
ABONNEMENTS
I o n  6 mois 3mois Imols

Franco domicflo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 c

Bureaux . Administration : rue dn Temple-Neuf 1.
( Rédaction : rue da Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

A vendre ou à louer, dans le
haut de la ville

petite maison
de deux logements. Ecrire sous
chiffres J. E. 224 au bureau de
la Feuille d'Avis. ' 

A vendre aux Parcs un

immeuble locatif
avec locaux à l'usage de maga-
sins. S'adresser soit à l'Etude
J. Barrelet . soit à l'Etude Petit.
pierre & Hotz. ; ¦' ':¦ . ' ' ' ,

A vendre près, dé Saint-Biaise
une . . : ' • • •

maison de rapport
et d'agrément

comprenant trois appartements
de trois et cinq chambres, avec
nombreuses dépendances, buan-
derie, écurie à porcs, grange,
remise, garage, etc. — Grand
jardin-e t verger/ de 2750 m'. —
ACCÈS AU LAC. — Conditions
favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ee Pnrry 1, Neuchâtel.

A VENDRE 
~

A vendre uno V- \"~..

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

A vendre
POUSSETTE ANGLAISE

sur courroies. Bas ,prix, S'adres-
ser le soir depuis 6 heures. —
G. Raymond. Vauseyon 4.

a__ E«____ u_cuMB ._ >ui_»s_ s_i __

La librairie Dubois
sous l'Hôte! du Lac

Neuchâtel
vous offre le_ dernières non- ,
veantés : '- •
Ardel. Les âmes closes . . 3.—
Augagneur. Erreurs . et brutali- ,

tés coloniales . „• •¦' • • . . 'S.—
Pierre Lhajide. Le Christ dans

la Banlieue . . . . . .  3.75
Ramuz. Aline. . . . . . 3.—
Rosny. aîné. Le vertige d'Anaïs

¦;/ _ , ' 2.50
Vàntel. L'amour à la parisienne¦ * • '•' ' 3.— '

Collection Nelson
P. Bourget. L'émigré . . 1.75
P. Mérimée. , Carmen ... .. . . , 1.75

Grand choix de livres
d'occasion. 

SAVON DE TOILETTE
ASPASIA

__ 50 c. le pain
Savons anglais

pour hains , à 2 fr.

Pharmacie F. JORDAN

SAROLEA
1 La fameuse motocyclette

«Saroléa» 3 Y, HP. trois, vi-
tesses, mise en marche et
embrayage, ne coûte que

fF- , 12S§,*
Agence, pour la Suisse \

française : g

Â. Grandjean
NEUCHATEL îg

""—M————l _______l___i _¦¦ _¦ T _ _g

m$™\t
<l>imbrei
N?~yâ caoutchouc

TYTIMBRESN
LI ro . 1 ..-_._ . . I__,,..._„..\EN METAL/A CCESSOIRES ^^/ ^ ^^S

LUTZ-BERCMER
17, Rue dès Beanx-Arts

A vendre

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

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

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

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. 

A vendre
bon marché : une petite table
pliante, uu établi d'horloger,
une mandoline, uno cafe tière
électrique, un qùiuquet électri -
que, un manteau d'homme. —
Beaux-Arts 19. rez-de-chaussée

Pour cause de départ
à enlever tout de suito :

un buffet de service 150 fr.
un divan moquette 110 fr.
un jo li piano 350 fr.
S'adresser Ecluse 45, rez-de-

chaussée, à gauche.
A vendre LIT NOYER

et sommier, longueur 186 cm.,
largeur 94 cm. Bue du Château
N"o 3. 2me. à droite. 

Tomates
forts plantons repiqués, à 1 fr.
la douzaine, poireaux, beaux
plantons à 1 fr. 20 le cent., ainsi
que salades, choux-fleurs hâtifs,
choux de Milan et autres sortes
aux plus bas prix. E. Hiltbrand
fils, chemin des Beurres 62,
Vauseyon sur Neuchâtel.

Voulez-vous rouler avec le minimum
de frais ? Choisissez la

Agence

F. Margot _ Buriiantf S. _.
Temple Neuf 6 — Neuchâtel

- ¦¦_ .¦..—¦——-¦¦___¦_¦¦¦,¦¦___._____— ,¦_,„___¦¦____—¦_— ..

Occasion
A vendre faute d'emploi :., une

couleuse, un chauffe.bâins à
gaz, une baignoire zinc, nn
fourneau portatif (catelles) , le
tout en bon état. —r" S'adresser
Avenue de la gare 10.

Pour cause de double emploi,
à vendre xin

(taitte'-Mn l v
S'adresser Bel-Air -14;

A VENDRE
une charrette à deux roues, ime
échelle, ainsi qu 'un lot de bou-
teilles. . S'adresser chez M. : E.
Pillionriel .-Saint-Blaise. • ' '

Pour cause de départ,
A VENDRE.

à l'état de neuf , trois fauteuils
modernes, une table ronde chê-
ne, une bibliothèque, un divan
turc, une carpette m'oquej .tie',, ta-
ble, guéridon^ tait tires, couver,
ture de divan: décors, 'lampct»
daires, abat-jour, table de cui-
sine, radio, eto. — S'adresser à
l'Avenue du 1er Mars 24. au rez-
de.chaussée, à droite. 

Ansaldo
Voiture en excellent é t e .". tor-

pédo quatre places., .10., ' HP,
ayant peu roulé, bcmne grim-
peuse à enlever tout de suite.
Fr. 4800.—. Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. D. N. 238
au bureau do la Feuille d'Avis.

__BK^»___8_TO_W__SM^^g_ffia_^^___iSS_HB_ - vVh.
ff_-W-MWnrn-fwlfll_Bra__i-ffl ,B_viF5_î__ ____ _nf _.
Wm$*Wkm^̂

| Cha usiettés |
§ ueuB» /«Épiants { .
m No 201, coton gris ou 'beige, bord laine couleur, tm

__ Grand. 1-2 3-4  5-6  7-8 9-10 M

vj la paire ", |0 . -.0|). '̂ ."¦B U j  • 1 . I

1 Bas de sport i
pour enfants

m Art. 6002, coton avec revers laine fantaisie, j ai
M Grand . __ 5 6 7 8 9

1 " i20 430 440 450 465 485
i la paire | I l  I 1

! Bas de. sport I
pour enfants

1 Art . 833, fil d'Ecosse mercerisé, bordure fantaisie , f§

H Gran i . 4 . 5 .6 7. 8 g- m
:l 450 465 485 495 «15 H25 I
1 la paire | | | \ L L

/1 _AGASïNS OE NOUVEAUTéS

NEUCHATEL.  SOCIéTé ANONYMP I
.___ _ p

— — —______a__wwi ~~* -¦ —- ———---—.————--¦---"-.

•Etes-vons sûr qu'une bicy-
clette trop bon marché, d'o-
rigine douteuse, ne vous
coûtera pas plus cher après
une année d'usage, que

Te: rellente bicyclette

» ÇONgOR

' _r

de fabrication tuiose, ven-
due à terme, avec garantie

de 1 an
TYPE COURSE TYPE ROUTIER
235.-- 215.--
toùs autres modèles en

stock

Succursale de Neuchâtel
a. DONZE LOT

¦ ¦-¦ HH I _ ~iri _l rf i 11 fil 1 l li ¦¦ l ll IMIi ___H I II I I :

- A vendre un 
BERCEAU FEB

émaillé blanc, très bien conser-
vé. Prix avantageux. S'adresser
chez M. P. Schneitter. rue du
Stade 2. Neuchâtel. 

A vendre

potager à gaz
trois feux, un four et chauffe-
plats, marque Junker & Ruh, en
parfait état. S'adresser Avenue
_du ler Mars 16. ler.

A VENDRE
'un "appareil à sécher les che-
veux et une vitrine pour salon
de coiffure .

A la même adresse, une
POUSSETTE ANGLAISE

Salon de coiffure. Moulins 14,
Saint-Biaise. |

Superbe occasion
A vendre jolie chambre à cou-

cher moderne, laqué e blanc, soit:
un lit complet une place, un la-
vabo-commode dessus marbre,
table de nuit,  un séchoir, une
table , une chaise et une glace ;
en plus, un divan moquette lai-
ne, im potager à gaz <t le Rêve »
trois feux avec fours, une chai,
se-longue pliante et un kodak,
le tout très propre. — S'adresser
Clos de Serrières 15. 1er. le soir
de 7 à 9 heures et samedi après-
midi.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

char
à nn cheval , léger, en bon état,
à pont ou à échelles. S'adresser
à Paul Ruedin. Cressier.

Bouteilles
Achat et vente de toutes espè-

ces. Raoul TISSOT. Poteaux 4,
Neuchâtel . — tJne carte suffit.

On achèterait d'occasion

tub
en zinc. Faire qffres case pos-
tale 6432.
mmmm^mmmmmemmaammemgmmmmmmmi

AVIS DIVERS
On sortirait à domicile

des décollages--
petites pièces, à ouvriers capa-
bles et consciencieux. Faire of-
fres sous chiffres S. V. 191 aU
bureau de la Feuille d'Avis.

Coupe le (tenu soignée
pour dames et messieurs

ottti y lations
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 18* - Grand'Rue 11

Téléphone SS-I

Soins des pieds
Opère, sans douleur, ongles

épais et incarnés, cors, oignons,
œils de perdrix.

W. HCENIG
pédicure diplômé

rue du Seyon 3 (ler étage) Neu-
châtel (maison Chaussures
Kurth). — Téléphone No 9.02.

M®&% û âmes S
Toutes vos réparations de li-

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

Se recommande,
A. KRAMER. tapissier

Valangin

Le. cheveux blancs sont iii j u _ i _ ,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application -TORÉAI
HcNNÉ les supprimera.

Sœurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 12 mai
si le temps est favorable

Promenade
sur ie Haut-Lac

avec arrêt à Estavayer
14 u. _ * Neuchâtel + 19 1.. —
14 h. 10 Serrières 18 h. 50
14 h 20 Auvernier  18 h 40
14 h. 40 Cor ta i l lod  18 h 20
15 h. 05- Ch.-le-Bart 17 h. 55
16 h. — Y Estavayer g 17 h. 30

PBI._ DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel et Ser-
rières 3.— 2.—

d'Auvernier 2.50 1.80
de Cortaillod 2.— 1.50
de Chez-le-Bart 1.50 1.20

Société de navigation.

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une 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 c, min. 7.20. Réclames 50 C, min. 6.50.
Etranger, \8cle millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Me-urage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

RÉpiMpe et C* fle ïeraMtel

VEVTE DE B0ÎS
-" f————————e

Le Département de l'Intérieur
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 14 mai, dès les 13 h. Y,,
Jes bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Château de
Valangin :

24 stères cartelage sapin
13 stères cartelage hêtre
20 stères dazons

116 sciages cubant 67 m8 26
1 bille hêtre cub. 0 m* 83

Le rendez-vous est au hangar
des Tramways de Valangin.

Àreiisé.le 7 mai 1927.
L'Inspecteur des Forêts

du lime arrondissement

PP^Hl COMMUNB
K___ljÛSt _»=>r.

mi0 PESEUX

Paierai U la [o&fMofl
d'assurance des HtiMs

pou r 1927

Les propriétaires des bâtiments
situés dans le ressort communal
de Peseux, sont invités à acquit,
ter à la Cai___ !e communale jus-
qu'au 31 mai prochain, le mon-
tant de la prime duo pour l'an-
née courante.

Les contributions non rentrées
à cette date seront perçues aux
frais des retardataires.

Peseux, le 27 avril 1927. ¦:. .
Conseil rommni .nl.

I £' <FW~ _ COBBOSB
L 3 t ^ Ĵ _
k* 4 ..«/"¦« de

Ŵm Corcelles-'
t _ ?̂|||i Cormondrèche

Él» ES iilÉ
La contribution d'assurance

des bâtiments due pour l'année
3927 est payable dès ce jour et
ju squ'au MARDI 31 MAI pro-
chain à la Caisse communale à
Corcelles.

Passé ee délai elle sera perene
aux frais des retardataires.

. Çorcelîes-Cormpndrèche,
le' 26 avril 1927

Conseil communal

filtlrtllilll co^aïuKE

IQiVILIJEES
YE-ff E PB 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 can tona l e ,  à
port , dc camion) :

112 stères hêtre
60 stères sapin

1000 fagots
4 pièces sapin cub . 3 m3

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

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

t "~
| COMMUNE

j fy PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 21 i*ni 1927, la Com-
mune du Pâquier vendra publi-
quement , le bois de feu suivant:

320 stères hêtre et sapin
2600 bons fagots
Rendez-vous au village, à 13

heures précises.
Le Pâquier , le 10 mai 1927.

P 499 C Conseil communal.
sm amgmmaamaamnm ¦¦!¦—II III__¦___-¦—

IMMEUBLES

ïeijliii!
L'Hoirie MULLER . JUNOD

vendra par enchères publiques,
le samedi 14 mai 1927, à 14 heu-
res, à l'Hôtel du Jura , aux
Hauts . Geneveys. l'immeuble
qu 'elle possède aux Hauts-Gene-
veys, articles 154 et 155 du ca-
dastre, habitation renfermant
deux logements, toutes dépen-
dances, eau , électricité instal-
lées, jardins de 463 m .

Estimation cadastrale : 15,000
francs. Assurance avec l'assu-
rance complémentaire : 17,000 fr .

Pour visiter, s'adresser à M.
Jules 6ANIÈRE, à Fontaineme-
lon.

Les conditions sont déposées
chez le notaire Abram Soiruel ,
à Cer-'icr, chargé de la vente.

Ma vendre
à Monruz , à d'excellentes condi-
tions, sol à bâtir. S'adresser au
notaire Bai l lod , Faubourg du
Lao H.

ENCHÈRES

Enchères publi ques de bétail
et de matériel agricole , à ailiers
Le samedi 14 mal 1927. dès 13 h. Y> précises, le citoyen Alfred

Mosset. agriculteur , à Villiers, fera vendre par enchères publiques,
pour cause de cessation de culture, le bétail et le matériel agricole
ci-après :

BÉTAIL : deux bons chevaux, trois vaches, une génisse (por-
tantes et fraîches), un veau.génisse. trente poules et un coq.

MATÉRIEL : six chars à échelles, un char à brecette. une voi-
ture-break, deux traîneaux, deux glisses, une faucheuse Mack
Cormick avec moissonneuse, une meule, une faneuse, nn râteau à
cheval , une charrue Brabant, une piocheuse, une charrue avec
double versoir , nn buttoir combiné, neuf , un semoir à betteraves,
deux herses, uue brouette à herbe, un concasseur à bras , un coupe-
paille . un coupe-racines, un petit van. un brancard , deux pompes
à purin , harnais pour cheval et boeuf , une bascule de 200 kg., clo-
chettes, une grando échelle double, liens Triomphe , -une bouille ,
fourches, râteaux et autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : 2 mois et demi de terme moyennant cautions
^ 

sol-
vables : escompte 2 %  au comptant sur échutes supérieures à 50 fr.

Cernier. le 29 avril 1927. R 468 C

Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

IQ.PSS.LI
'- 1  dans nos Magasins I

I notre café I
I et notre thé l
I à prîmes I

B deux denrées dont H, ,
IM nous garantissons j § É
i ffl l' excellence de la qua- Sjffl
ifin lité et qui sont ot 1er- Wsi
__& tes accomp agnées de Hi|
9 Pr*mes intéressantes. $||

Spécialités pour trousseaux |
Mi-fil, très bonnet qualité, en 180 cm, le mètre 4.80 |

'; en 240 cm., le mèîre H.8© I
Pur fiS blanchi , en 180 cm, le mètre 7.1©

[KOT^Fgg &
^
SCOTT I

j W________ ______ir»~«___«B_i______a_ffl nimi II | m | MpMBira—iM_—¦—W_
I Achetez le livre de :

JACQUES-E. CHABLE

3 Au pairs eu soleil et sous. [
la croix du . Sud

i ... Ce journaliste neuchâtelois a une excellente plume. Sa 5;
-\ narration est alerte , sans aucune longueur... C'est un tour |
i de force.' M_ Chable éprouve des impressions très vives, et, 5
! dans un style imagé, il réussit à les faire naître chez ses j»
j lecteurs... • ¦ , .. «Journal de Genève ». if,

M. Chable a frétfuenté aussi bien les villes que les hut- t
j  tes, les Boers que les, Anglais, les chefs que les mission. 1
1 naires et les chasseurs. Il décrit aussi bien d'immenses pay- g
I sages nue l'enfer des mines d'or ou, des léproseries... J'ajoute |
| que l'auteur n'est pas de ces voyageurs qui bavardent. |
1 « Semaine littéraire ». |

EN VENTE PARTOUT |
r i «p mu m. BIBBI—BH iiiiminiin _ ¦___» n . i i w uiiii un ram mu _a_____a_____B___a ——g •"¦

M Vendre bon marché ^
des

v:| marchandises de pre_i-ière
WÊ Qualité, voilà ce qui fait ia M
j m  réputation de la Maison

Arnold @rsndieurs i
M N<s'"-'s âtel ||

;>- Cervin routière . Allegro routière luxe vm

Ij  FP. 165.- , ' . f r .  190.- m
; ft Cervin course Allegro extra course M

Fr. 170." FP. 220.-

j fîssociat ion démocratique libérale
ôe Jfeuchitcl-Serrières

le vendredi 13 niai 1927, à 20 h. 30

Orateurs : MM. Max Reutter, conseiller communal.
Pierre Favarger, conseiller général.
Auguste Roulet, conseiller général.

D*F" Invitation à tous les citoyens, sans distinction de parti.
L' _ HARMONIE > et Yk UNION TESSINOISE >

_-- prêteront leur concours.
ï.e Comité de

l'Association démocratique libérale.

???#?????????????????

 ̂
v 

Le garage moderne 2
ÎED, VON ARXJ
Y NEUCHATEL et PESEUX X

— Téléphone 85 — J
<É> avise les sociétés, pensions et sa bonne cllen> &¦

 ̂
tèle qu'il met à disposition dés aujourd'hui ?

t
deux autocars i

confortables, de vingt et trente places. ^p
__? *m\>Se recommande, Ed. Ton ARX. j .

Cosiféreitee à l9Aola
CE SOIR, jeudi -12 mai, à 20 h. -15,
le prolesseur Goule donnera à l'Aula , une conférence
illustrée de nombreuses et intéressantes projections sur

L'AFRIQUE MYSTÉRIEUSE
(A travers les contrées merveilleuses

et sauvages du Continent noir)

Prix des places : Fr. _ . *t O, taxes comprise».

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 17 mai 1927, à 8 h. 15

Pour la première fois à Neuchâtel
Tournée J. JUSHNT

ga a 4&Bftv B s 0

Conférence : Directeur J. JUSHNT
Location : Fœtisch Frères. — PEIX DES PLACES : Fr. 3.30,

4.40, 5.50, 6.60, 7.70, 9.90.

SOCIÉTÉ DE PSYCHAGOGIE

Conférence publique et gratuite
LA PS YCHA NALYSE
(b propos de quelques mécanismes inconscients

importants dans tes maladies nerveuses)

par le Dr Ch. ODIER, de Genève
Mardi -17 mai, à 8 h. -15

au Grand Auditoire des Terreaux

Elections communales
des 14 et 15 mal 1927

:, -̂_i _̂NMiç«.ai 13 -mai 1927, à 20 11. fô r:
m i ' *# « ¦•

au TEMPLE DU BAS
Tarif Paiii SotiÊte de ladiU-SHiKn

avec le concours de la Musique Ouvrière et des
Chorales ouvrières

Orateurs :
Jean WENGER, conseiller communal,
Dr Henri SPINNER, conseiller général,:-
E.-Paul GRABER, conseiller national.

Invitation pressante
à tous les électeurs et aux dames

L'assemblée est contradictoire
Les électeurs socialistes sont priés de par-

ticiper au cortège qui partira de la Maison
du Peuple à 20 h. précises.

LE COMITÉ.

naBaMaBMSiBanemH
B fl
B Pharmacie-Droguerie a
1 F. TRIPET |
a SEYON 4 —.-. NEUCHATEL a
a •,- . -. ; _-_-_V , ¦

Les mauvaises herbes g
™ sont radicalement détruites par §

ï L'HËRBISÂLf
g 1 kg, suffit g
¦ pour _ 00 litres d'eau B
B . . _} - '_ ¦ i_ [ ¦ '_, ' " B



A VIS
34^* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit Otre accom.
nagnée d'an tlmbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

38F" Pour les annonces aveo
offres sons Initiales et chiffres.
il est inutile de demander les
adresses. l'administration n 'étant
pas autorisée à les i-dinucr : il
faut répondre par écrit h ces
annonces-lu ot adresser les let-
tres aa bureau dn j ournal snr
l'enveloppe (affranchie) les lni-
tialeg ot chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
p_ _̂______-___-___--___w__-____________________________--___i

LOGEMENTS
ffl ï * BAf

dans maison d'ordre, joli petit
appartement de trois, éventuel-
lement quatre chambres, avec
dépendances, bien exposé au so-
leil. Vue magnifique sur le lao
et les Alpes ; jouissance d'un
frand jardin d'agrément. Offres
orites sous chiffres Y. Z. 264

au bureau do la Feuille d'Avis.

SEJOUR D'ETE
CHÉSIÈRES

A louer, pour le mois de juil-
let, éventuellement depuis mi-
lieu juin. Joli chalet, cinq lits,
ohambre à manger, deux gale-
ries, belle vue. S'adresser : Ber-
thoud, ruo Bachelin 1, le soir
dès 19 heures. 

Pour ie 24 juin
A louor aux Prébarrean 10,

appartement , de trois pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au bureau HODBL .
GBAS SI, Prébarrean i. 

A LOUER MEUBLÉ
pour tout de suite, pour trois à
quatre mois, un gentil apparte^
ment d'une au deux grande
ohambres et belle cuisino, soleil,
maison d'ordre, confort, Sme.

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

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

bel appartement
très ensoleillé, quatre ohambres.
cuisine et dépendances, grand
balcon , vue éten due. S'adresser
Etude Eené Landry. Seyon 4,
et pour visiter à M. Louis de
Marvnl . professeur, Côte 46 b.

Beaux-Arts, k remettre appar-
tement do cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bureaux. Etude Petitpierre
& Hotz. c.o.

Pour séjour d'été,

logem ent meublé
de trois et quatre ohambres k
louer. S'adresser à J. Montan-
don, Cottendart sur Colombier.

Rue Coulon
Appartement de cinq pièces.

S'adresser Beaux-Arts 28, 2me
étage. c.o.

Ensuite de circonstance im-
prévue, à louer à Vieux.Châtel,
pour le 24 j uin.

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

Sablons, à remettre pour St-
Jean . appartement spacieux de
qu atre chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotg.

A louer, rue des Moulins,
tout de suite ou pour époque à
convenir, trois grandes cham-
bres, et cuisine, terrasse ; 52. fr.
par mois. S'adresser chez MM.
Wavre, notaires, Palais Bouge-
mont; CjO.

A loner

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. Gaz et
électricité. c.o.

Demander l'adresse du No 82
au ,bureau de la Feuillo d'Avis.

Pour cas impréTU, à
louer, pour époque à
convenir, dans belle si-
tuation en Tilïc, appar-
tement confortable de
six pièces, chambre de
bains et dépendances.
Exposition au midi. Etu-
de Dubied, notaires.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements il louer
S chambres, rne Pourtalès.
4 chambres, Moulins.
2-3 chambres, Eclnse. Hôpital,

Tertre, Moulins , Fahys,
1 chambre. Moulins. Fleury.
Locaux industrlels-atellcrs-ma-

Saslns. Ecluse Raffinerie,
un! Suchard, Moulins .

Belles caves. Garde-meubles.
Seyon. à remettre à de favo-

rables conditions, appartement
de deux chambres et dép endan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer, Ecluse 24, ler étage,
cinq pièces et dépendances.

A louer dès le 1er juin ou
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville un beau e.o.

IwntilidHdniln
grand vestibule, ohambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser 8alnt-Ho.
noré 10. 8me. de 10 à 15 heures.

A louer dans le haut de la
ville, pour le 24 mai ou date à
convenir, un

APPARTEMENT
de trois pièces, aveo balcon,
complètement remis à neuf ; ga-
rage. Téléphone si on le désire.
S'adresser à Barbeïat, Plan-Per.
ret 1. 

A louor
APPARTEMENT

de deux chambres. — S'adresser
chez M. Mornelll , Moulins 13.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil, éventuellement aveo piano,
pour demoiselle de bureau. Ter-
reaux 7, 2me, à droite.
JOLIE OHAMBRE MEUBLÉE
donnant sur l'Avenue du ler
Mars. — S'adresser J.-J. Lalle.
mand 1, Sme. à droite.

Deux chambres contiguës.
meublées, indépendantes, au so-
leil, aveo pension i une ou deux
personnes. Faubourg de l'Hôpl-
tal 12, 2me.

Ohambre et pension, soleil. —
Faubourg de l'Hôpital 12, 2me
étage- 

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

Demander l'adresse du Ko 242
an bureau de la Fouille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE
et pension pour deux jeunes
gens rangés. — Mme Monnier-
Humbert, Halles 11. 8ms.

BELLE CHAMBRE
meublée, à un ou deux lits, au
soleil. Balcon. Pension si on le
désire. Faubourg de l'Hôpital
28, 3me. co

Jolie ohambre meublée. 80 fr.
par mois. Ooq dinde 3, 2me, à
droite. o__

Jolie chambre à louer, don-
nant sur la rue du Seyon.

A la même adresse, on pren-
drait quelques PENSIONNAI-
RES. — S'adresser Place des
Halles 7. 2me. 

Belle chambre. Faubourg du
Lao 21. 2me. .__

Belle chambre
confortable, avec ou sans pen-
sion. Pourtalès 18. 1er.

Chambre Indépendante, au. so.
lell. Louis Favre 22. Bme. c.o.

Jolie chambre meublée, éven-
tuellement denx. à la rue du
Musée. S'adresser à T. Schoch,
coiffeur. Saint-Honoré 7. 

Chambre avec ou sans pen-
sion. — Faubourg de l'Hôpital
No 5. Sme. 

Jolie chambre indépendante à
louer tout de suite, à monsieur
sérieux. S'adresser à Mme Henri
Robert. Faubourg de l'Hôpital 6.

Jolie chambre menblée . —
Benux-Arts 9. 2me. __.

M Philippe MM .
Belle grande chambre à un ou

deux lits, ainsi que très bonne
•pMisioTi chez Mme Hnenn l. c.o.

Jolie chambre meublée, aveo
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 64, rez-de-chaussée, c.o.
|—_ WH __^__BB-W—_—

LOCAL DIVERSES
On cherche . louer pour épo-

que à convenir un

m Bgsi sïn
avec vitrines, au centre de la
ville. A défaut on reprendrait
une bonne mercerie ou un ma-
gasin d'articles pour messieurs.
Faire offres sous chiffres M. M.
215 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Garde-meuble*. — A louer , an
centre de la ville, différentes
pièces à l'usage de garde-meu-
bles . Etnde Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer

Petit bureau
est demandé an centre de la
ville : on achèterait également
le matériel de bureau. — Offres
à David Bouvier, Peseux.

i <

On demande k louer pour le
24 septembre , pour ménage de
deux personnes,

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces, Ouest
de la ville. Adresser offres écri-
tes à O. B. 245 au bureau de la
Feuille d'Avis.
SS_SS5SSSS3SS5lS3_S____________5_S___S

OFFRES
On cherche à placer une

jeune fille
allemande, de 16 ans, dans une
bonne petite famille, à Neuchâ-
tel, pour apprendre la langue
française et aider au ménage.

S'adresser à famille Brauen,
Hirschen . Golaten. Vllerolt lgen.

On cherche k placer, jeune
fille comme

volontaire
dans bonne famille, si possible
auprès d'enfants. Prière d'adres-
ser offres ù Mme Jotzer, Spita-
Ineltorstrasse 70. Berne.

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

Joune fille ayant déj à été en
service cherche place de

bonne à tout faire
Ecrire sous chiffres B. P. 258

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

cherche pUwe de

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

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

Jeune fllle de bonne famille
cherche place de

VOLONTAIRE
dans un petit ménage pour se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dési-
rée. S'adresser chez Mme Ber-
ney. Beaux-Arts 21.

On cherche dans la Suisse
française (Neuchfttel préféré)
pour une #

jeune fille
de 15 ans. bonne place facile où
elle aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langu e française. Ai-
derait aux travaux du ménage
ou au commerce. Argent de po-
che désiré. Nourriture suffisan-
te et bons traitements deman-
dés. — S'adresser à Mme Hess.
Helvetia , Engelberg (Obwald).

Jeune fuie cherche place de
VOLONTAIRE

pour aider aux travaux d'un
ménage soigné, ou dans un ma-
gasin , à Neuchâtel ou aux en-
virons, où elle pourrait bien
apprendre la langue française.
S'adresser à Mlle Hofer, Tem-
ple Neuf 16. 

Jeune fiSie
Suissesse allemande cherche
place de volontaire dans bonne
famille. S'adresser à Mlle Wel-
deli. I__ . __HTigen.Ost , Haupt-
strasue 12 (Thurgovie).

VOLONTAIRE
cherche placo dans maison pri-
vée, de préférence auprès d'en-
fants. Vie de famille désirée. —
Adresser offres à Mme Michel,
Liestal (Bâle-Campagne) .

PLACES
. Ou demande tout de suite,
pour le Pavillon de la Côte sur
Bolle. une

BONNE CUISINIÈRE
une fille de cuisine,
une femme de ohambre,
une forte fllle ponr s'occuper

des lessives et repassage.
Adresser offres et certificats

à Mme E. Simon, architecte,
Bolle. JH 85849 L

Famille d'Instituteur , aveo
trois petits enfants, oherohe

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Leçons particulières
sur demande. S'adresser k Mme
O. Hlrsbrunner, maître secon-
dalre. Rueg. auschnehen (Bern e).

On cherche pour petite famil-
le (nuntre personnes) une

JEUNE FILLE
capable et travailleuse, de 19 à
20 ans. pour aider anx travaux
du ménage et du jardin. Seule-
ment j eunes fille* de bonnes fa-
milles sont priées de répondre.
Gages à convenir. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser k
Mme Ami , notaire. Biiren s/A,

Pour petit ménage (deux per-
sonnes), on demande

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 2fi7

au bureau de la Feuille d'Avlfr.
Pour petit hôtel-pension die

montagne, bonne

femme de chambre
connaissant bien son service,
est demandée pour la saison :
entrée ler j uin, ainsi qu 'une
jeun o fille do cuisine, pour le
15 juin. Faire offres à HÔtel-
Pens lon «La Forêt». Ohaumont.

On cherche j eune

volontaire
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Mme Zeltner,
Felsenburg z. Olten. 

Femme de chambre
bien recommandée et parlant
français est demandée par Mme
James DuPasquier. Comba Bo-
rel 7, Neuchfttel.

ON CHERCHE
jeune fille de 15 ans pour aider
au ménage. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Restaurant
Bahnhof, Schwerzenbaoh (?u-
rich). f__

On demande j eune fllle en
bonne santé comme

VOLONTAIRE
pour aider dans petit ménage
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres à Mme Roth, Neufrauen-
stein. Zoug. JH 2248 J

Jeune ménage suisse à Paris,
deux enfants, oherohe

bonne à tout faire
S'adresser à Mme J. Bossy,

ingénieu r, Paris XVme. rue Là-
cretclle 24.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme oherohe place

de garçon
de peine

dans maison privée ou magasin.
Offres sous chiffres OF 2350 N
à Orell Ftlssll-Annonoes. Neu-
ohâtel; OF 2350 N

Jeune homme
de la Suisse allemande oherohe
place d'aide dans une maison
de commerce. Offres écrites à
B. S. 227 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Dame cherche

occupation
pour l'après-midi auprès de per.
sonne Agée ou infirme. Adresser
offres k M. Gaoon, Faubourg de
l'Hôpital 16.

Revendeurs,
Colporteurs
Article très facile k placer.

dana tous les ménages. — Gros
gain. — Adressez-vous à poste
restante M. M. 924. 

Jeune personne présentant
bien, qualifiée, oherohe place
immédiate de

sommelière
dans bon restaurant de la ville
ou environs. — Offres par écrit
sons chiffres G. L. 283 an bu.
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
sérieux et de bonne commande,
ayant terminé ses classes et
communié, trouverait place sta-
ble

d'alda-commissionnalre
k la photogravure '^ ntbarori
& Oie (Seyon 82). 

Jeune homme
17.20 ans. trouverait place d'ai-
de de bureau et de magasin. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Chambre, pension, blan-
chissage chez les patrons.

Adresser offres avec copies de
certificats et photo à Translt-
postfnoh 16, Berne. P 1144 N

Personne
d'un certain âge, cherche à Neu-
ohâtel ou environs, occupation
auprès d'une dame âgée, pour
faire son ménage et lui tenir
compagnie. Adresser les offres
sous L. V. 226 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,

JEUNE HOMME
(catéchumène) de 16 ans, fort et
robuste, cherche place de con-
cierge ou commissionnaire,
éventuellement pour aider aux
travaux de campagne, où.il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française à fond. Le dit
garçon sait faucher et est habi-
tué k tous les travaux de cam-
pagne. Bons soins et vie de fa-
mille désirés. " S'adresser à Zys.
set, instituteur, RIedholz (So-
leure) . JH 144 Gr

On cherche

JEUNE HOMME
connaissant si possible les tra-
vaux de campagne. Bons soins
et bons gages. S'adresser à H.
Huguenin. Petlt-Chézard. 

Sommelière
de toute confiance, est deman-
dée pour café-restaurant d'Yver-
don. Envoyer photo et copies de
certificats sous Chiffres J. P.
265 au bureau de la FeulUe d'A-
vls. 

Jardinier
marié est demandé tout de suite
pour propriété privée. — Offres
aveo photo, prétentions et certi-
ficats sous chiffres G. H. 266
an burean de la Feuille d'Avis.

On demande un j eune homme
sachant traire et un

porteur de lait
qui aiderait aussi à la campa-
gne, chez Henri WENKEB, k
Serroue sur Corcelles.

li» kinu
14-15 ans demandé pour courses
et nettoyages : entrée immédia-
te. A l'Enfant Prodlque, rue du
Seyon. 

Mil S !"
demandent une bonne COUTU-
RIÈRE habile, pour les retou-
ches. Entrée immédiate.

Jeune fille de 16.18 ans est de-
mandée comme

volontaire
dans un restaurant à Bâle. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser au
restaurant Rôssll, Webergasse
No 23. Bâle. JH 1001 X

Couture
Bonne ouvrière pour le flou

est demandée, chez Marie-Louise
Pernoud. Saint-Honoré 8.

Apprentissages

tortili serrurier
demandé. S'adresser Boine 10.

On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser k Mme Montandon.

blanchisseuse, Bavlères 8, Vau-
seyon. 

On demande un apprenti

ferblantier-
appareilleur

S'adresser k Redard-Loup,
Cormondrèche.

PERDUS
La personne qui a trouvé

un paquet
j eudi passé aux environs de 8
heures près du monument de la
République, est priée de le rap-
porter au poste de police.

AVIS DIVERS

Mariage
Jeune homme, physique et ca-

ractère agréables, belle situa-
t ion, désire faire la connaissan-
ce d'une personne de 20 à 80 ans,
gentille ôt j olie, avec avoir , en
vue de mariage. Réponse k let-
tres accompagnées de photo et
répondant à l'annonce. Discré-
tion d'honneur. — Ecrire sous
No 6443 case postale Neuchâtel.

Vacances
On désire placer garçon bien

élevé, de 11 ans, pendant les va.
cances d'été dans bonne famille
suisse romande k la campagne.
Surveillance et bons soins exi-
gés. Offres avec prix et réfé-
rences k Publieitas Berne sous
chiffres P 5651 Y. JH 2891 B

Pin-iii
Mlle Tobler. Faubourg du Châ-
teau 1, reprendra ses leçons

lundi 16 mal.
Méthode Chassevant

Graphologie
Analyses et portraits de ca-

ractère d'après l'écriture en
français et en allemand. Recher-
che de faux en écriture et let-
tres anonymes. Leçons de gra-
phologie. Travail consciencieux
basé sur des études sérieuses.
Mlle F. Belnhard t, graphologue
Grand'Bne 4. Salnt-Blalse.

Le Poyet
10 minutes sur Blonay, reçoit
des pensionnaires. Prix : 6 fr.
par j our. Position admirable. —
Téléphone 76.

E. "Webcr-Walter.

TailSeuse
Pour vos robes, manteaux, lin-

gerie et transformations, travail
prompt et soigné , adressez-vous
à la tailleuse i

HP Lotie Parïs -Vuillemin
QUAND*!!UE 7 - Neuchfitel

Les analyses urine
et les

désinfections après maladies
contagieuses sont faites avec
soins par la PHARMACIE
BOURGEOIS, Nenchfltel.

EXPOSITION
DES P. S. A.

du 1er au 31 mai

ON CHERCHE pour tout de suite bonne

ouvrière couturière
capable de travailler seule. — Mm» Aberlln. rue Haute 5. Bienne.
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Eglise catholique de Neuchâtel
Dimanche 15 mai 1927, à 16 h. 30

AUDITION RELIGIEUSE
donnée par la

Maîtrise de la Cathédrale _ Saint-éê. de Fiomg
(25 garçons et 20 messieurs)

aveo le concours de

ploiui. solistes et d'an doit quatuor a EOéS
Direction MONSIEUR L'ABBÉ J. BOVET, Maître de chapelle

AU PROGRAMME : Oeuvres de Palestrlna. Bach. Beethoven,
Clérambault , Erb, eto.

PRIX DES PLACES : Fr. 8-60, 2.50. 1.50 (timbre en sus). Loca-
tion : Fœtisch Frères S. A. OF 2326 N

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré.
Hôtel de la Croix-Bleue. o.o.

Dos le 1er juin

PENSION-FAMILLE
par mois 85 fr. Ecrire k B. S.
poste restante. Ecluse E. V. c.o.

Leçons de français
et d'allemand

données par dame expérimentée.
Seyon 21, 2me étage. 

On cherche pour j eune homme

PENSION
dans famille passant l'été à la
montagne. — Faire offres avec
conditions sous chiffres M. B.
262 au bureau de la Feuille d'A.
vis. .

soumission
Les personnes désirant sou-

missionner pour desservir les
cantines sur Planeyse (Courses
cantonales de cavalerie du 19
juin prochain), sont priées de
demander le cahier des oharges
au président do la Société Lt-
Colonel A. Lambert. Neuchâtel.
Soumission close: 20 mai au soir.

Famille n'ayant qu 'un enfant
prendrait

en pension
enfant de 6 mois à 2 ans. Prix
à convenir. S'adresser à Mme
Olga Dubey. Saint-Aubin (Fri-
bourg).

AVIS MÉDICAUX

DR if BOREL
oculiste

atonl jusqu'au 15 mai
Dr A. Morel
Fbg de l'Hôpital 19 Tél. 421

Médecine générale
Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 8 heures

mercredi excepté

vaccinera
pendant tont le mois de mai à
ses heures de consultations, c.o.

Docteur

Iii 1E- IIIDa repris ses
consultations

I Madame André LICKERT i
H k Corcelles. remercie très H
¦ sincèrement toutes les per- ¦
9 sonnes qui ont pensé à elle ffl
B dans son grand deuil. ,
'i [ Corcelles le 11 mai 1927. 1

Société des Carabiniers de Neuchâtel
ouverte à tous les miliciens et amateurs de tir

2me tir obligatoire
Dimanche 15 mai

de 7 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 h. à 19 h.

Pistolet et revolver pour officiers et porteurs de ces armes.
Les miliciens astreints au tir obligatoire doivent apporter au

stand leurs livrets de service et de tir.

Tous les îeunes soldats et re-
crues de Tannée sont cordiale-
ment invités à se faire recevoir
de la Société. 

Cotisation 3 fr. 50. — Munition gratuite. — Cibles annuelle
à prix au fusil et pistolet. LE COMITÉ.

Société suisse d'assurance contre la grêle
Agence de Corcelles

J.-Ls GERBER
Tél. -1 _ 5

Agriculteurs, viticulteurs, assurée vos récoltes, céréales, vi-
gnes, fruits, légumes, etc., ne courez pas le risque de perdre 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 au
montant des primés versées effectivement par les assurés.

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

Le fonda do réserve est de Fr. 8,726,282.20.
Les sociétaires du canton de NeuehAtel ont reçu en 1026

Fr. 172,426.6 ».
Pour tous renseignements, s'adresser à J.-Lg OEBBEB, COR.

OELLES/NeuchâteL 

B On demande à placer une

\ Jeune fîlle
B de 15 ans, dans bonne fa-
ts mille où elle aura it l'occa-
1 sion de bien apprendre la
B langue française et d'aider I
| dans un ménage soigné . — yB Leçons de français et vie 1
S de famille exigées. Offres !
| à Mme Marie Wenger. HIn- I
H terdorf, GrosshOchstetten f
y (Berne). JH 323 B 1
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FEUILLETON DE li PECULE D AVI S DE NEUCHATEL

par ? **
Willamson-Louls d'Arverè

Cette fois, il abuse ! Malgré le charme de sa
voix, je veux lui montrer que je ne suis pas
dupe.

— Pourquoi ne pas dire franchement que
vous étiez enchanté de vous débarrasser de moi
à leur profit , parce que vous aimiez mieux res-
ter avec Mme West, dis-je, pourpre d'indigna-
tion.

— J'ai pensé que vous aimeriez mieux que
je vous laisse avec eux, rectifie-t-il , sans rele-
ver ma dernière phrase.

J'im isle :
— Et pendant ce temps, vous causiez vous-

même plus agréablement avec Mme West !
— Je n'ai aucun déplaisir à causer avec Mme

West, qui est une femme aimable et intelligen-
te , mais je crois que cela ne vous déplaît pas de
causer avec des Américains.

— Je ne déteste pas leur parler, mais...
— Mais ?
— Vous savez très bien que ce n'est pas la

même chose...
— Je ne sais rien du tout. Jouons-nous aux

propos interrompus ?
Il m'agace au point que j 'aimerais casser

quelque cho^e. n'importe quoi...
— Oh ! ne jouons à rien, dis-je, vivons l'heure

qui passe sans discuter. Cette route est si jolie...
Parlons de l'Ecosse, voulez-vous ?

(Beproduction autorisée pour, tous les journaux
ayant un traité aveo la Société dee Gens de Lottree.)

— Pas avant que vous m'ayez dit que vous
êtes bien convaincue désormais que les « cheva-
liers > ne vous manqueront pas !

C'est à cause des Américains qu'il me de-
mande cela, mais ma réponse est toute prête :

— C'est maman qu'ils admirent eu moi. Ils
disent que je lui ressemble étonnamment.

Et., rien d'autre, petite princesse ?
— Rien d'autre, chevalier !
La glace est rompue et je suis si heureuse de

notre intimité revenue que je me rapproche
encore de lui, épaule contre épaule, pour que
le fantôme d'Aline ne glisse plus entre nous.
Mais il me regarde d'une façon si étrange que
je me recule vivement avec un sentiment de
culpabilité. Je suis de nouveau reprise de cette
gêne absurde qui me rend si sottement timide.
Pour qu'il ne s'en aperçoive pas, je parle avec
volubilité, j 'entasse des mots sur des mots, sans
rime ni raison...

Heureusement nous arrivons à Arran, dans
un décor si beau et d'une harmonie si parfaite
que le calme se fait instantanément en moi. Je
ne pense même plus à détester Aline West.
Toute à la douceur de la minute présente, je
me réjouis d'une bonne causerie avec mon che-
valier.

— Ne trouvez-vous pas, lui dis-je, que 1 "Ecos-
se fait toujours penser ?

— Je ne crois pas qu'elle fasse beaucoup
penser ceux qui arrivent !

Il a repris son ton acerbe et son regard me
désigne l'auto rouge des Américains qui vient
à nous à une allure folle.

Evidemment il me ernd responsable de leur
arrivée.

— Est-ce qu'Us vont nous suivre ainsi, pas à
pas, pendant toute la durée de notre excursion?
dit-il visiblement agacé. Je suppose que vous
ne leur en avez pas donné la permission ?

Naturellement non.
Je proteste un peu sèchement, parce que je

suis froissée du ton qu'il a pris. Il s'en aper-
çoit :

— Je vous demande pardon, dit-il... Du res-
te, si vous l'aviez fait, où serait le mal après
tout ?... w/

Je voudrais répliquer, mais l'auto rouge m'a
porté malheur ; la guigne continue, c'est l'Ours
Brun des Norman qui paraît maintenant !

J'aime encore mieux les Américains. Même
je leur pardonne maintenant leur arrivée inop-
portune... Puisque je ne peux plus avoir mon
chevalier, ils seront au moins une compensa-
tion.

Je m'aperçois tout de suite que pour me plai-
re ils ont < pioché > Burnes, comme ils disent,
et ils parient un de mes gants qu'ils savent
mieux que moi son histoire.

Je tiens le pari. Et comme ils me « collent >
sur un détail insignifiant de l'enfance du poète,
je perds l'enjeu. Mon gant m'est littéralemen t
enlevé, et ces grands fous se mettent en devoir
de le couper en quatre afin d'en avoir chacun
un morceau.

J'essaie vainement de m'y opposer. Autant
vaudrait essayer d'empêcher le vent de souffler
ou l'eau de courir !

Madame West a jeté un regard de notre cêté
et s'est détournée dédaigneusement pour ne pas
les voir placer ostensiblement leur < relique >
dams ce que Jack appelle leur poche de cœur 1

Ils sont vraiment trop enfants, et je regrette
qu'ils aient décidé de descendre au même hôtel
que nous. M. Somerled sera sûrement fâché...

4 juillet
Voilà qui dépasse tout !
Aline West a renoncé à ^hospitalité du Dra-

gon Gris, mais elle noua laisse son frère.

Elle a rencontré, — par hasard, dit-elle, mais
je n'en crois rien, — des amis canadiens, un
jeune ménage, les Van Eyken, et leur frère
George Van Eyken. Elle leur a offert des places
dans l'Ours Brun, comptant que M. Somerled
voudrait bien recueillir Henry, ce pauvre Hen-
ry qui sera si heureux, dit-elle, d'expliquer
l'Ecosse à Barrie.

J'assiste à sa petite comédie, impuissante et
muette. Toutes sortes d'idées méchantes ou sim-
plement tristes, se mêlent en hachis dans mon
cerveau... Aline a réussi à me condamner au
coupé, en compagnie de James et de son frère,
pendant toute la durée de l'excursion !... Et,
quand nous ferons escale, il ne sera que trop
naturel que ses amis et elle viennent rejoindre
M. Norman.

Avant d'avoir pu recouvrer une apparence de
calme, je suis in stallée en face de ce dernier,
dont la voix sèche, toute professorale, n'est pas
pour me faire oublier mes griefs conlre sa
sœur. Quelle différence avec la voix de mon
chevalier, avec ses récits qui peignent l'Ecosse
en même temps qu 'ils la racontent.

J'écoute distraitement... La route n'est plus
jolie... Les petits arbres rabougris en marge de
la route ont l'air de parents pauvres en marge
d'un cortège de deuil.... et les commérages que
le vent conte à leurs feuilles n'ont ni esprit ni
gaieté-

Aline a changé de tactique avec moi. Elle ne
me traite plus en < petite fille », elle ne m'en-
voie plus jouer à la poupée, et elle est presque
trop aimable.

Avec les Américains, même changement..
Elle n'affecte plus de les dédaigner, elle ne les
boude plus, elle les traite en grande sœur.

Mon Dieu \ comme je lui abandonnerais vo-
lontiers ses quatre frères pendant ma visite à
la maison de Walter Scott.

Ils ne connaissent du grand écrivain que le
nom, et cela leur paraît tout à fait suffisant dans
leur bagage littéraire. Ils n'entendent pas, com-
me mon chevalier, le secret des vieilles pierres
conteuses de souvenirs, et ils font bien trop de
bruit pour percevoir la merveilleuse harmonie
des choses autour de nous.

— Evoquez-nous la Dame Blanche d'Avenel,
Barrie ? On assure qu'elle vient ici au crépus-
cule.

Mon chevalier a pu s'arracher à sa compagne,
et il me regarde gentiment attendant une ré-
ponse.

— Je ne pensais pas à la Dame Blanche, dis-
je, mais je rêve d'une bibliothèque comme cel-
le-ci, avec une galerie courant tout autour...

—. Je viens de faire le même rêve.
— Vous ? Mais vous avez une bibliothèque

depuis long-temps , je pense ?
— Seulement un embryon de bibliothèque,

et dans mon appartement de New-York , c'est-à-
diro dans une maison banale qui n'est pas un
home... Je commence à croire que je me décide-
rai à acheter le château de Dhrum.

— Oh ! oui, achetez-le, mon chevalier, dis-je.
Et sans m'arrêter à penser que la chose ne me
regarde en aucune façon j 'ajoute avec ferveur :

— Pourvu que le vieux lord veuille bien vous
le vendre !

— Il voudra , si j'y mets le prix. Il n'a pas de
fils, vous savez, et sa fille n'a jamais voulu se
marier.

— Oh 1 je sais ! Jack Morisson m'a dit qu'elle
s'était mise en tête, autrefois, de vous épouser,
— et que vous n'avez pas été < preneur », com-
me il dit.

— Jack Morisson est un étourneau. Ce qui
est vrai, c'est que ma cousine, — et la vôtre, —
s'est vouée aux œuvres, et qu'elle est devenue
un type accompli de vieille fille. Au surplus.

Sois Sa taie de infère
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elle n'aime pas l'Ecosse, et elle se débarrasse-
rait volontiers du vieux château au profit de
n'importe laquelle de ses fondations charitables.

— Et... sd vous achetez Dhraim, vous aurez une
bibliothèque à galerie ?

— J'aurai une bibliothèque à galerie. Mais,
en attendant, venez voir le trésor de Walter
Scott, pendant que vos Américains vous lais-
sent quelque répit.

Je jette un regard sur Aline, qui me paraît
autrement menaçante, et je constate avec joie
qu'elle s'est annexé tous les Américains.

— Si vous ne tenez pas à faire appel aux lu-
mières de vos adorateurs, poursuit mon cheva-
lier, et si Norman peut se passer de vous une
seconde, je...

— Norman ? Se passer de moi ?... Pourquoi ?
J'ouvre des yeux si ahuris qu'ils amènent sur

les lèvres de mon chevalier le sourire que
j 'aime.

— Je ne peux pas être la princesse de M.
Norman, puisque que suis la vôtre... même si
vous ne voulez plus être mon chevalier, dis-je,
remettant une fois de plus les choses au point.

— Si je ne veux plus ? Grands dieux ! je
ne demande pas mieux, mais...

— Oh 1 le voici ! Vite, menez-moi voir ce que
vous dites, vite, vite...

Nous courons presque pour éviter Norman, et
j'ai enfin quelques minutes agréables dans cette
ennuyeuse journée.

Le trésor de Walter Scott, c'est-à-dire ses re-
liques, vaut en effet la peine d'être vu, et je
resterais des heures à écouter mon chevalier
me dire les anecdotes concernant chaque
objet.

— Voilà une amulette pour prévenir les béné-
fices, dit-il en riant. Si j 'en avais eu une, j 'au-
rais peut-être été sauvé. Mais il est trop tard
maintenant...

Il a un sourire bizarre et mystérieux qui est
d'importation récente sur ses lèvres. Je ne le
connaissais pas . avant la réapparition d'Aline
West.. . Du reste, son regard aussi est changé.
Je ne peux pas dire, exactement, d'où vient la
différence, mais elle existe... Celui de mainte-
nant est plus triste, moins franc...

La lime de bruyère m'est devenue complète-
ment indifférente depuis que tant de gens sont
venus couper l'intimité entre mon chevalier et
moi.. •, S

A Melrosé, M. Douglas a renforcé notre grou-
pe, qui ressemblera bientôt, pour peu que cela
continue, à une colonie de vacances.

— Par quelle extraordinaire circonstance êtes-
vous ici ? lui demande mon chevalier, comme
s'il avait le droit de l'interroger, et s'arrogeait
par surcroît celui de le blâmer.

Presque aussi confus que s'il était coupable,
mon ex-idéal explique qu'il a appris par ha-
sard que nous excursionnions par là, et que ça
lui a donné l'idée d'y venir en allant à Edim-
bourg.

— Je suis arrivé à votre hôtel juste comme
vous veniez de le quitter, poursuit-il, et je suis
parti , à l'aventure, espérant la bonne fortune
de vous rencontrer.

— Et nous nous rencontrons..., répète mon
chevalier de ce ton de grand seigneur que je
déteste, et qui fait paraître sa voix dure et ar-
rogante.

Heureusement, M. Douglas ne paraît pas
froissé, et il s'attache tout de suite à ma person-
ne en qualité de cicérone. Il connaît Melrose,
beaucoup mieux que le gardien, puisque c'est
une ancienne demeure de sa famille, et il sait
des quantités de légendes...

Comme je lui parle de l'abbaye de Sweet
Heart et du fameux cœur enfermé dans le cof-
fret d'ébène, il me dit que tous les cœurs des

Douglas ont eu leur histoire et qu'il en sait
une toute récente.

Naturellement, je lui demande de me la di-
re là, à Melrose, nul autre endroit ne pouvant
être mieux approprié pour parler des Douglas.
Mais je vois tout de suite que j 'ai eu tort d'in-
sister ; l'histoire en question doit être de celles
qu'on ne raconte pas aux jeunes filles.

H a l'air embarrassé d'un baby qui aurait
mis ses doigts dans la crème, et n'oserait pas
les sucer parce qu'on le regarde.

— Ce serait un endroit parfait, en effet, dit-
il, maie j 'ai peur que ce ne soit un peu
tôt...

— Un peu tôt ? Que cela ne tienne ! Nous re-
viendrons après le dîner !

Enchantée de mon idée, je n'attends pas de
réponse pour courir à mon chevalier et lui de-
mander s'il sera possible de revenir.

— Rien n'est plus facile, si vous le désirez,
me dit-il un peu surpris, mais il fera nuit
noire...

— Qu'importe ! M. Douglas sait une nouvelle
histoire du cœur d'un Douglas qu'il trouve en-
core plus intéressante que celle de l'abbaye,
mais il a peur que ce ne soit un peu tôt main-
tenant...

Avant que j'aie fini ma phrase, les trois Ca-
nadiens d'Aline se mettent à rire, d'un rire
sonore que je trouve des plus impolis
pour M. Douglas, et celui-ci paraît vraiment
gêné.

Heureusement, M. Somerled est trop bien
élevé pour s'associer à eux. H arrange les cho-
ses :

— Pour le moment, nous allons dîner, dit-il
simplement, nous verrons après. Il sera toujours
temps d'en reparler...

On n'a pas reparlé d'aller à Melrose, parce
qu'on gros orage a rendu toute sortie impossi-

ble, et, d'un commun accord, on s'est réfugié
dans le salon pour jouer au bridge.

Pendant qu'on mettait les tables, j 'ai rappelé
discrètement M. Douglas pour qu'il me dise
l'histoire, mais il avait encore le rire des Van
Eyken sur le cœur, et il s'y est obstinément
refusé.

XIX

Le point de vue d'Henry Norman

< Les notes que je prends maintenant me
serviront-elles quelque jour pour un roman ?
Serai-je jamais assez calme pour analyser froi-
dement les choses et en parler comme si elles
étaient arrivées à d'autres qu'à moi-même ? Et,
surtout, aurai-je assez de loyauté pour m'attri-
buer le vilain rôle qui, somme toute, a été le
mien, — même sous le bénéfice de beaucoup
de circonstances atténuantes ?

J'ai toujours pensé que les romanciers sont
injustes envers leurs traîtres. Ils ne tiennent
pas assez compte des raisons personnelles qui
les guident, et ils leur consacrent rarement les
quelques pages qui seraient nécessaires au lec-
teur pour se placer à leur point de vue.

Dès le premier chapitre, l'auteur regarde de
travers cet enfant de son cerveau voué d'avan-
ce à l'exécration. Toutes ses sympathies, —
qu'il impose subtilement au public — vont aux
autres, à ceux qui doivent recevoir au dernier
chapitre, amour, gloire et bonheur.

En ce qui me concerne, j 'ai toujours eu le don
de voir, en même temps, les deux côtés de la
situation, même quand mes propres intérêts
sont en jeu.

C'est un don fatal... Acceptant comme bons
les arguments qui peuvent être invoqués en fa-
veur de mes adversaires, je perds confiance en

ma propre cause, et je suis amené, de ce fait, à
la défendre plus mollement.

Cette fâcheuse tournure d'esprit m'a joué plus
d'un mauvais tour, et m'a conduit souvent à
deux doigts du ridicule... Quand j 'étais enfant,
je ne pouvais pas voir sans fondre en larmes
un fox-terrier attraper un rat. Mes camarades^
plus sensés, m'appelaient _. poule mouillée > et
prenaient prétexte de ma faiblesse pour me
donner des poussées qui me jetaient le nez
contre terre. Je rendais coup pour coup, car je
n'étais pas précisément un lâche, mais, dès
que je voyais le sang couler, je me jugeais inté-
rieurement le pire des misérables, et j 'aban-
donnais la partie...

De même, depuis que j'ai assumé, — pour
plaire à Aline, — le rôle d'un vilain matou
prêt à dévorer une petite souris, toutes mes
sympathies vont à la souris...

Non que le rôle me déplaise ! Mais mes dé-
sirs sont en perpétuel conflit avec mes raison-
nements.

Dès la première minute où j 'ai vu Barrie Mac
Donald, j'en ai été stupidement amoureux. Je
devrais donc jouer au naturel le rôle qu'Aline
m'a assigné, et qui consiste à me faire aimer
d'elle au détriment de Somerled, vers qui elle
est fortement attirée.

Si je gagne la partie, Aline gardera pour elle
le susdit Somerled et tout ira pour le mieux.
Malheureusement, je ne peux m'empêcher de
penser que Somerled est le mari rêvé pour
Barrie...

L'arrivée de cette jeune recluse échappée de
sa prison a marqué l'effondrement des projets
d'Aline.

Ces projets étaient-ils très sages ? J'en ai
toujours douté.

(À suivre.)
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s,î^llâ ~ " ll^fl^^- v:":i ' ' ^ * ĴÈ M WMM ' W ibfe, il ik JH il i - "8kn

¦fVVWvvvvwvv -PVWVV -WinVVVV -WVlVWwvwVVwVVVVVv

f 

CADILLAC
Il faut résister par tons les S
moyens possibles aux dou- 5
loureuses conséquences de $

la vie chère. fi

Nettoyez tout votre appar- Z
tement, vos tapis, fauteuils, 5
rideaux, matelas, etc., vous- g
même, sans aucune fatigue #
et avec une facilité qui vous ©
surprendra en achetant un •
Aspirateur de poussière g

PAftlfl  B JLP I« CADILLAG » f
dont vous aurez vite regagné S
le prix par les économies I
qu'il vous permettra de 2;

Démonstration gratuite m

s __ JS_ï__ 
Williamlourquin f® >g >/ïf .L» .j Représentant pour le canton •1 ^^H»_-__. PARGS 3B TÉL 17,23 ®

© j dÊ Ê Ês 2 &Ë & "  P>rlx fr. 350 au comptant 0
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l'I. l.M vtvt 2 boîtes . 
¦Dour • .———
haricots moyens —
de Seethaï 

- ZIMMERMANN S. A.

Occasion unique !

KIRSCH vieux
(Tarant! pur, en bombonne de
sept litres : 1923 à 4 tr. 80 et 1924
à 4-fr. 50, contre remboursement.
Vve Albert Camenzind. Steinen

(Schwyz)

m —.p

Machine à écrire
A vendre, pour cause Impré-

vue, et à prix exceptionnel, nne
machine « Adlerette », dernier
modèle, absolument neuve. —
Prière de s'adresser à la Cie
Smith Premier, Terreau . 8. à
Neuchfttel.

DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

La célèbre

îiiÉiliî
dépuratif du sang

12 mois de crédit

"allegro.
la bicyclette de marque

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL
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g Desserts f ins  - Petits fours fourrés _

Q Spécialités de tourtes aux amandes £
o \ Fanchettes, Mokas et Pralinés c
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-MIER GRAND FILM SUISSE

BRES » de l'écrivain suisse Ernest ZAHN. Rôle principal ! -
bien connue u TR» ^T "Si "V" "p> Q f> TP T__ J^T
ysages alpestres suisses contribuent beaucoup à faire de ce film 
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\ CHE MISE DE NUIT. - Voici le croquis
d'une charmante chemise de nuit en crêpe de
Chine œux tons. Plus simplement, le modèle
pourra être établi en voile de coton de deux
tons également.

ROBE. — Robe-manteau en kasha gris souris,
fermée par des boutons d'atàer • des petites ai-
les agrémentent le dos plat.
vssssJSJsy.'ssssssssssvsssswsss 's 'sssssyssssssj sssssssssssssssjj

lie. crêpe Hélany, plua solide que le crêpe Je
Chine puro soie, remplace celui-ci avantageuse-
ment. En venta dana tontes lès teintes mode an

MAGASIN KUFFER & SCOTT
v//_YS/s/j/iV//j Vyw

POUR ENFANTS. — IL Pour bébé, mignonne
douillette de piqué blanc brodée au eol et entre-
deux de plissé fin. Métrage 80 cm. III. Petite
lobe de georgette ciel, sur le côté gros nœud de
velours M eu vif ; les petits lapins dont le dessin
est donné ci-dessus seront découpés dans du ve-
lours de même teinte et appliqués d'un point
festonné. Métrage : 1 m. 10.

Voua trouverez un choix ravissant, à très ba*
É-, prix, au
;.;• MAGASIN ROSÉ-GUYOT

Bue dea Epancheurs,
V//S/S////SSSSSSA/S ^̂

<_Azticlej > modej >
Les robes nouvelles ont la variété des parter-

res' que fait éclore le printemps. La nature et les
couturiers se renouvellent tandis que les coquet-
tes n'ont qu'à se parer des merveilles qui leur
sont généreusement dispensées.

Nous ne pouvons nous lasser d'admirer ces
toilettes d'une fraîcheur inégalable : faites de
tissus qui moussent, gonflent, volètent, et de co-
loris chantants. Toutes les séductions se réunis-
sent dans les toilettes d'après-midi qu'agrémen-
te une légère fantaisie.

Parlons aujourd'hui de ces modèles qui nous
captivent par mille recherches ingénieuses de
disposition qui donnent toujours des résultats
extrêmement heureux.

Les panneaux, les jabots, les incrustations se
combinent avec art.

Les hanches sont étroitement moulées par des
bandes de crêpe plissées, posées comme l'exigé
l'art cubiste.

Les jupes reprennent un peu d'ampleur et les
robes de style sont toujours recherchées. Les
voiles de soie sont froncés à la taille sur un
fourreau droit.

Une toilette très jeune sera parée de jolies
trouvailles. La ceinture nouée par grosses co-
ques, passe sous une guirlande de fleurs. Celles-
ci empruntent toutes les ressources usitées, unis-
sent le velours, la soie et même la broderie.

Les manches longues, étroites, contrastent
agréablement avec le col qui est formé de lon-
gues pointes de dentelles bordées d'un biais.
Fermé par un petit nraud de velours noir, il dé-
gage nettement le cou.

Pour les chapeaux on revient aux calottes
pointues, ù condition qu'elles ne dépassent point
lès limites voulues pour demeurer seyantes.

Un modèle de crin, si léger qu 'il semble im-
palpable est garni sur le fond d'une fleur de
velours dont les pétales, roulés tout à l'entour,
s'appuien t sur les côtés de la coiffure.

Vous admirez cette forme bien nouvelle, d'un
porter facile , que vous mettrez aussi bien avec
le costume tailleur qu'avec la robe habillée.

LYDIE.
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TISSUS DÉCORATIFS
A mesure que la consommation mondiale des

étoffes s'intensifie , il est nécessaire, non seule-
ment que la p r oduction aille à l 'unisson, mais
que la variété la précède afin que le goût dit
public , se portant tantôt sur «n genre, tantôt
sur un autre, augmente ainsi insensiblement le
goût du bien vêtir. On aimerait voir les ruban-
niers de Saint-Etienne et les fabricants des prin -
cipales régions fai re appel à une multitude de
dessinateurs pou r l& création de motifs nou-
veaux, plutôt que de rester f i ger dans les vieil-
les formules des siècles passés qui ont eu leur
temps, g lorieux peut-être , mais périmés !

De plus en plus, le tissu nouveauté est de-
mandé . Les soieries ont supplanté les lainages.
Voici que les cuirs exotiques : requin, serpent
et lézard , font leur apparition dans le vêlement.
Le trico t de luxe, à son tour, se substitué aux
étoffes. Dans les collections estivales dont nous
avons déjà vu l 'éclosion à Pâques, les splendi-
des satins, les merveilleuses mousselines fleu-
ries de roses , les lourds crêpes carmanskas à

gros grain, double face ou réversible satin,, se
disputent la faveur des robes d 'après-midi ei du
soir. Evadés des luttes chinoises , le shantoung
épais a eu le plus grand succès et les lamés
persans, hindous ou chinois, ont acquis droit de
cité. ' , '¦ '¦¦ : ¦ .

Une collection se prépar e pour la mi-saison
d'été dont les modèles seront présentés sous
peu. Il s f ont faits  surtout de nouveaux impri-
més ravissants, sur mousseline georgette ou crê-
pe de Chine ; ce qui ne veut pas aire que les
unis, crêpes épais, salins ou mousselines, n'aient
toujours leur franc succès. Le soir, les lamé»
ont une tonalité nouvelle et des destint d'un
charme audacieux où Ter vieilli domine ; pou r,
tant ils restent d'une souplesse incomparable.

Les mousselines imprimées montrent de pet its
dessins et de nouvelles dispositions où les
blancs et les ombres noires s'opposent. Une
merveille de toile de soie lavable permet eette
saison de jolies réalisations de blouses, de robes
d'été, de sport, ei s'ornent de quelques rayures.
Pour l'après-midi, le crêpe de Chine resté dans
des coloris sobres, ro. estais , flamand ou saumon,
lo nuance chartreuse, nil, jaune safran, bouton
d'or, quelques gris violette fanée .

On fa i t  également des imprimés sur soieries

radium, des pentes de mousselines fleuries, du
shantoung pour l'après-midi et du limé p o u r  le
soir.

Pour le ruban, le succès va aux rubans irisés,
gros grain, satin moire, dans les gammes des
poi s  de senteur et des giroflées . Le gros grain
est uni ou fantaisie . On revoit aussi le large ru-
ban de satin cuir et le ruban de velours ̂ enrou-
lant sur les f ine s  pailles des chapeaux.

Malgré Tété les lainages vont se porte- beau-
coup, tissu idéal de la montagne, de la met et
de la campagne ; leurs tons fantaisie se marient
aussi bien avec le ton du chapeau qu'avec eelvi
du souHer et les deux pièces où les ensembles
sont légers et motlleux au toucher et au regard
pour le vêtement de sport.

Panl.I__ ._i d* OIAFFBBBI.

NOUVEAUTE

Lainages composés uni et fantaisie.
Le» dernières créations en robes d'été.

Crêpes de Chine, Georgette, toile de soie, Heoan
chez WIRTHLIN U Cie

Sai».-H« .0Té — Saint-Maurice

PANORAMA TOILETTES. — 1. Robe de crêpe georgette beige ornée de dentelle blonde. 2. Robe de crêpe de
Chine imprimé fond blanc, motifs petits et multicolores, plissés et plis crêpe uni blanc. 3. Tailleur reps bleu clair, veste
ornée d'une bande agrémentée de boutons argent, robe ornée de plis. 4 Robe crêpe georgette gris entièrement reco0-
verte de broderies et de lacet de soie, même teinte ; devant crêpe georgette uni et plissé. Ceinture taffetas bleu.
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DEUX BLOUSES, DEUX BONNETS. - I. Jo-
lio blouse de toile de soie jade, gilet et col
blo_.cs ou tom sur ton. — Métrage : 2 m. 30. II.
Blouse en crêpe satin bleu pastel, l'empièce-
ment et les bouton» sont marine. — Métrage :
2 m. 10. VII. Bonnichon en tulle et dentelle. VI.
Bonnet du matin en crêpe de Chine pastel ; ro-
ses de velours rose appliquées.

CHAPEAU. — Ce modèle est significatif par
son fond hardiment drapé. Une paille exotique

s est assez souple pour se prêter à son mouve-
ment des plus accusés. La garniture, la broderie
de ficelle, montrent toute la richesse que prend
cette matière heureusement traitée.

DEUX DÉSHABILLÉS. — Saut de lit en nubienne,
garni de biais formant dents de feston. Métrage : 3 m. 50
en 80 em.

Autre saut de lit en crêpe de Chise jaune banane. Les
devants, le tour et le bas des manches sont garnis de ban-
des froncées formant des bouillonnes. Métrage : 4 m. en
80 cm. de large.

CHEMISE-PANTALON. — Modèle de chemi-
se-pantalon conçu en voile triple citron, orné de
groupes de petite plis très fins et d'une haute
dentelle de Venise.

RADIO-PARIS •
En mode, les premiers modèles d'été viennent

d'éclore, mais lès collections printanières gar-
dent toujours l'attrait de la nouveauté.

La demi-saison est particulièrement favorable
aux mélanges des matières que met en valeur
le travail de main. Pailles, feutres, velours, sont
traités avec Un rare bonheur et concourent à
parer de leur grâce les plus séduisants minois.

Dois-je vous rappeler que les peaux de ser-
pent exotiques gardent toute leur vogue ; lea
procédés spéciaux leur communiquent les tein-
tes les plus riches et les plus rares. Les cha-
peaux de tissus, volontiers drapés à la tête, sont
tout agrémentés de torsades souples qu'achève
un gland de soie. Avec le paillasson, qu'elles
ont étudié et corrigé, lea modélistes réalisent
certaines toques, brillamment enlevées, conçues
dans l'esprit de nos feutres, garnies comme eux
d'un riche bijou. Les pailles sont exquises de
finesse, l'Italie et le picot remportent tous les
suffrages. La première se coud en motifs sur
des formes de gros grain, de taffetas ou de
panne. L'éclair d'une broderie d'or l'enrichit
considérablement et lui prête l'aspect de quel-
que dentelle inconnue.

L'ampleur discrète de ces coiffures est rete-
nue par un seul pli, très plat, qui s'enroule à
la calotte et se prolonge sur la passe. Le bakou
remplace le bangkok et crée à son tour de pe-
tites cloches toutes simples à bords moyens tra-
vaillées de nervures. »

Les lignes fuyantes affirment leur supériori-
té. Elles prêtent aux modèles sans imprécision
une mobilité d'expression séductrice et troublan-
te. Quelques effets d'accordéon sont à signaler ;
dérivés du turban, ils apparaissent vraiment chic.

Tous ces chapeaux sans bords, collant aux
tempes, épousent absolument la nuque, en y
descendant en pointe, suivant la coupe des che-
veux. LYDIE.
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Ma ternité
S! une jeune fille déclare que les risqués d'u-

ne vie à deux lui font peur, qu'elle craint les
émotions et les chagrins, qu'elle préfère se com-
plaire dans une solitude dont la monotonie lni
paraît moins effrayante que les difficultés du
mariage, on hausse les épaules, on la raisonne
doucement, et cette attitude de timidité devant
la vie prête au sourire. Mais si une jeune fem-
me heureuse, choyée, gâtée, repousse l'idée d'a-
voir des enfants, c'est à peine si quelques-uns
protestent faiblement. Pourtant, si le baiser de
l'être aimé efface le souvenir des angoisses pas-
sées, des doutes ou des craintes, le rire éclatant
d'un enfant, ses petits bras tendus avec confian-
ce, ne compensent-ils pas largement les fatigues
et les soucis de la maternité ?

Mais la jeune femme moderne, les cheveux
coupés, vêtue d'un tailleur à la ligne masculine,
campée, dès que son budget le lui permet, au
volant de sa < citroën », entend que des mioches
ne viennent pas troubler, par leurs exigences,
le confort de sa vie quotidienne.

Au moment où la puériculture est à l'ordre
du jour, il est effarant de constater à quel point
les valeurs réelles semblent méconnues dana
presque toutes les classes de la société et il
n'est pas rare de voir des gens placer sur le mê-
me plan les satisfactions matérielles, égoïstes,
la possibilité d'acheter de jolie s robes, de s'of-
frir un voyage agréable ou la voiturette convoi-
tée, en regard de la joie passionnante que pro-
curent l'éducation de petites intelligences hu-
maines, l'épanouissement de petits corps aux-
quels vos soins donnent la santé et la beauté.

Cette mentalité est-elle générale ? Une femme
enceinte est plus souvent plainte qu'enviée et
nos oreilles enregistrent l'expression < une mère
affligée » de six ou sept enfants, sans que la
monstruosité du terme nous fasse désormais
sursauter.

H mè fut donné, tout à fait par hasard, de me-
ner l'an dernier une enquête assez instructive à
ce sujet Une amie, ayant eu des jumeaux, re-
cevait les visites d'usage auprès des accouchées.
Sur le visage des mamans possédant déjà une
plus ou moins nombreuse progéniture, l'envie
se lisait, et leurs exclamations : < Quels amours!
Vous en avez de la chance! > vibraient de sin-
cérité. Mais la femme stérile, affichant dès l'en-
trée un air désolé : < Ma pauvre petite, quels
soucis en perspective, je vous plains de tout mon
cœur... » et, s'arrêtant, interdite , devant l'air
joyeux des parents, sortait en murmurant : «Dé-
cidément, ces gens-là sont fous 1 >.

C'est que les enfants des autres ne peuvent
pas faire comprendre cet immense orgueil et ce
prodigieux êtonnement que l'on éprouve en
voyant un petit être, qui n'existerait pas sans
vous, parler, puis penser par lui-même. Vous
l'avez connu presque informe, nourrisson vagis-
sant, puis bébé gazouillant. Il semblait n 'être
que votre reflet. La première fois que vous en-
tendez une petite phrase que nul dans l'entou-
rage n'a suggérée, quel tressaillement 1 Avec
quelle curiosité avide vous vous penchez désor-
mais sur l'âme de ce roseau pensant qui vous
doit la vie. Apportera-t-il au monde la solution
d'un problème ? Même s'il ne venait qu 'accroî-
tre d'une parcelle la somme de bonté, d'amour
et d'intelligence éparse dans le monde, ne trou-
verez-vous pas vos soucis, vos nuits de veille,
tous vos efforts suffisamment récompensés ? Un
berceau contient toutes les promesses, toutes les
illusions, tous les espoirs... j ane YALOGNES.
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(De notre corresp ondant )

Après avoir annoncé hior, arec forée détails ,
l'arrivée des deux aviateurs à New-York, on
est forcé d'avouer aujourd'hui qu'on ne sait,

en réalité, rien sur leur sort
PARIS, 10. — Depuis plus de 48 heures, Pa-

ris est agité, Paris a 40 d egrés de fièvre. Et
cette fièvre a gagné tout le reste du pays. Un
peuple entier , uni dans une seule pensée, dans
une seule angoisse, a suivi heure par heure,
minute par minute, le sublime effort de Nun-
gesser el de Coll.

Il y a des gens qui trouvent cela peut-être
ridicule et qui vous diront que le sort de la
France ne dépend aucunement de la réussite
ou de l'échec de ce raid aérien. Evidemment
Mais l'intérêt passionné qu'il suscite dans tou-
tes les couches de la population prouve com-
bien est encore vivace dans le pays le sentiment
de fiert é nationale. Et à une époque où l'on au-
rait pu croire que le patriotisme était en baisse,
c'est là une constatation qui fait plaisir.

Exploit sportif si l'on veut. Mais la tentative
de nos deux < as > nationaux est encore autre
chose et mieux que cela. On peut discuter sur
la question de savoir si le développement de
l'aviation est un bien ou un mal. Ce qui est
certain, c'est que ce développement aura une
influence énorme sur les relations mondiales
de l'avenir. Déjà maintenant on a l'impression
que le globe terrestre s'est singulièrement ré-
tréci. Que sera-ce quand un service aérien ré-'
gulier reliera l'ancien au nouveau monde? Et le
jour où un avion aura réussi, pour la première
fois, à franchir l'Atlantique d'un seul bond, ce
ne sera plus ensuite qu 'une question de mois,
de semaines peut-être. Ce jour marquera "donc
une date dans l'histoire du monde. Rien d'éton-
nant dès lors que chaque peuple souhaite ar-
demment que ce soit un de ses natior-"x qui
réussisse le premier cet exploit.

L'intérêt extraordinaire du peuple de France
pour la randonnée Nungesser-Coll est donc tout
naturel et légitime. H est seulement dommage
que des semeurs de fausses nouvelles aient pro-
fité de la nervosité publique pour faire des af-
faires. C'est ainsi qu 'hier soir, des feuilles vo-

lantes furent vendues dans les rues, annonçant
l'arrivée de» deux aviateurs à New-York alors
que cette nouvelle ne reposait encore, en réali-
té, sur aucune certitude. Mais telle est la force
de l'autosuggestion que tout le monde s'y laissa
prendre. Les journaux sérieux eux-mêmes, cé-
dant à là contagion de l'illusion, annoncèrent à
leur tour la nouvelle sur la foi de renseigne-
ments pourtant bien sujets à caution. Et, plus
fort encore, les autorités officielles aussi suivi-
rent le mouvement et envoyèrent même une
dépêche à New-York pour féliciter les deux
aviateurs !' '

Malheureusement, à mesure qu'avançait la
soirée, les nouvelles devinrent plus vagues, lea
démènfiB se multipliaient. Et finalement il a
bien fallu avouer qu 'on avait été mal renseigné
et que la nouvelle de l'arrivée à New-York était
pour le moins ' prématurée. La déception fut
cruelle. Ce matin, on ne voyait dans les rues
que dés figures consternées. C'est que, à vrai
dire,' à' l'heure où j'écris ces lignes (13 h. 30),
il apparaît dé plus en plus clairement qu 'en
réalité on ne sait rien sur le raid Nungesser-
Coli qui soit certain: Après avoir pu croire hier
que;Tois_arà; blanc était arrivé à New-York, on
en est réduit à se demander aujourd'hui s'il
n'aurait pas par hasard été obligé d'àmérir déjà
en pleine Manche. Car personne ne peut affir-
mer avec certitude l'avoir aperçu depuis que,
dimanche matin, il a quitté les côtes de
France. - .5

Une seule chose est certaine. Du moment que
l'avion n'est pîâs arrivé la nuit dernière en
Amèriqiu'eV'lc'est qae la tentative a échoué. Car
.$-è*

; _H5;: heures de vot, la provision' d'essence
de Nungçsser devait être épuisée. Il a donc for-
cément 4Û amérir en cours dé route. Mais où ?
Et comment s'est effectué cet amérissage ? Il
est probable qu 'au moment où vous lirez ces li-
gnes, des dépêches vous auront renseisrnê à ce
sujet. Il fa ut l'espérer du moins, car si l'on con-
tinuait encore longtemps à rester sans nouvel-
les des deux courageux aviateurs, cela autori-
serait alors les plus graves inquiétudes. Mais ne
nous laissons pas gagner par le pessimisme
après avoir été trop optimistes et souhaitons
que la nouvelle ne tardera pas à nous parvenir
qui annoncera qu'on lés a retrouvés sains et
saufs. Il serait par trop triste qu'à notre décep-
tion vienne s'ajouter encore un deuil. M. P.

Le raid Nungesser - Coli

POLITI QUE
CONFERENCE ECONOMIQUE

GENEVE, 10. — Les commissions de la con-
férence économique ont poursuivi leurs travaux
mardi. Les trois sous-commissions de la premiè-
re commission (commerce) ont continué l'exa-
men dû projet de M. Serruys. La deuxième com-
mission (industrie) a terminé la discussion gé-
nérale sur la situation des principales indus-
tries. La troisième commission (agriculture) a
entendu notamment un exposé de M. Porchet
(Suisse), qui a examiné la possibilité d'aug-
menter la production agricole comparativement
à la production industrielle. U a exprimé l'avis
que la conférence ne devrait pas préconiser des
solutions qui viseraient à rétablir la situatldn
en négligeant certains intérêts respectables.

ALLEMAGNE
Ils n'ont rien appris

Les causes de la déroute allemande, d'après
le major Anker (< Berliner Tageblatt >), ce fui
d'abord la volonté, têtue des grands^ industriels
allemands d'annexer le bassin, de ,J3_iey < indis-
pensable à l'organisation r^iionhellè-dè IeuFjS
entréprises >. Ce fut ensuite l'esprit féodal de
l'état-major allemand qui , vivant dans lé eon-
fort et le luxe, s'obstinait à considérer comme
des serfs les simples soldats des tranchées.

< Seigneurs et valets », voilà la cause de tout
le mal, et de notre présente détresse. > Mais le
major Anker ajoute que rien n'a changé depuis
la guerre, que la caste féodale a rétabli tous ses
privilèges et qu'en 1927 les grands propriétai-
res et les grands industriels ont la mentalité
des seigneurs durs et bornés de 1918. Il ."_ leur
manque que l'uniforme prussien.

RUSSIE
Les soviets contre l'Eglise

RIGA, 10. — Le gouvernement soviéiique
oukrainien vient de donner des instructions
pour la fermeture d'un certain nombre d'égli-
ses catholiques et orthodoxes , ainsi que de plu-
sieurs synagogues, prétextant que les Eglises
dédaignent les travailleurs et n'ont de préoccu-
pation spirituelle que pour les bourgeois. A Ré-
trograde se manifeste une recrudescence de sen-
timents antireligieux.

> 
D'après la presse balte, 500 dignitaires de

l'Eglise, dont le métropolite Serjius lui-même,
ont été arrêtés et seront poursuivis pour propa-
gande subversive.

CHINE
Le goiiTornement britannique renonce aux

sanctions pour l'affaire de Nankin
LONDRES, 10. — Sir Austen Chamberlain a

fait cet après-midi , aux Communes, une impor-
tante communication concernant la nouvelle dé-
claration des puissances étrangères au sujet des
outrages de Nankin. Le chef du Foreign Office
a commencé par rappeler que la réponse de
M. Chen n'était satisfaisante ni dans son en-
semble ni dans ses détails, et que les cinq gou-
vernements intéressés discutaient la suite à y
donner lorsqu 'il se produisit dans la vallée du
Yang-Tsé des événements qui modifièrent en-
tièrement la situation. Le gouvernement unique
de la Chine du sud n'existant plus, M: Chen ne
représentait plus que lui-même et n'avait plus
qualité pour parler au nom de la Chine natio-
naliste ni au nom du Kuomintanc .

M. Chamberlain a insisté ensuite sur la res-
ponsabilité de In JTIrr e Internsti onnle dans
l'aff.  ire de Nankin et constaté eue le . ouvert e-
ment d'Hsnkéou ne contrôle plus cette ville.
Les vrris coupables , des pr.ta.ei.rs communis-
te?, ont été c .ft ié s par les nouve aux pouver-
ru.nî s nr . irn_ .istes avec une sévérité et une ef-
ficacité dent r>u cun gouvernement étranger
n'eût été capable.

— J 'invite la Cbnmhre. dit-il. j . eynminer ce
prol îlèrne scus sm r> .rio r . in PII T? b ree et le
plus permanent, pin?i nue le r_ -n ._ veme' --ent l'a
fait. Prrrpr . en cr n ^ iV érp . î i rn  tous les faits de
la situât;nn. l'avenir aussi H>n . IIP le présent,
nous avons décidé rr. l'application des sanc-
tions p r nr los outra -PS r"p >T "-ni v-i n on n .nr l'in-
observation des CI P T '-CS .e l'pccord d'H-1 nkéou
était irrpprrtune. pnrrre rue to' .lcnent justi-
fiée rn droit, et nous croyons oue des rai sons
similp i res ont conc Miir les autres . ouvprr>e " .ents
inirre- -es £ v-re <-Vr.P !m Idenîîoue à 1P n **re.

Qi'rnt f. In corcepsirn hritrmn'nue à Fnn-
kéou, sir Au. W CV'PTr>berl. .'n a déclpré .u 'a-
près mûre réflexion le gouvernemen t .n .Ini s a
décidé de ne pas la rérccvper .' à moins que les
événements ne l'v contr ibuent.

EMPIRE BRITANNIQUE
L'Inauguration du Parlement australien

LONDRES, 10. — Voici quelques détails sur
l'ouverture du Parlement australien dans la
nouvelle capitale fédérale de Canberra.

Cette cérémonie a rappelé l'ouverture du pre-
mier Parlement australien, en 1901, par le roi
George V, qui était alors duc d'York et de Cor-
nouailles.

Dans le discours qu'il a prononcé, le duc
d'York a rappelé que la conférence impériale
vient de reconnaître le statut national complet
de chacun des dominions. < La journée d'au-
jourd'hui, a-t-il dit, marque la fin d'une époque
et le commencement d'une époque nouvelle. »

Le prince ouvrit ensuite les portes du Parle-
ment avec une clef d'or et inaugura une statue
du roi, son père, élevée à l'intérieur du bâti-
ment, Le Parlement commença-alors à siéger.
Après lecture d'une ordonnance royale investis-
sant des pouvoirs nécessaires le duc d'York, ce-
lui-ci fit la lecture du discours du trône.

M. Bruce, premier ministre d'Australie, a reçu
des télégrammes de félicitations de M. Baldwin,
premier ministre britannique, et de M. Amery,
secrétaire des Do'miîïiohs, et a reçu.à cçtte oc-
casion le titre de « Compagnon d'honneur >. Cet
ordre a été créé en 1917 pour récompenser des
services signalés et d'une importance nationale,
et le nombre de ses membres est limité à 50.

ll_§ 's -3^__ kf .E_ ?_ E_ B̂ BSftJH. _ _ $¦ $ [fr _*> ! _*? M O lï !_ !ET _: ¦_ _ Ss» _ _ \. El Usa Ein mw «ar S Ta
H Stel des Salines au Parc

Etablù-r oment do bains snlins aveo tout confort mo-
derne. Tous Ion bains privés aveo installation ponr

• bains matins et bains car bo-gr» 7 . ï IX.  Pension depuis_. _ fi'. Demandez prosnectus. E. Pfliiprer-DIetsehy.

Un précéder .
L'amérissage de Nungesser et Coli en pleine

mer n'implique aucunement qu 'il faille désespé-
rer ," puisque, dans im cas analogue, les Anglais
surent attendre et eurent raison d'espérer...

Les Anglais attendirent, en effet , cinq jours,
en mai 1919, sans rien savoir d'un des leurs qui
s'était élancé de Terre-Neuve pour l'Irlande.

L'aviateur Hawker était parti de Saint-Jean-
de-Terre-Neuve le 18 mai , avec son camarade
Grieve.

Le 19, oh annonça qu'ils étaient tombés à la
mer, à 150 km. de la côte d'Irlande.

Le 20, rien. Le 21, rien. Le 22, rien. Le 23,
rien. I_e\24, rien.

Le 25,.iLondres , qui venait de vivre cinq jour-
nées d'angoisse, recevait, en s'éveillant, cette
nouvelle ;* qui lui parut invraisemblable :

< Hawker et Criéve sont sains et saufs... »
Un bateau les avait recueillis en mer, réfu-

giés, sur leur avion blessé ! Un avion qui , lui
aussi, avait les ailes toutes blanches... Un de ces
oiseaux qu'on ne voit pas passer dans le ciel,
mais que, l'on voit de loin , quand il repose sur
la iperl '. ' , . ,." ... . - ¦ ...

(Du «Fi _r .ro »)
mm »

On connaît les exploits aériens guerriers de
Nungesser, mais peu nombreux sont ceux qui
furent mis au courant de ses débuts à la guerre.
Us sont aussi fantastiques que tout le reste de
sa carrière. Je vais vous les conter. Et Je vous
dirai tout à l'heure comment il me fut donné,
dans des circonstances émouvantes, d'en réali-
ser la vérité.

Quoique aviateur de carrière avant 1914, Nun-
gesser fut enrôlé au deuxième hussards. C'est
comme cavalier de seconde classe qu'il fit la re-
traite d'août 1914 Et c'est en cette qualité qu'a-
vec armes et bagages, y compris sa monture, il
fut fait prisonnier dans les lignes allemandes.
Prisonnier est d'ailleurs une façon de parler,
car les lignes étaient très floues, et ne se com-
posaient dans ces parages que d'un rideau de
cavalerie mobile qui coupait la communication
avec no* armées, mais derrière lequel il était
possible de circuler. Ayant rencontré un of-
ficier français blessé et démonté, Nungesser lui
donna son cheval, pùis partit à l'aventure, qui
le conduisit à une route, barrée par un passage
à niveau II en ferma ges barrières, se dissi-
mula dans un fourré voisin, et attendit les évé-
nements. Permettez-moi de vous dire, entre pa-
renthèses, que Nungesser est un des meileurs
tireurs du monde. Le&*fc _emands, et en particu-
lier là fameuse escadrille de Richtoffer, l'appri-
rent bien souvent . leurs dépens.

Les événements, en la circonstance, se pré-
sentèrent sous. forme d'une voiture .d'état-major
allemande dans laquelle se trouvaient quatre
officiers. Devant les barrières fermées, l'auto-
mobile s'arrêta. Pendant que l'un des officiers
descendait pour ouvri r le passage, le conduc-
teur déployait une carte sur son volant et, der-
rière lui, debout, un troisième officier se pen-
chait sur son épaule, pour lire. D'un coup de
carabine, Nungesser fit double mouche. L'offi-
cier qui manœuvrait la barrière était jeté à
terre d'un second coup. Le dernier survivant
était réglé d'un troisième. Nungesser bondissait
hors de sa cachette, précipitait par-dessus bord
les trois corps dont un se débattait encore, mais
non sans les avoir dépouillés de leurs sacoches.
Il ouvrait le passage, prenait le volant et filait
à toute vitesse dans la direction des lignes fran-
çaises.

Après avoir été rencontré par dés uhlans qui
criblèrent sa voiture et .lui brisèrent la moitié
de son volant de' direction, il arriva au poste
d'un commandant français auquel il raconta
cette histoire, qui parut , d'ailleurs, dés plus sus-
pectes. Le hussard et l'automobile, sous bonne
escorte, furent conduits au poste du général H.,
qui commandait la brigade. On dépouilla le
contenu des sacoches. U était d'importance.

Toute l'aventure fut authentiquée. Le géné-
ral H. embrassa Nungesser, l'avisa qu'il le pro-
posait pour la médaille militaire ; fit un mot ,
d'ailleurs plein d'esprit, qui servit de point de
départ aux armoiries célèbres que l'aviateur
adopta , et oui inspiraient la terreur quand les
Allemands les voyaient briller sur une carlin-
gue, là-haut dans l'air : deux tibias, un cercueil
et une tête de 'mort : < C'est une voiture fran-
çaise que tu nous rapportes là, mon petit gars :
nne.Mors. Je "té' sacre housard de la Mors >.

Cette prouesise, qui valut à Nungesser le ru-
ban , jaun e.S envié, lui facilita son entrée dans
l'aviation pj ilitgiire. Vous là trouverez sans dou-
te peu crp^£$>iè. Elle est pourtant lvr .ie. Et-je

.ai* vous .dire çomtfflîent ,j'en ai établi fortuite-
ment rauthentïcitéf.É;

J'avais le trës . gjé_d honneur d'être le par-
rain de guerre de witi .esser, et j e le voyais très
souvent pendant lëf* hostilités. Un jour, je l'a-
vais à déjeuner avec-deux autres héros, deux
fantassins , le capitaine de P. et le commandant
M. Ce dernier ne connaissait nue de nom l'avia-
teur, déjà célèbre à ce moment. Je lui racontai
l'histoire de la Mors. Nous vîmes le comman-
dant rougir, se lever, et ieter ses bras autour
du cou de Nungesser : . C'est vous le hussard ?
Le commandant qui vous reçut à son poste, c'é-
tait moi ! » Voilà comment j'ai identifié l'extra-
ordinaire histoire des débuts de Nungesser. Elle
est dîme de ce grand aviateur et de ce îrr? nd
Français. Comte MORTIMEB.MEGEET.

La fantastique histoire
des débuts de Nungesser

SUISS E
Une initiative qui aboutit. — L'initiative po-

pulaire lancée par la Ligue routière suisse pour
l'introduction dans la Constitution fédérale d'un
nouvel article 37 bis, concernant la circulation
routière, a déjà recueilli 60,000 signatures et a
donc abouti. La collecte des signatures se pour-
suit.

SCHAFFHOUSE. — Au cours 'd'un violent
orage qui s'est abattu mardi après-midi sur
Neunkirch, la foudre est tombée sur l'ouvrier
Muller, de L6hninge_ , âgée de 40 ans, qui tra-
vaillait dans le nouvel établissement des bains.
Toutes les tentatives faites pour le ranimer
sont restées vaines.

FRIBOURG. — On signale la disparition
d'une jeune fille de: Marly près, de Fribourg,
Mlle Rosa Kasteler, âgée de 22 ans, qui était
partie lundi matin 9 mai de Marly pour venir à
Fribourg et qu'on n'a pas revue depuis. Cetie
j eune lille est vêtue d'un manteau de pluie bleu

: marin. Elle portait un èhapeau brun. Oh craint
qu'il ne lui soit arrivé Un malheur.

BALE-VILLE. — Le < Basler Vorwaerts > an-
nonce qu'à la prochaine séance du Grand Con-
seil, les communistes déposeront une interpel-
lation demandant au Conseil d'Etat s'il est dis-
posé à adresser au Conseil fédéral, en son pro-
pre nom et en celui du Grand Conseil, une let-
tre approuvant la solution du conflit entre
l'U. R. S. S. et la Suisse, et exprimant le fervent
désir que le Conseil fédéral profite de la pré-
sence des délégués soviétiques à Genève pour
discuter et si possible régler avec eux, dans l'in-
térêt de notre économie publique, la question de
la reprise de relations économiques et diploma-
tiques normales.

Une seconde interpellation demande au Con-
seil d'Etat s'il est prêt à adresser aux présidents
du Conseil national et du Conseil des Etats, en
se basant sur l'alinéa 2 de l'article 93 de la
Constitution fédérale, la proposition suivante :

«Le Conseil fédéral est invité à examiner
sans délai et à formuler des propositions sur la
question de la reconnaissance < de facto > et
«de jure > de la Russie des soviets par la
Suisse. >

Et avec cela ?
SAINT-GALL., — L'ouvrier Joseph Walter,

de Flums, âgé de 39 ans, qui travaillait à la
pose deg fondations du nouveau pont de chemin
de fer sur le canal de la Lin th, à ZiegelbrOck,
ayant glissé du radeau, tomba dans l'eau et fut
entraîné par le courant. Son corps n'a pas en-
core été retrouvé. 

—. Mardi soir, un terrible accident s'est pro-
duit dans la forge de Ne .-St-Jobann. Trois jeu-
nes gens avaient entre les mains ûtfe -partie
d'une grenade de 12, provenant des dernières
manœuvres. Le jeune forgeron Friddlin' . SMu-
bli, âgé de 19 ans, voulut ouvrir . l'engin.
N'ayant pas réussi à le perforer, U eut recours
à l'appareil à souder à l'autogène pour couper
un anneau. Mais la flamme alluma la capsule
et la grenade fit explosion. Les trois jeunes
gens, Paul Schwyzer, agriculteur, 22 ans, Jean
Geser, 16 ans et Fridolin Stfiubli, furent aîfreu*
sèment mutilés et tués net. Les corps ont été
déposés dans la chapelle de Neu-St-Johahm La
forge aussi a été presque entièrement détruite
par la violence de l'explosion.

GENÈVE. — Un violent feu de cave, causé
par la chute accidentelle d'une bougie sur des
caisses et de la paille, a éclaté mercredi soir
chez un soldeur de Genève. De nombreuses
marchandises ont été brûlées ou détériorées.
Les dégâts sont évalués à plusieurs milliers de
francs.

CANTON
LIG MERES

(Corr.) En vue des élections communales de
dimanche prochain, les radicaux et les libéraux
se sont mis d'accord pour une liste commune de
quinze candidats, onze radicaux et quatre, libé-
raux.

DOMBRESSON
(Corr.) La foire annuelle de Dombresson a

lieu lundi 16 courant ; on s'attend à y voir
beaucoup de bétail et quelques sérieux ache-
teurs ; les bancs, carrousels et attractions ne
manqueront pas. Ce sera pour chacun l'occasion
de revoir ses amis, parents et connaissances et
de passer une fort agréable journée.

Dimanche 29 du courant aura lieu également
à Dombresson la Xlme réunion de musique du
Val-de-Ruz, belle festivité organisée par les
soins de la fanfare « la Constante >. Le comité
d'organisation, composé de personnalités expé-
rimentées,: prépare pour cette occasion un pro-
grammé hors ligne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux magasins des Coopératives réunies ont

de nouveau été dévalisés la nuit dernière sans
que personne s'en soit, dans les immeubles et
dans les environs de ceux-ci, aperçu sur le
coup.

H s'agit de l'épicerie, sise au No 1 de la rù«
David-Pierre Bourquin et de la laiterie installée
au No 7 de la rue des Moulins.

Les précautions étant tout à fait rudimentai-
res, un cambriolage dans les magasins en ques-
tion n'est pas, malheureusement, chose très dif-
ficile. C'est ainsi qu 'à la rue des Moulins, les
cambrioleurs ont simplement eu à forcer un vo-
let de bois, puis à pousser une fenêtre pour être
dans les lieux. Ils forcèrent ensuite un coffret
mural et emportèrent 1200 francs. A la rue Da-
vid-Pierre Bourquin, les cambrioleurs passèrent
dans la cour de l'immeuble et attaquèrent aisé-
ment le magasin par l'arrière-boutique. Ils fi-
rent sauter un cadenas, décrochèrent la .barre
de fer qui maintenait un volet de bois, poussè-
rent celui-ci, ouvrirent facilement la fenêtre , et
pénétrèrent dans le magasin. Ils y trouvèrent
aussi un coffret mural qu'ils forcèrent et qui
leur valut 850 francs.

— H n'y aura pour l'élection du Conseil gé-
néral que deux listes en présences, celle des
partis nationaux et celle du parti socialiste. .
yy/r s/r /rs /rssj yAr/rs^^^^

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

AU CAMËO : < La soif de vivre ». — La
soif de vivre inspire un père et sa fille qui
courent les dancings, tandis que la mère se sa-
crifie pour sauver son enfant ;, elle commet fi-
nalement une imprudence et tout se termine
par des promesses d'amitié tranquille..

Ce film < Paramount >, dans lequel les ac-
teurs principaux sont Alice Joyce, Clara Bow et
Conway Tearle, montre la vie tourbillonnante
de la grande cité, le dancing et ses flirts.

C'est une étude psychologique dont la sincé-
rité est vraiment prenante et qui plaira à cha-
cun. L'image en est très nette et des jeux de
physionomie vraiment merveilleux y abondent.

Une comédie désopilante et les actualités
d'Ufa complètent le programme dé cette se-
maine qui sera redonnée jeudi, samedi, diman-
che et lundi.

Dès lt» semaine prochaine : < La princesse
Czardas >, la dernière super-production, le clou
de la saison.
vs/s/s/yrs/w/r/s^^^^

(Extrait des programmes dn journal « Lo RadlO »)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 30, Programme de Genève.

— Genève, 760 m. : 20 h. 85, Union radiophonique
suisse. Exposition internatonale de musique. Concert
symphoniquo par le Concertffebouw Orkeet d'Am-
sterdam, BOUS la direction de M. Mengelberg— Zu.
rich, 494 va. : 16 h.. Orchestre de l'Hôtel Baur au Lac.
20 h. 80 ot 21 h. 80, Musique d'opérette. 22 h. 20, Con-
cert. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observa-
toire de Neuchfttel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 20 h. 80, Programme de Genève.

Paris, 1750 m.; 12 h. 80, Orchestre Locatelli. 20 h. 45,
Eadio-concort. — Petit Parisien , 840 m. 90 : 21 h.,
Concert aveo le concours d'artistes de l'Opéra et de
l'Opéra Comique. — Tour Eiffel , 2650 m. ! 20 h. 15,
Badio-ooncert. — Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h. et 21 h.,
Orchestre de la station.

Rome, 449 m. : 13 b. 80, Orchestre de l'Hôtel Qni-
rinaL 20 h. 45, Musique italienne. — Milan, 832 m. 60:
20 h. 45, Quintette de la station. — Londres, 861
m. 40 : 15 h. 45. Quintette. 19 h. 15, Sonates de Bee-thoven. 19 h. 45 et 22 h. 15, Musique mlltaire. 22 h. 80,
Musique du Savoy Hôtel. — Daventry, 1600 m. : Il
h.. Quatuor de Daventry. 18 h. et dès 21 h. 20, Pro-gramme de Londres. — Berlin, 483 m. 90 et 566 m. :16 h. 80, Concert d'orchestre. 19 h. 30, Les « Contesd'Hoffmann >, d'Offoaback

Emissions radiophoniquçs
d'auj ourd'hui Jeudi

AVIS TARDIFS
TENNIS

Championnat national Juniors
Cette épreuve est ouverte à tous les jeunes gens

de Neuchâtel et des environs. Elle aura lien le sa-
medi 14 ou le dimanche 15 mai.

S'adresser au capitaine du Club de tennis de Neu-
ohâtel, M. A. Delachaux (Faubourg du Crêt), qui
renseignera. Condition : N'avoir pas 18 ans le 1er
octobre 1927. 

ÉLECTIONS
COMMUNALES DES 14 ET 15 MAI 1927

i—¦mr* *̂ *m**

Co soir, jeudi U mal 1K7, à M h. 10

Grande assemblée populaire
à la Rotonde

Orateurs :
MM. Charles PERRIN, conseiller oommunaL

Edmond BOURQUIN, conseiller gônéraL
MUSIQUES :

Musique Militaire. Union Teeslnoise.
Tous les citoyens sont chaleureusement invités à

participer à cette assemblée.
Le comité de l'Association

_^ patriotique radicale.

Parti Socialiste de Nenchâtei-Serrtèrea
Jeudi 12 mai 1*27, k ÎO h. 15 ¦

ASSEMBLÉE POPULAIRE
à Serrières, Hôtel du Dauphin

Ordre du Jour :
Elections communales des 14 et 15 ma) 1927

Orateurs :
MM. Henri SPINNER, conseiller généra .

Daniel LINIGER, instituteur.
Charles PIPY, fonctionnaire aa téléphone,

Invitation pressante a tous les électeurs et aux damée
Le chœur mixte t L'AVENIB » prôtwrat MO oonooon

. la manifestation,
.'assemblée est contradictoire

Le comité du parti socialiste,

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

4. Heiarioh Kirschner, ingénieur, à Détroit, et Bo-
te-Marie Gaberel, médecin-dentiste, à NeuchâteL

6. Ernst Welti, commis postal, k Neuohâtel, et
Juliette Anselmi, télégraphiste, à Travem.

9. Mara Barde t, commis, et Bertha Sohori, bro-
cheuse, les deux à Neuchâtel.

Promesses de mariage
Arthur Bcymond, facteur postal, aux Bayards, et

Bertha Beyeler, cuisinière, précédemment à Neu-
châteL

Pierre-Emile Maradan, tailleur, et Yvonne-M**-
guerito Prince, femme de chambre, de Neuchâtel,
les deux k Leysin.

t_H Opinion de quslques critiqnes vraiment suisses
sur le film « Violanta » âont le succès sera très grand au Palace

jjSp Dans la « Gazette de ILaiisaniie» t
î_a cembre ct ôpro histoire de Violanta, tirée du roman d'Ernest

fm ïîahn, «le Revenant », passe cette semaine eur l'écran du Modem. L'a- f
|P duptation cinématographique n'est pas absolument fidèle au texte, ?
j p_ dont Je préfère le dénouement, plus vrai psychologiquement ct ré-
gi pondant mieux au caractère fier de la belle et noble Violanta. Tel '•JH que! cependant , ce film est émouvant. I_a photo est excellente.

Dans la « Feuille d'avis»: |
En résumé, un beau film, digne des lieux où il se déroule, du vieux

Kg maître qui l'a inspiré et des Interprètes de talent qui y ont mis le
pÂi meilleur d'eux-mêmes. Digne aussi de nous représenter sur les écransWîj j .  du vaste monde. Ah ! s'ils pouvaient ouvrir, dans ce pays, les yeux de fH| eeux qui défier nent le capital, devenir le premier d'une riche sériequi — enfin — nous donnerait, en matière de cinéma, le rang qu'il ne X
j 'j tient qu'à nous d'occuper :
m& Dans la « Tribune de Lausanne » t

La cinématographie suisse vient de réaliser un chef-d'œuvtv
' . ' comme on en voit malheureusement trop peu. Il y a quelque temps,

j elle avait donné le « Valais romantique », et, par là, elle s'était imposée' i
w& à l'admiration unanime, mais ce n'était qu'un documentaire. Au .jo ._r .
H d'hut, c'est un film complet, avec un scénario, tiré d'un des meilleurs

écrivains suisses, qui va s'inscrire au livre d'or de la production na-
K tionale.
H « Violanta» est une œuvre saine et forte, toute baignée du grand

air des sommets, qui fait une louable exception dans le maquis des in-
trigues. sentimentales et compliquées dont nous rassasie le ciném .vfrançais ou viennois.

DELPHES, 11 (Ag.. d'Athènes). — La seconde
journée des fêtes de Delphes a été consacrée à
la visite de l'expositKHI de l'art paysan greo.

Dans l'après-midi, eurent lieu les jeux athlé-
tiques dans l'antique stade de Delphes. C'était
la reconstitution fidèle des antiques jeux olym-
piques. Des athlètes nus, ou portant un casque,
une cuirasse, un sabre, un javelot, ont exécuté
l'antique épreuve du pentathle et autres jeux
anciens et ont dansé la pyrrhique, c'est-à-dire
l'ancienne danse guerrière. L'enthousiasme du
public fut indescriptible.

Les fôtes de Delphes

Changes. — Cours aa 12 mai i927 (S h.)
de 'a Bançue Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vtmtt
Paris . .20.32 20.42 Milan .. . 28 30 28.40
Londres . 25.25 25.27 Berlin . .123 . - 0 123.50
New Tnrt -̂ .19 5.21 Madrid . . 91.85 92.05
Bm . elles 72.20 72.30 Amsterdam 208 05 208.«

(Ces cours sont donnés â titre Indicatif.!

Bourse de Neuchâtel, 'In H mai 1927
Le» chiffres seuls indiquent les prix faits,

d ** demande, o = offre.
Ac tions Obli gations

Banq Nationale. î 55.— d Et. Neuo. 8 _ 1902 88— d
Compt. d'Esc. . . 654- 0 » » *% }907 91.75 d
Orédit Suisse 834.-d  » ' 5% 1918 101.75 d
3réd foncier n. 572.—- ii O. Neuc. 8H 1888 85.75 d

'K*' -2SSE'"? : : SSiSfc îLa Neuchâteloise 5dll .— < .,. .„„_. _ . « __»
Cûb 6L Certain 1650.- _ 0,d.-Fds SH 897 94.50
Ed. Dubied _; I* 315- o ; J| Jg «Jj JC,mt Stsulplo. 100.- ., LocIe ig98 dTram: Neu o ord. 39 ».- d _ i% _m 9|><_ d, , priv 42...- a , 5% m6 100-_ d
Neuch Chaum. 4.- ri Créd f N 4% %<50 _
Im Snndoz-Trav ?40— O Ed nub ,ed 6% "8.— d3al. dos concerts 2.- .O.— < Traïuw 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— < Kiaus 4</, 193] 80.—
Etab Perrenoud 450,— n Suchard h% 1918 98.75

Taux d'escompte : Banque Nation ale. 8 % %.
Bourse «ie . .eueve . dn 11 mai 1927

I_es chiffres  .unis l i id inuent les prix faits.
0> m prix moyen entre l'offre el la demande.

<i ~ «Jemamie o =" of f re .
Action. 7 % Beige . . . .  1060.-

Bq. Nat. Suisse 7 % Ch. Français l030. -m
Uûiup. d'Eseomp \\l,\ ..— 3% Différé . . .  77.—m
Crédit Suisse 835.— S!* Ch. féd. A. K 84 .50
Soo. de banq . s. 7% Ch. fer Maroc 1070. —
Union fin.tf eiiev . 70. _ — ' Chem . Fco-Suiss. — .—
Ind . (junov gai . 30.— 3% Jougne-Eclé. 368—
Gaz Marseille — .— 8^ ?» Jura-Slmp. 79 50
Motor Colombus 1112.50 s% Genev. k lots 106. —
Fco-Suisse éleot. 505.— *% Genev 1899 —.—
ttaL-Artent. éleo. 53, _— 3% Frib. 1908 390.—
Mines Bor. ord. — .— 5% V. Gêné . 1919 5H.—
Gafsa. part . 375.— 4% Lausanne —.—
lotis charbonna 622.50 5% Bolivia Bay 189.--
Chocol. P.-C.-K 2)7.50 Danube Spve 59 50
Nestlé 767.50 G% Paris-Orléans 997.50m
Caoutoh S tin. H3 50 6% Argentln.céd . 101.25
Allumettes 'méd. 390.50 Cr. f . d'Eg. 1903 —.—

n.., .- 4% Fco-S. éleot. —.—Obligation» Hispano bons B% 493-
1% Fédéral 190P — .— 4 _ Tot is c. hong 447 50m

Trois changes eu haussa modeste, 4 en baisse. Al-
lemagne (— 17 H), Oslo (— 15) et 10 sans change-
ment. La baisse continue, et sur 44 actions : 21 sont
en baisse et 7 en hausse. La marge de couverture
pour lee reports est élevée à 20 pour cent.
11 mai. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

. Paria : Fr. 490.75.

Bourse de Londres. — 11 n'y a pas de ohamsromoat
appréciable dans l'activité du marché. La tendant»»
générale reste satisfaisante ei quelques titres ma-
nifestent une certaine fermeté. Cette tenue favora-
ble est due à l'amélioration continue du cours de
la livro et au succès dea dernières émissions. Lee
fonds anglais sout dono en grande faveur. Les em-
prunts étrangers sout fermes : les japonais repren-
nent et- le» brésiliens avancent sérieusement, en pro-
vision d'une reprise du service de l'amortissement
do la dette. Les chemina de fer anglais profitant
d'une augmentation du trafic. Les lignes étrangères
sont calmes et sans intérêt. Le groupe des valevas
industrielles est ferme. Aux pétrolifères, une meil-
leure orientation se manifeste. Caoutehoutièrea dé-
laissées. Dans son ensemble, le groupe minier mon-
tre une certaine amélioration, mais lee affaires res-
tent fort calmes.

Briqueterie met inique, Payerne — Le bén&ftas
net eu 1926 est de 81,650 fr. 10 (87,760 fr- '70 on 1925).
permettant de répartir un dividende de 81 fr., soit
6 pour cent net.

Usines de la Goule, Saint-Imier. — L'énergie pro-
dulte par l'usine de la Goule au cours de l'année,
se monte k 9,374, 700 kwh, contre 10,528,400 kwh eo
1925. Cette diminution est causée par l'arrêt de Ut
fabrique de pâtes à papier de Courtelary. lie béné-
fice brut est de 28L782 fr., et le bénéfice net de
2474 fr., la différence étant absorbée par les verse-
ments faits aux différents fonds d'amortissement et
par les dépréciations de change. La société a décidé
de ne distribuer aucun dividende.

« Scintilla 8. A. », Soleure. — L'assemblée géné-
rale a décidé de verser un dividende de 5 pour
cent sur un capital-actions de 8 millions.

Compagnie suédoise des allumettes. — I* divi-
dende a été fixé à 15 poux cent, contre 12 pour
cent précédemment. Elle a autorisé le conseil à dis-
tribuer.- dans le deuxième semestre de l'année, un
acompte de dividende de 5 pour cent, égal k celui
payé l'année dernière.

Finance - Commerce



Une nouvelle lettre
du Conseil d'Etat du canton

de Fribourg
au Conseil fédéral au sujet des soviets

Fribourg, le 9 mal 1927.
Monsieur le président de la Confédération,
Messieurs les conseillers fédéraux,
Fidèles et chers Confédérés,
Nous avons l'honneur de vous accuser récep-

tion de votre lettre du 6 mai et nous vous en re-
mercions.

Nous avons appris avec satisfaction que le
Conseil fédéral ne paraissait pas songer actuel-
lement à une reconnaissance . de jure > des
soviets. Nous devons avouer cependant que tou-
tes nos craintes ne sont pas dissipées, la pos-
sibilité pour ceux-ci de se faire accréditer à
Genève auprès de la Société des nations étant
de nature à présenter les mêmes inconvénients
quô l'établissement d'une légation bolchéviste
à Berne.

En ce qui concerne la question de politique
intérieure soulevée par notre lettre du 29 avril,
nous sommes également heureux de savoir que
le Conseil fédéral imposera aux délégués so-
viétiques l'obligation de limiter strictement leur
activité à l'accomplissement de leur mandat di-
plomatique et ne tolérera aucune ingérence di-
recte ou indirecte de leur part dans nos affai-
res. Vous avez sans doute compris que notre
gouvernement cantonal, responsable de l'ordre
intérieur, tenait à s'assurer qu'aucune diver-
gence de vues ne le séparait, à cet égard, du
gouvernement fédéral, responsable de la police
de la frontière. Nous aimons à croire que le
Conseil fédéral n'aura pas de difficultés à faire
respecter ses injonctions et réussira là où jus-
qu 'ici les Etats les plus puissants ont échoué.

Nous ne voudrions pas clore cette correspon-
dance, dont la continuation n'est guère oppor-
tune — le débat aux Chambres fédérales res-
tant d ailleurs ouvert aux parlementaires —
sens dissiper certains malentendus.

Vous avez fait une réserve théorique, dans
votre réponse, concernant la portée que nous
attribuons à l'article 93, alinéa 2, de la Consti-
tution fédérale. Soucieux de' sauvegarder et lès
droits du Conseil fédéral et les droits du gou-
vernement cantonal, nous n'avons jamais son-
gé — et le texte de notre lettre du 29 avril en
lait foi, — à participer à la gestion de la poli-
tique extérieure, qui vous appartient constitu-
tionnellement ; nous avons cru, par contre, de-
voir relever qu'en vertu de la disposition ci-
dessus rappelée, nous aurions eu le droit de
demander l'ouverture d'un débat sur cette ges-
tion devant les Chambres fédérales, qui ont in-
contestablement, dans ce domaine, des compé-
tences de contrôle et de critique. Ce droit, dont
nous n'avons pas fait usage — puisque nous
ayons préféré nous en remettre sur ce point à
nos députés — est formellement reconnu aux
cantons par les commentateurs de la Constitu-
tion et par le Conseil fédéral lui-même. (Voir
Burckhardt, < Commentaire sur la Constitution
fédérale >, édition 1905, page 782; Fleiner,

. Droit public suisse >, édition 1923, page 65 ;
Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fé-
dérale concernant les déportations de ressortis-
sants français et belges, . Feuille fédérale >
iwl0, pages 442 et suivantes.)

Quant à la distinction faite par votre réponse
entre < excuses > et < regrets >, nous croyons
devoir vous dire qu'elle ne nous a pas échappé.Q_ ne s'excuse que d'un fait pour lequel on se
reconnaît une responsabilité directe ou indi-
recte. Mais il nous a paru que, dans la circons-
tance, le mot < excuses > n'était pas déplacé
dans notre lettre, car, lorsqu'on réitère des re-
grets et qu'on les renforce de qualificatifs nou-
veaux à la demande de celui-là même qui les
a reçus, lea regrets deviennent, en fait, des ex-
cuses, quels que soient les termes employés.
D'ailleurs, sans attacher une importance exa-
gérée aux mots, c'est le caractère unilatéral de
ces regrets que nous avions souligné.

Nous croyons devoir également préciser —
bien que cela nous paraisse résulter du texte
môme dé notre lettre — que nous n'avons ja -
mais considéré l'accord de Berlin comme le ti-
tre juridique de la participation des soviets à
la Conférence économique ; nous nous sommes
bornés à constater que c'était à la faveur de
cet accord que les bolchévistes se rendaient, en
fait, à Genève.

Quoique nos inquiétudes ne soient pas com-
plètement calmées, nous tenons à vous remer-
cier des apaisements que vous avez bien voulu
nous donner, et nous nous réjouirons avec le
pays tout entier si les événements démentent
nos appréhensions.

Nous saisissons cette occasion pour vous re-
nouveler, fidèles et chers Confédérés, l'assu-rance de notre haute considération, en vous re-
commandant avec nous à la protection divine.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le vice-président, V. Buchs.
Le chancelier, C. Godel.

Chronique viticole
Cochylis. — La station d'essais viticoles d'Au-

vernier nous écrit :
Dans diverses régions au vignoble le vol de

cochylis de première génération a commencé.
Les viticulteurs qui désirent installer des pièges
lumineux ou des pièges alimentaires pour con-
trôler et suivre le vol du papillon feront bien de.
placer ces pièces dans les vignes et d'observer
journellement le nombre de papillons capturés.
Es pourront se rendre compte ainsi de l'époque
à laquelle le vol atteindra soo. maximum d'in-
tensité, et seront en mesure de préciser le mo-
ment le plus favorable de l'application des trai-
tements, d'abord à la nicotine puis aux arsénia-
tes comme cela est décrit sur la feuille d'ins-
truction que le Département de l'agriculture a
fait délivrer aux viticulteurs l'année passée.

La station d'essais viticoles se recom mande
auprès des viticulteurs qui placeront des pièges
po_r que ceux-ci la renseignent sur le résultat
des captures faites.

NEUCH ATEL
Nécrologie

. Â l'hôpital des Cadolies vient de mourir dans
sa 70mè année le graveur Max Girardet II était
né le 1er , juillet 1857, à Brienz, où son père vé-
cut plusieurs années. Il fut initié de bonne
heure par son père à la gravure. Il alla s'éta-
blir à Paris, où il travailla pour plusieurs mai-
sons d'édition, en particulier chez Goupil. Il y
ihventa la thermogravure, avant-coureur du
fqste . e l'héliogravure dont d'autres tirèrent
le profit.

A 30 ans, il se fixa à Berne où il fonda un
atçli'er pour l'impression en taille douce, à
I'eàu-fôrté, à l'aquatinte, à l'héliogravure. Il fut
cfcargé <J© l'impression de la carte Dufour au
1: 250;0O0, et c'est lui qui imprima les tim-
¦brès^pùs'të des valeurs au-dessus de 15 centi-
mes, et le fameux timbre du jubilé de l'Union
postale universelle. Il édita F< Art suisse mo-
derne » avec une centaine de planches.

: Max Girardet a été de 1889 à 1901 et de 1905
à 1907 président de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses ; il fut membre
de \& commission fédérale des beaux-arts, qu'il
à présidée pendant une année. .

' Election du Conseil général
de Neuchfttel

Vodcd 1 es noras des candidats de divers par-
tis: ;

Liste libérale. — 1. Auguste Roulet, conseil-
ler générai 2. Jacques Béguin, conseiller géné-
ral. 8. Guy da Montmollin, conseiller général.
4. James Gutochaird, conseiller général. 5. Er-
nest de Montaollin, conseiller général. 6. Louis
Beseoib, cens, général. 7. Pierre Favarger, cons.
général. 8. François Bouyier, cons. général. 9.
Jacques Chable, journaliste. 10. Pierre Wavre,
cous, général. 11. Alfred Perrenoud, cons. gé-
néral. 12. Jean Rreba, avocat 13. Henri de Bos-
set, architecte. 14. Frédéric Waivre, notaire. 15.
Edouard . ïnduni, cône, général 16. Max Ber-
thoùd| ceps, général. 17. Philippe Simiand, com-
mis, 18. . Daniel Aeschimann, sous-directeur de
1$ B. C. N. 19. Paul Breguet, typographe. 20.
Arthur DuBois, négociant 21. Gustave Neu-
haus, journaliste.

Liste radicale. — 1. Studer Arthur, conseiller
général. 2. Krieg Louis, cons. général. 3. Stauf-
fer'Fritz, cons. général. 4. Busohi Emile, cons.
général, 5. Humbert Paul, cons. général 6.
Hâéfligér' Hermann, con®. général 7. Philippin
Charleŝ  cons. général. 8. Rufener Léon, cens,
général. 9. Meystre Léon, cons. général 10. Bil-
leter' Léo,' cons. général 11. Bourquin Edn .,
cons. général 12. Momtondon Georges, cons. gé-
néral. 13. Losey Emile, cons. général. 14. Piaget
Eugène, procureur général. 15. Decker Henri,
inidïustrieL 16. Dellenbach Maurice, contremaî-
tre. 17. Baumgartner Emile, employé de ban-
que.' 18. Millier Karl professeur. 19. Wildha-
ber Antoine, cons. général 20. Martenet Char-
lés, cens. gén. 21. VoegeLi Jean, fils, négociant.

Liste socialiste. — 1. Wenger Jean, conseiller
communal. 2. Aragno Pierre, cons. général. 3.
Béguin Georges, cons. général. 4. Bleuler Er-
nest, cons. général. 5. Dudan Auguste, COIL . gé-
néral; 6. Galland Aimé, cons. général 7. Gau-
thier 'Léon, cons. général. 8. Kessler Edouard,
cons.!général. 9. Nobs Aimé, cons. général 10.
Spimner Henri, cons. général. 11. Aegerter Mau-
rice, menuisier. 12. Barbezat Emile, chocolatier.
13. Clôt Robert, employé au téléphone. 14. Fa-
vre. John, employé C. F. F. 15. Graber Paul,
conseiller national. 16. Guye Henri, employé C.
F. F. 17. Ischer Adolphe, menuisier. 18. Liniiger
Daniel, Mstituiteur. 19. Peiratone Maurice, fonc-
tionnaire : postal. 20. Perret-Gentil Edouard,
gypseur. 21. Pipy Charles, fonctionnaire au télé-
phone. 22. Zurcher Georges, typographe.

. Ouverture du scrutin
Le scrutin pour les élections des autorités

communales et pour les votations sur la circu-
lation des automobiles et des cycles et sur le
relèvement des indemnités pour les routes
alpestres sera ouvert : samedi, de midi à 20 h.
à Neuchâtel-Serrières, au Locle et à la Chaux-
de-Fonds, et de 17 à 20 h. dans les autres locali-
tés ; dimanche, de 8 à 15 heures dans toutes les
localités.:

T _ " Faute de place, nous renvoyons à notre
prochain numéro différentes lettres et commu-
nications.

Commission scolaire
La commission scolaire a tenu le 9 mai 1927

sa dernière séance de la présente législature.
Elle a entendu les rapports de MM. J.-D. Per-

ret et L. Baumann, directeurs, relatifs à la ren-
trée des classes primaire, secandaire, classique,
supérieure et professionnelle et a approuvé les
mesures prises.

Mlle Yvonne Thurner est nommée au poste
d'institutrice primaire dans le ressort commu-
nal, devenu vacant ensuite de la démission de
Mlle E. Tripet.

Comme l'année passée, Mlle Georgette Kilf-
fer est chargée, pour 'l'été 1927, de la direction
de l'école en plein air.

Mlle Jeanne Tschantz est confirmée définiti-
vement dans ses fonctions de professeur de sté-
nographie à l'école secondaire des jeunes filles.

La commission scolaire ratifie ensuite le pré-
avis présenté par le bureau pour le remplace-
ment de Mlle Liebscher, assistante à la clinique
dentaire scolaire, qui est malade.

M. Ed. Bourquin, président, clôture la séance
en adressant aux membres de la commission
scolaire ses vifs remerciements pour leur pré-
cieuse collaboration et tout spécialement au pro-
fesseur Henri DuBois, doyen de la commission,
ainsi qu'aux autres membres du bureau qui ont
été appelés à assister au cours de ces trois an-
nées à de nombreuses séances souvent très la-
borieuses.

Se faisant l'interprète de ses collègues, M.
Henri DuBois exprime à M. Ed. Bourquin sa
sincère reconnaissance et ses félicitations pour
les services intelligents et dévoués qu'il a ren-
dus à nos écoles.

l'Afrique mystérieuse
Ce soir, le professeur Goule donnera une con-

férence sur les contrées merveilleuses et sau-
vages de l'Afrique centrale. M Goule évoquera
certains de ses voyages en Afrique et conduira
ses auditeurs à travers les régions les plus typi-
ques du continent noir : Côte d'Ivoire, Niger,
Tanezrouft , Tchad, de la colonie prospère au
pays de la grande forêt et des sauvages. Nom-
breuses projections.

Concert Bovet
Dimanche prochain, l'après-midi, les ama-

teurs de belle musique religieuse se rendront
à l'Eglise catholique pour y entendre le remar-
quable concert que l'abbé J. Bovet a préparé
pour notre ville. Maître de chapelle, il dirigera
la maîtrise de St-Nicolas de Fribourg, qui com-
prend 45 exécutants (20 messieurs et 25 gar-
çons). Le programme du concej_ est fort riche;
il comporte plusieurs morceaux de chant gré-
gorien ainsi que des œuvres de musique poly-
phonique. Les musiciens seront donc servis à
souhait et nous ne doutons pas qu'un nombreux
public se déplace pour entendre cette profonde
et mystique musique religieuse que nous ne
connaissons que trop peu dans notre ville. Dire
que ce chœur est dirigé par le populaire abbé
Bovet est un sûr garant de la perfection et de
l'intérêt de l'œuvre qui sera présentée.

« Boccace »
Le spectacle de mardi a fait oublier complète-

ment les insuffisances dont la troupe Petitde-
mange ne fut pas assez avare cette saison. Pour
avoir un demi-siècle à peu près d'existence,
l'opérette de Franz Suppé a. gardé une fraî-
cheur et un entrain qui font qu'on l'entend tou-
jours avec plaisir. L'anecdote est amusante, la
musique plaisante et sous la direction de M.
P. Stœuve, l'orchestre Leonesse a bien su ren-
dre l'une, l'autre étant narrée à souhait par
toute la troupe pleine de feu.

Comme toujours, à la tête de l'interprétation,
Mme Mary Petitdemange ' (Boccace) fit des pro-
diges de jeunesse et de gaîté, secondée à mer-
veille par Mlles Chabannes, Gisèle, Pillôh ef
Bertheldo. M. H. Gueffièr (Pandolfo) fut ce
qu'il nous avait montré l'an dernier dans < Pas
sur la bouche » qu'il peut être, c'est-à-dire ad-
mirable de verve et de bouffonnerie ; il fut
très bien entouré par MM. Libert, Descroix,
Mazzo et Houyoux.

Si vous voulez rire, allez entendre <Boccace>
dimanche soir.

Samedi soir, une seule représentation de la
plus populaire des opérettes françaises : < Les
cloches de Corneville >, à la si jolie musique
de Planquette ; véritable spectacle de famille
auquel petits et grands ainsi que les jeunes
filles de pensionnats éprouveront un réel plai-
sir.

. .  Conférence économique
jGÈNEVp, 11. — La 2me sous-commission de

la commission du commerce a discuté mercredi
matin ' l'importante question des tarifs doua-
niers et des traités de commerce. Elle a décidé
de constituer un comité de rédaction qui devra
élaborer un texte représentant le point de vue
dé la grande majorité des délégués sur ces
questions. La présidence de ce comité a été
proposée à M. Stucki, directeur de la section
coinpierciale du département fédéral de l'éco-
nomie publique à Berne. Mais ce dernier a dé-
cliné cette offre pour mieux pouvoir conserver
s'a liberté d'action.

La - deuxième commission (industrie) a dis-
cuté la question de la rationalisation , débat
qu'elle a terminé hier soir. Elle a entendu no-
tamment un exposé de M. Max Weber, secré-

; taire de l'Union syndicale suisse, qui a déclaré
que la rationalisation devrait être introduite à

; là.sui.te d'une entente avec les organisations de
1 travailleurs, et qu'une augmentation des salai-

res devrait suivre immédiatement la réduction
dçs frais de production , que l'on espère obtenir
par la rationalisation.

'̂ 'obstruction socialiste
h- lé, Chambre des commîmes
' LONDRES, 12 (Havas). — La Chambre des

communes a commencé mercredi la discussion
dés .articles du projet de loi relatif aux Trade-
Ûhions. Jusqu 'ici 350 amendements sont an-
noncés.

Slir la proposition du gouvernement, la Cham-
bre décide par 250 voix contre 132 de
siéger après 23 heures. La Chambre siégera
donc, probablement très avant dans la nuit.

'Détix "amendements travaillistes ont été re-
poussés dans les quatre premières heures du
débat.

A ,23 h: 30, un des chefs travaillistes proposa
l'ajournement à jeudi du débat sur les articles
du projet de loi relatif aux Trade-Unions.

Le premier ministre combat cette propositi on,
qui est repoussée par 235 voix contre 128.

En conséquence, le débat est poursuivi.

I_es curieux généraux
chinois

LONDRES, 11 (Havas). — Le correspondant
dit . Tiinés » à Pékin dit que les forces de Feng
Yu Hsiang approchent du point terminus de la
ligne des chemins de fer de Long Hai, près de
Tschang Tcheou. Des mandats d'arrêt ont été
lancés contre deux généraux de l'armée nordis-
te, accusés d'avoir reçu une somme d'argent du
gouvernement nationaliste pour agir en < com-
mandants pacificateurs > daus le Petchili et le
Chantung.

la répression du communisme
VERONE, 11 (ag.). — La police a procédé à

l'arrestation de plusieurs communistes qui s'é-
taient réunis en secret pour réorganiser la sec-
tion de la Jeunesse communiste. Cinq des com-
munistes arrêtés seront déférés au tribunal spé-
cial pour la défense de l'Etat.

ROME, 11 (ag.). — Mercredi s'est terminé de-
vant le tribunal spécial le procès !contre le nom-
mé Vincenzo Manopelli , accusé d'avoir fabriqué
des couteaux portant l'inscription < Vive Lé-
nine ! ». L'accusé a été condamné à trois ans de
détention et à une armée de surveillance spé-
ciale.

On est d'accord
BERNE, 11. — Le gouvernement français

vient d'adresser au Conseil fédéral la sugges-
tion formelle de ratifier simultanément la con-
vention relative à la Savoie et le compromis
d'arbitrage, la Suisse ratifiant la première en
même temps que la France ratifierait la se-
conde. . ; • _ - , •

POLITIQUE

Nouvelles diverses
Les conséquences. — On mande d Essen qu en

raison des augmentations de salaires et des nou-
velles dispositions réglant la durée du travail,
le syndicat charbonnier rhénan a décidé d'aug-
menter de 7 Yi % le prix des charbons à partir
du ler juin. Les prix du coke et des briquettes
ne seront pas modifiés.

Un drame à Milan. — Mercredi matin, à Mi-
lan, M. G. Caramotti recevait la visite de son
associé, M. R. Incerti. Une querelle éclata en-
tre les deux hommes à propos de questions
d'intérêt, et Incerti tira plusieurs coups de re-
volver contre son associé, le blessant mortelle-
ment. Une des balles atteignit la femme de M.
Caramotti qui, épouvantée, s'élança par la fe-
nêtre et se tua. L'assassin se logea ensuite une
balle dans la tête.

Un drame dans un train. — M. Guillaume
Arnaud, chef de bureau du P.-L.-M. à Marseil-
le, qui s'était rendu à Toulon pour son travail,
en revenait cette nuit, lorsqu'il fut attaqué pen-
dant son sommeil par un inconnu qui lui fit
une première blessure. Ce coup ne l'empêcha
pas de se défendre et une lutte acharnée s'en-
suivit entre les deux hommes, lutte dont le com-
partiment révèle encore lea traces. M. Arnaud,
pourtant, succomba, et son agresseur inconnu
se débarrassa du corps en le jetant par la por-
tière. *

Arrivé à Marseille, l'assassin chercha un re-
fuge dans un train voisin en formation et, dans
cet abri précaire, fit l'inventaire des papiers de
sa victime. Il garda les valeurs, abandonna le
reste, puis s'enfuit. On n'a pu pour l'instant re-
trouver sa trace.

Merci, Fribourg !
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a ré-

pondu à la réponse du Conseil fédéral Nous pu-
blions sa lettre dans ce numéro. On en goûtera
le ton : il est digne d'un gouvernement. On au-
rait aimé que le . message fédéral le fût de
même : hélas ....

Il est malaisé de manifester une incompré-
hension de la situation pareille à la légèreté
trahie par ces messieurs de Berne. Ils ont es-
sayé de toutes les tangentes ; ils se sont défilés
derrière des mots ; ils ont voulu donner le
change sur l'intention de Fribourg ; ils ont été
jusqu 'à jouer l'indignation des gens méconnus.

Tranquillement, le gouvernement fribour-
geois les a ramenés à la question ; il a rendu
aux mots leur vrai sens, il a établi le droit qu'il
affirmait et non celui dont on lui prêtait la re-
vendication et il ne s'est pas laissé prendre à-un
chagrin de commande.

C est que le Conseil fédéral s'était lourdement
trompé. Il s'était cru au Parlement et devant
une interpellation à laquelle, s'il lui plaît, il ré-
pond à côté sans que. l'interpellateur puisse ré-
pliquer autre chose que : «Je sUis satisfait » ou
« Je ne suis pas satisfait >. S'étant moqué d'un
Etat souverain, il a pensé que cet Etat empoche-
rait le camouflet. Mais il a reçu le camouflet en
retour, et doublement : une première fois par
le ministère de l'opinion publique, et la secon-
de par les soins du gouvernement fribourgeois.

Sans doute, que dorénavant les collègues de
M. Motta regarderont d'un peu plus près ce que
ce dernier les amène à dire et qu'ils auront pré-
sent à l'esprit tel proverbe qualifiant un peu
durement celui qui veut faire l'ange.

Il faudrait d'ailleurs que notre gouvernement
fédéral exerçât un contrôle plus serré sur cer-
taines volontés de certains de ses membres, sur
les volontés susceptibles d'engager le pays dans
une voie qui lui répugne. Il y a des questions
qui méritent d'être examinées, mûries et pesées
par tout le Conseil fédéral. Et Cela dans une
pensée gouvernementale, non pas dans un es-
prit de maquignonnage.

On a appelé « compromis > cet accord de Ber-
lin, — qui nous vaut aujourd 'hui la présence à
Genève des hommes' du soviet, et nous vaudra
demain leurs ténébreuses menées en Suisse. Ce
n'était pas même un compromis, qui suppose
des concessions réciproques, alors que seul le
Conseil fédéral en a consenti.

En fait de compromis, il n'y a que le Conseil
fédéral F.-L. S.

f*lung@sser ef_ Coli
Les recherches continuent

NEW-YORK, 11 (Reuter). — Environ cin-
quante vaisseaux de la marine de guerre grands
et petits effectuent maintenant des recherches
pour tenter de retrouver les deux aviateurs. Un
vaisseau patrouilleur qui se trouve dans les pa-
rages des grands bancs participe aux recher-
ches. Un grand nombre de paquebots et de vais-
seaux marchands exercent une surveillance
particulière sur les routes maritimes..

Beaucoup de petits cargos faisant la traversée
de l'Atlantique ne sont pas munis d'appareils
de téléphonie sans fil et si les aviateurs français
ont été recueillis par un de ces paquebots ou
par quelques goélettes de pêche, de longs jours
peuvent s'écouler avant qu'on ait de leurs nou-
velles. , . . .

Les bureaux de la compagnie de navigation
Cunard se sont mi» en communication par T. S.
F. avec le paquebot < Cameronia >, au sujet
d'une rumeur selon laquelle ce dernier aurait
recueilli des nouvelles de Nungesser. On ignore
les sources de cette rumeur.

L'avion aurait survolé l'Irlande
LONDRES, 11 (Havas). — L'ambassade de

France a reçu mercredi de nombreux renseigne-
ments et de nombreuses lettres émanant de per-
sonnes qui déclarent avoir vu passer l'avion de
Nungesser au-dessus de Dexeter et au-dessus de
l'Irlande.

Un colonel en retraite de l'armée anglaise af-
firme même que grâce à son télescope il a pu
reconnaître l'avion français.

On suppose à Londres que Nungesser à sur-
volé l'Irlande. D'autre part, suivant une com-
munication de l'Amirauté le sous-marin < H.
50 » annonce avoir vu dimanche dernier à 7 _
heures à une hauteur d'environ 300 mètres un
avion se dirigeant vers le nord-nord-ouest L'a-
vion était de couleur claire ; la seule marque
aperçue était le rouge et le bleu, sur la queue de
l'appareil, lequel paraissait être un. avion ter-
restre à long fuselage.

La visibilité était de 3 à 5 km. H y avait trop
de brume pour qu'on puisse constater exacte-
ment la couleur de l'avion et les marques qu'il
portait

Une dame résidant à Rodwell près de Wey-
mouth, fait savoir qu'elle a aperçu un grand
avion blanc dimanche matin, environ à 9 heu- .
res, heure d'été. La personne en question n'a
vu ni train d'atterrissage ni flotteurs. H y avait
une marque disTinctive sur l'une des ailes. Le
moteur était plus bruyant que ce n'est habituel-
lement le cas. De nouvelles investigations au
sujet du rapport de cette dame seront faites.

Les autres aviateurs
NEW-YORK, 11 (Havas). - L'aviateur Bel-

lamca, qui, devait partir jeudi de New-York pour
Paris, a remis son départ au 14 mai, à la suite
de la réception d'un télégramme de l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Paris, disant que la ten-
tative américaine pourrait donner, lieu à des
malentendus en France, en raison, de la profon-
de émotion qui a été causée par le manque de
nouvelles de Nungesser et de Coli.

NEW-YORK, 11 (Havas). — Le commandant
Byrd ayant pris communication dû télégramme
de l'ambassadeur des Etats-Unis à Par^s, a dé-
claré : « Rien n'est plus loin de mon esprit que
l'idée d'entreprendre un vol transatlantique
aussi longtemps qu'un doute subsistera sur le
sort des deux aviateurs français. Ma seule pen-
sée est actuellement d'aider aux recherches, si
je p©ux faire quelque chose, en raison de ma
connaissance des régions où il est possible que
Nungesser et Coli soient tombés. »

Service spécial de la t Fenille d'Avia de Neuohûtel >

A la recherche des aviateurs
français •

WASHINGTON, 12 (Havas). — Sur l'ordre du
département de la marine, le dirigeable < Los
Angeles > quittera aujourd'hui sa base de Lack-
Hust, pour croiser sur les côtes de l'Atlantique
à la recherche de Nungesser et de Coli.

PARIS, 12 (Havas). — Qn mande de Londres
au < New-York Herald > que le capitaine du
« Cameronia > a fait savoir par télégraphie
sans fil, à la direction de la compagnie, qu'il
n'a pas recueilli Nungesser et Coli.

Furent-Us victimes de l'orage ?
PARIS, 12 (Havas). — On mande de New-

York aux journaux que le transatlantique < Pa-
ris » vient d'arriver et les journaux publient
une interview du capitaine du paquebot, M.
Yves Thomas, dans laquelle celui-ci s'exprime
ainsi :

Nous avons rencontré, dit-il, une forte tem-
pête, dimanche, et le baromètre est descendu
toute la journée. Vers minuit, l'orage s'étendait
à 1200 kilomètres de la route supposée de Nun-
gesser et il était si violent qu'il aurait dépassé
les forces de n'importe quel avion.

Plus au nord, l'orage était plus terrible en-
core et il est absolument impossible que l'<oi-
seau blano ait pu passer durant la nuit.

i I_a question des dettes
SAN-FRANCISCO, 12 (Reuter). — A un ban-

quet donné en son honneur, l'ambassadeur
d'Angleterre aux Etats-Unis, parlant de la ques-
tion des dettes, a dit notamment :

. Non, nous n'avons pas cherché à échapper
à nos engagements concernant les dettes et nous
n'avons pas l'intention de le faire, mais si à une
date ultérieure vous veniez nous dire qu'il se-
rait bon dans l'intérêt général d'étudier à nou-
veau la question, je ne peux pas dire que nous
refuserions. >
Le Japon et le désarmement naval
PARIS, 12 (Havas) . — Le < Petit Journal >

dit apprendre de Londres que le Japon a décidé
d'approuver les grandes lignes des propositions
britanniques à la conférence sur le désarme-
ment naval qui s'ouvrira à Genève le 20 juin.

Le comte Suito, président de la délégation ja-
ponaise, approuvera la proposition anglaise de
réduire le tonnage des grosses unités de 35,000
tonnes à 20,000 et l'établissement d'une limite
de 6000 tonnes au lieu de 10,000 pour les croi-
seurs.

Le Japon est également disposé à réduire le
tonnage des destroyers et des sous-marins et le
point de vue du gouvernement de Tokio est
qu'une limite de 1000 tonnes pourrait être ao*
ceptée.

Relations sino-faponaises
LONDRES, 12 (Havas). — On mande de To-

kio au < Daily Telegraph » que le ministre des
affaires étrangères a donné comme instruction
au consul japonais à Nankin de notifier aux au-
torités chinoises d'évacuer le consulat japonais
qui, depuis les troubles, a été occupé par des
soldats chinois.

Le consul ayant été obligé de se réfugier à
bord d'un navire de guerre, le consulat devrait
être mis en état de recevoir le représentant
japonais.

Le baron Tanaka, premier ministre, n'entend
se prêter à aucune temporisation de la part des
Chinois et ne tolérera pas que sa demande soit
éludée.

Plusieurs organisations commerciales sino-ja->
ponaises demandent que le gouvernement de
Tokio confère avec les personnalités chinoises
du nord et du sud et évite d'avoir recours à
des démonstrations de force. On parle de M.
Matsudaira pour le portefeuille des affaires
étrangères. Il a résidé longtemps en Chine.

Dernières dép êches

Eté -1927
. Horaire répertoire breveté

facile à consulter

Seul horaire vraiment pratiqu e et rapide,
adapté spécialement à chaque région .
Achetez-le ! Vous en s ères sa39sD_ .it.

Prix : 5Q c.
Tl il irTwrr . -| i ¦¦¦nimmi i IW _ I nm n ¦_¦_¦

L'horaire ZÉ&8ÏTU, édité par la FeuilBe
d'AvBs de N eu Chat el, est en vente - dans
les librairies , kiosques et dépôts.

PARAITRA DEMAIN

Cours du 12 mai 1927, à 8 h. 30, dn

Comptoir d'Escompte de Genève, NencMlel
Chcqut Demande Offre

Cours Paris ...... 20.30 20.45
sans engagement Londres .... 25.25 25.28
m leseékr ES *::: S SSse renseigner New.Tork .\ , .18 5.21

tél éphone 70 Berlln io 3._ m»,j
-, t. J t T/ .,_»*_, Vienne . . . .  73.10 73.30Achat et Vente Amsterdam . . 208.— 208.25
de billets de i Madrid 91.75 92.10

banque étrangers j Stockholm .. 138.80 139.20
. Copenhague . 138.65 138-95

Toutes opérations j Oslo ...... 134.— 134.50
de banque aux ] Prague ..... 15-35 15-45
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_____ *
m Ela
f_M Nous avons la profonde douleur de faire part de la perte sensible que nous ve-
_M nons d'éprouver en la personne de notre chère et vénérée mère, belle-mère, grand'11 
| mère, belle-sœur, tante, grand'tante et parente,

1 Madame Laure CLAIRE, née LÂNFRÂNGHI i
¦K enlevée à notre fendre affection, munie des sacrements de l'Eglise, dans sa 77me anhée. |pWt Neuchâtel, le 10 mai 1927. |§
Çl LA FAMILLE AFFLIGÉE.
Sp L'enterrement aura lieu sans suite.
Hj Prière de ne pas faire de visites.
teÈ On ne touchera pas
I i Cet avis tient lieu de lettre de faire part


