE
Jeune fille de bonne famille,

désirant se perfectionner dans
la langue française cherche pla-
co anprès d'enfants. Adresser
offres oase postale 6660, Neuchfl-
tel .

Je cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, de la campagne, pour
aider au ménage et où elle au-
rait bonne occasion d'apprendre
la langue française. Bons trai-
tements exigés. Pour tous ren-
seignements , s'adresser à Mme
Lehmann , Allmendstrasse 42,
Berne.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
une bonn e famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la cuisi-
ne et la langue française. S'a-
dresser à Mlle Olga Schreier,
Gais près Champion (Berne).

Jeune fille ayant déj à été en
service cherche plaee de

lionne à fout faire
Ecrire sous chiffres B. P. 258

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune fille de bonne famille

cherche placo de

volontaire
ou auprès d'enfants. Occasion
d'apprendre la langue i'rançaise .
Bons traitements désirés.

Demander l'adresse du No 259
au bureau de la. Feuille d'Avis.

Jeune fille de 16 ans, désirant
se perfectionner dans la langue
française cherche place

d'aide
dans un ménage ou pour garder
los enfants . Adresser offres à
M. Montandon , Palais Bouge-
mont 9.
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PALACE HH NOS CINéMAS fflpTHËATRËBW
Ce soir et demain soir : PRIX RÉDUITS dans les deux cinémas i jPf
HUGUETTE DUFLOS TOM -MIX dans
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Dès vendredi : Violanta I Dès vendredi : Le sacrifice de Stella Dallas I 11
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B LA CONFISERIE a

[ GENTILS
fi B*y doit sa réputation B
£ à ses spécialités ; "

I

8 
Pâtés froids • Petits |

pâtés neuchâtelois g
Vol-au-vent 81 _— g

S

1 Rue de l'Hôpital 7 \\
!_ __BB __ B_ _B ngaB__BB_BBBIH

Wo'_s. ©

chevelure
i deviendra abondante

parfumée et d'un bril-
lant naturel, si vous
employez régulièrement
le
NESSOIrSHAMPO O
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liSllÈ fllÉll
organisées par

l'Association démocratique libérale
de Neuchâftei-Semères

MERCREDI 11 MAI, à 20 h. 30
au DRAPEAU ]t.JEUCHATJEI_OI8

(M. Campodonico, Chayannes)
Orateurs : MM. Edouard Induni, conseiller général,

qui parlera en italien.
Auguste Roulet, conseiller général.
Jacques Béguin, conseiller général.

VENDREDI 18 MAI, à 20 h. 30, __ la ROTONDE

Assemblée populaire
Orateurs : MM. Max Reutter, conseiller communal.

Pierre Favargcr, conseiller général.
Auguste Roulet, conseiller général.

U*" Invitation à tous les citoyens, sans distinction de parti.
L'< HARMONIE » et l'< UNION TESSINOISE >

prêteront leur concours.
I_e Comité de

l'Association démocratique libérale.

ft(f- ' Mr-*-r^̂ ^

§| ¦ ;• Nouveau choix de fs

S Cartes de visite I
H à l'iravrimerie de ce journ al ||

Société suisse d'assurance contre la grêle
Agence de CorcelSes

J.-Ls GË^iEE3
Tél. -1*15

_=_____=

AsrricT-lt.urs. viticulteurs, assure, vos récoltes, céréales, vi-
gnes, fruits, légumes, etc., ne courez pas le risque de ï>erdre en
quelques minutes le fruit de toute une année de labeur. Les indem-
nités -payées jusqu'à ce j our par la Société, sont supérieures nu
montant des primes versées effectivement par Jes assurés.

La Société a versé à ce j our plus de 40 millions de francs aux
cultivateurs suisses.

Le fonda do réserve est de Fr. 8,726,262.20.
Les sociétaires du canton de Neuchâtel ont reçu en 1926

Fr. 172,426.6».
Pour tous renseignements, s'adresser à J.-Ls QEKBBK. COB-

O-OLLES/Neuchâtel. 

Prenant
On cherche à emprunter la

somme de 15,000 francs sur im-
meuble, remboursement et inté-
rêt suivant entente. — Ecrire
sous ohiffres P. P. 186 au bu-
rean de la JFeuille d'Avis.

ON CHERCHE
famille distinguée, où une j eune
fille allemande pourrait bien
apprendre la conversation fran.
caise. Faire offres aveo prix à
Dr Zettelmann, JFrancfort s/M.,
Oberlindau 113. JH 21514 Z

ii-iÈp
Mlle Tobler , Faubourg du Châ-
teau 1, reprendra ses leçons

lundi 16 mai.
Méthode Chassevant 

Gros gain
accessoire chez soi pat collabo-
ration commerciale, rendement
immédiat. Demander instruc-
tions et échantillon case gare
No 10380. Lausanne. 

Jeune fille de bonne famille ,
initiée dans tous les travaux du
ménage, aimerait se placer com.
me

demi-pensionnaire
et pour deux mois, dans une fa-
mille, afin de se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser les offres ù Mme Louis Lind.
horst. Bercles 5. Neuchfltel.

ÉCHANGE
Famille de Saint-Gall (maître

menuisier) , cherche bonno fa-
mille suisse romande pour y
placer garçon de 15 ans devant
suivre l'école. Recevrait garçon
ou fille du même âge. — Offres
écrites sous G. P. 188 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Leçons d'anglais
et de français

Mlle A. Leprince
Rue du Musée 3

Jeune fille présentant bien
trouverait bon accueil comme

DEMI-PENSIO.-JNAIKE
Pour renseignements, adresser

offres écrites sous ohiffres P.
S. 247 nu bureau de la Feuille
d'Avis. 

Parents
Donnez un passe-temps

utile et agréable à vos en-
fants, ©n leur faisant prendre
des leçons de dessin, pein-
ture, décoration à V

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l 'Hôpital 30

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON AHHSE
PLANS - BÏESVIS

Téléphone 16.57

AVIS MÉDICAUX

ne reçoit pas
auNuard'I-iui

Oosîeur

MAURICE 10I11S
a repris ses

consultations

Do cteur il
raccif-iera

k sa consultation , mardi, jeudi
et samedi , à 14 heures, jusqu 'à

fin mai
Sur demande à domicile.

Téléphone ll.-l



Sous la lune de Bruyère

FE.1L1M DE U - FIJILLE D'AVIS DE IM1AÏ81
"'" i 1 *••* '¦' ",l " ¦¦¦'  ¦ -..-i.— ..... ¦ .¦¦¦--

par 21
W.llarnson-L-ouls d'Arvers

Je trouve en effe t plaisant de nous traiter
mutuellement comme de vieux camarades, mais
M. Somerled et Aline reviennent juste à cette
minute pour voir nos mains unies et entendre
notre exclamation. Ils vont fatalement imagi-
ner toutes sortes de choses absurdes... Aline
n'en imagine sans doute que de charmantes,
car elle insiste :

— Vos deux noms s'accordent à merveille,
en effet. Ne trouvez-vous pas Somerled ?

Je me sens devenir féroce, comme chaque
fois qu'Aline intervient dans mes affairés per-
sonnelles, mais je ne trouve rien à faire ni rien
à dire... Je reste immobile et désemparée , pen-
dant que mon chevalier, qui devrait mieux
comprendre, approuve poliment du regard.

Je me demande encore comment la chose
s'est faite... Avant même que Wynaud ait com-
plètement arrêté le Dragon Gris devant nous,
où venait de l'appeler un signe de son maître,
j'ai vu Aline West installée à ma place à côté
de la direction.

Des explications de Norman, qui a pris pla-
ce dans le coupé avec James et moi, il résulte
que l'Ours Brun leur a joué quelques méchants
tours en venant, et que, certaines réparations
«'imposant, mon chevalier leur a offert de les
conduire avec nous à Saint-Alyre, qui est le but
de leur excursion, comme il est le nôtre.

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

XVIII
Suite du journal de Baxrie

< L'hôtel de Saint-Alyre est d'un luxe qui
n'est pas loin de me paraître féerique. Le res*
taurant est plein de dîneurs quand nous y en-
trons. Tous, en tenue du soir, ont l'air familia-
risés avec ce luxe, et donnent l'impression d'a-
voir fait, au moins une fois, le tour <fct monde.

J'aimerais échanger mes idées sur eux avec
mon chevalier, et m'éclairer sur bien des
points, mais mon chevalier paraît avoir oublié
qu'il y a sur terre une Barrie Mac Donald.

En revanche, les autres dîneurs s'en aper-
çoivent. Ils me regardent beaucoup. Quatre jeu -
nes gens, surtout, qui dînent â une table toute
proche, semblent trouver ma petite personne
intéressante et font mille e>r_fant*_llages pour at-
tirer mon attention.

Mon chevalier daigne enfin s'en apercevoir
et paraît furieux contre eux, et même contre
moi ! Il les regarde de façon à les faire rentrer
sous terre, ce qui d'ailleurs ne semble pas les
troubler le moins du monde.

Le plus gentil des quatre, celui qui a les ré-
parties les plus amusantes, est même si peu
troublé qu'il se lève et salue respectueusement.
Evidemment, il a rencontré quelque part, le
. célèbre Somerled > et tient à profiter de cet
avantage.

Le « célèbre Somerled » n'a pas l'air de goû-
ter beaucoup cet hommage. Il a son plus grand
air et j'ai peur un instant qu'il ne rende pas
le salut, ce en quoi je lui fais tort. Il rend la
politesse reçue, mais de façon à faire compren-
dre à ces jeunes vermisseaux qu'on ne force
pas l'intimité d'un Somerled avec un salut, si
respectueux soit-il.

Je ne comprends pas cette morgue, car mes
quatre admirateurs sont plutôt sympathiques.

Et ils ont l'air si gais et si francs! Eux au moins
ne regardent pas Aline West et c'est moi seule
qui les occupe !

Peut-être ont-Us vu jouer maman et est-ce
ma reccaunaissanice avec elle qui a attiré leur at-
tention ? , . ! . . .; ;.. ¦

Maman !... Je l'ai un peu oubliée pendant
cette journée, mais oe soir, abandonnée et pres-
que blâmée par mon chevalier, son souvenir
s'impose plus fortement à moi, mon désir de la
revoir s'avive,.. Coinment ai-je pu hier soir,
dans la vieille abbaye, désirer que la semaine
se prolonge et que le jour de la revoir ne vienne
pas trop vite ?... Bt po__r*tant, j'ai eu vraiment
cette pensée... -nais c'était hier, et c'est si loin
hier...

Mes amis américains ont fini leur repas, mais
ils ne quitte-rt pas leur table. Ils jouent à un jeu
que je ne conr-aia pas, et qui les fait rire comme
des écoliers. J'aurais juré qu'ils étaient installés
là pour la nuit, mai», dès qu'Aline donne le si-
gnal du départ, ils laissent là leur partie et se
mettent en devoir de nous suivre.

Ils sont si près que j'entends tout ce qu'ils
disent. Eux non plus ne partagent pas les pré-
jugés de grand'mère sur les cheveux roux, et ils
disent toutes sortes de choses flatteuses à leur
sujet.

Celui que les autres appellent Jack, et qui est
décidément le plus audacieux, me dépasse, cou-
rant presque, afin de se trouver en face de mon
chevalier, avant qu'il ait quitté la salle.

— Comment allez-vous, Monsieur Somerled ?
lui demanda-t-il tranquillement.

Et comme l'interpellé ne met aucune hâte à
le reconnaître, il se présente :

— Jack Morisson..., le cousin de Marguerite
Morisson, dont vous avez fait le portrait. J'ai eu
l'honneur de vous rencontrer plusieurs fois chez
elle.

Marguerite Morisson ! Le monogramme M. M.
gravé dans une marguerite ! Mon voisin de
table est le cousin du < m odèle reconnaissant >.

Malgré ce souvenir , M. Somerled reste distant
et froid. J'ai un peu pitié de '<_ Jack », mais heu-
reusement, il n'est pas de ceux qui se découra-
gent. Il s'efface pour découvrir ses trois cama-
rades, qui attendent sans rien dire, et ïl pour-
suit sans la moindre timidité :

— Mes amis sollicitent l'honneur de vous
être présentés, Maître, Dick Farghas, Charles
Orant, Sam Mezien.

— Nous sommes tous Américains, ajoute-t-il,
et nous visitons l'Europe en général, et l'Ecosse
en particulier, pendant nos vacances.

Il s'acharne à vouloir briser le rempart de
glace qui fait opposition à ses avances courtoi-
ses, et il s'y emploie avec une adresse sympa-
thique.

— Nous avons tous quatre, un peu de sang
écossais dans les veines, c'est pourquoi nous
nous permettons-

Les trois amis, franchement intimidés par
l'attitude du <. maître », paraissent prêts à se
dérober, mais Jack est décidément de ceux qui
vont jusqu'au bout de leur tâche, si rude soit-
elle.

— Voulez-vous nous présenter, Maître ?
Son regard fait le tour de notre groupe, mais

me désigne plus particulièrement
— J'espère, ajoute-t-il, que nous ne sommes

pas trop ind'-c. ets ?
Le < maître > a l'air de penser au contraire

que non seulement ils sont indiscrets, mais que
leur outrecuidance est sans bornes. Aline, qui
paraît avoir d'autres idées, sauve la situation.

Après avoir gratifié les quémandeurs de son
plus irrésistible sourire, elle leur tend la main:

. — Vous pouvez considérer la présentation
comme faite, dit-elle aimablement. Nous avons

entendu vos noms. Et, tout de suite, elle se
nomme ;
- Mme West, mon frère Henry Noraian.
Elle accomplit cette cérémonie avec une grâ-

ce condescendante, croyant évidemment faire
une grande faveur. Les bénéficiaires ne parais-
sent pas en sentir tout le prix, et il n'est que
trop évident qu'aucun d'eux n'a entendu pro-
noncer le nom des écrivains réputés). Je ne crois
pas du reste que la littérature les occupe beau-
coup.

— Mademoiselle est sans doute votre fille ?
demande Jack, e__ me désignant. J'espère que
vous voudrez bien nous permettre de causer
avec elle?... «dans le coin des enfants»... ajoute-
t-il avec son amusante drôlerie d'enfant gâté,
à qui rien, jamais, n'a dû résister.

Pauvre Jack ! ! I
Le doux visage, si fier de ressembler à celui

de lady Hamilton, prend une expression très
dure, qu'atténue mal un rire contraint.

—- Miss Mac Donald n'est pas ma fille... Je ne
suis pas tout à fait assez vieille pour avoir une
fille de cet âge... Mais je suis sûre qu'elle sera
charmée...

Sans aucun souci de sa < gaffe >, Jack lève
les bras au ciel :

— Miss Mac Donald ? Parbleu, j'aurais bien
dû le deviner ! Vous ressemblez tellement à la
belle artiste ! Etes-vous sa parente *?

— Oui.
D'un regard, mon chevalier coupe la fia. de

ma phrase. L'excellente James elle-même, pa-
raît me désapprouver. J'arrête net toute expli-
cation et je me borne à un bref <au revoir >„
que j'essaie de dire le plus gentiment possible
pour excuser ce brusque départ, qui me paraît
quelque peu désinvolte...

Evidemment, mon chevalier a invité les Nor-
man à passer la soirée aveo nous, car ils noua
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H COMPOSENT UN CHOIX RA VIS SANT M

|Y| V°m trouverez h robe en percale, lainette, p opeline, très Mi
ÏSgl bon marché, aussi bien que la ROBE ÉLÉGANTE fe

|Tf en mousseline de laine ; en toile de soie ; en tussor |||
H* uni et composé ; en crêpe de Chine, toutes nuances r/M
I^J mode et nouveaux dessins imprimés IBl

M LE RA YON DE TISSUS M
If a est richement assorti |fi

p] VOILES - CRÉPONS . POPELINES M

i DEMA NDEZ LE JOBRALCO 1
W uni et imprimé, couleurs garanties au lavage ÏM

M OXFORD - ZÉPHIR - POPELINE p our chemises M
B] et pyj amas. - Nous conf ectionnons sur mesures les ta

H 
CHEMISES POUR MESSIE URS M

m LE CHOIX - LA QUALITÉ - LES PRIX H
M VISITEZ NOS MAGASINS M
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PHARMACIE-DROGUERIE |

F. TRIPETt
S SEYON _ — NEUCHATEL S

§LE VIN LAURENT §
S tonique et reconstituant 9
g par excellence, convient §

Î

aux anémiques, surme- •nés et convalescents •

Prix du flacon : tr. 3.50 9
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\ CADEAUX PE MAR IAGE i
Alliances ciselées. Colliers , Broches, Bagues , Pendentif* j Jt

i Bracelets et Montres bracelets j8-  .;
Colliers, Chaînes et Cachets pour cat_chum_n_ s ¦' I f

COU.PÇS BT GOBELETS POUR PRIX DE SOCléTJÊS
! Services à thé et à café ' ' v

J Coupes à fruits et Assiettes à dessert
Timbales pour baptême» | I 'i

Liens de serviettes ! '..
; Salières et Huiliers
| Bro.hes et Boucler- c|e souliers du costume neuchlteloi* i .¦¦'

i • | f
i Se charge égalwenl <f e E,H4BJl,L4GES rn Bijou- -
I terie el Orfèvrerie, <ùnû que de nvlauraliona et i \¦i ci.dure* de lotit genrei de bronzes, spéci alement pour ,¦;•¦
I PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES ' J-
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PENDULETTES %;
'

ATEIJEIl JET BUREAU DE VENTE: AVENUE DE LA GARE 6
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Boucherie - Charcuterie neuchàteloise
Téléphone 53

Peseux ef sur le marché
Toujours bien assortie en viande de bœuf
de première qualité. Veau, porc frais, saié,
fumé, Spécialité de saucisses au foie, à rôtir
et saucisson. Saindoux, pur porc, à fr. 1.60

le demi-kilo.
baisse sur Sa v§ai»(_ie c.® pore. Ménagère».,

profitez ! -** On porte à domicile,
Se recomrnançle :

___________________ DAHINDEN-VAUCHUt

Les meilleurs cigares:
\W a»œ H_B. BP* W s s  .3 *i I I MVhWlï  i a___F *m& ̂ s^éf^

le paquet 0.70
Taverney S.A. - Vevey
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Si vous désirez faire l'achat d'une JUMELLE
passez chez

mhM I i S^ikJl l̂ iOt opt3 *Eîen'>spêcSa_ .ste
WrMm feal*-_» I ¦H^lrC Place Purry
U se f era un plai sir de vous conseiller- «jf» «m
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fammaasmmmtmmm-aimm7 *ammm~mm^

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

Beurre frais du pays , qualité !a pour fondre fr. 4.5® le kg.
Rabais dep. 5 kg. Expédition au dehors

PRIX DE QROS POUR REVENDEURS

; %,& plus fort Insa ...saeSe «M monde ; J

m qui tire son nom du latin f ulgur, c'est-à-dire la f'\; ": foudre, parce qu'elle foudroie littéralement les f !
il FnîRaïseçi, Cafapfl» de cnj as ilne, romec» et noirs. Si
M Pnoes, Fonj 'inie et ai_ .F© vermine. H
H La FULGUBINR est la seule poudre qui anéantit également ;¦ '

S.E COUVAIN
: J; assurant un succès rapide, infaillible et durable ;

S Vente exclusivemen t en paquets rouges d'origine, â f r .  Ï.54B ||m et 0,75 (jamais ouvert, au poids) dans les principales phar- m
M macies et drogueries de Neuchâtel et du canton. ; J

Antiquités
EXPOS I TION E T VENTE AU MA GASIN

9. KuchBê. Faut». c9u Lac *_
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux , p etites tables

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.
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Réparations
@t remise à neuf

de tous les genres de

STORES
chez J. PEBBJ-BASi. tuplstfe*"

Faubourg: de l'Hôpital 3J
Téléphone 99 o.o-

IPHQTdQ RAPH IE SHI
L, Bourquin Colombier, Tel.1t
Groupes : Noces, Fami lles, Portraits
Jjtirelli, !m_ t_ i_ «_, fr-taïïi pour amilmn.
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Pour maintenir éçonomique-
î8§nt les ébemins propres et
sans

mauvaises herbes
il faut les arroser aveo une s_ _ ;
lùtion d^ Sol herbifnjçe de îa

PH4CRMA0IE BOUR&EQIS
NSUÇHATBJD

Presque r^ 

aussi bon marché ——
que les P©tit* pois 
Chanterelles moyennes -
?n botteg de 1 iitr e K K —
à Fr. 1,90 1.15 —.75
Chanterelles extra *
eu boîtes de 1 litre H ii ¦__
i Fr. |J,70 1.45 **.,..

- ZIMMERMANN 8. A.
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lUIll i l_ lltr. tr. 4.50
Ùfffi Mii 4.5CI
lato il ¦ " 2.10
Ifeni » » 2.10
Poils iiii - - .I

le tout verre à rendre.

HmsTlrtes'
Téléphone 1333

I Toute équipiç ftyeo BQît.'B bagage, sacoches, <5|itilÎ8Be,
i cornette , pneus wXM, la
|| motoqyçlett©

I
| fabrication suisse, rendue

ave© réelle garantie est
bien la rnaobine la plus
avantageuse sur le marché,
moteur i temps, 1 cyl., em-
brayage We__star.e.Y chai- I

nés. trois vitesses. . i
2 V, CV, 3'/ _ CV. 5 G,V. I
1275.- *_450_ - 1575.- g
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Artistes neuchâtelois
n

; Jusqu'à ce point de notre visite, nous n'avons
pas eu à nous plaindre d'être bousculés dans
notre sentiment esthétique. Continuons notre
fevue, mais avec circonspection, en évitant en-
ijwre ce qui de prime abord nous paraîtra trop
beuf, trop inédit. Différons à une prochaine fois
de parler des audacieux qui pourraient nous
entraîner au-delà de notre plaisir.

Nous n'éprouverons que de la sécurité à trai-
ter ici d'artistes dans la force de l'âge ou à la
limite de là vieillesse, quand c'est qu'ils ne
déchoient pas à rester eux-mêmes. Vers la cin-
quantaine, d'ailleurs, on ne suit pas la mode
sans trahir.de la futilité. Que serait déplaisant
Un vieux dandy en feutre lie de vin et pantalon
d'Oxford !

Ceux qui sont dans leur juste mesure, — la
leur, et non celle d'autrui , — sans pour autant
cesser d'évoluer, tels sont ceux qui viennent
aujourd'hui au-devant de nous, et dont nous
Chercherons à établir le point qu'ils font dans
leur durée.

Ce très modeste artiste des Verrières, M.
Henri Vaucher, en verra-t-on l'exacte valeur ?
Si aérien, si créateur de ciels mélancoliques, sa
feâleur n'est peut-être pas celle de la santé,
mais elle est originale et distinguée.
i M. Edmond Paris, un revenant dans nos sa-
vons, est un joli imagier , non sans un certain
Étyle, manifeste surtout dans l'aquarelle du
k Pont-Butin > et l'huile des environs de Gruyè-
re, si gaîment coloriée.
1 La propreté, un sens scrupuleux de la perfec-
tion technique, voilà qui caractérise M. Ernest
Éeyeler. Ses pastels fins et finis de fleurs ont
mi joli équilibre, et il y a une grande fraîcheur
Sjïâns ses < graffiti >, procédé tout nouveau, —
dont, sauf erreur, il est l'inventeur, — qui com-
bine la gravure et les pâtes colorées. Les por-
fej its et la nature-morte qu'il a exécutés ainsi
f tiennent > bien la paroi.
I Plus encore que de coutume, M. Max Theynet
test emporté, parfois bruyant (son «Printemps»)
II parfois presque classique (<Chauraont par là
|>ïse >)» Ses aquarelles ont une sourde chaleur,
fe$ ses tableaux de fleurs, aux ombres çà et Iâ
roulées, sont d'un format qui dépasse un pet.

sujet, — le < Bouquet > mis à part, bien iri-
Jscrit et aux tons fins.
f Le panneau de M. Alfred Blailé offre, dans
Sa modestie, une extrême variété. Mais l'unité
n'en est point absente. Les pochades de Médi-
terranée, comme les < Fleurs > on le « Chau-
înont >, sortent bien de la même main. 0_ue de
passionnée curiosité tout cela atteste. Tour à
|our solide et sourd, soucieux de goût dans ses
(recherches d'harmonisation et ravi par les spec-
itacles divers et changeants d'une même région,
M. Blailé intéresse à l'extrême le visiteur pa-
ient.
I Le Midi envoûte aussi M. Louis de Meuron.
î Iais ses roses pêchers de Cavalaire ne l'empê-
chent de présenter le portrait devenu classique
f ie la jeune fille en robe rouge, et de ces < Rô-
les > exquises dont il a le secret, plus évoquées
encore que peintes.

M. Paul Bouvier, s'il demeure le chambre ir>
jfinimieai. habile de nos baies et de nos val-
lons, s'il se complaît fidèlement à ces jeux
idéaux et de verdures qui furent ceux de tou-
jte sa vie déjà longue, si! atteint parfois la
¦po&ie la plus intime : celle d© cet < Automi-
•çe ***, il ne craint pas d'innover, et ce paysa-
rB-_ué signe cette année un portrait en pied

jeune femme, où joue le jaune inattendu
$*u__e échairpe, portrait font élégant et d'une
jgingniM-fTe jeunesse.

A-_mirab_e, cet entêtement d© nos artistes
|es plus âgés à chercher, au loin ou snr leur
ifive accoutumée, un perpétuel renouveau de
leur "palette. M William Rôthlisberger est de
ïpéuix qu'un dépaysement rajeunit. Ses grandes
% Thielle > et la < Grève de Marin > ont de la
f̂ îcheurr, mais à un moindre degré que les
iàdorablemeni fins c Cerisiers >, le noble «Port
dfl golfe Juan _> , le < Paysage > si délicat ; les
r< Fleurs > sont aussi étonnamment jeunes. Tan-

dis que M. Gustave Jeanneret est le sédentai-
re décidé et farouche chez qui la vue d'un mé-
mo horizon n'émousse en rien l'ardeur créa-
trice. Un octogénaire peignait... mais il pei-
gnait aussi bien que jamais, différent sans ces-
ser de rester lui, évitant toute redite devant un
bol de coquelicots, une vieille Bernoise en cos-
tume, un de ces lointains bleus qu'il est seul à
voir ainsi bleus, et des poissons qui pourraient
bâen être le morceau le plus peint de tourte l'ex-
position.

Ces deux artistes de la Chaux-de-Fonds, M.
William Stauffer et M. Hermann Jeannet, qu'ils
demeurent en plein dans leur voie, nous ne les
en blâmerons jamais. Car ils y œuvrent avec
toujours plus de profondeur. Le premier don-
nerait à croire que, dans une existence anté-
rieure, malheureux capripède, il a souffert
jusqu'au désespoir du désir inassouvi d'une
jeune nymphe, et qu'en compensation il a reçu
de nos jours le don de l'évoquer sans trêve ni
rfepos, nue et toujours fuyante, touchée par une
avare lumière en quelque point central, ja-
mais aux extrémités. Il y a dans ces évoca-
tions chamelles, — et pourtant sublimées, —
simples crayons à peine relevés, unie sorte d©
nostalgie dont l'impression poursuit comme
urne hantise...

M. Hermann Jeannet ne plaisante pas avec
le Jura. C'est qu'il le voit à travers sa person-
nalité, dont le fond paraît être une incurable
tristesse. Alors qu 'il semble ne chercher ni à
lé peindre ni à le construire, mais à l'évoquer
ultérieurement, précisément et comme par sur-
(Sroît son Jura est toujours fortement peint et
robustement charpenté. < Soir d'un beau jour >,
<Hairmonie > nous promettent les plus riantes
visions : et ce sont des œuvres poignantes. On
nie peut se détacher de ces < Dert-tères Son-
nailles >, tan» elles contiennent d© déchirante
poésie. Et quel beau ___é»_ear, étoffé, large et

chaleureux, qui laisse à penser qu'aucun autre
n© pouvait être plus adéquat à l'émotiV-té uni-
que de l'artiste.

Si M. Maurice Matthey eût . été présent quand
le critique s'est arrêté devant son envoi de
l'année, il se serait entendu interpeller sans
modestie : « Quand je vous le disais !... quand
je vous le disais que la nature jurassienne
vous est marâtre, que votre sensibilité, si dif-
férente de celle de M. Jeannet, n'y trouve pas
le bonheur. Votre présent apport ne vous le
prouve-t-il pas à vous-mêmes ? > Et, de fait,
cette grande composition, _'< Eveil >, dans ses
tons un peu fades, a de l'unité et die l'euryth-
mie. Mais surtout, il n'a jamais mieux fait que
oe < Printemps au Léman » et ce < Léman vu
de Chardonne !.. Style, transparence, grandeur,
harmonie, tout cela qu'il cherchait avec patien-
ce depuis longtemps, qu© les environs du Locle
ne lui inspiraient pas, voilà qu'il l'a trouvé. Le
pbris-T qu'il nous procure est un des plus com-
jHets que nous ayons ressentis cette année.

Ota entendra des amateurs s'écrier, devant
te vaste panneau de M. Paul-Théophile Robert :
C'est ici le clou de l'exposition. Heureux qui
avancent sans trembler une si péremptoire af-
firmiation ! Qu'on se sente pris de tendresse
pour cette peinture beige, si habile et si heureu-
se *, que ces beaux nus ingrestes émeuvent le
meilleur, — ou le pire — de nos sens ; que
ces sûres harmonisations' de roux et de gris
allient la distinction au charme^ le plus pre-
nant, voilà ce que nous concédons sans arrière-
pensée. Mais nous ressentons une satiafactio-i
plus haute, sans mélange. Cest de trouver, où
noua avions accoutuma de ' rencontrer plusieurs
__rt-Sf_es aussi experts" lès uns que les autres,
plusieurs praticiens pour mieux dire, déoom-
centants comme le sont les virtuoses, un artiste,
< un > enfin, qui n'exprime que ce que lui seul
pouvait dire. (A salvre.)

suivent dans notre petit salon particulier et s'y
installent.

- Mon chevalier ne chantera pas ce soir... .
Personne ne paraît se rappeler que les Amé-

ricains existe!*., et je reste sous l'impression
désagréable d'être tacitement blâmée par tout
le monde. Pourquoi 1 Qu'ai-je fait ?._.
. Ja veux en avoir le cœur net. J'Interroge tout
bas Mrs James.

Elle sourit, de son fin sourire indulgent et
malin :

— Voua n'avez rien fait de mal..., rien du
moins que toute femme, — même Madame
.West et moi, — n'aimerions faire si nous le
pouvions.

Au moment où nous quittions l'hôtel ce ma-
tin, une énorme auto rouge, — une cent che-
vaux au moins, — lancée à une vitesse vertigi-
neuse, est arrivée sur nous et, avant même
qu'elle fût tout à fait arrêtée, les quatre Améri-
cains sautaient à terre comme des diablotins
sortent d'une boîte à surprise.

Jack Morisson, qui est vraisemblablement le
chef de la bande, me déclare qu'ils suivent ab-
solument le même itinéraire que nous, ©t de-
mande la permission de nous suivre.

M. Somerled, qui semble tenir pour assuré
qu'il n'a sur la terre d'autre mission que d'es-
corter Aline West, est déjà un peu loin. J'ai
peur qu'il ne trouve la proposition de Jack in-
discrète, mais je ne peux pas en appeler & lui
Je regarde M. Norman, qui, lui, paraît la trou-
ver toute naturelle.

Cette bonne grâce lui vaut instantanément
les sympathies de tout le groupe. Cest à qui
sera le plus gentil pour lui. Ds l'appellent Maî-
tre comme Us l'ont fait la veille pour Somerled,
et lui font tant de façons qu'il est obligé (Pen
rire.

Mon chevalier et sa belle amie n'ont pas dal-

Sous le régime de l 'étiquette
(Du < Temps >)

Une grande dame étrangère se trouvant de
passage à Vienne, à l'époque où le prince de
Mettdrnich florissait, rendit visite à une com-
tesse, pour qui elle avait une recommandation.
C'était le jour de réception et le salon était
plein. Alors que tous les autres fauteuils étaient
occupés, il y avait un grand canapé entièrement
vide, juste à côté de l'endroit où la maîtresse
de maison se tenait. Remerciant à part soi la
Providence qui paraissait lui réserver tout ex-
près une place aussi commode, notre étrangère
alla bravement l'occuper. Mais à peine était-elle
assise que, comme par miracle, toutes les con-
versations s'arrêtèrent brusquement, tous les
regards se tournèrent vers la nouvelle arrivée
qui , sentant une gêne de plus en plus pénible
s'établir dans le salon, ne manqua pas d'écour-
ter sa visite, c Aurais-je, sans m'en douter , com-
mis quelque inconvenance ?» demanda-t-elle ,
en sortant, à quelqu 'un. < Vous en avez com-
mis une énorme, lui fut-il répondu. Vous vous
êtes assise sur «le  canapé des princesses ! >

Ce grave incident fil  le tour de la capitale
et l'on en parla jusqu 'à Budapest. L'étrangère
ne trouva que quelque s rares et timides dé-
fenseurs. Elle fut  unanimement blâmée, con-
damnée. Le mot l'iual fut dit par une dame de-
vant qui chacun s'inclinait : < Quand on ignore
à ce point les usages du monde, le plus simple
est de rester dans son pays. >

ïl est difficile d'imaginer la place que ces
questions de canapé et d'étiquette tenaient dans
l'existence et les préoccupations viennoises. Car

non seulement le fameux canapé, placé à la
droite de la maîtresse de maison, ne pouvait
servir qu'aux princesses dûment reconnues par
le Gotha, mais encore .chacune d'elles devait
s'y asseoir d'après son rang de préséance et
l'ancienneté de sa maison. Quelqu'un de plus
important, de plus ancien entrait-il, bien vite
l'occupante lui cédait la place d'honneur. Or,
l'ancienneté dépendait de l'époque à laquelle
les ancêtres avaient été admis à la Diète de
Ratisbonne. L'empereur Ferdinand s'étant, en
1836, avisé de changer, par décret , cet ordre
de préséance un peu suranné, cette tentative
discrète de modernisation fut on ne peut plus
mal accueillie. Les familles lésées déclarèrent
qu'elles ne s'y soumettraient pas et il y eut,
tout un hiver, des complots pour prendre d'as-
saut le canapé.

Le comte de Saint-Aulaire, qui fut près .de
dix ans, sous Louis-Philippe, ambassadeur de
France à Vienne, dans ses intéressants Mé-
moires, récemment publiés, raconte fort sérieu-
sement , et sans aucune envie d'en rire, ces que-
relles de protocole qu'il entremêle agréable-
ment au récit des grandes négociations diploma-
tiques. Ayant un jour commis l'erreur impar-
donnable d'inviter chez lui .la princesse de Met-
ternich, femme du chancelier,. à un dîner qui,
en dehors de l'ambassadrice ,, ne devait proto- '
colairement comprendre que des hommes, il dé-
chaîna, du coup, une terrible agitation parmi
le personnel des légations étrangères et faillit
même s'attire r un duel avec le ministre de
Saxe.

Or, ces controverses et ces querelles médié-
vales se déroulaient dans la capitale autrichien-
ne, vers le milieu presque du siècle dernier,
alors que les premiers chemins de fer venaient
de faire leur apparition. Personne, à vrai dire,

ne s'étonnait de ces anachronismes, et le plus
étonnant de tout est qu'ils étaient destinés à
durer beaucoup d'années encore, à se mainte-
nir, ou peu s'en faut, jusqu'à notre temps. Car,
en dépit d'une façade parlementaire et consti-
tutionnelle, l'Autriche du vingtième siècle n'é-
tait guère autrement gouvernée que celle de Ma-
rie-Thérèse et de Joseph IL

Rien n'est plus difficile, note avec subtilité
l'ambassadeur, que de déterminer au jufcte
comment et par qui s'exerce oe gouvernement.
Quand l'empereur est gâteux, ce qui était, sans
aucune contestation possible, le cas de Ferdi-
nand, la question prenait une assez grande im-
portance. Notre représentant se déclarait inca-
pable d'y répondre ; quand éclata la grande
guerre, son successeur à Vienne, alors que
François-Joseph vieilli, fatigué, pour ne pas dire
plus, ne dirigeait plus rien, aurait été, lui aussi,
bien embarrassé pour l'élucider. R. R.

gué se retourner. Ils se désintéressent visible-
ment du < coin des enfants >, ce qui ne froisse
pas du tout mes nouveaux amis, et bientôt nous
rions comme des fous, à tout propos sans savoir
pourquoi... Peut-être simplement parce que
nous sommes jeunes et qu'il fait beau...

Ils ne -savent, rien ou presque rien sur Bur-
nes, ni même - que le but de leur excursion,
<_ en tout semblable à la nôtre >, est une visite
à sa maison natale ! Les poètes et les héros d©
l'Ecosse sont pour eux d'un intérêt tout à fuit
secondaire.

— Nous venons pour voir les plus jolies filles
de l'Ecosse, avoue Jack.

— Et, parbleu 1 c'est ce que nous faisons !
déclare Dick, en me regardant si drôlement
que je ne peux m'empêcher d'éclater de rire.
Après quoi, je les taquine :

— Je me demande ce que pensent les jeunes
filles américaines si vous leur avez dit le but
de votre voyage ?

— Elles pensent, réplique Charles impertap-
bablement, que le type améTicaih nous étant
connu, nous avons besoin d'étendre le champ
de nos connaissances.

— Comme l'Illustre Somerled nous en donne
l'exemple ! renchérit Sam. Û est parti, lui aus-
si, à la recherche de la beauté.

— Je crois surtout, dls-je presque indignée,
qui! est venu à la recherciie de ses vieua. sou-
venirs.

— Et d'un modèle ayant la teinte de cheveux
rêvée pour un tableau qu'il projette, précise
Jack. H l'a dit à ma cousine Meg, ce qui du
reste était plutôt cruel, car la pauvre fille a
dépensé des sommes folles pour (tonoer aux
siens la fameuse teinte. Mais Someried est __
moqueur...

— Dites impertinent, aggrave Dicfê,
-Cest ta fortune gai fl* gâté, pïtt&ïe fedc,

bon garçon ; il est si insolemment riche, vous
savez ? Et il faut se mettre à ses genoux pour
obtenir de lui un portrait...

Passe encore qu'il se fasse prier, admet Char-
les, mais ce qu'on ne lui pardonne pas, c'est de
mettre sur le visage de ses modèles l'empreinte
de leurs pires défauts... On ne sait jamais oe
qui peut arriver aygç lui...

— Oh 1 si ! ses honoraires ! Us arrivent tou-
jours, eux, et Dieu sait qu'ils ne sont pas mo-
destes ! Avec lui, c'est s'en tirer à bon compte
que payer cinquante mille francs !

Je ne crois pas qu© mon chevalier soit l'hom-
me que pensent ces jeunes fous, et je le leur
dis, avec un peu trop d'emballement, peut-
être..., ce qui les fait rire un peu plus qu© je ne
voudrais.

Mais ils sont trop enfants pour qu'on puisse
leur en tenir rigueur. Us ont décidé, de leur pro-
pre autorité, qu© je -leur appartiens ©n propre,
— côté des enfants, comme, ils disent, — tant
qu© durera l'excursion. Bt ils agissent en consé-
quence !

—. Partout où vous ires, nous irons ! déclare
Jack '

— Nous le saturons toujours I affirment-ils
tous, et pour commencer, nous serons à Edim-
bourg au commencement de la semaine pro-
chaine, en même temps que vous ! Je n'ai pas
le temps de réfléchir et je n'y pense m*Sime pas,
pare© que je vote arriver le -rili-ta < Ours Bnm y
des Norman, et je suis ai heureuse que tout dis-
paraît dans ma joie.»

Pourquoi faut-fl qrae mon chevalier ait Falr
moins charmé ?

H examine l'Ours Brun en «mnaisseui*.
— Etes-vous bien sûr, au motos, q«e la ré-

paration est bien farte ? demande-t-fl pendant
que. je retiens mon souffle pour miens entendre
lei réponse : < toj*t <»t -partait maintewai**, '

Dons du printemp s
Quand: soudain, après les jours froids et moro-

ses, la chaleur pénétrante du soleil fait germer
les jeunes verdures, quand partout 1© sol âpre
et nu se brode d'un tapis diapré, quand, rom-
pant le silence hivernal, de fraîches voix d'oi-
seaux modulent les mélodies du renouveau, n'a-
vons-nous pas l'impression de recevoir un ines-
timable présent ? Car toutes ces splendeurs dont
nos yeux et nos oreilles se repaissent, nous pou-
vons nous en pénétrer, nous les approprier, en
savourer les jouissances, en éprouver les -salu-
taires bénédictions.

Mais tout cadeau ne rend-il pas responsable ?
Oui, doublement : envers le donateur, et envers
le don même. Le donateur ? De quelque façon
que nous le concevions, il nous apparaît comme
un être tout puissant : c'est à Dieu que nous
devons cette tource de joie. Le cadeau ? Quel-
que forme créée qu'il revête, nous avons des de-
voirs enver» cet être ; supérieurs à lui en puis-
«ance, nous lui devons notre protection.

Hélas ! Malgré tant de beautés déployées,
tien peu d'âmes sont assez graves, assez profon-
des pour ressentir devant la nature ce respect
qui nous arrête au seuil d'un sanctuaire. Et
bien peu font la réflexion que toute destruction
de fleur ou d'animal porte atteinte à l'intégrité
du don venu d'en haut Toute intervention dans
le oyole de la vie se répercute bien au delà de
l'être dont nous hâtons la mort. Cueillir les cha-
fons veloutés du saule, c'est non seulement dé-
pouiller l'arbrisseau, c'est ravir son butin à l'a-
beille. Tuer les grenouilles, c'est en même
temps nous priver de nos auxiliaires dans la
lutte contre les insectes. Chaque être a sa mis-
sion dans le vaste organisme de la nature, qui
«'Offre à nous dans sa totalité comme la dispen-
satrice de tous les biens. Sachons jouir digne-
ment d« sa munificence. Voici le printemps de
retour : respectons sa robe fleurie !

— En ce cas, au revoir 1
Mon chevalier projette la lueur de son plus

doux regard sur sa belle amie et retient sa
main :

— N'oubliez pas, lui dit-il, que nous serons
toujours enchantés que vous soyez nos hôtes.

— Merci... Vous êtes mille fois gentil..., mais
nous ne voulons pas abuser...

— Vous n'abuserez jamais. Je vous demande
d'en être convaincue.

Aline minaude en le menaçant de son petit
doigt irréprochablement ganté de gris .*

— Prenez garde qu'on vous prenne au mot !._,
Mais non. Rassurez-vous, nous allons voler de
nos propres aîles pour le moment. Plus tard...,
à IMlmbourg...

EHe s'arrête, laissant à notre perspicacité le
soin de conclure.

La conclusion n'est du reste pas difficile : à
Edimbourg, ils seront débarrassés de moi...

Des larmes m© montent aux yeux, mais je
les retiens par un effort de volonté. Et je me
répète obstinément qu'à Edimbourg j'aurai ma
joTae maman, et que sa présence compensera
_-_-**_.»UHM_»

Je veux me convaincre qu© je ne regretterai
rien ; maîs mes nerfs sont si vibrants que je
to© demande comment j'aurais supporté de me
remettre dans le coupé si la chère et excellente
James n'avait pas refusé, cette fois encore, de
prendre ma place, laissée enfin vacante par le
départ d'Aline...

Le Dragon Gris a repris son vol, j 'ai repris
ma place, et pourtant rien n'est pareil.

J'ai beaucoup de peine à me convaincre que
deuat jours seulement ont passé depuis notre vi-
stte à l'abbaye du Bien-Aimé et la réapparition
des Itorman. Il me semble que des semaines et
de* semaines se sont entassées sur ce joli sou-
venir,,.» 3* acte ai U» déshaWtaéa de ma vie '

I_e nouveau chef
die la division technique militaire
Le lieutenant-colonel d'artillerie Robert Fierz,

de Zurich, est appelé par le Conseil fédéral a
succéder au colonel Edouard Muller, qui démis-
sionna le 1er avril dernier.

Le lieutenant-colonel Fierz, qui est âgé de 44
ans, est un ingénieur de profession. Déjà , de-
puis décembre 1915, il occupait un poste provi-
soire à la division technique militaire. Au cours
de ces dernières années, il servit dans cette im-
portante division en qualité de chef de service
des munitions et traita toutes les questions rela-
tives aux munitions et à la fabrication de la
poudre.

Au militaire, le lieutenant-colonel Fierz est
sorti de l'artillerie. Comme capitaine et comme
major, il servit à l'état-major général et, depuis
le 31 décembre 1926, il commande le 6me régi-
ment d'artillerie tractée.

Canberra la capitale australienne
Le monde compte, depuis hier, une nouvelle

capitale : Canberra , siège du parlement austra-
lien. De même que les Américains ont fixé leur
capitale administrative — loin du tumulte de
New-York, capitale économique géante — dans
la paisible cité de Washington, les Australiens
ont voulu que les grands ports de Sydney et de
Melbourne fussent uniquement réservés aux
luttes des affaires et que leur gouvernement
pût méditer ses actes dans les solitudes riantes
où gambadent les kangourous.

Canberra, située au pied des montagnes
Bleues, domine la vaste plaine agricole qu'irri-
guent les eaux des rivières Murray et Darling.
Bien que sa création ait été décidée en 1901, la
future capitale ne comptait, en 1920, que 500
maisons et 5000 habitants. Depuis lors, elle s'est
développée selon les lois d'un urbanisme pré-
voyant et ultra-moderne qui sacrifie tout aux
dieux de l'hygiène et de l'électricité. Canberra,
cité-jardin modèle, avec ses innombrables parcs,
ses spacieuses avenues plantées d'arbres, et ses
villas d'un seul étap'e bâties selon vincrt-sept ty-
pes — pas un de plus, pas un de moins, — est
riche d'un insoupçonnable avenir.

Les maux de pieds sont plus fréquents
et plus pénibles que jamais.

On signale de partout que nombre de person-:._
souffrent co printemps d'atroces maux de pieds.
Quoiqu'on n'ait pu définir pourquoi cette année les
maux de pieds sont plus fréquents et plus pénibles,
on sait quo la température plus douce y joue un
¦j rîind rô!e. Les médecins so rendent compte , en ef-
fet, qu'au printemps, les pieds se fati'ïrucnt et en-
flent plus rapidemen t, qu 'ils s'échauffent et s'en-
dolorissent plus facilement sous la pression do la
chaussure et quo les anciens cors semblent renaîtra
à une vie nouvelle.

C'est donc le moment de rappeler que les Saltrates
Iîodell sont lo remède lo plus effica ce pour mettre
fin à toutes ces souffrances. Ces sels produisent un
bain de pieds médicamenteux et lég-èroroent oxy-
géné, possédant do hautes propriétés asentiques, to-
nifiantes et décongestives. "Les Saltrates Eodell don-
nent de la xéeistanco aux pieds sensibles et remet-
tent bientôt en parfait état les pieds les plus abî-
més. Ils ramollissent les cors et durillons à un tel
point que vous pouvez les détach er facilement sans
<vn-uno crainto de TOU S blesser. En employan t les
Saltrates Eodell ee soir, vous pouvez être certain de
ne plus souffrir des pieds df's demain. Ils so ven-
dent ô. un prix modique dan s toutes les bonnosj i'hnT - -
maeies. JH305"-IT)

de bonne camarad e avec mon chevalier que je
suis sottement timide... Je ne lui dis rien. II se
croit obligé de faire de même. C'est bête à pleu-
rer.

< Quand nous aurons fait cinq cents mètres,
il parlera >, me dis-je, pour assigner un but à
ma patience. J'éclaterai comme un vulgaire
pneu si la situation se prolonge... 450... 451...

— Eh bien ?
Mon chevalier a daigné enfin se retourner

vers moi et il m'interroge du regra'd.
— 453... 454...
— Vous dites ?
Dans sa surprise, il a presque abandonné le

Dragon Gris, qui se permet une légère em-
bardée.

— Je cherchais jusqu'où j'aurais à compter
avant que vous parliez , dis-je, affreusement hon-
teuse d'avoir aussi sottement avoué mon en-
fantillage.

— Pauvre princesse ! Je dois vous paraître
bien ennuyeux comparé à toutes vos dernières
conquêtes, mais qu'y puis-je ? Je suis en quel-
que sorte votre tuteur et je ne peux vraiment
pas vous laisser courir l'Ecosse, toute seule,
avec une horde de jeunes gens...

Voilà qui dépasse tout ! Je suis si franche
ment indignée que je ne trouve d'abord rien à
répondre.

Ainsi, c'est moi qui ai préféré la compagnie
des Américains à la sienne ! C'est moi qui al
préféré la morne conversation d'Henry Noi*-
man! Tant d'hypocrisie me révolte et j'en ferais
prompte justice s'il ne reprenait aussitôt, au
grand préjudice de ma dignité, — sa voix irré-
sistible.

— Je comprends que je vous paraisse en-
nuyeux, petit e princesse, pourtant j'ai fait tout
ce que j 'ai pu, pour vous, depuis que ces jeunes
chevaliers sont entrés en scène.  ̂ suivre»)

Ij Trois cuillerées de Biomalt cha-
que jour, c'est ce qu'il vous faut
pour compléter voira alimentation
et pour conserver et fortifier votre
santé. Le Biomalt contient du g_y-
cérophosphato de chaux, c9 sel si j
nécessaire aux nerfs el à J'orga-

La b©î _e - Jĵ ^*^^Ŝ ^I .
e*£As,'. ^̂ ^̂ ^̂  !
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Vue générale des nouveaux bâtiments.
L'inauguration officielle des nouveaux bâtiments du terrain d'aviation de Bâle-Birsfelden a
eu lieu la semaine dernière. Dès la nuit venue des démonstrations furent faites avec les
nouveaux appareils de projection. Malgré la pluie, les avions ont atterri grâce aux projecteurs

à l'endroit exact qui avait été fixé.

Bâle-aéroport. La station de Birsfelden.
Nos enfant., par la maréchale Catherine Booth-

Clibborn. — Editions Delaohai-X et Niestlé, Nem-
ohâtol.
Ce livre s'adresse spécialement aux jeunes pa-

rents. Ils y puiseront un enseienement profitable à
Pacco-opli-W-ineirt de leur tâche délicate et oomplexe-
d'éducateur. C'est comme mère de dix enfants que
la maréchale leur fait part de ses expériences fruo-
tuenses et de ses nombreuses observations. L'éduca-
tion dea enfants fut de tout temps nne question pri-
mordiale. Mais aujour d'hui, le problème se pose plus
angoissant que j amais, car la femme émancipée est
sollicitée par toutes sortes d'activités qui, malheu-
reusement, l'ôloignent de sa vocation naturelle. Aus-
si n'est-elle souvent plus capable d'élever uno famil-
le chrétiennement, car elle perd le sentiment de ses
responsabilités. Et pourtant, puisque l'enfant est un
trésor que Dieu confie aux parents, ceux-ci ne de-
vraient pas négliger la belle tâche de le faire valoir.
C'est oe que la maréchale exprime dans son étude,
en exposant toute la psychologie à la base de l'édu-
cation. Elle Indique aussi quels sont les devoirs res-
pectifs entre parents et enfants et voit dans l'édu-
cation un moyen de développer toutes les qualités
Indispensables à la formation d'hommes au caraotè-
i» bien trempé et armés pour la vie. M.-L.

Amour et fiançailles, par la maréchale Catherine
Booth-Olibborn. Editions Delachaux et Niestlé,
Neuchfltel. .
La maréchale s'est fait un devoir d'écrire ce li-

vre pour nous mettre en garde contre les embûches
et les séductions de l'amour charnel. D'une manière
générale, on peut dire que l'amour est l'harmonie
parfaite des espoirs, des sentiments et des idéals
de deux êtres ; en dehors du Christ, il n'est quo men-
songe, parce que d'origine divine. Il doit naturelle-
ment conduire au mariage, aussi ne faut-il pas le
confondre aveo le flirt qui, lui , n'est qu'un moyen
condamnable do solliciter et d'agréer des avances
qu'on ne prend pas an sérieux.

Comment se préparer anx fiançailles . De quelle
façon les fiances doivent-ils se comporter? De quoi
discuteront-ils ensemble î Dans quelles circonstan-
ce, les raisons de rupture* de fiançailles sont-elles
valables î Ce sont autant de questions que la ma-
réchale pose et résout d'une façon toute maternelle,
ce qui fait la valeur de son livre. Dans sa grande
bonté, elle eherohe, par ses conseils, à épargner à
tous déboires et souffrances inutiles. On no peut as-
sez répéter à la jeunesse d'être prudente, aussi lui

sera-t-il salutaire de lire ce livre tout imprégné du
sentiment de la justice, de la générosité et de la foi
en Dieu qui en caractérisent l'auteur. Ms-lt.
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< Une semaine alémanique >
Une < Semaine alémanique > se tiendra du

15 au 20 mai, à Fribourg-en-Brisgau, en vue de
mettre en évidence les < liens intellectuels » qui
relient le pays de Bade, l'Alsace et une partie
de la Suisse. On y tiendra des conférences, des
représentations théâtrales et des cortèges de
costumes rustiques. Et l'on inaugurera la fa-
meuse station radiophonique destinée à la pro-
pagande < alémanique > en Alsace. Des confé-
rences auront pour objet les < trois cathédrales
alémaniques > de Strasbourg, Fribourg et Bâle.

Un peu étrange, n'est-ce pas ? Très étrange,
même.

Un peu de patience !
LONDRES, 10 (Havas). — Selon le « Daily

Telegraph >, il est confirmé que deux démar-
ches que le conseiller de l'ambassade d'Alle-
magne a faites au quai d'Orsay au sujet de la
réduction des effectifs de l'armée d'occupation
en Rhénanie n'ont eu, du point de vue alle-
mand, aucun succès, M. Briand s'étant borné à
déclarer que la question serait étudiée par les
autorités compétentes.

RUSSIE
Floraison religieuse parmi les ouvriers

L© < Times > reçoit d'un correspondant com-
munication des faits suivants :

La _Krasnaia ,Gazetta> reconnaît avec anxié-
té qu'il existe une refloraison religieuse parmi
les ouvriers de fabriques en Soviétie. Dans son
numéro du 22 mars, elle annonce que, dans la
province de Vladimir, les ouvriers de la grande
fabrique de textiles connue sous le nom de
« Avant-garde communiste>, qui emploie 7000
ouvriers, ceux-ci ont contribué à la construction
d'une nouvelle église. Une autre église a été
construite pour les 2000 ouvriers des ateliers
dits < Rouge Octobre > de la fabrique de draps
de Penza. Enfin, les 8000 employés et ouvriers
des tissages de Yartzef, dans la province de
Smolensk, s'engagent dans la voie des précé-
dentes.

Dans les ateliers Rouge Octobre, des collec-
teurs ee sont organisés pour percevoir, à cha-
que jour de paye, la menue monnaie dépassant
le chiffre rond des salaires, ils ont ainsi re-
cueilli, en assez peu de temps, 18,000 roubles.
I_es trois nouvelles églises sont érigées à côté
des anciennes, qui ont été transformées en
clubs ou en cinémas. « Tout cela, observe la
« Krasnaia Gazette >, se passe, non pas en des
Meunt écartée, mais sous nos yeux, en pleins
centres industriels de première importance ! _¦

ÉTRANGER
Arrestations à Gènes. — Deux employés mu-

nicipaux, attachés au bureau des passeports,
ont été arrêtés pour avoir falsifié des passe-
ports pour l'Amérique. Pour ces opérations ir-
réguliôres, les inculpés auraient reçu 20,000
lires.

Quadruple évasion en Irlande. — Quatre pri-
sonniers, dont trois condamnés à la détention
à vie pour meurtre, se sont échappés de la pri-
son de Belfast, après avoir bâillonné leurs gar-
diens et s'Ôtre emparés de leurs revolvers. Les
fugitifs ont alors escaladé les murs de la pri-
son et ont pris place dans une automobile qui
les a conduits à toute allure en dehors de la
ville. La police a essayé en ̂ vain d'arrêter la
voiture. ,

Dans l'horlogerie aRen-ande. — Les négocia-
tions engagées à Stuttgart sur la concentration
de l'industrie horlogère allemande, ont montré
que le projet de constituer une entreprise gé-
nérale a échoué. La collaboration des diverses
entreprises horlogères devra se faire par d'au-
tres moyens.

Los inondat-ans américaines. — La partie de
la Louisiane la plus riche en raison de ses plan-
tations de cannes à sucre est maintenant me-
nacée d'une inondation. Les eaux qui ont dé-
bordé du Mississipi et de ses affluents dans le
nord-ouest de la Louisiane battent la digue du
boyau des Glaises. Des centaines d'hommes ren-
forcent cette digue, car si elle cédait sous la
pression des eaux, des millions d'hectares de
terres seraient inondées.

On mande de la Nouvelle-Orléans que M. Da-
vis, secrétaire à la guerre, a failli ôtre tué lundi
par une sentinelle en faction sur le barrage du
Mississipi, è Louchât. Le soldat a tiré trois coups
de fusil sur lui, pensant qu'il était venu là illi-
çitement Les balles ont frôlé la tête du minis-
tre M. Davis inspectait les barrages.

Asphyxié par de l'acide azotique. — M. Po-
letti, âgé de 38 ans, • estampeur à Annemasse,
voulant déboucher un évier, y versa un litre d'a-
cide azotique. Il descendit à l'étage inférieur,
chez Mme Cerutti, pour dégager le siphon des
W.-C.

A ce moment, le gaz s'échappa avec violence,
suffoquant Mme Cerutti et les enfants, qui s'en-
fuirent. Poletti essuya le parquet, mais se brûla
les mains et fut bientôt, lui aussi, intoxiqué par
la vapeur nltreuse.

Un médecin, constatant l'état grave de ses pou-
mons, ordonna son transport à la clinique, où
Poletti ne tardait pas à succomber. Il laisse une
veuve et deux enfants en bas âge.

Vol au Muséum de Bordeaux. — Des incon-
nus ont pénétré, de nuit, dans le Muséum d'his-
toire naturelle, au jardin public de Bordeaux ;
ils ont fracturé une porte donnant dans l'atelier
où travaillent les naturalistes, ont traversé cet
atelier, puis une cour, au fond de laquelle ils
ont pris une échelle qui leur a servi a monter
sur une terrasse, au premier étage. Là, ils ont
ouvert une fenêtre en faisant jouer l'espagno-
lette après avoir pratiqué des trous avec un vile-
brequin , ont brisé une vitrine et se sont empa-
rés de trente-quatre diamants de diverses gros-
seurs dont on ignore la valeur.

Le jour de la maman. — Le mois de mai ra-
mené, au Canada , la plus touchante et charman-
te de toutes les fêtes : le < mother's day >, le
jour de la maman.

Ceux qui ont eu le malh eur de perdre la leur,
arborent, ce jour IJ - , une fleur blanche à la bou-
tonnière: les autre? , une fleur de couleur. Hom-
mes et femmes offrent des bouquets à leur
mère.

Cest son jour ! Le jour où l'on pense plus
spécialement à elle ; aux sacrifices qu'elle a
faits pour nous ; aux soins dont elle nous a en-
tourés ; aux bons conseils qu 'elle nous a prodi-
gués et que nous n'avons pas toujours suivis...
peut-être. Petite méditation profitable dont on
sort sp .ns doute avec une âme meilleure.. .

Le pittoresque s'en va. — « Où ne monterais-
je pas ? > disait la devise du surintendant Fou-
quet.

Un groupe d'ingénieurs vient de demander
au rrouvernement égyptien l'autorisation de
construire un funiculaire sur une des plus hau-
tes pyramides... Les ingénieurs s'engagent à
faire les travaux et à prendre à leur charge tous
les frais. Us sont disposés à abandonner au gou-
vernement égyptien une partie des bénéfices
quand le funiculaire fonctionnera.

Un funiculaire sur les pyramides !

Les prédécesseurs
de Nungesser et Coli

Le lieutenant de marine américain A.-Ç.
Read fut le premier à réaliser la traversée de
l'Atlantique. Il quitta, le 8 mai 1919, New-York
(Rockaway) pour Terre-Neuve en compagnie de
deux autres équipages (dont les hydravions
tombèrent à la mer). Parti de Terre-Neuve (baie
des Trépassés) le 15 mai, le lieutenant A.-C.
Read amérit aux Açores, à Punta-Delgada,
seize heures plus tard , et par escales successi-
ves aboutit à Plymouth, où il arriva le 31 mai
1919.

La seconde traversée fut accomplie les 14 et
15 juin 1919 par le pilote britannique capitaine
J. Alcôck avec, à bord, le lieutenant sir Arthur
Brown. Partis de Saint-Jean-de-Terre-Neuve à
17 h. 28, les deux aviateurs vinrent se poser le
lendemain matin, à 9 h. 40, près de Clifden, en
Irlande. Leur trajet avait été d'environ 1720
milles, soit à peu près 3000 km., accomplis en
16 h. 12 min.

Le 2 août 1924, les aviateurs américains Nel-
son et Smith, à bord d'un appareil amphibie,
partirent de Kirkwaal (nord de l'Ecosse) et
amérirent seulement un mois après à Indian-
Harbourg, après avoir fait escale en Islande et
au Groenland.

Il ne faut pas oublier un échec glorieux, ce-
lui du pilote anglais Hawker, parti seul à bord
d'un avion le 18 mai 1919, à 5 h. 55, de Saint-
Jëaà-de-Té.fë-'Neùve pour la Grande-Bretagne.
Hawker, après avoir parcouru 900 mille, ri én-
virbu 1450 km. — fut recueilli en mer.

SUISSE
Recettes douanières. — Au mois d'avril, les

recettes douanières ont enregistré-pour la pre-
mière fois cette année une augmentation par
ïapport au mois oorreepondant de l'année der-
nière. Leur montent est de 17,200,730 fr. contre
16,548,320 fr. en avril 1926.

Pendant les quatre premiers mois de l'année,
la diminution des recettes a été de 3,143,785 fr.

Corps consulaire. — Lé Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur, en qualité de consul général
de Lettonie à Berne, à M. Jahnis Klawinsch-El-
lansky, jusqu'ici consul.

L'électrification des G. F. F. -- Le tronçon
Romont-Berue de la ligne Lausanne-Berne sera
mis sous tension mercredi. La course d'essai
aura lieu jeudi et la traction électrique réguliè-
re sera introduite le 15 mai. Toute la ligne
Lausanne-Fribourg-Berne sera ainsi électrifiée.
H en sera de même le 15 mai de la ligne Win-
terthour-Saint-Gall-Rorschac--. La course d'es-
sai sur cette ligne aura lieu vendredi.

BERNE. — A l'âge de 65 ans, vient de mou-
rir Mme Adèle Lilljeqvist-Wieland, femme pein-
tre, qui fut pendant longtemps la première pré»
sldente de la Société suisse des femmes pein-
tres et sculpteurs.
. LUCERNE. — Lundi après midi, Auguste
Scheuzger, mécanicien, âgé de 26 ans, a tué,
dans la forêt de Langnau, en leur tirant des
coups de revolver dans la tempe, sa femme
figée de 20 ans et son fils figé de 10 mois. Son
acte accompli, lé meurtrier s'est rendu à son do-
micile, à Relden, où il se tira également une
balle dans la. tête. Grièvement Wëss& 11 A,ét6
transporté à/ l'hôpital dé 'district de Zbfingué,
où il est décédé durant la nuit Dans le loge-
ment de la famille Scheuzger, on à trouvé une
lettre d'après laquelle le couple avait apparem-
ment décidé de se dbiiner la mort. Dans une
autre lettre, écrite par lui-même, Scheuzger in-
diquait où sa femme et son enfant gisaient.

— La foudre est tombée lundi à Schôtz et a
mis le feu à la ferme de la famille Frey. La
maison d'habitation et la grange ont été com-
plètement détruites. Le bétail n'a pas pu être
sauvé.

ZURICH. — Au quai de la Limmat, à Zurich,
une automobile a renversé une mère et sa fil-
lette, qui traversaient la chaussée. La fillette a
de graves blessures et fut transportée immédia-
tement à l'hôpital, tandis que la mère s'en tire
avec de légères contusions.

— A la station de Sennhof , près de Winter-
thour, un ouvrier de filature, M. Henri Weber,
69 ans, qui venait par le train de Rikon, des-
cendit alors que le convoi était en marche. We-
ber passa sous un vagon de marchandises et
eut les deux jambes sectionnées. Il est décédé
pendant son transport à l'hôpital.

SAINT-GALL. — En ramassant du bois, M.
Jacob Egli, 20 ans, de Rimensberg, s'était blessé
à un orteil avec une épine. Un empoisonnement
de sang s'étant déclaré, il vient de mourir du
tétanos.

— Le Grand Conseil saint-gallois a déclaré
recevable, par 89 voix contre 64, une motion
présentée par les conservateurs et demandant
la révision partielle de là procédure civile. M.
Geel (radical) et M. Messmer (conservateur)
ont été confirmés dans leurs fonctions de con-
seillers aux Etats, respectivement par 148 voix
et 114. M. Hâchler (socialiste), juge cantonal, a
obtenu 80 voix.
Une motion socialiste modifiant la tenue du re-
gistre des condamnations et l'établissement des
certificats de bonnes mœurs, dans ce sens,
qu'après un temps déterminé les condamnations
ne figureront plus sur les certificats ci-dessus
désignés, a été déclarée recevable par 75 voix
contre 69.

THURGOVIE. — A Berlingen, le pâtissier
Henri Kaspar , âgé de 71 ans, est tombé sous
une voiture attelée de deux vaches et a été si
grièvement blessé qu'il est décédé le lende-
main.

— Le Grand Conseil du canton de Thurgovie
a accepté, dans sa séance extraordinaire du 10
mai, le rapport sur les comptes de 1925, présen-
té par le Conseil d'Etat. Les démocrates ont de-
mandé que l'enseignement ménager soit déclaré
obligatoire et subventionné par l'Etat, ainsi que
la revision de la loi sur l'enseignement. M. Leu-
tenegger, chef du département de l'instruction
publique s'est déclaré d'accord avec cette re-
quête.

VAUD. — Mgr Besson a décidé de faire affi-
cher à la porte et à l'intérieur des églises du
diocèse de Lausanne une ordonnance disant en-
tre autres :

€ Les personnes qui entrent dans une église
et surtout celles qui viennent y recevoir les sa-
crements, doivent être vêtues comme il con-
vient à la décence chrétienne (manches suffi-
samment longues, robes montantes et de lon-
gueur convenable).

Les personnes qui ne. veulent pas se confor-
mer à ces règles élémentaires ne seront pas
admises à recevoir les sacrements . Si elles se
présentent à la table sainte, le prêtre passera
devant elles sans leur donner la communion et
sans, d'ailleurs, leur faire aucune observation
directe. >

— Lundi matin, vers 9 heures et demie, on
trouvait, gisant inanimé dans la cour intérieure
de l'immeuble qu'il habitait à la rue d'Italie, à
Vevey, M, Bavaud, tapissier, _6 ans. H portait
de graves blessures à la tête, aux reins et aux

jambes. Immédiatement avisée, la police trans-
porta le blessé au Samaritain, où il ne tarda
pas h rendre le dernier soupir. On s'ex-
plique comme suit l'accident dont a été victime
M. Bavaud. Celui-ci, qui se préparait à aller po-
ser des stores chez un client, aura, avant de par-
tir, stationné sur son balcon, situé au quatrième
étage. S'étant penché, il aura, en se relevant,
heurté avec la nuque des fils de fer tendus au-
dessus du balcon. Repoussé en avant par le choc
et, perdant l'équilibre, M. B. culbuta alors par
dessus la balustrade pour venir s'écraser sur le
sol.

— On donne les détails que voici sur
l'incendie qui a détruit dimanche le grand bâti-
ment habité par Mme Rosine Brot et ses fils et
la famille de M. Louis Jaunin, à Vuarrens.

L'alarme a été donnée à midi et demi ; sitôt
après le tocsin appelait le corps des pompiers.
Malheureusement, le feu a pris tout de suite
des proportions formidables et la toiture ne fut
bientôt qu'un brasier.

Les pompiers durent se borner à protéger les
bâtiments voisins ils eurent grand'peine a ar-
rêter le feu qui attaquait le bâtiment voisin,
propriété de M. Jaunin, aussi. A 2 h. 30, il ne
restait plus que les murs et un monceau de dé-
combres en flammes. i

Cette ferme datait du temps des Bernois.
L'année dernière, elle avait été complètement
restaurée.

Les causes du sinistre sont connues. Ernest
Brot, souffrant d'une . maladie de nerfs, devait
partir prochainement en observation. On Ta re-
trouvé pendant l'Incendie qui gémissait dans un
ràyin derrière la maison» Le juge l'a interrogé
et Brot a Immédiatemeàt avoué son acte de
folie.

GENEVE. — Lundi soir, un charretier, M.
Joseph Portier, a été frappé d'une ruade dans
la région du cœur par un cheval. Relevé sans
connaissance, il avait six côtes cassées, ainsi
que de nombreuses contusions. U a été trans-
porté à l'hôpital, où son état a été jugé très in-
quiétant

La question du veau mort-né
au Conseil fédéral

De Berne à la « Tribune de Genève > :
Toutes les dames et tous les commerçants

connaissent la vogue extraordinaire dont béné-
ficie depuis un an la peau de « veau mort-né >,
qui atteint des prix fous. Nul n'ignore qu'on
en fait des manteaux, des garnitures de man-
teau, des garnitures de robes, des souliers, etc.

Nul ne l'ignore, sauf la division de l'agricul-
ture du département de l'économie publique,
qui s'est vivement inquiétée de l'accroissement
du nombre des fausses-couches chez les bovi-
dés et a rédigé à ce sujet un volumineux rap-
port au Conseil fédéral. M. Schulthess a déve-
loppé ce thème avec éloquence et componction
devant ses collègues, qui ont discuté gravement
avec lui le problème de la diminution de la
natalité chez les bêtes à cornes !

Si nous avions eu une seule conseillère fé-
dérale, ce débat aurait été sans doute évité. Vu
l'absence de tout magistrat fédéral du beau
sexe, nos sept sages votèrent 25 mille francs à
l'intention d'une commission d'experts à dési-
gner ultérieurement. Parfaitement authentique.

Ne pourrait-on pas composer cette commis-
sion de fourreurs ? Us rédigeraient sans doute
leur rapport en cinq minutes, se contentant de
niédéstés jetons de présence. Dans la ville fé-
dérale, on; rit beaucoup de cette historiette aus-
si exacte qu'invraisemblable. (R. B.-G.) ;

XVI»"1 assemblée générale de l'Association
suisse sur le suffrage féminin

Cest à l'occasion du vingtième anniversaire
de l'Association vaudoise que l'Association suis-
se pour le suffrage féminin a tenu cette année
ses assises à Lausanne, les 7 et 8 mai derniers.
Vingt ans, le printemps de la vie... Et ce fut
bien une fête de printemps et de jeunesse que
cette assemblée générale, non seulement par les
parfums capiteux, qui, des jardins fleuris, s'é-
levaient vers le vieux château (les féministes,
une fois l'an—en attendant mieux—siègent dans
une salle de Grand Conseil) mais aussi par
l'entrain au travail, par la gaîté, par le souffle
d'espérance qui animait les cœurs. L'année, en
effet, ainsi qu'en témoigne le rapport présiden-
tiel présenté par JMlle Gourd , a été bonne : pro-
pagande active rendue possible par l'aide des
Américaines, formation de trois nouveaux grou-
pements sur des terrains qui semblaient jus-
qu'ici réfractaires : Frauenfeld, Sierre, Soleure,
pétitions couronnées de succès ou restées à l'é-
tat de projets parce que satisfaction avait déjà
été donnée à l'association, tout cela forme un
bilan réjouissant, et qui fait oublier les diffi-
cultés et les luttes qui sont l'apanage de chaque
section.

Car, à côté du travail de propagande, souvent
très lent et toujours difficile, dont Mme Gilla-
bert-Randin, de Moudon, a excellemment étu-
dié l'une des faces dans son exposé sur la pro-
pagande dans les populations rurales, il y a les
campagnes proprement dites, faites avec en-
train et avec une connaissance toujours meilleu-
re des contingences pratiques. Dans quelques
jours, ce seront les Bâloises qui, pour la secon-
de fols, subfront l'épreuve de la votation popu-
laire. Elles s'apprêtent déjà à < fêter la défai-
te >, et pourtant, si le sérieux au travail, le cou-
rage et la bonne humeur méritent une récom-
pense, les suffragistes bâloises devraient bien
être les premières éleetrices de Suisse.

Cependant, si pressantes que soient souvent
les tâches directes, nos féministes ne bornent
pas leur activité à l'obtention de ce droit de
suffrage que les citoyens de la plus vieille dé-
mocratie du monde se réservent si jalousement.
Pour elles, le droit de vote est un moyen, non
un but. Et, en attendant de pouvoir le faire plus
efficacement, elles s'intéressent maintenant déjà
à quantité de questions qui débordent le pro-
gramme strictement suffragiste. Ainsi , Mlle Ger-
hard , de Bâle, a étudié très objectivement les
rapports entre les allocations familiales et le
féminisme, et son exposé a suscité d'intéressan-
tes précisions de Mlle Dora Schmidt, secrétaire
à l'office fédéral du trava il, et une très belle
déclaration de Mlle Rathbone, juge de paix à
Liverpool, une des promotrices de cette idée
d'allocations. Enfin M, F. Boissier, de Genève,
a clôturé la série des travaux en exposant avec
beaucoup de clarté la question complexe de la
ratification (ou plutôt de la non-ratification)
par la Suisse des conventions de la S. d. N.

Séance chargée, comme on le voit, et dont le
programme paraîtra peut-être indigeste a quel-
ques-uns de ceux qui croient encore la femme
incapable de s'intéresser utilement à la chose
publique. Quand nous aurons ajouté que non
seulement les délibérations ont été suivies par
le président du Conseil national et par un juge
fédéral , mais encore que la municipalité de
Lausanne avait aimablement offert du vin
d'honneur pour le banquet de samedi soir, nous
espérons avoir péremptoirement prouvé l'inté-
rêt qu'offrent les séances de l'A. S. S. F. et la
place toujours plus grande qu'elle prend dans
notre vie nationale. n.

CANTON
HAUTJEBIVE

(Corr.) Dans sa séance du samedi 7 mai, der-
nière de la période législative, notre Conseil
général a approuvé les comptes de 1926, donné,
sur la proposition de la commission de vérifi-
cation des comptes, décharge au Conseil com-
munal pour sa gestion et entendu les rapports
de gestion des diverses commissions adminis-
tratives.

Du compte rendu des recettes et des dépen-
ses, adressé, quelques jours avant la séance, aux
membres de notre législatif et à chaque famille
du village, nous tirons les conclusions et les
chiffres suivants : Les recettes se sont élevées
à 92,825 fr. 11 et les dépenses à 87,010 fr. 10,
laissant donc un excédent de recettes de 5815 fr.
01 c, résultat fort réjouissant et qui prouve, si
on le compare aux résultats des exercices pré-
cédents, que jamais nos finances n'ont été dans
une situation si prospère. Ce boni permettra
d'effectuer des versements aux fonds de renou-
vellement du service des eaux, de l'électricité,
du matériel des sapeurs-pompiers et au fonds
pour chemins de forêts ; de plus, deux fonds
nouvellement créés, celui pour la construction
de canaux-égoûts et celui pour la construction
de la nouvelle route Hauterive-la Coudre sont
dotés, le premier de 1000 fr. et le second de
2000 fr.

Dans les recettes, les impositions communa-
les figurent pour une somme de 29,004 fr, 80,
le service de l'électricité 16,782 fr. 70, le service
des eaux 10.92Q fr, 15, les intérêts et amortisse-
ments 14,857 fr. 54, les domaines et bâtiments
2691 fr. et lea forêts 4009 fr. 17.

Par contre, nous délions les cordons de notre
bourse communale en versant 28,700 fr. 21 d'in-
térêts et d'amortissements, 18,087 fr. 05 pour
l'Instruction publique, 10,743 fr. 25 pour le ser-
vice des eaux, 10,803 fr. 70 pour celui de l'élec-
tricité, 6169 fr. 93 pour l'assistance et 8541 fr,
15 c pour les forêts.

Le rapport de gestion de la commission sco-
laire nous apprend que les membres de cette
commission se sont réunis huit fois au cours de
Tannée et que les soirées théâtrales et musica-
les données par les enfants de nos écoles, sous
la direction des membres du corps enseignant,
ont produit le joli bénéfice de !_30 fr,, somme
versée au fonds des courses scolaires.

La commission de salubrité publique a donné
quatre ordres de réparations et le rapport de la
commission du feu nous fait savoir que nos 63
sapeurs-pompiers lancent dans les courses de
l'eau dont la pression peut atteindre quatorze
atmosphères aux endroits les plus bas, eau pro-
venant de deux réservoirs d'une capacité glo-
bale de 540.000 litres.

M. _L Dardel, président, avant de lever la
séance, adresse, aux membres des Conseils et
des commissions, des remerciements pour leur
dévouement, des félicitations pour leur gestion
et se fait le porte-parole des membres du Con-
seil général et de la population en remerciant
tout particulièrement notre président de com-
mune, M. James Blank qui, depuis vingt-sept
ans, fait partie des autorités de notre village.

AUVEBJ5.UEB
(Corr.) Voici, pour les élections communales

des 14 et 15 mai 1927, les listes de candidats
déposées en temps utile et reconnues valables
(il y a 19 conseillers généraux à élire):

Parti libéral (17 candidats): 1. de Montmol-
lin Charles; 2. Perrochet James; 8. Coste Jean;
4. Decreuze Arnold; 5. Humbert-Droz Albert;
6. Humbert-Droz Jules père; 7, Knechtli Henri;
8. Maeder Charles; 9. Nicoud Louis; 10. Pellet
Jules; 11. Galland James; 12. Perrochet Jean-
François; 13. Reichen Georges; 14, Clerc Otto;
15. Dubois Alfred; 16. Humbert-Dros Edmond;
17. Pochon Alfred.

Parti radical (14 candidats): 1. Beaujon Jean
fils; 2. Chautems Jean; 8. Clerc Henri; 4. Gal-
land Jules; 5. Godet Henri-Alexandre; 6. Héri-
tier Ami; 7. Hostettler Alfred; 8. jeanneret
Edouard; 9. Lozeron Paul; 10. Paris Emile; 11.
Perret Henri; 12. Schenker Charles; 18. Vioget
Henri; 14. Vuille Charles.

Jt-JE LOCUES
De nuit, un inconnu s'est introduit par effrac-

tion dans le magasin et le restaurant de l'Hô-
tel fédéral, tenu par M. Fahrny. Le voleur est
entré par la fenêtre de la cuisine, puis a frac-
turé les portes pour passer au restaurant et au
magasin. Par bonheur, M. Fahrny avait empor-
té, à quelque monnaie près, l'argent des caisses,
à la fermeture. Au magasin, le voleur déroba
dix francs français et quelques francs suisses,
du chocolat, des boîtes de thon et autres mar-
chandises qui se trouvaient dans la vitrine et
dont il est assez difficile d'établir le détail. Le
tenancier et sa famille, qui logent au deuxième
étage, n'entendirent aucun bruit Fait étrange,
le chien de la maison n'a pas donné l'éveil.

— C'était hier foire de mai. On y avait amené
54 pièces de gros bétail et 135 porcs, soit légère
augmentation pour les premières et assez forte
diminution pour les seconds. On signale quel-
ques transactions aux prix pratiqués ces der-
niers mois.

S_AIJJ.T-BJC.A-SE
(Corr.) Les comptes de notre commune, pour

l'exercice 1926 ont été présentés hier soir au
Conseil générât Le résultat en est beaucoup
plus favorable qu'on ne l'avait espéré. En effet,
au lieu d'un déficit présumé de 8605 fr. 12, les
comptes bouclent par un boni de 5294 fr. 37.
Cest donc une mleux-value de 18,899 fr. 49 sur
les prévisions budgétaires.

Les chapitres qui ont le plus contribué à met-
tre nos finances en si bonne posture sont d'a-
bord celui des domaines et bâtiments, grâce à
la belle récolte des vignes, dont le produit a été
de 4639 fr. 25 plus élevé qu'on ne l'avait prévu ;
puis celui des impositions communales dont les
recettes totales ont été de 88,267 fr. 75 au lieu
de 83,740 fr. ; et celui de l'instruction publique,
par des dépenses en moins, entre autres une
économie de 500 fr. sur la course scolaire, les
fonds recueillis dans les soirées données par les
élèves ayant suffi aux frais de cette course.

Nos services industriels ont été bien utiles
pour nous aider à faire marcher notre ménage
communal. Le boni du service des eaux a été
de 11,674 fr. 98 ; celui du service de l'électricité
s'est monté à 5800 fr. 04.

La commission financière a reconnu l'excel-
lente tenue des comptes et la clarté qui y règne
et elle a proposé de donner décharge avec re-
merciements au Conseil communal et des comp-
tes et de la gestion.

Une petite observation de la commission au
sujet des frais accessoires pour la culture des
vignes, qui sembleraient pouvoir être diminués
amène une discussion assez longue, d'où il ré-
sulte que personne ne conteste la compétence
»l_____B___B______-----------»""---,---M--»--_-i

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Parti Socialiste Neuchâtel-Serrières
Mercredi 11 mai 1927, à 20 h. 1S

au Calé Prahin, à Vauseyon

ASSEMBLÉE POPULAIRE
Ordre du jour :

Elections communales dea 14 et 15 mal ÎBT.
Orateurs :

MM. Georges BÉGUIN, conseiller général.
Maurice PERRATONE, fonctionnaire post
Robert CLOT, employé au téléphone.

Invitation pressante k tous les citoyens et MU
damée.

La conférence est contradictoire.
Le comité du parti socialiste.

Société des Jeunes -Radicaux
de Neuchûtel-Serrlèrea

ASSEMBLÉE
le mercredi 11 mai 1927, à 20 h. 30

à l'Hôtel Suisse (Sehwei_ erho_)
Ordre du jour :

1'. Elections communales.
3. Votation sur la loi fédérale eonxsen_a-Jll la

circulation des automobiles.
Orateur. :

MM. Charles PERRIN, président du Cons. comm.
Emile LOSEY, canseilleir général»
Cari MULLER, profeeseur.

M U S I Q U E
Invitation cordiale a tous Tea é_oot__U_- 

., | i ---------------- i

On vendra jeudi sur la place du
marché de belles perche» _rl»-
clées à 50 centimes la livre.

Banc SEINET «il».

Finance - Commercé
Bonne de Paris. — Les transactions août très ani-

mée, et la tendance générale eet très f-rave. Lea va-
leurs nationales et étrangères sont, pour la plupart,
bien tenues, mais les titres français apparaissent
spécialement favorisés. Toutefois, en clôture, un pen
d'indécision se manifeste pour oertalnfl titrée fran-
çais. IJ-S banque, sont stationnaires et un peu hési-
tantes. Les oh-jrboïinages, les phosphates et plu-
_deu_*_ titres d'électricité sont aot-vement recher-
chés.

Lederf abrlk « Alpina » A.-G., Gttmllgen. — Le bé-
néfice a l̂ève k 642,473 fr. et le dividende est de 9 %.

Changes. — Cours an il mai 1927 (8 h.)
dé la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paria . . . 20 . 32 20.42 Milan . .,  28.05 28.15
Londres . . 25.25 25.27 Berlin .«  123.— 123.10
New-York. 5. 19 5.21 Madrid . . 91.85 92.05
Bruxellee . 7-.-0 72.30 Amsterdam208 .— 208.15

(Cea cours sont donné» k titre lndlcatU.)

Bourse de Neuchâtel, du 10 mai 1927
Lea chiffres seuls Indiquent lea prix faite;

d «¦ demande, o = offre.
Actions Obligation$

Banq. Nationale. f>55.— d Et. Mène. .!•_ 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . 655-— d » » <% U» .91*7°
Crédit Suisse. .  836.-d » » *% 1918 102.-
Orôd. foncier n. 575.- O. Neuo. 8K 1888 85.50 d
8oo. de Banque s, 778.- d » » <% J899 89.- d
La Neuchfttelolse 530.- o » » f* »» 'Jf- d

Oâb. éL Oortalll. 1650.- d 0-*L-FdB 8K 897 94.75 d
Ed. Dubied & C 315 - o > « »} «T - *
Ohnt St-Sulplce 100.- d
Tram. Neuo. ord. 390.- d _ i% im _ _ ___ d

» » Priv. 425.— d  » 5% 1916 100.- d
Neuoh. Ohaum. . 4.- d 0réd f N gfl>M tf
Im. Sandoz-Trav. 240 — d Ed D.nbied 6% 93.75
SaL des concerts 250.— d Tratnw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 78.50 Klaus 1% 1921 80.—
Etab. Perrenoud 450.— ri Suchard 5% 1918 98.50 d

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

Bourse de Genève, du 10 mai 1927
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions 7 % Beige . . . .  1060. -
Bq. Nat. Suisse 1 % Ch. Français ——
Comp. d'Escomp. 658.— 3% Différé . . . .  76.50 d
Crédit Suisse . . 840.— 3^ cb~ téd- -* K- 9i.—
Soo. de banq. s. 780 — 7% Cn* fer Marool07i.—
Dalon fln.genev. 712.50 Chem. Foo-Sulss. 411.—m
lnd. senov gaz 534.— 8% Jougne-Eolé. 370.— o
Gaz Marseille . . — .— 3}̂ % Jura-Simp. 79.75
Motor- Colombus 1130.— 3% Gène'- - lots 105.50
Foo-Suisse éleot. 290.— *% Genev. 1899 . — .—
-ta_.-Argent. éIeo. 5M.50 3% Frib- 1903 • - 378.—
Mines Bor. ord. 565.— 5% v- Genè, 1919 509.—
Gafsa. part . . . 367.— o *% Lausanne . . 450.— c.
Totis charbonna. 641.50 »% Bollvia Bay 194.-
Chocol. P.-C.-K. 219.— Danube-Save . o9.50
Nestlé 777.50 6% Paris-Orléans 998.—
Caoutoh. 

' S.
' fin. 113— 6X Argrentln. céd -.-

Allumettes suéd. 391.- Çr. t d'Eg. 1903 402.-
_-,. ,. .. 4% Fco-S. éleot» —•—Obligations Hispano bons 6% 494.—

%% Fédéral 190» 81.75 434 Totis o. hong. 455 50m
Sauf Stockholm 189.07 % '(+ 5), tous les 8 change-

ments sont en baisse : Italie (— 15), Espagne (— 10),
Ôlo (— 10). Voici les Bons 5 % % Francotriaue à 500
tant décriés jadis a cause du change quoique paya-
bles en fr. suisses. Bourse généralement faible avec
dea baisses de 15 à 25 francs sur les Electriques et
houf oisc. Sur 51 actions: 24 en baisse, 1S en hausse.
18 mal. — Oent francs suisses valaient aujourd'hui,

k Paris : Fr. 4-0.78.

AVIS TARDIF S
—— . I ' " '¦'" ¦ mm**********> ********** I i l . i ¦ *_ . .  . I UU II

Mme Pettavel, docteur, cherche pour tout de
suite

femme de chambre
bonne d'enfants

S'adresser Avenue Rousseau 6.

yX &_ Wm*JrV 7-*Z-,Y7m^̂ ^

Emissions radionhoniques
d'aujourd'hui mercredi

(Extrait dea programmée du journal «La Badin»)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 81, Causerie BUT « L'amé-

nagement et le traitement des forêts -, 20 b» W,
Programme de Berne. — Zurich, 494 m. : 20 h., Con-
cert d« BoUstea ot orchestre. — Berne, 411 m, : 15 h.
56 mln». Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 b»
17 h., 80 h. 80, 21 h. 20 «t .S h. 05, Orchestre du _5"*t-r-
saaL

Parts, 1750 m. : là h. 80 et 20 h. 45, Badio-<*«ao_ï..
— Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 15, Badlo-csoneert. —
Bruxelles, 508 m. 50 : 17 h., Musique de ohambre. —
20 h., Orchestre de la station.

Borne, 449 m. : 18 h. 80, Orchestre de l'HAtel Qui-
rlnal. 20 h. 45, Oonce_t vocal et inatrumçntaL — Ml»
lan, 822 m. 60 : 16 h. 15, Concert au reet ûrant S*-
vlnL 20 h. 45, < Mignon », opéra d'A. Thomiae- — Lon-
dres, 861 m. 40: 18 h., Orchestre Oeuturler. 16 h.,
Récital de chant. 16 h. 80, Quatuor de Daventry.
18 h-, Concert d'orgue. 19 h. 15, Sonates de Beetho-
ven. — Daventry. 1600 m. : 11 h„ Quatuor de Da>
ventry. 18 h., Programme de Londres. 19 h. 45 et
20 h. 45, Musique de chambre. 20 h. 10, Récital d»
piano. — Berlin, 488 m. 90 et 566 m. : 17 lu, Concert
d'orchestre. 20 h. 80, Causerie scientifique. 21 h. et
22 h. 80, Concert d'orchestre.

Etat civil de ttaciiatel
Promesses de mariage

Paul-Loula Guillet, commis, et Marie-Jeanne Baur,
ménagère, les deux à Neuchâtel.

Etoile Jaquet, comptable, et Lydle-Bluette Favre,
demoiselle de magasin, les deux à Neuchâtel.

Paul-Eugéne Vuillemin, pasteur, et Berthe-A-U-B
Gauthey, employée de bureau, les deux à Neuchâtel.

Andr6-I__renz Oppel, commis de banque, e _ Nelly-
Marguerlte Perrin, les deux k Neuchfltel,

René-Albert Gammeter, garagiste à Fieurier et
Marguerite-Alice Borel, de Neuchâtel, & Couvet.

Fritz-Albert Landry, négociant, aux Vendèrea, •*Emmy-Otllle Volkart, à Neuchâtel.
Walter Trost, chimiste, à Oberrohrdorf, et Am«t_e-

Clalre-Loulse Salandiin, k Neuchâtel.



«u vigneron de la commune, ni le bon état <to
notre vignOble communal.

En approuvant comptes et gestion à l'unani-
mité des 27 membres présents, le Conseil gé-
néral décide d'employer le boni d'exercice à
l'amortissement partiel de l'emprunt chômage
de 40,000 fr., qui doit être complètement rem-
boursé en 1932.

fin vue de diminuer quelque peu le travail
qui pourrait incomber à notre bureau commu-
nal par l'application de la loi d'assurance .bo-
rnage du 17 mai 1926, le Conseil général, sur
la proposition de notre exécutif , vote l'arrêté
suivant :

Les chefs d'entreprise, affiliés à la caisse
cantonale de chômage^ prêteront leur concours
eu percevant lès cotisations de leurs employés
et en participant aux mesures de contrôle.

Ù reste- entendu qu'il est loisible à tout as-
sur», obligatoire de se faire inscrire dans toute
caisse quelconque de chômage reconnue et au-
torisée.

L'agrégation éventuelle de deux j eunes gar-
çons italiens, mineurs autorisés, Rocco et 'Al-
bert de Blasio, est votée par 17 voix contre 10.
La finance d'agrégation sera pour le premier,
qui n'est pas rie en Suisse, de 600 fr., et pour le
second, né à Neuchâtel en 1915, de 300 fr. seu-
lement.

On apprend qu'un fonds nouveau a été créé
dans la commune au moyen de deux obligations
de 500 francs de l'emprunt communal du 1er
mai 1923, remises au nom d'une personne ano-
nyme qui désire en faire profiter des vieil-
ï__«fe pauvres, par des secours occasionnels
pour des cures ou des séjours de repos.

Dans leg divers, on soulève quelques ques-
tions que le Conseil général mourant ne pense
pas devoir trancher, laissant aux futurs élus le
sofa de les reprendre.

iJSt M. Emile Bôgli, en levant la séance, se fé-
licite du bon travail accompli dans la période
J|8gislat_v« qui se termine grâce à la bonne en-
tçaâie qui a régné dans les conseils et exprime
lé vœu que les nouveaux conseillers marchent
dans la même, voie, pour le plus grand bien de
notre cher village.

BEVAIX
'(Corr.) Sortant d'une longue torpeur hiver-

nale, notre Conseil général s'est enfin décidé à
reprendre sa tâche législative, totalement aban-
donnée depuis le mois de décembre de l'année
dernière.

Ce ne fut pas cependant pour prendre des
initiatives hardies, ni pour s'atteler à des œu-
vres grandioses. Il fallait seulement, avant.de
déposer entre les mains des électeurs un maifc.
dat consciencieusement rempli, liquider les der-
nières affaires, afin de laisser table nette pour
les nouveaux élus.

L'ordre du jour de lundi soir mentionnait sim-
plement la reddition des comptes de 1926. Ceux-
ci se présentent avec 38 fr. 86 de déficit sur
186,176 fr. 32 de recettes et 196,215 fr. 18 de dé-
penses. D'abondants commentaires, fournis par
plusieurs rapports du Conseil communal et de
la commission des comptes, apprirent à l'assem-
blée que l'équilibre des comptes — on peut ap-
peler ainsi ce déficit minime — n'a été atteint
que grâce à des recettes extraordinaires prove-
nant de taxes successorales, qui sont heureuse-
ment venues combler une moins-value sensible
du rendement forestier- En.effet, quoique le vo-
lume des. bois exploités ait même dépassé la
"normale, leur produit argent est resté bien in-
férieur aux prévisions budgétaires, en raison
dé Ta mauvaise qualité des oonpes, qui ont lais-
sé une trop faible proportion de bois de service.

Quelques observations, par-ci par-là, accom-
îagHè-,«nt les remerciements adressés au Con-
seil communal, à qui décharge fut donnée pour
sa .-gestion, après que les comptes furent - dû-
ment approuvés. ;

lÀ-dessus, la boîte â surprises des « divers >
s'ouvrit toute grande pour laisser échapper, une
heure .durant, des plaintes, des critiques, des
vœux, innombrables touchant tous les domaines
de la gestion communale.

Mais, pour que le rideau ne se baisse pas sur
ce tableau panoramique de couleur sombre, il
appartenait au président de clore la législature
par des vœux fort opportuns pour la bonne en-
tente future.
" Le Conseil général s'apprête maintenant à se
plonger dans le bain de jouvence des élections.

Audience du 10 mai ,
_ .__ _

¦. .y*

, - . ' .. Un pirate d'eani douce
1. Ceux qui assistent tous les jours aux départs
et aux arrivées des bateaux de pêche de notre
port et ceux qui. regardent, de la rive, nos pê-
cheurs qui, au loin, dans l'air bleu, tendent ou
relèvent leurs filets, ne songent point que cette
aimable et originale corporation est, la plupart
du temps, en proie à des querelles intestines.¦ De nombreux débats déjà, des dossiers volu-
mineux, ont occupé nos juges et, hier encore,
le' tribunal de police a eu à juger le pêcheur
A: R., né en 1891 au Locle, qui est prévenu
d'avoir, le jeudi 9 ou vendredi 10 décembre
1926, sur notre joli lac et sur les eaux neuchâ-
teloises volontairement détruit ou détérioré
quatre filets de pêche, représentant ensemble
une valeur de 160 fr., au préjudice du pêcheur
A. P.» de notre ville.
. .L'origine de cette affaire est une vieille chi-

cane... ^ ' , ¦ _ -.. -;
: R., en relevant ses filets , aurait détérioré ceux

de P., tendus au-dessus des siens. Dans ces cas-
1$, le .pêcheur le. plus habile peut faire de la
casse, mais R. aurait coupé les filets de son en-
nemi afin de les faire couler à pic. R. nie caté-
goriquement ce qu'on lui reproch e, il ne sait
qui a pu . bien commettre cet acte sauvage, il
soupçonne même le plaignant de l'avoir fait lui-
même ! ' ¦ -¦ . . .  ;

Plusieurs témoins sont interrogés, et l'on n'en-
tend que les termes de _ tendre >, de < relever _¦,
sans qu'une grand e clarté jaillisse des débats.
Des experts, cachés derrière tout un attirail de
pêche, expliquent et commentent les dégâts ;
rtiâfis l'accusé nie toujours avec l'énergie farou-
che qu'on lui 1 connaît. •

Après trois heures de dépositions diverses et
souvent contradictoires, l'avocat de P. déclare
Que R. a toujours échappé au chptiment , qu 'il a
toujours su bénéficier du doute. U y a eu dans
les eaux neuchâteloises pour plus de 6000 fr.
de filets détériorés, et presnue tous les pê-
cheurs accusaient R. de ces déf .'its. Avant son
arrivée au port de Neuchâtel. dit-il. la corpora-
tion des pêcheurs vivait en paix. II a la convic-
tion absolue que R. est coupable et demande
une. sévère condamnation.

. R., qui se défend seul, proteste avec énergie
et avec véhémence contre ces accusations, et
non sans habileté !

A. R. est condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment, 20 fr. d'amende et aux frais s'élevant à
202 "fr. 50. * C.

Tribunal de police

Le s@rl de Nungesser @î €®ii
SAINT-JEAN (New-Brunswick), 10 (Havas).

— La nouvelle de la station de radio de Red
Head^ d'après laquelle l'avion de Nungesser au-
rait été aperçu au large de Saint-Pierre n'est
pas', confirmée par les nouvelles de Saint-Pier-
re. La' station de Red Head avait reçu cette in-
formation de la station de Belle-Isle, qui avait
intercepté une conversation radiophonique en-
tré' Saint-Pierre et un vapeur qui se trouvait
au* large , et d'après laquelle l'avion de Nun-
gesser . aurait passé à 8 heures.

'WASHINGTON, 10. — S'il est confirmé que
Nungesser et Coli ont été obligés d'amérir, le

'gouvernement français recevra toute aide dési-
rable de , la marine américaine. Les personna-
lités . américaines officielles sont fidèlement te-
nues au courant de la situation. On déclarait
hier soir , que l'organisation de recherches inten-
sives érigerait un ou deux jours. On conserve
TeSjppir .de retrouver les aviateurs vivants. La
'marine dépêchera vraisemblablement une es-
cadre de destroyers sur la routé qu'a dû pren-
dre , l'avion. Plusieurs personnalités supposent
qu'une, raison quelconque a obligé les avia-
teurs à se, poser sur un point isolé de la côte
du . Canada, ce qui éventuellement nécessite-
rait un certain temps avant qu'ils puissent pren-
dre contact avec un endroit habité.

PARIS,' 10. — Le < New-York Herald » ap-
prend de New-York que des navires de guerre
américains, et des aéroplanes patrouillent entre
Néw-York/et Terre-Neuve, à la recherche des
deux aviateurs français. Dans quelques milieux
on .exprime l'espoir que Nungesser et Coli ont
pu.am.érir sur la côte du Canada.

'NEW-YORK, 10 (23 heures, heure américai-
O?)- , -1-. On ne possède aucune nouvelle infor-
mation sur le sort de Nungesser et de Coli. Un
remorqueur de la marine a reçu l'ordre de se
tenir prêt à quitter Boston entre minuit et une
heure pour commencer les recherches dans le
rayon de Boston et du Cap Sable. Son départ
et son itinéraire dépendront naturellement des
recherches déjà commencées dans la soirée.

L avion de Nungesser et Con au mornent du départ

On Interpelle à Paris
¦ "PARIS, 11-(Havas).' — A la séance de la
Chambré, le colonel Girod, président de la
commiss-on de' l'armée, et M. Vaillant-Coutu-
rier rendirent hommage à Nungesser et Coli
dont - le colonel Girod retraça les brillantes car-
rières et demandèrent au gouvernement des ex-
plications sur les fausses nouvelles qui annon-
cèrent • l'arrivée des aviateurs à New-York.

'M.  Bokanowski répondit que des erreurs fu-
rent commises par des personnes qui, voyant
des avions américains évoluer dans les brumes,
crurent que c'était l'arrivée de Nungesser et
télégraphièrent à leurs correspondants de Pa-
ris. Le gouvernement et le service de l'aéro-
nautique demeurèrent sceptiques devant les
nouvelles arrivant de tous côtés, signalant no-
tammentTe .passage des aviateurs à des heures
paraissant: impossibles.
; D'ailleurs le gouvernement, qui avait décidé

dJannoncer l'arrivée aux Parisiens en faisant
tirer, le canon aux Invalides, s'abstint, ne vou-
lant pas jprendre la décision à la légère. C'est
donc une personne inconnue qui téléphona soi-
disant du ministère du commerce à l'entreprise
privée qui annonça la nouvelle en envoyant un
avion lancer des fusées rouges sur Paris.' II, convient donc d'attendre dans le calme
ayec lé ferme espoir que sous peu on annon-
cera ' que les aviateurs sont retrouvés.

, M. Painlevé, ministre de la guerre, a pré-
cisé que' s'il a télégraphié à New-York des fé-
licitations aux aviateurs, c'est parce qu'il apprit
par télégramme leur amérissàge imminent et
qu'il tenait à ce qu'à leur débarquement les
aviateurs trouvassent les félicitations du gou-
vernement.

• La Chambre ajourne sans opposition l'inter-
pellation du général Girod , puis repousse, par
364 voix contre 151, l'ajournement d'une de-
mande , de poursuite contre le député commu-
niste Doriot et renvoie cette demande à une
cpmmissipn . spéciale.

';
¦,' . ,,. ' [ ¦ ' . Ce qu'on sait

•PARIS, 11 (Havas). — La direction générale
de l'Aéronautique vient de recevoir de l'am-
bassade 'de France à Londres le télégramme
suivant-:- ': _ •_ ¦ "*• .*"_ '< Observations concordantes rapportent pas-
sage « Oiseau blanc > faisant route au nord-
ouest , de Çarrig Island et Kilrush (Comté de
dlâ.éj,; Irlande, dimanche matin à 11 heures. *.

; Signé Bos, adjoint à l'Aéronautique, Londres.
. LONDRES, 11. — L'Agence Reuter publie

l'information suivante :
' Un aviateur a été aperçu vers 10 heures, di-

manche matin, au-dessus de Dungarvan, dans
le comté, de Waterîord en Irlande. L'appareil
volait très rapidement dans la direction de
l'ouest. On a pu distinguer les couleurs fran-
çaises à l'aide d'une longue-vue. La supposi-
tion que l'avion était celui de Nungesser sem-
ble; 'être appuyée par l'heure à laquelle il a
survolé Ta localité et par le fait que des avions
sont rarement vus sur cette partie des côtes
d'Irlande.'

' NEW-YORK, 11 (Havas). — Trois paquebots ,
lé « Cameronia », le < Westphalia _¦ et le «Geor-
ge Washington», ainsi que le cargo « Westa-
paum y , actuellement dans l'Atlantique , ont of-
fert, de rechercher Nungesser et Coli.

; Ces navires ont annoncé qu 'ils avaient aper-
çu. l'< Oiseau blanc » et qu 'ils enverraient des
messages dès qu'ils auraient quelque chose de
signalé:''. '

! Le temps est généralement beau dans les pa-
rages, où se trouvent des vaisseaux qui ont
commencé des recherches. Les vaisseaux aler-
tés passent au sud de la route que devaient
suivre les deux aviateurs.

tes recherches dans les eaux
'* ii ; ..i européennes
PARIS, 10 (Havas). — A l'issue du conseil de

cabinet,, le ministre de la marine a fait connaî-
tre que des ordres avaient été transmis aux au-
torités maritimes de Cherbourg et de Brest pour
que de» recherches soient effectuées par les bâ-

timents français en vue de recueillir si possible
des renseignements utiles relativement au sort
des aviateurs Nungesser et Coli.

CHERBOURG, 10 (Havas). — L'aviso « Ai-
lette », le torpilleur 315, les chasseurs de sous-
marins 55 et 56, le remorqueur « Centaure >,
ainsi que trois hydravions ont appareillé en vue
de recueillir si possible des renseignements sur
le sort des aviateurs Nungesser et Coli.

CHERBOURG, 10 (Havas). — La mission con-
fiée par la marine aux remorqueurs, torpilleurs,
chasseurs de sous-marins et aux avions des flot-
tilles de surveillance entre Barîleur, la côte an-
glaise et le cap Aiguy est demeurée infructueu-
se. Aucun avion ni aucune épave n'ont été
aperçus. 

LONDRES, 10 (Havas). — A la demande du
ministre anglais de l'aéronautique, le poste de
T. S. F. de Londres a émis mard i l'appel sui-
vant :

Toute personne qui aurait observé, dimanche
dernier, le passage de l'avion de Nungesser près
de la côte sud-ouest de l'Angleterre et de la
côte sud d'Irlande est priée d'en aviser l'atta-
ché aéronautique de l'ambassade de France à
Londres.

L'appareil est entièrement peint en blanc
avec une cocarde tricolore.

Dans les eaux américaines
NEW-YOR K, 10 (Havas). — Le brouillard

sur la côte continue à être aussi dense qu'hier,
ce qui rend les recherches très difficiles.

Suivant des informations de source autori-
sées, de Saint-Pierre et Miquelon, on est sans
nouvelles de Nungesser. Le poste de T. S. F.
de Saint-Pierre a interrogé tous les navires qui
se trouvent sur les bancs de Terre-Neuve.

WASHINGTON, 10 (Reuter). — L'ambassa-
deur de France a demandé au gouvernement
des Etats-Unis son aide pour effectuer des re-
cherches en vue de retrouver Iftingesser et Coll.

Le département d'Etat a donné à l'ambassa-
deur l'assurance qu 'il ferait tous ses efforts pour

retrouver les aviateurs. Il a transmis immédia-
tement la demande que l'ambassadeur lui avait
adressée à l'Amirauté et à l'administration du
Trésor afin que les navires et les garde-côtes
dépendant du Trésor participent aux recher-
ches.

NEW-YORK , 10 (Reuter) . — Quatre puissants
projecteurs ont été continuellement en mouve-
ment hier soir et cette nuit au-dessus de Sandy
Hook pour rechercher l'« Oiseau blanc >.

Quinze bateaux appartenant au gouverne-
ment se tiennent disponibles pour effectuer des
recherches dans l'Atlantique, où le brouillard
est toujours épais.

Deux remorqueurs sont à Boston, prêts à par-
tir dans la direction du nord, dès que le temps
commencera à s'éclaircir.

NEW-YOR K, 11 (Havas). — A 13 h. 02 (heu-
re américaine). On mande d'Halifax que les
stations de T. S. F. annoncent qu'elles ont ef-
fectué des recherches actives pour retrouver les
anateurs français. Elles sont entrées principa-
lement en communication avec les navires qui
se trouvent dans le voisinage de la Nouvelle-
Ecosse. Aucun résultat n'a été obtenu; l'atmos-
phère de la région de la Nouvelle-Ecosse est
claire.

NEW-YORK, 11 (Havas). - A 15 heures
(heure américaine), on n'avait pas de nouvelles
sur les aviateurs Nungesser et Coli.

NEW-YORK, 11 (Havas). — A 17 heures
(heure américaine), on n'avait pas de nouvelles
sur les aviateurs Nungesser et Coli.

NEW-YORK , 11 (Havas). — A 19 heures
(heure américaine), soit minuit, on n'avait au-
cune nouvelle des aviateurs Nungesser et Coli.

Pas de trace sur la côte
américaine

OTTAWA , 11 (Havas). — Le département de
la marine annonce que les demandes de ren-
seignements faites aux postes de T. S. F. et aux
ports de la côte n'ont révélé aucune trace de
l'avion de Nungesser.

Le temps au large de la Nouvelle-Ecosse est
beau et la visibilité est bonne. Tous les postes
de garde-côte et tous les vaisseaux ont été aler-
tés. -_ . - " • ¦¦' . . .

Nouvelles diverses
Les accidents du travail. — En déchargeant

du bois à la scierie Maier et Bâhler, à Kôniz
(Ber__e), M. Gottfried Egger se trouva pris entre
une voiture chargée de bois et un tas de plan-
ches et eut la cage thoracique enfoncée. Egger,
qui est père d© trois enfants, est décédé une
heure après l'accident

L'histoire d'un souterrain. — En 1922, la com-
mune de Berne avait chargé un consortium
d'entrepreneurs de construire, à forfait; la gale-
rie du Stilgenbach servant au dessèchement du
n___rais du Marzili. Au-dessous de la Christoffel-
gasse, un effandremenit se produisit, ce qui né-
cessita la mise en vigueur de mesures spéciales,
utilisation d'air comprimé, etc. Les entrepre-
neurs demandèrent à la commune une augmen-
tation du prix primitivement fixé. Le tribunal
arbitral leur donna raison et leur accorda une
augmentafean du prix du mètre de 1920 à 3515
francs. Les entrepreneurs firent appel une se-
conde fois au tribunal, qui admit qu'il existait
des circonstances exceptionnelles qui n'avaient
pu être prévues lors du premier jugement et
qui éleva pour le tronçon sud de la galerie le
prix du mètre à environ 7000 francs, mais qui
repoussa, par contre, les entrepreneurs étant
coupables dans une certaine mesure, la deman-
de concerna-iit la partie nord de la galerie.

Une collision aérienne. — On mande de Metz
qu'un groupe de sept avions de la première es-
cadrille du lime régiment d'aviation avait en-
trepris un vol en groupe, mardi matin, à 8 h.
e. quart Peu après le départ, à environ 150 mè-
tres d'altitude, les deux avions de queue sont
entrés en collision et sont descendus en vrille.
En touohaait le sol, les moteurs ont fait explo-
sion. En raison de la faible altitude, les para-
chutes n'ont pas pu être employés.

Les deux appareils sont tombés à cinquante
mètres de la route Metz-Nancy, sur le territoire
de Moutigny. Le personnel du lime régiment
d'aviation qui se trouvait sur le terrain de Fres-
cati, près de Metz, a aperçu là chute et s'est im-
médiatement porté sur les lieux dé l'accident.
Mais on n'a pu dégager que quatre cadavres qui
ont été transportés à l'hôpital militaire de Metz-
Plancières.

Les victimes sont :
Pour le premier avion, le lieutenant Lambert,

du Sme bataillon de chasseurs à pied, qui de-
puis la veille seulement était affecté au lime
régiment d'aviation et qui effectuait son pre-
mier vol, et Tadjudant pilote Cognard.

Pour le deuxième avion, le. caporal pilote
Lambert et le caporal mitrailleur Douchet

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

« Ils » ne sont pas arrivés
NEW-YORK, 11 (Havas). — A 23 heures, heu-

re américaine, on n'avait aucune nouvelle des
aviateurs Nungesser et ColL

Par égard pour la France
WASHINGTON, 11 (Havas). - M. Myron-T.

Herrick, ambassadeur des Etats-Unis à Paris,
a télégraphié au département d'Etat pour ex-
primer la douleur et Tai-xiété du peuple fran-
çais. L'ambassadeur exprime l'avis qu'il serait
préférable que le vol des aviateurs américains
vers Paris fut ajourné jusqu'à ce qu'on ait des
nouvelles de Nungesser et Coli. •

Une saisie d'opium
BOSTON. 11 (Havas). — Des inspecteurs des

douanes ont saisi une grande quantité d'opium
à bord d'un vaisseau anglais. Deux membres de
l'équipage ont été arrêtés porteurs d'une valise
contenant pour 6000 dollars d'opium.

JLa Chine réduit son service
diplomatique

LONDRES, 11 (Havas). — On mande de Pé-
kin au < Times _• que le gouvernement chinois
a décidé, par mesure d'économie, de supprimer
un certain nombre de ses légations à l'étranger.
Les ministres chinois au Japon, aux Etats-Unis,
en France, en Grande-Bretagne et en Italie se-
ront chargés de maintenir les relations diplo-
matiques avec d'autres pays.

Autour de la conférence
de la Petite Entente

BELGRADE, 11 (Havas). — Le bureau de
presse communiste dit que selon certaines in-
formations inexactes, M. Mitilineu , ministre des
affaires étrangères de Roumanie , aurait deman-
dé que certaines questions ne soient pas abor-
dées à la prochaine conférence de la petite en-
tente.

De telles démarches n'ont été faites ni par le
ministre des affaires étrangères de Roumanie
ni par aucune autre personne.

Les communistes au Reichstag
BERLIN, 11 (Wolff). — M. Schlecht, député

communiste au Reichstag, a été invité par la
centrale du parti communiste à déposer son
mandat.

Schlecht n'a cependant pas donné suite à cette
injonction.

Sur les 45 membres que comptait précédem-
ment le parti communiste au Reichstag, douze
d'entre eux ne font aujourd'hui plus partie de
cette fraction politique qui ne compte ainsi pas
plus de 33 députés au Reichstag.

Un vaisseau sombre
BERLI N, 11 (Wolff). — Le < Werra > trans-

portant du blé de Hambourg à Rugenwalde a
sombré avec tout l'équipage. Des pêcheurs de
Kahlberg ont retrouvé le corps du capitaine qui
portait encore sur lui les papiers officiels du
bateau.

PARIS, 11 (Havas). — Là ehambre des ap-
pels coirectionnels a condamné huit communis-
tes dont Monmousseau et Marcel Cachin à six
mois de prison et 2000 fr. d'amende pour pro-
voratîon de militaires à là désobéissance. Le
jugement condamnant le communiste Doriot à
13 mois de prison a été confirmé.

Des communistes condamnés

Nungesser, aviateur de guerre

Nous trouvons dans la « Semaine littéraire >
de juillet 1916, sous la signature de notre col-
laborateur R.-W. d'Everstag, ce portrait de Nun-
gesser, tracé d'après les pittoresques propos
d'un ancien compagnon d'armes du grand avia-
teur :

« Nungesser est un type extraordinaire : un
colosse, tout blond , tout placide. Il a commen-
cé — c'est rigolo — par être intéressé dans une
fabrique d'avions en Allemagne, puis, après, il
a fait des tours : ou dit que sa famille lui avait
coupé les vivres et qu'il avait filé en Argentine,
où il avait été un certain temps cuisinier.

y Bref , dès qu'il entend parler de guerre, en
juillet 1914, il revient en France et rentre dans
la cavalerie, aux hussards. Sa première cita-
tion est curieuse : il l'a eue pour avoir, en re-
connaissance, capturé avec son peloton une au-
to allemande, une Mors, et l'avoir ramenée sous
le feu de l'ennemi. C'est depuis ce moment
qu 'on l'appelle le Hussard de la Mors.

> Mais le métier n'était pas encore assez
chaud pour lui. Il entre dans l'aviation et se
fait affecter à une escadrille de bombardement,
où il travaille pendant six ou sept mois. H re-
cueille quatre citations pendant ce temps. Puis
il passe dans l'aviation de chasse, d'abord sur
Morane, puis sur Nieuport. Il < descend > deux
ou trois avions : on lui donne la Légion d'hon-
neur.

» Et voilà qu'un beau jour, à Bue, en essayant
un nouvel appareil, le pauvre bougre fait une
chute de 200 mètres. On le ramasse en mar-
melade, la tête démolie, des os cassés un peu
partout H reste cinq jours dans le coma. Un

mois après, on le revoit avec un appareil qui
lui soutient la mâchoire, un palais en argent,
tout en béquilles et pansements. Naturellement
on le réforme. Il refuse. A force de réclamer,
il obtient de rengager. La première semaine
qu'il vole, il abat un ballon captif et deux
avions, livre douze combats et totalise dix-neuf
heures de vol en six jours.

> Et tout ça dans un état tel qu'il était à
peine capable de marcher et qu'il fallait l'aider
à descendre de son appareil. C'était au début
d'avril Le 25, il livre un combat à trois avions
allemands et en descend un. Deux jours plus
tard, il tombe dans une escadrille de six, trois
Fokker et trois L. V. G. H en descend un. Mais
les cinq autres commencent à faire le cercle
autour de lui, et lui font pleuvoir des centaines
de balles dessus. Nungesser fonce comme un
enragé dans le tas. Pour ne pas se mitrailler
les uns les autres, les Allemands s'arrêtent un
instant. Nungesser en profite, passe en vitesse,
et revient avec un appareil qui ne se tient au-
tant dire, plus debout, car il avait vingt-huit
balles dans les ailes et le fuselage et cinq dans
le moteur. Une avait traversé son casque.

> Ah ! ce Nungesser, quel as ! Une autre fois,
il voit un Fokker qui lui arrive dessus par der-
rière. Naturellement il n'avait pas .pu l'enten-
dre, car vous savez le ramage que ça fait là-
haut L'autre va le mitrailler tout à son aise,
car, une cible comme ça, ça ne se voit pas tous
les jours. Que fait mon Nungesser ? H cabre
brusquement son appareil pour grimper en
chandelle. Mais voilà son moteur qui cale, l'es-
sence n'arrivant plus dans cette position. Sans
se frapper, Nungesser ne continue pas le loo-
ping. H pirouette sur une aile et' se rétablit.
L'Allemand n'y voit que du feu et passe par-
dessous sans avoir eu le temps de tirer. C'est
Nunge.sser qui a les atouts : il est derrière le
Fokker. En avant la mitrailleuse et l'Allemand
est légume en cinq sec. »
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Nous avons la profonde douleur de faire part de la perte sensible que nous ve- :
nous d'éprouver en la personne de notre chère et vénérée mère, belle-mère, grand' | ]
mère, belle-sœur, tante, grand'tante et parente, ! j

Madame Laure GLAIRE, née LAMFRANCHI §
enlevée à notre tendre affection, munie des sacrements de l'Eglise, dans sa 77me année. ; j

Neuchâtel, le 10 mai 1927. pi
LA. FAMILLE AFFLIGÉE. ï !

L'enterrement aura lieu sans suite. [B
Prière de ne pas faire de visites. ||1

On ne touchera pas
Cet avj s tient lieu de lettre de faire part. , j
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Cours du il mai 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Nenchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris , 20.30 20.45
sans engagement [9°*™ • • • • ^*

25 
j-5.28

m îe8teZf rn8 BÏÏïïH- ::: «s S
«f r-nsetgner New.York 5.18 5.21
téléphone 70 BerH n 123._ 123.20

A^nTTTvevia Vienne . . . . , 73.10 73.30Achat et Vente Amsterdam ., 208.- 208.25
de billets de Madrid . .. . .  .1.70 92.10

banque étrangers Stockholm ,. 139.— 139.25
Copenhague . 138.50 138 80

Toutes opérations Oslo 134.— 134.50
de banque aux Prague ...., 15.35 i5.45

meilleures conditions

Monsieur et Madame Niederhauser-Abraton-Bour-
quin et leurs enfants, à Nenchâtel ; Monsieur et
Madame Joséphine Salomon, à Paria ; Monsieur et
Madame François Abraton et leurs enfants, à Pa-
ris ; Monsieur Paul Abratrin, à Neuchâtel ; Madame
veuve Pierre Abraton, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Bognon-Abraton et leurs entants, à Neu-
châtel , ainsi q_ue les familles Bourquin et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté fils, neveu et onele,

Monsieur Joseph ABRATON
que Dieu a repris à Lui, auj ourd'hui, dans sa 36me
année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâte], le 9 mai 1927.
Seigneur, Tu sais toutes choses,

Tu sais que je t'aime.
Jean XXI, 17.

L'ensevelissement aura Heu le mercredi U mal,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Boute des Gorges No 4, Vau-
seyon.

On ne touchera pas

Messieurs les membres actifs, passifs et amis de
la Fanfare italienne, sont Informés du décès de

Monsieur Joseph ABRATON
ancien membre.

L'ensevelissement aura lieu merox-di U mai, à
13 heures.

Le Comité.

L'Associazione Nazlonalo Combattent! Italiani ha
il dolore di annunciare la morte del socio

ABRATON Giuseppe
e li prega di intervenire al funerale che avrà hiogo
il giorno mercoledi aile ore 13.

Madame et Monsieur le pasteur Monnerat-Favar-
ger, à Estavayer-le-Lac, et leur fille, Mademoiselle
Marie-Paulino Monnerat ;

Madame et Monsieur TTlysse Borel-Favarger, à
Bruxelles, et leurs filles, Mesdemoiselles Madeleine
et Hélène Borel ;

Mademoiselle Pauline Favarger, à Estavayer-le-
Lac ; les familles Nardin et alliées ; Madame et
Monsieur Bobert-Reymond ; les familles "Wuthier,
Huguenin-Nardin et Perret ;

Madame veuve Lacreuze ; les familles Favre et
Humbert,

ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, tante et parente,

Madame veuve
David FAVARGER-NARDIN

que Dieu a reprise à Lui à Estavayer-le-Lac, le 10
mai 1927.

Il les conduit au port qu'ils dé-
siraient. Ps. CVIJC, 80.

L'enterrement aura lieu à Estavayer-le-Lac, le
vendredi 13 mai, à 3 heures de l'après-midi.
WÉ____mi__n_

_______
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Monsieur Edouard Stucki ; Monsieur et Madame
Alcide Juan et leur fille, à Lausanne ; Madame et
Monsieur Georges Aubert et leurs enfants, à Sava-
gnier ; Monsieur et Madame Maurice Stucki et leur
fille, à Chaumont ; les familles Hausmann, Stucki,
Girard, Pellaux, Niedorhauser et les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Cécile STUCKI
née SCHERTENLEIB

leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-mère,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur affection
le 9 mai 1927, dans sa 72me année, après une courte
maladie.

Chaumont, le 9 mai 1927.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à N Savagnier, jeudi
12 mai, à 13 h. 30.

Départ de Chaumont à 12 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


