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¥1MTSJE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 14 mai, dès les 13 h. H,
les bols suivants, situés dans la
forêt cantonale du Château de
Valangin :

24 stères cartelage sapin
- 13 stères cartelage hêtre
1 20 stères dazons

116 sciages cubant 67 m* 2fi
1 bille hêtre cub. 0 m* 88

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

Areuse, le 7 mai 1927.
L'Inspecteur des Forets

du lime arrondissement.

__ " _- -__ ! VUJUE

HP NEUCHATEL

BainsjLu lac
Les places de gardes «t d'ai-

des gardes-bains aux établisse-
ments de bains du lac sont mi-
ses au concours pour la saison
1927.

On Peut prendre connaissance
des cahiers des charges k la
Caisse de la Police. Hôtel mu-
nicipal.

Les lettres de postulation se-
ront règnes par la direction
soussignée jusqu'au 20 mal, k
midi.

Direction de police.

UfrjS gJ VILLE

^Pl IVEUÇHATEl
Forêt de Chaumont

Bois de feu
Samedi 14 mal courant, la

Commune de Neuchâtel vendra
aux enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants :

Division 9 : environ
S40 stères sapin
50 stères hêtre
90 stères chêne

4500 fagots
Rendez-vous des miseurs à

2 h. et quart, route da Chau-
mont, lisière do Pierrabot.

Neuchâtel , le 9 mai 1927.
Direction

des forêts et domaines.

f^3_ __s_{ COMMUatE

Pjp Lignières

Mise de tiois de f en
Mardi 17 mai courant, la Com-

mune de Lignières vendra en
mises publiques et aux condi-
tions habituelles de ses enchè-
res, dans ses forêts du Pioheux
et Chêne, lés Wjs suivants :

148 stères hêtre et chêne
187 stères sapin r ¦ ;

2900 fagots
60 tas de perches •*, '.

300 verges pour haricots
8 billes hêtre et sapin

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

Conseil Commnnal

E5~3§a COMMUNE

JlpCOfflmMD
___ n_ _s -imeais

La contribution pour 1927 est
payable dès ce Jour jusqu'à la
fin du mois courant k la Caisse
communale. P 1108 N

Conseil communal

IIJIIPUIIIH COMMCUfE

-Q-MJERS
YENTE DE BOIS

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

112 stères hêtre
60 stères sapin.

M00 fagots
4 pièces sapin cub. 3 m*

Rèrtdez-voù» des . ainàteurs. k
12 h. 30 précises, vers la ferioe
de Cheneau. i • . .,„,. ' .._ .

Vil-liers. le 9 mai 1927.
B 496 C Conseil commnnal.

IMMEUBLES

A vendre
à Monruz, à d'excellentes condi.
tlons. sol à bâtir. S'adresser au
notaire Baillod, Faubourg du
Lao 11. ' .

fl vendre à Rougemont (M.Q.B )
un grand et beau chalet, tout
en bois, aveo vergers. Convien-
drait pour' pensionnat ou colo-
nie de vacances: Libre dès le 1er
juin. Facilités de paiement.

S'adresser à Alfred Mahge-
Rubin. Chéserex s/Nyon. Tél. 81,

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

Mortuaire» 30 c. Tardif* 50 c Réclame* 75 e., minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une aeole intert. min. 3.50), le «amedi

16 c Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame* 50 <L, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. nia. 5.—% U «amedi

21c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame* 60 e., mm. 7.801

Mesnrage de filet à filet. — Demander le tarif complet.
! ! ' 

GRANDES SEMAINES DE

(uns soie el é et lai
Très jolis modèles A A  "Waji notsoie, depuis !__¦¦ _/ «9 IICI

? chez

l GUYE-PRÊTRE., ;
SAINT-HONORÉ NUMA- DROZ ^

H Manteaux mi-saison i à 200,- H
! Costumes - Robes - Manteaux | i 1

I ¦ ¦ La Chaux-de-Fonds v
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TRYBOL-
est le gargarisme préféré

' des fumeurs.
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A pieds joints par dessus
le piano.. •

Cet homme plein de vie et dans les échanges internes, .
d'entrain jouit de la vie à ce qui ouvre la porte k de
fond. La plupart des jeunes nombreuses maladies,
gens lui envient sa santé, son Prévenez tout cela en con-
amabilité et ce qui le rend sommant chaque matin une
infatigable. petite dose de Sel de Kru-

Ille doit auSel de Krusdien. «cher», et, si vous mangez
dont la petite dose quoti- alors un peu moins, vous ne
dienne, prise dans son café ou vous eh porterez que mieux,
son thé, suffit à le conserver -̂vif et alerte ; le foie, les I /> àt*\i Ireins et le sans sont chez J £j i^ If | i
lui en parfait état et il se I 0 _*% l i  \Jporte parfaitement bien. _ ^. I M g i lNous ne nous préoccu- C KI  g ^? I j f
pons généralement de la 

 ̂
» l' ^V''̂santé de notre corps que /^%\ !*¦'lorsqu'il est trop tard. Nous I t I 
^^mangeons beaucoup trop ; wf ï

j l.fen résulte des troubles |% '
âièestiïs et des irrégularités I ,.

Dan* toutes !_» phaxmade» Pr. 4.SO .-»¦
par flacon-original dont te contenu suffit pour 3 moi_

Venté seule en Suisse:
Doetsch. Grethei & Cie. S.A., Bâle.

Vente aux enchères publiques
du chalet des Reprises

L'Hoirie Eugène Calame-Ducommun exposera en vente
par voie d'enchères publiques, lundi 23 mai 1927, à 14 h., à
l'Hôtel judiciaire, à la Chaux-de-Fonds, salle du Sme étage,
le _ Chalet > qu'elle possède dans le quartier des Reprises
(Grandes Crosettes, No 13).

La propriété comprend :
a) le chalet avec un sous-sol de deux chambres, cuisine

et dépendances, un rez-de-chaussée de six chambres, cuisine
et dépendances, 1er étage, deux appartements de trois piè-
ces avec cuisine, 2me étage, deux chambres de bonnes et
deux grandes chambres ;

b) un tennis ;
c) un jardin potager avec parc ombragé.
Assurance Fr. 25,300.—. Superficie 11,981 m*.
Situation splendide. Vue étendue.
S'adresser, pour visiter la propriété, an concierge. M. Schlaeppl

ou à M. Louis Calaine. Parc 43, la Chaux-de-Fonds. et pour, les
conditions au notaire René Jacot GuIUarmod, la Chaux-de-Fonds,
chargé de la vente. P 30213 C
¦——ma—i¦_¦_—__»__ _ _ i_iJMgg-_»_i - _s______»BB-_-s»»sss_- _—_ __.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Mardi 17 mai 1927, dès 9 heures, le Greff e du Tribunal II

de Neuchâtel , fera vendre par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de ville, à Neuchâtel,
les objets et marchandises ci-après :

Douze machines i_ écrire visibles (Underwood-Mo-
narch-Yost-Smith Premier) en parfait état, des petites machi-
nes à additionner, un lot de papier commercial en blocs,
papier carbone, papier buvard, carton buvard, tampons
buvard, perforateurs, rubans pour machines à écrire, pose-
plumes, grattoirs, burettes en tôle étamée, entonnoirs laiton
et cuivre, divers accessoires pour automobiles et différents
objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 12 mai 1927.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

o Pharmacie-Droguerie g

i F. TRIPET i
g Seyon 4 Neuchâtel §

§ Boules, tablettes et sachets s
£ de couleur, pour teindre soi- a
jp même les tissus, à domicile |
S Bel assortiment «n nuances »
% modernes.
MBBBBMMMB-MMMMWBMB
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K VENDRE
A vendre

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

A VENDRE
uno charrette à deux roues, une
échelle, ainsi qu 'un lot de bou-
teilles . S'adresser chez M. E.
Pillionnel. Saint-Biaise.

ssf oaéf ë
ĉoopémïf tf ê

de
^lomommaûow
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Confiture
aux pruneaux

le .emi-kilo 65 c.

Les ¦

frnlts avantageux 
REINES-CLAUDE an )ns-
en boîtes de 1 litre K litre —
à Fr. 1.20 -.65 
Poires blanches moitiés —
au jus 
à Fr. 1.50 la boîte d'un litre —
ces prix sont temporaires —

— ZIMMERMANN S. A.

Pour cas imprévu à vendre

automobile „ Buick "
neuve, quatre à cinq places. —
Prix très bas. Faire offres écri-
tes sous A. D. 248 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

La plus belle

chaussure
blanche

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

Bicyclettes „ Royal "
Grand choix et de tous prix.

Vélos occasion bon marché.
Réparations. Fournitures.

S'adresser en toute confiance
à A. PAROZ , Colombier.

POTAGER
k grille, dessus blanc, en bon
état, à vendre. S'adresser à M.
Mookli.Bedaux. Petit-Savagnier
(Val-de-Ruz).

Pressant
A vendre un magnifique dres-

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

Lits Louis XV
de toutes dimensions sont livrés
FRANCO et garantis sur factu-
re par la Fabrique de meubles

Armand THIÉBAUD
Corcelles (Neuch âtel)

Rue de la gare
Coutils. plumes, édredons. crins,

literie confectionnée ou non.
Avantageux I Avantageux !

Mousseline ^so
iaine Imprimée, le mètre ¦

Flanelle laine *jps
et coton, extra, ¦

Coutils 485
garçonnets, ¦

Cotonne %**
carreaux noirs et blancs, »

Essuie-mains . 40coton écru,, * ***

Coutils matelas
120, 135 150 cen- 4%f Otimètres. — En ,_«&
i20 cm. depuis . *»**

Coufiis stores
Crins — Plumes

Crépons — Voiles
Zéphyrs pr robes d'été

beau choix

Popelin e noire S'5 1
pure laine, w |

Marchandises de |
. qualité i

P. A. Guin&hard
Soldes et Occasions

H____ -______ -_-___-_8'̂ ___ _|

Il Vendre bon marché |
I i des articles de pre- 11I mière qualité , voilà | I
^ I ce qui fait la repu- I
| i tation du magasin |

i Â» Grandjean 1
, . t NEUCHATEL |

CI G A I L E S

m/S Fl 
¦* 

CAUSE GAGNÉE 
*"*

I0ÊË f \ 3 Le cigare RIODOR a été j .
^la .* \ j  créé par "une fabrique suisse de j

/ jp 1 I ciga res, dont ta fondation re*
! / JE 1 1 monte à i83a. la S. A. Vautier

•-ZZgWJâ" B | Frères et Cie, à Grandson. J
J&QMT- L \  RIODOR est donc patronné i

'ÇfcmvP S rSÎjlB U Par une tradition bientôt aécu- j
"̂eWSi faire.. alliée À une longue expé- j
fcasŜ  rience et une organisation de j

3"5 .premier ordre. Il se doit d'être
S- excellent, comme il prétend mé-
— riter la sympathie de tous les== amateurs de BONS CIGARES.

_S Fr. 0.70 le paquet de 10 bouts 
^^~ . 1. 40 • . JO • _^̂ «,

^A.VAUTI ER Wt ŜM ^I VRèKZS SC * m .̂MGRANDSON r%V£p «̂

CHAU FFAG E CENTRAL
Faites graisser

vos chaudières , pour éviter
la rouille , pendant l'été

PREBANDIER S. A.
Moulins 37 • Tél. 7.29

Plantons
céleris, choux-fleurs. 1 fr. 50 le
cent, tomates. 10 c. pièce, lai-
tues, poireaux, bettes à grosses
côtes, choux-pains de sucre,
choux-pommes, salades, à 1 fr.
le cent . — Lampions japonais,
5 fr. le cent. — Oeillets doubles
géants, à 20 c. pièce, ainsi qu 'un
très beau choix de plantes
fleuries pour massifs et balcons.
Expéditions contre rembourse-
ment. — A. BECK Fils, horti-
culteur. Serrières (Neuchâtel).

Téléphone 11.70
A remettre

café-brasserie
près gare principale, à Genève.
Petit loyer. Ecrire à O. MAR-
TIGNY. Place de la Synagogue
No 2. à Genève.

A vendre deux

bonnes chèvres
dont une avec son cabri (belle
chevrette de quatre semaines) .

S'adresser , à M, Fritz Macca-
bez. k Gorgier. -

A vendre

deux truies
de sept mois, chez Mme Hugue.
nin. à Vilars (Val-de-Ruz).

A vendre à bas prix

vélo neuf
(Peugeot) , trois freins sur j an-
tes. — P. Muller , Gorges 6, Vau.
seydn.

A vendre un

LIT
bois, remis à neuf.

Demander l'adresse du No 277
au bureau de la Feuille d'Avis.

Potager neuchâtelois
sur pieds, état de neuf , bouil-
loire cuivre, deux marmites fon-
te, prix très avantageux. Ave-
—... 1-_ * X ___ . _ > _ T__ _ ._ .
uue _ _ _ J.—.„_ _ _ _ ,  __.._ ¦ 

Lit
bois, bon crin, complet, garanti,
très propre, canapé, toilette, ta-
ble, lampes électriques, usagés
mais très en bon état , à vendre
faute d'emploi. Revendeurs ex-
clus. Avenue 1er Mars 20, 4me
étage. ; CjO.

A vendre un

vélo de dame
100 __, deux beaux

pesfiijs.
35 fr. pièce. E. Linder-Rognon,
rue Ancien Hôtel.de-Villo an-gle nie Flaury.

•¦UmiB-HBlINIBINBBaiNHinillUinj

| BOUCHERIE NOUVELLE S. A.
Peseux, Grand'Rue 7, Téléph. 178 '" j

et Corcelles am .... Ig Gros bétail, premier choix §
g Côte plate mince, bande mince, gras d'épaule, !
i le demi-kilo fr. 1.30 Morceaux gras. Collet, le B
\ demi-kilo fr. 1.29. Petits os blancs. Première côte, I¦ Sous l'épaule. Côte plate épaisse. Bande épaisse. R
j Epaule à bouillir, le demi-kilo dep. 1.40 à 1.70. j
I Cuissot, fr. 1.80. Aloyaux et cuvard, fr. 2.— le I

gjj demi-kilo. — Comparez nos prix et qualités. !
i| Porc frais, fr. 2.30 et 2.40 le demi-kilo. Veau, première qualité. S
«¦¦(-¦¦___Sfl)B_IB_l___ l-__ -BI_iB_l_ig-l_iBaBB_l_IH_iaBmflMa_-

! Horaire répertoire breveté
édité par la

[ Feuille d'Avis de Neuchâtel
i Saison d'été 1927
H En vente à 50' centimes l'exemplaire au bureau du Jour-
M nal. Temple Neuf 1. et dans les dépôts suivants :
''$ Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle K 1_ _ , -
9 Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et srnichet
j fl des billets, — Librairies et papeteries Atti nger, Bickel & Cle.
R Bissât Delachaux & Niestlé. Dupuis. Gutknecht. Huwyler.
j l  Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiner. — Pa-
\\ villon des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. —

J Kiosque Place du Port. — Magasins de cigares Misères et
Hj Rioker. — (Bateaux à vapeur). - .¦¦¦'¦¦

|| District de Neuchâtel
H Marin : Guichet des billets, gare. — Salnt-Blalse : Lïbral.
S rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets
|l C. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet
il des billets, gare. — Thielle : Bnreau des postes. — Vauseyon:
J Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre :
gj Bureau des postes.
m District du Val-de-Ruz
§â Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : - Librairie
1 Eug. Berger. — Chézard : Bnreau des postes. — Coffrane :

f I Bureau des postes. — Dômbresson : Bureau des postes. —
j  Fenin : M. Maridor. — Fontainemeion : Bureau des postes.
fl Fontaines : Bureau des postes. — Les Genoveys.s/Coffrane :
ja Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts-
tl Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gai».
r j  Montmollin : Bureau des postes. — Pâquier : Bureau dee
|J postes. — Saint-Marti n : Bureau des postes. — Savagnier :
B Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI-
fl lars : Bnreau des postes. — Villlers : Bureau des poètes.

District de Boudry
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets.,

gare. — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets,
% gare. — Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets,
ï gare. — Boudry : Librairie Berger. — Bureau des postes. —
j Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau
f des postes. — Guichet des billets, gare. — Champ-du-Moultn:

Guichet des billets , gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes.
Colombier : Chs Droz, « Aux quatre saisons ». — Mme Lse

j  Robert , librairie. — Mlles Stebler, cigares. — Guichet des
billets, gare. — Bureau des postes. — Corcelles : Mlle B.

f Emhof. — Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu-
reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens:

t Bureau des postes. — Gorgler-Saint-Aubin : Bureau des pos-
tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Bureau dee
postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle
_ iegfried. librairie. — Rochefort : Bureau des postes. —

t Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur. — Bureau des postes.

Ï 
Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare.

____ œ-___B______-_-____R____^^



AV13
y e f -  Tonte demande d'adresse

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

JE?" Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chiffres.
Il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les !"diqucr : il
faut répondre par écrit i ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau dn j ournal _ur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour 1er ou le 34 Juin

LOGERENT
de trois pièces avec toutes dé-
pendances. Pour visiter, s'adres-
ser k M. Frita Weber, rue de
Bnpln. Peseux. 

A iolier
à Colombier

le No 14 de la route de la Gare,
comprenant un appartement si-
tué au rez-de-chaussée et k l'é-
tage aveo six ohambres et dé-
pendances. On offre également
k loner deux appartements dans
le No 1S de la môme rue. — S'a-
dresser par écrit pour visiter à
Mme L. Jeanneret, rue des Ter-
reaux 1. k Neuchâtel. c.o,

A louer pour date k convenir,
k la montagne, un I

cMet meublé
eonfortablement. Pour tous ren.
geignements, s'adresser par éorlt
sous T. B. 274 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

1̂ louer à peseux
un joli logement de denx ou
trois pièces, balcon au soleil,
petite cuisine et dépendances,
pour le 24 juin. Conviendrait
pour une ou deux personnes. —
S'adresser rne de Corcelles 2.

A LOUER MEUBLÉ
pour tout de suite, pour trois k
qnatre mois, un gentil apparte-
ment d'une ou deux grandes
ohambres et belle cuisine, soleil,
maison d'ordre, confort, Smo.

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

BOUDRY
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans immeu-
ble neu f, un logement moderne
de quatre pièces, ehambre de
bain, chauffage central , jardin ,
lessiverie, cave, galetas.

Demander l'adresse du No 154
au bureau de la Feuille d'Avis.

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, dès maintenant ou pour
époque k convenir, à de favora-
bles conditions, appartement de
quatre ohambres et dôpendan-
oes. Etude Petitpierre & Hotz.

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

A louer à l'Ouest do la ville,

aprtraî. (onMM»
de trois et quatre chambres et
dépendances, aveo salle de bain .¦Etude Petitpierre & Hotz. o.o.

Seyon. — A remettre pour St.
Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre _ Hot_ . c.o.

A louer pour lo 24 mai un
APPARTEMENT

de quatre pièces et dépendances
à l'Ecluse.

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

d'immeuble, rue Purry 1. c.o,
JOLI LOGEMENT

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

Voyageur
Homme sérieux et actif, cher-

che place de voyageur pour
maison ou . magasin de fers,
ameublements, fournitures de
bâtiments ou denrées alimentai,
res. Offres écrites sous G. B. 251
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande un

aide maraîcher
Gages 70 fr . par mois. Entrée
Immédiate ou k convenir. S'a-
dresser chez Edmond Ruedin,
horticulteur, Cressier (Neuchâ-
tel^ 

Jeune homme de 17 ans. Intel,
ligent et robuste, cherche place
de

COMMISSIONN AIRE
éventuellement dans une bou-
langerie où il aurait plus tard
l'occasion de bien apprendre le
métier. G. Niederhauser, rue des
Moulins 20, Soint.Blalse. 

Garçon robuste, sorti des éco-
les, oherohe place de

commissionnaire
dans commerce où il pourrait
apprendre la langue française.
Adresser offres à famille Diirlg,
Bahnhohe weg 98, Blimpllz (Ber-
ne); 

On demande un jeune ouvrier

lilipr-pÉÉ.
sérieux, travailleur et de con-
fiance, connaissant k fond les
deux branches. Références exi.
gées. Entrée le 19 mal.

Demander l'adresse du No 275
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir , bon

. doms fiqnP ___
Bons gages. S'adresser à E.

Monnler , ferme de Sombaeour,
Colombier. <¦ 

Vous trouvère» tout de suite
des

peintres, tapissiers,
selliers , gypsiers

en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des place . »
de la « Schweiz. Allgemelne
Volkszeltung » à Zofingue. —
Tirage garanti de plus de 83,000
exemplaires. Réception des an-
nonces jus qu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

Serrurier
Un bon ouvrier est demandé

à l'atelier Faubourg de l'HÔpl-
tal 13. 

Jeune institutrice
enseignant la gymnastique, no-
tions piano et frœbel si possi-
ble, demandée dans pension
d'enfants à la montagne. Poste
à l'année. Faire offres écrites
avec photo, références, etc. sous
A 2-294 L à Publicités. Lnusan.
ne. JH 85359 L

Agent - courtiers
sérieux et actifs sont demandés
dans toutes régions du canton
de Neuchâtel . Conditions d'en-
gagement intéressantes. Adres-
ser offres tout de suite à I'A-
GENCE GÉNÉRALE do la DÉ-
FENSE AUTOMOBILE et
SPORTIVE. Grand-Chêne 5, à
Lausanne. JH ,.5355 L,—, .

Jeune homme
oherohe place de charretier ou
de truyeur . éventuellement eur
une alpe. Ecrire aveo indication
de salaire à Rob. Ogi , Schwan-
dl près Relehenbach (Berne).

Sommelière
de toute confiance, est deman-
dée pour café-restaurant d'Yver-
don. Envoyer photo et copies de
certificats sous chiffres J. P.
265 an bnrean do la Feuille d'A-
vls.

On demande un jeun e homme
sachant traire ot un

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

Jeune lui
14.15 ans demandé pour courses
et nettoyages : entrée immédia-
te. A l'Enfant Prodiqne, rue du
Seyon .

Les

sans travail
de toutes conditions consultent
où insèrent aVec avantage dans
« L'Indicateur de places » de la
Schiveiz. Allgemelne Volkszel-
tung » k Zofingue. Chaque nu-
méro contient plusieurs centai-
nes d'offres d'emploi .
Tirage garanti de plus de 83,000
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.
—-_»> I. .I M — I WIU  rxwt....wesBm_ra_i

Apprentissages

lll llli!
ayant commencé un apprentis-
sage de serrurier cherche place
où il pourrait achever son stage
d'apprenti. Offres à F. Simon,
Mnldenstrasso 44. Berne.

Place pour

apprenti peintre
en bâtiment. Petite rétribution.
Offres sous chiffres A. P. 270
au bureau cle la Fouille d'Avis-

insu sinirin
demandé . S'adresser Boine 10.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion uno
CORBEILLE EN OSIER

malle de voyage, de 70 à 75 cm.
longueur de fond , avec serrure.
Faire offres écrites à C. O. 269
au bureau de la Feuille d'Avis.

La _gg_ .ra_ri @

sous l'Hôtel du Lae
achète aux meilleures condi -
tions, livres anciens et moder-
nes, air.si o.ue bibliothèques
complètes.

Ou se rend à dopiioAle.

On oherohe à acheter une

.OilOIHUilOijill!
bonne occasion, Fiat de préfé-
rence. Payement comptant. —
Ecrire sous chiffres F. A. 268
au bureau de la Feuille d'Avis. '

On achèterait d'occasion un

grand paravent
rouleau. — Pressant. — Offres
écrites sous P. S. 276 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE 
~

irai! -min..
A vendre deux voitures SPA

et BIGNAN, conduite intérieu-
re et torpédo, six places, état
de neuf. S'adresser PERROUD.
Hôtel Bollevue. BROC (FrL.
bonrg). P 1059 B

A .__ . (mm
une poussette anglaise une chai,
se d'enfant , un vélo de dama,
marque « Allegro », un réchaud
à gaz trois feux, une table et
une table do nuit, une couleuse,
une machine k main «Veritas» ,
uue zither. S'adresser rue du
Château 28. 1er. Colombier.

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

POUDRES
o

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

- les pharmacies.

A louer
«renne de la Gare, pour le 24 Juin on époque &
convenir, nn

bel appartement
de six pièces, confort moderne. — Offres Etude
DUISIE», notaire, Môle 10.
q^mffyrF*"''"* _" . .ï'*i. *j**. , « __- _- "**•__ ' __ _ _______—>

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

au soleil, pour j eune fille on
j eune homme sérieux et tran-
quille. Pourtalès 10, 1er, dr, c.o,

JOliS 01É.8 WÈË
Piano k disposition. Stade 4,

rez-de.chausséa. à gauche.
BELLE CHAMBRE

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

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

JOLIE CHAMBRE
et pension pour deux jeunes
gens rangés. — Mme Monnler-
Hurobert. Halles 11. Sme.

Place Purry, belle grande
chambre pour monsieur rangé.
S'adresser Flandres 1. 3me. c.o.

Chambre à louer
aveo ou sans pension. S'adresser
k Mme Hurni, Mailiefer 40.

Peseux
Belle grande chambre, au so-

leil, avec pension soignée, jar-
din ombragé. Bains. S'adresser
Château 19, 1er.
^BjJ S______^B__B______B____^__Ë_______H____________________ !__t

LOCAL DIVERSES
P@i_ ï . i@i_iêfês

On offre k louer, à l'année ou
pour un ou plusieurs jour s par
semaine,

un grand et beau local
situé en ville et pouvant con-
tenir une centaine de personnes.
Les sociétés s'intéressant à cet-
te affaire sont priées de s'an-
noncer par écrit, en indiquant

. Jeurs desiderata, à l'Etude de
MM. Petitpierre & Hotz.

| Demandes à loiser
S*  

¦ S- p  a r_w_ ii_ *' il ot ù
On cherche logement meublé

(quatre lits) et cuisine, du 1er
juillet au 15 septembre. Bords
lao ou rivière. — Offres à Mme
Suter. Dornaeherstrasse 95, So-
lnni-1. JH _M Or
mimmtggmM£mmwmm*wmim*nm^^ggmMM

OFFRES

JEUNE FILLE
avec éducation d'école secondai,
re. désiro place pour aider au
menas,  ou auprès d'enfants . —
Entrée immédiate. Prétentions
modestes. Adresser offre s eous
P. 5fti R. à Publicltas, Ber-
thoud , 

Pour le 1er juin , jeun e fille
ohercho place de

CUISINIÈRE
ou ferait les travaux du mena.
ge. Adreese. offres sous chiffres
T. M. 273 au bureau do la' Feuil-

iïÏNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
bonno famille, pour les travaux
du ménage. Mme Christon, fro-
magerie. Spitz . cker près Her-
ari -vrii (Luoorno).

Jeune fi l le  cherohe place de
VOLONTAIRE

pour aider aux travaux d'un
ménaKe soigné, ou dans un ma-
gasin , à Neuc- âtel ou aux en-
virons, où elle pourrait bien
apprendre la langue française.
S'adrew.er à Mlle Hofer , Tem-
plo Jeuf 16. .

V<OLQNTAIRE
cherche plaoe daus ma ison pri-
vée, d« préférence ' iprès d'en-
*" ..s. Vie cle fa" o désirée . —
Adresser offre- Mme Michel,
Liestal (Bàle- . auipagne).

PLACES
On oherohe pour début juin

bonne supérieure
expérimentée, sérieuse, ponr en-
fants d'un et de deux ans. Bons
gages. Références premier or-
dre. — Offres à Mme Charles
Speth, rue Stoop 1, Anvers (Bel-
gique); JH 35356 L

On demande pour trois mois,
à la montagne, à partir du mi-
lieu de juin, une

femme de chambre-
remplaçante

S'adresser k Mme Ed. DuPas-
quier. Promenade Noire _ .

On cherche pour tout de suite

femme de chambre
gropre et active. — S'adresser

6te 59. Neuchfttel. |

[•  

• • <%II!liljllllblu
expérimentée et de toute con-
fiance est demandée pour home
de trente k quarante personnes.
Adresser les offres aveo préten-
tions, copies de certifi cats et
photo à la Directrice du Home
Zénith, le Locle. P 10234 Le

On demande tout de suite
pour un remplacement de six
à sept semaines,
PERSONNE EXPÉRIMENTÉE
et de toute confiance pouvant
s'occuper de tous travaux dans
ménage très soigné. Se présen-
ter le matin ou de 1 a 3 heures,
rue du Môle 10, 2me. à droite.

Petite famille cherche jeune
fllle comme

yyi-iiiipi&to
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. Vie de fa.
mille. S'adresser à W. Hert, con.
fiserie. W a, gen a/A- 

On demande pour un ménage
de trois personnes.

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

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

On cherche pour un ménage
soigné

bonne à tout faire
sachaut cuire.

Demander l'adresse du No 256
nu bureau de In Feuille d'Avis.

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

JEDNE FILLE
capable et travailleuse, de 19 à
20 ans. pour aider aux travaux
du ménage et du jardin. Seule-
ment jeunes filles de bonnes fa-
milles sont priées de répondre.
Gages k convenir. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande . — S'adresser a
Mme Ami ,  notaire. Bûren s/A.

ON CHERCHE
jeun e fille de 15 ans pour aider
au ménage. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Restaurant
Bahnhof , Schwcrzenhach (Zu-
rich) .
__¦_-____¦_¦¦_ ___________________ .

EMPLOIS DIVERS
Eiiifn _ m .thines

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

wi W^u *m %*9mW
Merc i pour l'offre

place pourvue

/f /^ DEMAIN \C\V
/ §  / M  n'appartient à personne. \V^A/£ M Assurez-vous AUJOURD'HUI i Vt \\

[ t  LA GENEVOISE W\\
f /§ ASSURANCES SUR LA VIE II 11
I I GENEVE ]| I

, l g IE qui vous offre les meilleures conditions. I F II

\V\tk : HENRI HUGUENIN JE II

\k/vlk, LA CHAUX-DE-FONDS /à //

VACANCES DE PRINTEMPS

LAC DE THOUNE
THOUNE, OOLDiWiL, HiLTERFIN OEN, OSERHOFEN, OUNTEH, SI8RISWIL, MERU6EN

Bateaux a vapeur, Chemin da far ASac-r-cgase Thoune-Sntarlcken,
Punlcu.a.ra du S _lnl>B eatenbargi QroSies du Saini-Seatenberg,
Promenades sur le lao - Tennis - Golf - Sports nautiques - Prospectus par les

sociétés locales de développement, ainsi que par le « Verkehrsverband » du Lac de Thotrae.

I mùlim&ÎÂf Uii 'E)
WW JÊnÊ "̂ Boisson. scuti_ .l
€M MÊf -f__T""~ _ -_ ratrcLichlsson.,-H
*mk iLWÊÈËSb ̂ ¦___ 'fe.sS-H^^001-!
iSPi*- M M nVl ̂ ^s^> S_ _-_Bi_Hr s***:¦?frBk T&Mpowla-Soùrcely
*0mmhMv - lÊr ^H SANDOZ FIU 1
' #$_!§.WBI*WËi 1  ̂M O T I E R S'f fWr **§ . N_U-tcAàteU

_ _^N __ flJÎ&
LES RAVAGES causés chaque année par les

gerces ou mites
sont sûrement évités pendant toute la période de conserva-
tion par le fameux

B^H__H__8^______
_B_

-________________________________ __
_____i _i_

_ ________

usité en grand avec succès éclatants par les principaux
arsenaux suisses.

Le véritable Chlore-Camphre tue par son émanation les
gerces, pour ainsi dire instantanément. En l'utilisant, la pro-
tection de vos précieux lainages, fourrures, uniformes, tapis,
séries, feutres do piano, etc. est absolue. Se méfier des contre-
façons vendues ouvertes au poids ou sous un antre nom,
n 'accepter que le Chloro- Camphre authentique en paquets
verts à 1 fr . 20 et grand modèle particulièrement avanta-

I

geux à 3 fr. dans les principales bonnes pharmocies et dro-
gueries autorisées de la ville et du canton de Neuchfttel
.t de toute la Suisse.

I _ M I I _ I I  __—___—¦__— ___¦_— I l l l l l l  ll "MI -¦—_—- ¦¦_! I I . . .  _

AVIS DIVERS 
Elections commiinales

des 14 et 15 mai 1927

Vendredi 13 mai 1927, à 20. b. 15

au TEMPLE DU BAS
"¦-ï; M SotiÉte ls luis] ._ii.ii

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.
Dans la jo urnée

du 2 mai
en gare de NEUCHATEL. il a
été délivré par erreur une

valise jaune
façon cuir portant les initiales
S. B.. une étiquette Hôtel Vic-
toria Nervi, un numéro de ba-
gage 1S Zurich H B I, Neuchâ-
tel, grandeur 70X35X40. Les per-
sonnes qui pou rraient détenir
cette valise sont priées d'en avi-
ser tout de suite le chef de gare
qui la fera reprendre sai» fraie.

COIIIS d. lUile ffllR '
les parasites

Un cours gratuit théorique et
pratique sera donné à la Station
d'essais viticoles à Auvernier,
sur la lutte contre les parasites
de la vigne, le j eudi 19 mai. Les
inscriptions seront reçues jus-
qu 'au 16 courant. — Pour tous
renseignemert., s'adresser à la
Direction de la Station d'essais
vitlcoles à Auvernier.

ma_c__Tpr__- s u n—i_ _ *m millM . r__i ¦¦_»»! (__WTWI

Achetez la machine < Helvétia »
Soûle marqua suisse 1

Petits payements mensuels j
(seulement 20 fr. par mois), j

Demandez nouv. prix réduits |
avec catalogue gratuit fi° 24. •
Fabr, suisse mach. à coudre S. A. ï
— Neuchâtel : Bercles 1 — ï

BBB_ __ T»M8WBWM a ĵjffl g

f ei i [fil
Confections \ /hommes / 3dames

\ enfants 1 611

Lingeri e acheiant
Chaussures St
Linoléums m8nsua.

Rideaux "tés

E. Mandowsky
!

La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 8

ga___S___- ___-_ -__g_ ___B-g____-__-B_B %4 V -_7 g__________Bg

Association démocratique libérale
de j oncha-d-5 e r rière s

R LI F È *F® ¦*

le samedi 14 mal, à 20 h. 30

AU CERCLE LIBÉRAL
Orateurs : MM. Alfred Perrenoud, conseiller général.

Max Berthoud, conseiller général.
Jeun Krebs, avocat.

-W" Invitation à tous les citoyens libéraux, "̂ nc
MUSIQUE I/« HARMONIE »

Le Comité
de l'Association démocratique libérale.

ega on procure à ses annonces la plus large 411- ik
Jfl fusion. La Solothurner Zeitung, journal quo- |jL

! tidien paraissant à Soleure, pénètre incite- j
tinctement dans les milieux industriel, com- f

 ̂
mercial et agricole 

du canton de Soleure j r
^Ë 

et de ses contrées limitrophes. Son tirage, I V
<â le plus élevé de tous les journaux du can- ?»
& ton, assure aux annonceurs &

I un plein succès 1
j| Les annonces et réclames doivent être 'mt adressées à gp

1 PUBLICITAS K

Société suisse d'assurance contre la grêl e
Agence d@ Corcelles

J.-Ls GESIER
Tél. . -15

Agriculteurs, viticulteurs, assurez 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 jour par la Société, sont supérieures au
montant des primes versées effectivement par les assurés.

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

Le fonds de réserve est de Fr. 8,726,262.20.
Les sociétaires du canton de Neuchfttel ont reçu en 1826

Fr. 172,426.60.
Pour tous renseignements, s'adresser à J.-Le GEEBEB. COB-

CELLES/Neuchâtel. 

MISE
Â BAH

Après permission obtenue. M.
Albert Bourgeois, pharmacien,
à Neuchâtel, met à ban tous les
terrains et passages dépendant
des immeubles de la Clinique
dn Chanet, formant les articles
suivants du cadastre de Neu-
chfttel .
1. Article 4855. Le Chanet, bâti-

ment, jardins , vergers, prés,
champs, bois de 143,752 mJ.

2. Article 4856, Le Chanet. bâti-
ment, place et champs de
14,290 m2.

Les con trevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.
Les parents sont responsables
des infractions commises par
leurs enfants mineurs.

Neuchâtel , le 19 avril 1927.
Le propriétaire,

(sig . Albert BOURGEOIS.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 19 avril 1927.

Le Président du Tribunal II
A. DEOZ.

PENSION ET CHAMBRES
pour trois personnes. Pris : 140
francs. «>•

Demander l'adresse du No 86
au bureau de In Feuille d'Avis.

On demande

no camion rentrant à iè
de Lausanne à Neuchâtel

entre le 15 et 25 mai. — Ecrire
à C. VEZ. Avenue de la gare,
L?usanno. JH 35357 L

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 15 mai
si le temps est favorable

Promenade à nie
de ' St-Pierre .

13 ii 45» N e u c l i â i K i  A 18 U . 55
(4 |, _ St-Blaise 18 h 3b
14 h 45 Landeron 17 h. 50
15'h — Neuvevi l l e  17 h. 35
lu h. 15 Glérosso 17 h. 20
15 h. 30 y Ile St Pierre i î7 U. 10

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I Cl . II Cl.
de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise » 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs pour Cudrefiu

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

Départs pour Estavayer
7 h. 45 13 h. 40 13 h. 55

18 h. 20
Départs pour Portalban-

Chevrous: 8 h. 55 13 h. 55
Départs pour Morat

8 h. 05 14 h. —
Départ pour Yverdon 13 h. 40

billets du disnanche
Société de navigation.

Société
des salles de réunions

de Saint-Aubin
MM. les actionnaires sont con-

voqués en assemblée générale
ordiuaire, pour le lundi 23 mal
1927. à 20 heures précises au
bâtiment de la Société, à Saint-
Aubin , avec l'ordre du jour sui-
vant :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'Admi-

nistration et présentation des
comptes .

3. Rapport de MM. les commis-
saires-vérificateurs.

4. Discussion et votation sur les
conclusions de ce rapport.

5. Nomination de deux vérifica-
teurs de comptes pour 1927.

6. Nomination d'un membre du
Conseil d'Administration en
remplacement de M. Burgat-
Noyer, décédé.

7. Divers.
Le bilan et le rapport des com-

missaires-vérificateurs seront à
la disposition des actionnai res,
dès le 13 courant, dans les bu-
reaux du Comptoir d'Escompte
et. de Me Rossiaud. notaire , à
Neuchâtel, caissier-gérant de la
Société.

SaintA.uhin. le 11 mai 1S27.
Le Conseil d'Administration,

On cherche place pour

JIOTB FILLE
de 16 ans qui suivra les écoles
secondaires. — Offres à Hiinni
M.lchi. Lenzigen (Berne).

Leçons ti'angiais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Pia-
gret No 7.

Veuve cherche

travail
facile à la maison.

Demander l'adresse du No 217
au bure , u 'de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉnir.!- ux

médecin-oculiste

c!@ retenir
E.oC-eur

MSi IE1IIII
a r@pr_s ses

consultations

_ -2_ -___j23s_ffiî C-%j_- Z. -5s_ ,.-îg
Sa Les enfants et petiis-en- m
? i'nnts de Madame veuve H
| Anna ADAM, profonde- a
9 ment touchés des nom- m
0 breux témoignages de |?i
jjjj sympathie reçus à l'occa- M
1 sion de leur grand deuil , W
| remereient vivement tous PS
y ceux qui ont pensé à eux- v|
| pendant les jours pénibles a
i qu'ils viennent de traver- m

i J.euchâter, lo H mai 1927. |j
f ^ m *s e m t s k W Êt ^ 3B k w s s ef e m



Sous la lune de Brufère

FE - 1LLEÎ0- DE LA FEUILLE D'AVIS DE JVEU CÏiATEL

par «o

WiUamson-Louis d'Arvers

Certes, Aline est assez charmante pour qu'un
homme, même un homme aussi remarquable
que Somerled, s'en éprenne, et je pensais que
leur flirt amical pouvait passer insensiblement
de l'amitié à l'amour. Mais je n'avais pas pré-
vu l'arrivée de Barrie et l'effet foudroyant
qu 'elle produirait sur Somerled, comme sur
moi, comme du reste sur tous les hommes qui
lui ont été présentés depuis.

Peu de femmes ont cette dualité de $éduclion
qui va de la pureté des lis à l'ardente volupté
des roses. Barrie est une enfant de la nature, en
ce sens qu'elle a été élevée dans la solitude de
la campagne, et avec austérité, par la plus pu-
ritaine des Anglaises. Mais elle a dans les vei-
nes, avec le fier sang écossais des Mac Donald,
le sang américain de sa mère, qui est la plus vi-
brante des artistes, et la plus foncièrement co-
quette des jolies femmes.

Au résumé, Barrie est irrésistible.
J'ai étudié mes infortunés semblables placés

sur son chemin, au restaurant, au théâtre, dans
la rue ou à l'église, tous sont touchés au pre-
mier regard.

Le pire est qu'elle n'a pas, le moins du mon-
de, conscience de l'admiration qu'elle soulève.
Cette candeur ajoute un piment extra ordinaire
à l'attrait qu'elle exerce.

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

Son introduction-, par Somerled, dans notre
villa de Carlisle a été ¦ si imprévue qu'Aline,
prise au dépourvu, n'a pas su parer le coup,
elle a gâté irrémédiablement ses affaires en
suivant les conseils de son dépit. J'aurais dû
lui crier « casse-cou > mais j 'avais déjà perdu
la tête...

Aujourd'hui, j 'ai regardé Barrie, les mains
jointes, presque en extase, admirer un site, du
reste particulièrement beau, et je me suis de-
mandé si cette enfant, si radieusement inno-
cente, en arriverait un jour à ressembler à sa
mère ?... La belle Barbara Ballantrec Mac Do-
nald était-elle ainsi à dix-huit ans ?... Est-ce
seulement l'adulation des hommes qui l'ont pro-
gressivement transformée ?... Et, dans ce cas,
Barrie, lancée dans son entourage immédiat,
subira-t-elle la même métamorphose ? Devien-
dra-t-elle une autre Ballantrec Mac Donald ?...

Bien qu'il ne me fasse aucune confidence,
je sens que Somerled se pose la même ques-
tion, et que sa curiosité sur ce point ne va pas
sans une certaine angoisse. La ressemblance
physique, presque sacrilège, d'une telle fille
avec une telle mère élève en lui-même un dou-
te que n'atténue pas toujours suffisamment son
instinctive croyance en la sincérité de Barrie.

Quand il la voit, suivie par une bande de jeu-
nes gens qu'elle traîne partout à sa suite, com-
me une brillante comète entraîne un sillage
d'étoiles, il se rembrunit terriblement En re-
vanche, dès qu'elle lui fa it un sort un peu m - il-
leur qu'à nous et paraît nous le préférer, U ou-
blie la belle artiste et donne sa foi sans «.serve
à sa fille.

Aux yeux de Barrie, Somerled a sur moi,
par-dessus bien d'autres avantages, celui d'a-
voir été reçu, en ami, chez sa mère. Moi, je l'ai
vue seulement au théâtre.

Somerled du reste n'abuse pas de ce dernier

pour Somerled devient de plus en plus évi-
dente.

Chose curieuse, je ne hais pas Somerled, je
me surprends à l'admirer, et je me demande
si je ne suis pas assez benêt pour faire dea
vœux en sa faveur.

Admiration, sympathie et jalousie font en mot
une bizarre salade, assez difficile à digérer...

Somerled avait décidé, sans autre avis, que
nous arriverions à Edimbourg le dimanche ma-
tin , au lieu du lundi, comme il avait été précé-
demment convenu.

— Je me suis engagé envers Lady Mac Do-
nald à la remplacer auprès de sa petite-fille,
nous a-t-il déclaré avec un sérieux imperturba-
ble, et je pense qu'elle serait fâchée que celle-
ci manquât l'office du dimanche.

Barrie a dirigé sur lui ses grands yeux éton-
nés. Evidemment, elle n'avait pas encore envi-
sagé Somerled à ce point de vue.
Moins naïf , je comprends qu 'il veuille lui don-
ner pour ses derniers jours de chaperonnage,
le spectacle superbe d'un office à Saint-Gilles,
à moins qu'il n'ait d'autres raisons de couper
court à l'excursion un jour plus tôt...

Est-il fatigué des Américains devenus cha-
que jour plus encombrants, ou de Douglas —
un dernier spécimen d'amoureux plus dange-
reux que les autres, et qui s'est ajouté depuis
peu à la collection de Barrie ? ou bien juge-t-i l
qu'il est préférable que Barrie soit à Edim-
bou rg avant l'arrivée de sa mère ?...

Quelle que soit sa pensée intime, nous serons
dans la capitale de l'Ecosse à l'heure de l'of-
fice.

Aline et les Van Eyken nous rejoindront
quand ils pourront. L'Ours Brun, comme dit dé-
daigneusement Barrie, ne court pas aussi bien
que le Dragon Gris, et Aline déteste se lever tôt
et s'habiller vite—

avantage. Par une convention tacite qu'aucun
de nous ne voudrait préciser, nous ne parlons
jamais à Barrie de sa mère. Non que celle-ci
ait, à proprement parler, une réputation dou-
teuse. On ne lui connaît aucune aventure et les
plus méchants prétendent qu'elle est trop
égoïste pour aimer. Elle traîne à la remorque
une multitude de flirts empressés à lui plaire,
mais, à en croire la chronique, elle n'a jamais
distingué l'un d'eux particulièrement. Mme Bal-
lantrec est le type de la jolie femme coquette,
assoiffée de triomphes et se complaisant dans
sa vanité. Elle aime les succès de toute nature.
Elle les a tous...

Sa fille est infiniment trop belle pour ne pas
lui porter ombrage Elle ne consentira jamais à
la garder dans son sillage-

Aline cherche à me convaincre qu'elle ne
veut, somme toute, que le bonheur de Somerled
et le bonheur de Barrie.

Je commence à croire qu'aucun rôle ne pour-
rait me convenir moins que celui que j 'ai ac-
cepté de jouer auprès de Barrie. Je suis né pour
vivre tranquillement, et aussi je crois, pour être
loyal et bon. Et il me faut mentir à journée
faite !

Par surcroît, Somerled, qui a toujours été
pour moi un aimable camarade, m'a fermé au
nez la porte de son intimité, sans me laisser
même la consolation de penser que je lui porte
ombrage... Il me considère comme le moins
dangereux et le plus ridicule, parmi le ridicule
troupeau de jeunes gens qui papillonnent au-
tour de sa pupille adoptive...

L'Inopinée rencontre, à Dumfrtes, de nos
amis canadiens Van Eyken, a fourni à Aline
l'occasion qu'elle cherchait vainement pour ren-
trer dans la vie de Somerled sans avoir l'air de
se jeter à la tête.

Elle a pre.e_.td, aesez adroitement du reste,

de son désir d'offrir des places à ses amis
dans notre auto, pour amener Somerled à -n 'of-
frir une place dans la sienne. De cette façon,
Barrie n'est plus en tête à tête perpétuel avec
Somerled... J'ai tout loisir de lui faire ma cour,
et il devient naturel que les deux groupes se
fondent à chaque étape, où il va de soi qu'Aline
reprend, sans conteste, le grand premier rôle.
Ce coup droit a laissé Somerled impassible.
Aline craignait qu'il me laissât avec le chape-
ron et qu'il ne gardât Barrie à côté de lui. Mais
il n'est pas homme à descendre à de si mes-
quins calculs. Toute son attitude semble dire :
< Qui ne me préfère pas ne me mérite pas. >

Et il nous laisse l'un à l'autre, Barrie et moi,
avec une indifférence qui ne va pas sans quel-
que dédain.

Aime-t-il vraiment Barrie ? Ou bien est-ce
seulement la force rayonnante de la beauté et
la vitalité cérébrale de cette femme-enfant qui
réveille en lui une jeunesse qu'il croyait morte
et qui n'était qu'endormie ?

Ce qui est certain, c'est que sa cuirasse de
scepticisme est craquelée, et qu'il retrouve, de
plus en plus fréquemment, son vieil enthousias-
me d'autrefois.

L'artiste qu'il est incontestablement et le rê-
veur-poète écossais qu'il est non moins incon-
testablement étouffaient . sous l'armature mon-
daine du multimillionnaire triomphant et adulé.
Ils reprennent leur vol vers l'idéal.

Sans la maladresse d'Aline à Carlisle, il eût
peut-être laissé aller à son destin personnel
la brillante fugitive recueillie sur un quai de
gare, quitte à garder d'elle un souvenir amu-
sé. Mais les dix-huit ans de Barrie devaient
forcément la rendre séduisante...

Barrie prend barre sur moi de façon inquié-
tante Je me sens devenir absurde... de plus en
plus absurde, à mesur© que som inclinatioin
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Somerled a-t-il oublié ces détails ? Il nous
lait partir à l'aube, et-je sais bien que sous sa
main le Dragoa-Gris volera d'un train d'en-
ter...

Assis en face de Barri®, en route pour Edim-
bourg, je peux lire sur son visage la plus fu-
gitive de ses impressions.

, Malgré ses .etonn.crne.1_t3 ravis devant tant
d'aspects nouveaux, je n'ai pas de peine à com-
prendre que sa pensée d ominante est, ce ma-
tin, pour sa mère. Sa joi e impatiente m'est pres-
que douloureuse. J'ai comme un sentiment de
Responsabilité dsn_ la déception qui l'attend
Mûrement. Je me sens coupable de n'ose . pas la
prémunir. Je suis si sûr que la réalité ne re^
semblera pas à son rêve que je partteipe, peu à
jpeti, à son angoisse, mais dams un tout autre
jBéns et mes nerfs .sert tendu . pre_que autant
que. les siens dans l'attente de cette première
entrevue.

Sans aura® «lotit©, l'esprit de. Sonterlsd bro-
da. , sur le môme thème. Mais que pent-il d _
pltts que moi .

Mme Jamco aussi est préoccupée. Eli©, si liv
,qua..e ,d'ord'te«n'r&, ©st e_ç»eptioœ_eïl«si#at s_e__ -
çieuee , et nodje LaiUm.té h. troi ., dans le coupé,
devient pénible...
' . Un o/age d'une eirtrôme viol ._ *. fait dive:r-
jBi ï̂- en am._a.nt eop-ensernewt le Dragon Gris,
y atnes, Banis» ot moi sommes ew_fortab_ 8___ 9 __t
.Â .'l'abri mai- SûHserted.e . soin fidèle Wynnud
¦¦f *X mouillent. C'est la seule ©hos» capable d«
faj .e . évj 0 . la pensée de Barris ! Elle _ . _on
-hap . ro?! sont si navré?, pour 1 en. chaufîsur
ava. j'ai l'improsision d© -e_r_na .tr - sua Iftehe-
té • en KO s_ utM _ pas irom édia . «-_e_ . BOT la
toat®. pour a» mouiller tomms em.... .
' • Qu .i. e _i.''-gt_llère mentalité ont les femmes !

'. .iyoîià que Somerled leur paraît un héros di-
late des temps antiques, pasoe que la pluie

l'arrose... Il se pose vraiment trop, à mon avis,
pour l'homme stoïque.

Quant au fameux Wynaud, — Barrie l'adore
parée qu'il est l'ombre de Somerled, — tout en
lui semble dire sa fierté de partager le sort de
son maître, sous la pluie comme ailleurs...

ViOllâ encore un singulier personnage et qui
m'intéresse. C'est , un sphinx, — l e  chaufïpur-
sphinx ! : " -. • , : . , - >. ¦

Somerl ed a dû lui sauver la vie, ou plus en-
core, dans un passé plus ou moins lointain, et
il est devenu sa chose. Il lui est dévoué corps
t -  âme, _ la vie, à la mort.

En revanche, qua__l son regard tombe sur
Aline ou moi, il me d onne l'impression de cer-
tains chevaux vicieux qui sont parfaits sous la
main de leur maitr ©, mais qui se cabrent et
ruent dans le brosieard, si un étranger s'avise
do prendre les rênes. Il ne parl e que quand il
y est absolument obligé, et encore; le fait-il avec
le minimum de mots. Â moins eependsnt que
son adoré maître ' ne soit _ __ cause, car il est
évident qu'il ferai t, en ee e_s, tous les discours
-j écessaire- à sa défense.

Wynaud e. t, lui aussi, dans un . genre u__e
victime de Barrie, -mais, ne pouvant préten -lre
psriwanel-S-Wiit à sa conquête, il a décidé
qn'olïe , se-rait à son rrraître, ei à nul autre.

.- JCn .conséquence, il déteste, sans .autres rai-
sons, tout audacieux qui es©, BOT courir pou r un
prix qu'il a déjà attribué. S'il pouvait provo-
quer, avec le Dr. gCTi Gris, un. accident qui ms
tuerait, en laissant les autre? tad .njm .-, fl le
ferait sana hésiter, mena . si lui,.Wy__ _i -„ y dc^
vait é-oper. Il se réelgaerall ù se flasaer les ee
pour la volupté dernière d'entendre eraquer les
mien®... e. surtout ceux d'Aline !...

, Çomrne nous atteignons les premières mai-
sons d-Edimbourg, la pluie cesse de tomber
et te - bon _Vyi_aud>, comme dit ' Barrièj eattte

preetemont à terre pour découvrir la voiture,
afin que sa favorite puisse embrasser d'un re-
gard le panorama splendide.

L'orage a lavé le ciel.et nous voyons en beau-
té Edimbourg la Belle daus une sorte d'apo:
théose lumineuse. . ' ¦'. . ;

Barrie, qui n'a penj_é jusqu'ici à la capitale
écossaise que .commé̂ Vendroit 

où elle devait
revoir sa rpère, s'avise f i soudain qu'elle entre
dans l a pins curieuse:iville . du monde, et dont
l'histoire est peut-ètre -, la plus intéressante
après celle de Rome. -, ':-. ¦¦¦¦

Elle oublie un instant ses émotions intimes,
et ses yeux émerveillés regardent partout à la
fois. Elle m'interroge sur tout et à tous propos.

Grâce à Dieu, j'ai soigneusement travaillé
Baedelcer la veille, et je tiens assez brillamment
sous le choc de. ses questions. Je parle du fau-
teuil du Roi Arthur et du rocher de Salisbury
comme 'si j'avais passé, à- leur pied mon entière
existence. . ',. . .':'}..¦

Je plains Somerled qui.ne l'entend pas ex-
prirner les idées charmantes que fait naître en
elle le contraste du ..passé ; et. du présent, si
frappant à ~ Edimbourg. Tout à sa tâche de
dhauffeur, il guidé l'auto à travers l'encombre-
ment des rues et ne peut même pas tourner la
tête. Je jouis seul du joU .visage si expressif
qui reflète fidèlement , toutes les impressions.
C'est mon heure. ¦¦ > • . - , , , . .

Par malheur, l'excellente James coupe, à cha-
que instant, mes meilleurs, effets en nous li-
vrant les idées de son docteur, sur l'Ecosse, et
Somerled attire à lui toute la reconnaissance
de mon .interlocutrice, par te.fait seul qu'il con-
duit maintenant le Dragon Gris à pas de tor-
tue. ¦ . , , . . ; '.. . - . -; . ' . . ¦ < j -

Cette simple prévenance de sa part produit
plus d'effet que toute ,mon.érudition.

Quand l'auto s'arrête devant 1 _iété], Barrie

a oublié jusqu'à ma présence. Elle veut savoir
tout de suite où elle pourra retrouver sa mère,
et c'est Somerled qu'elle interroge.

— Je pense, dit-il, que si Mme Ballantrec
descend à l'hôtel, elle n'en choisira pas d'autre
que celui-ci.

Il n'en faut pas plus pour qu'il s'attire une
explosion de reconnaissance attendrie.

— Oh ! Merci... Merci pour cela... Merci pour
tout !

La délicieuse voix vibre de façon si touchan-
te et si tendre que je désire férocement l'espace
d'une seconde, la mort foudroyante de Somer-
led pendant qu'il va au bureau pour s'informer.

Barrie est restée près de moi rêveuse et dis-
tante. Elle est toute pâle et comme idéalisée
par son émotion. Ses yeux ne quittent pas So-
merled qui revient très vite, courant presque.

Il a un bon sourire réconfortant.
— Mme Ballantrec Mac Donald a retenu son

appartement ioi, dit-il, mais on ne sait pas si
elle arrivera ce soir ou demain. A tout hasard
j'ai retenu pour vous et pour Mae James deux
ohambres communiquantes.

Barrie est devenue plus pâle encore et sa
voix est si faible que c'est à peine si je l'en-
tends demander anxieusement :

— Et vous, Monsieur Somerled ? Est-ce que
vous partez... tout de suite ?

Somerled n'a pas l'air de voir à quel point
elle est affolante, il est aussi froid qu'un pie
glacé. Je devrais être enchanté ; mais par un
retour d'illogisme j'en veux à mon rival de ne
pas avoir plus de pitié du pauvre visage rava-
gé à cause de lui.

— Je partirai certainement... un jour ou l'au-
tre, dit-il avec son ordinaire calme souriant
Mais vous me permettrez bien, je l'espère, de
refaire un peu connaissance avec mon vieil
Edimbourg ?

Une fine couleur rose a déjà remplacé la
pâleur sur le joli visage anxieux et j e com-
prends pour la première fois le sens du vieux
cliché, son visage s'illumine.

— Aline et moi comptons aussi visiter Edim-
bourg, dis-je assez sottement.

Je sens très bien qne ni l'un ni l'autre ne
trouvent la ' communication intéressante, mais
je n'ai pu résister au désir de me mettre en-
tre eux.

Mme James me sauve du ridicule :
— Voilà donc mon rôle de chaperon terminé,

dit-elle gentiment à Barrie, et dès que j'aurai
présenté mes devoirs à Mme Ballantrec...

— Nous en reparlerons... Nous en reparle-
rons !

Somerled coupe le discours de la petite fem-
me avec une désinvolture qui confirme ma pre-
mière idée. Bien qu'il traite le chaperon de
Barrie avec autant d'égards que si elle était la
plus grande dame du royaume, il l'a seulement
engagée en qualité de chaperon payé. Et, pour
quelque raison qu'il ne lui plaît pas de préci-
ser, il entend la garder à sa disposition.

—De toutes façons, Madame James, nous ne
vous rendrons votre liberté, ajoute-t-il aimable-
ment qu'après que vous aurez visité la ville. Et
puis qui sait ?... Je pourrai peut-être d'ici là
vous faire une surprise.

— Une surprise ?... Est-ce que Barrie sait la-
quelle ?

Cette étonnante petite femme a, ma foi, com-
me Barrie, comme Wynaud, comme tous, une
admirati on sans bornes pour Somerled, et ses
yeux en témoignent âoquemment

— Non, Barrie ne sait pas... Mais vite, à nos
chambres, pour le moment Nous n'avons pas
un instant à perdre si nous voulons arriver à
l'église pour l'office.

ÇA. suivre.)
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PARLEZ D'OR, BONNE FEMME!
Cest quand on travaille aux champs, par la
bise ou sous le soleil ardent, que l'on sait
apprécier tout le bienfait de l'excellente Chi-
corée D. V. ETOILE, sans pareille pour
donner au café saveur ei arôme exquis.
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H Viande 1re Q ua§. ¦§

H Filet, côtelettes et palette, le. '/s kg- ir- 2.25 B
I I  Saucisson pur porc . . n » 2.25 l

B S Cervelas extra . . . ..  la pièce —.25 BS

P^fj  Ragoût de veau . . .  le '/s kg *r. 1.25 Ijf ^

il - . 'oubliez pas de H

I VOTER I
I samedi ou dimanche prochain !... M

H Mais Bouvenez-vbus I
H aussi que c est ... H

I AD BON MARCHE I
I 17, RUE DE L'HOPITAL 17 ¦
n S. HAUSER Maison Breisacher, snec. H
%%::.,",.,:. que vous achèterez ']. B
9 le pins avantageusement vos MB

I Vêtements pour Messieurs 1
^'n_________B_a__B____MB__B___na______a__i I

B Maison d'ancienne réputation connue m
Hj pour vendre de bonnes marchandises W&
Wjk à des prix très ayantageux. H1

Charcuterie M3ERMQ1J1»

AC.MEAUX
prés-salés

I_A_PI]¥S Î>U JPAYS
Tripes cuites

I BAS de QUALITÉ 1

• Les nouvelles teintes sont arrivées 
^

I en fil d'Ecosse . . . 2.95 2.50 1.95 1.25 B
: en fil d'Ecosse supérieur . . . . .  3.95 3.50 m
\ en soie artificielle * . . . .  2.95 2.50 1.95 Wt
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î en pure soie 9.50 . 8.50 4.90 M
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Au Vully
, (Corr.) Dimanche dernier, le public de nos

contrées assistait avec intérêt â une belle ma-
nifestation sportive, d'un genre tout à fait nou-
veau dans notre région.

En effet, le « Motoclub > de Morat et des en-
virons avait organisé une course de moto sur
la route du Mont Vully. C'est la première fois
que notre population, pourtant avide de distrac-
tions diverses — suivant en cela le mouvement
actuel de tous les peuples — assiste à une
course de motos.

L'épreuve ne devant avoir lieu qu'en cas de
beau temps, l'orage de samedi soir avait quel-
que peu désappointé les fervents de la moto.
Mais heureusement, ce n'était qu'un orage,
donc pluie abondante et de courte durée, et le
dimanche matin voit se lever une journée ra-
dieuse. Le soleil égayé la nature rafraîchie
par la pluie de la veille. Le parfum émanant
des prés et des arbres en fleurs embaume l'air
qui est d'une rare transparence. Le coloris don-
né à la campagne par mille fleurs aux teintes
éclatantes et harmonieuses pare le Vully de
toute sa beauté ; on respire vraiment un air
de fête.

Le ronflement des moteurs va grandissant et
remplit l'air d'un bruit inaccoutumé. On essaye
encore une fois sa « machine » avant le départ ,
on étudie la route dans ses moindres tournants ,
dans ses pentos différentes. A partir de midi ,
un nombreux public se porte Je long de la route
Suglez-Mont vully, escalade les pentes de la
colline pour se rendre au signal, point d'arri-
vée de la course.

A 1 heure, la route est barrée et le premier
départ aura lieu à 2 heures. Le .trajet à .parcou-
rir, long de 2400 mètres environ avec une dif-
férence d'altitude de 225 mètres, a une pente
moyenne de 9,4 % avec un maximum de 16 %.

Les coureurs tant individuels qu 'experts sont
au nombre de 26 dont trois mac. ines montées
avec side-car. A l'heure précise, le départ est
donné. C'est une petite < Zehnder » de 125 cmc.
qui gravit la pente en premier lieu. A mesure
que la course avance, les arrivées se font plus
rapides et plus palpitantes pour . le public qui
suit avec enthousiasme chaque coureur, surtout
les experts qui sont prodiges à nos yeux non
encore habitués à ces virages en vitesse. Le
dernier concurrent arrive et Je jury se retire
pour délibérer ; après quoi , la distribution des
prix a lieu en même temps que la procl ama-
tion des résultats. Bornons-nous à citer le meil-
leur temps de la journée • réalisé par Gerber
Walter de Berne sur « Motosacoche » en 3 m.
58 s. 1/5

Tro ;s chutes sans gravité heureusement eu-
rent lieu pendant la course : deux a quelque
cinquante mètres avant l'arrivée et dues à une
défectuosité de la route ; In troisième , causée
par ie publie qui n 'a pets su se tenir à îa place
qui lui  était indiquée h l' arrivée.

Profil , tis de l'occasion ponr t ir er publique-
ment les deux conclusions qui s'imposent t 1°
les personnes chargées de ia police de la route
auraient dû être plus nombreuses et plus exi-
genies, et 2» le public, au lieu de compliquer,
comme il l'a fait,  la t - che de 'a police aurait
beaucoup mieux montré son inté rêt à Ja course
en se son_ne .i .nt sans . ronchonn er > aux or-
dres qui lui étaient donnés. Chacun a pu se ren-
dre compte que l'arrivés dn motocyclist e en
question eu! pu être beaucoup plu s tragique
qu 'elle ne !'a été. Qu'on s'en souvienne et que
si la courre du Mon! Vully allait devenir une
course de cCto classique —- pourquoi pas ? —
on se comporte dignement envers Jes coureurs.

La course de dimanche a été une belle oc-
casion de faire connaître le beau point de vue

qu'est le Mont Vully. En effet, de mémoire
d'homme, on n'avait jamais vu. une foule si
nombreuse de personnes jouir du panorama qui
se déroule aux yeux émerveillés des visiteurs.
E faut, il est vrai, faire la part du beau temps
qui facilita l'arrivée des curieux .

L'incident cité plus haut mis à part , chacun
est rentré chez soi enchanté de la journée et
remportant un agréable souvenir du Mont
Vully.

Il est un coin dans mon vays,
Un coin charmant que mon cœur aime
Splendide , au centre de la plai ne,
Ce beau pays est le Vully.

La république est sauvée
fDe notre corr. de Znriehl

... Sauvée, et grâce à la décision héroïque que
vient de prendre le. sonseil scolaire de Ror-
schach. Imaginez que, dans leur incommensura-
ble sagesse, les honorables .de cette capitale ont
cru devoir interdire la constitution sur leur ter-
ritoire d'un groupe d'éclairéuses, qui s'était déjà
organisé, et auquel l'oukase de ces politiciens
de génie vient de mettre brusquement fin. Dé-
cidément, il y a de par le monde de braves gens
qui ignorent encore que le ridicule tue parfois.
Voyez ce que dit à ce propos le < St-Galler Tag-
rblatt K: qui paraît plutôt gêné par la géniale in-
tervention de ses compatriotes :

< Les garçons et les fillettes qui se groupent
en éclaireurs reçoivent de leurs, aînés et d'adul-
tes qui s'intéressent à la jeunesse une instruc-
tion qui doit" leur apprendre à pratiquer jour-
nellement l'amour du prochain et à devenir de
bons citoyens. Les éclaireurs prétendent être fi-
dèles aux sentiments nés de l'amour de la pa-
trie, et ils se placent volontairement sous de sé-
vères lois morales. En outre, les éclaireurs, par
des exercices appropriés, fortifient leur santé
physique ; ils s'occupent de la marche, font des
exercices de natation et de l'athlétisme léger ;
à travers monts et vaux, ils apprennent à con-
naître la nature, et s'engagent à user de bonne
camaraderie et à.servir la collectivité sans au-
cun but intéressé.

> Et c'est de prendre part à ce mouvement
que l'on veut interdire à la jeunesse de Ror-
schach. Devant un pareil oukase, nous demeu-
rons perplexes, mais n'éprouvons pas précisé-
ment pour ceux qui l'ont décrété un sentiment
de respect. Comment une autorité scolaire peut-
elle mettre son veto à un mouvement dont le but
est d'une haute portée morale ? L'activité des
éclaireurs ne se déploie qu'en dehors de l'école,
et si les parents sont décidés à autoriser leurs
enfants à faire partie d'un groupe, ils , ne font
qu'user de leur bon droit ; l'autorité n'aurait le
pouvoir d'intervenir que dans le cas. que la ten-
dance de ces groupements serait contraire aux
lois de l'éducation. Mais il est certain qu'au-
cun membre du conseil scolaire de Rorschach
ne réussira à prouver que les sociétés d'éclai-
reurs sont un danger pour la jeunesse. L'on n'a
rien à objecter aux organisations de jeunesses
confessionnelles et politiques ; pourquoi en se-
rait-il autrement en ce qui concerne les éclai-
reurs ? Personne n'ignore que les enfants socia-
listes forment des associations à part, et qu'il y
a des sociétés scolaires religieuses ; pourquoi,
ici , ne fait-on pas intervenir d'interdiction ?
Ailleurs, par exemple à.Saint-Gall et; à . ?uriph,
des instituteurs S'intéressent de la maniéré la
plus vive aux organisations d'éçlaireurs, et les
soirées préparées par ceux-ci attirent par cen-
taines leurs pères e, mères. Bref , l'intervention
des autorités de Rorschach constitue une ingé-
rence inadmissible dans les droits des parents,
et l'on ne peut s'empêcher de penser qu'en der-
nière analyse, il s'agit d'une mesure prise en
vue de porter pièce a une organisation suscep-
tible de rendre service à l'Etat bourgeois. >

Il faut espérer . que les papas et les mamans
de Rorschach feront à la décision prise par leurs
honorables l'accueil qu'elle mérite : c'est-à-dire
qu'ils s'en soucieront , comme un poisson d'une
pomme, et qu'ilâ aurpat le courage de.passer
outre. Ce sera la meilleure leçon que l'on pour-
ra infliger aux politiciens de race qui viennent
de donner de leur savoir et de leur tact un si
éclatant témoignage !

Société neuchàteloise
des sciences naturelles

Séance du 6 mai 1927,
i l'auditoire de géologie, au Mail

En ouvrant la séance, le président, M. Mathey-
Dupraz a ï e  plaisir d'annoncer trois candidatu-
res nouvelles et un superbe don-de 500 francs
de la part d'une société industrielle'.neuchàte-
loise qui cache sa générosité sous, le couvert de
l'anonymat. ¦ -' ' '"' ¦'

Paléontologie. — M. A. Jeat-niet a entrepris la
vérification et la mise au point de; diverses col-
leetions pal .ontologiques, entre autres de la
collection de moules efl plâtre d'Ëçhinides, dite
. collection Agassiz >. ' Ce travail critique, de

très longue haleine, demande un soin tout spé-
cial et nécessite des recherches très minutieu-
se.. M. Jeannet nous explique à quoi en sont
souvent réduite , de belles collections d'autre-
fois don . la moitié des' exemplaires a disparu,
dont les types né se1 retrouvent nulle pairt et
dont les restes sont éparpillés un peu partout.
Il faut exhumer les notes qui les concernent et
tâcher d'arriver à se retrouver dans les indica-
tions souvent sommaires qu'elles contiennent.

M. Jeannet fait _hisf arique de la collection
Agassiz, dît son origine et explique quelles sont
les collec-ions originales utilisées par Agassiz
pour faire ses moules donit il existe deux édi-
tions, la première, parfaite comme travail de
moulage, la seconde beaucoup moins bonne.
Bien des collections individuelles ou de grands
musées suisses et étrangers omit été utilisées
par Agassiz.

MM. Lambert, président de la société géolo-
gique de France, et Jeannet, ont entrepris la pu-
blication d'une nouvelle édition du catalogue de
la collection Agassiz, qui comprend au total 965
moules représentant environ 640 espèces. Pour
terminer sa communication qui intéresse direc-
tement le passé de notre Musée d'histoire natu-
relle, M. Jeannet a fait passer sur l'écran, pro-
jetés à l'épiscope, quelques vues des types les
plus caractéristiques de la collection Agassiz.

Protection des monuments naturels. — M. H.
Spinner parie ensuite de la commission canto-
nale pour la protection des monuments natu-
rels et préhistoriques. Dans tous les cantons
suisses existent des commissions semblables
dont l'activité consiste à veiller à la conserva-
tion de ces témoins du passé qui disparaîtraient
bientôt pour toujours si des mesures n'étaient

pas prises pour assurer leur maintien. C'est le
but de la Ligue suisse pour la protection de la
nature (Naturschutz), dont l'un des plus beaux
titres à la reconnaissance de tous ceux qui s'in-
téressent à ces questions est la création de no-
tre Parc national ; cette merveilleuse réserve
des Grisons prend d'année en année un déve-
loppement plus réjouissant qui justifie plei-
nement les sacrifices consentis pour son établis-
sement

Chez nous, la commission cantonale s'occupe
de la protection de la flore, mais on doit consta-
ter que bien souvent des plantes intéressantes
disparaissent par suite des modifications des
conditions- dans lesquelles elles vivaient, plus
que par la destruction dont elles sont l'objet de
la part du public. Ce qu'il faut empêcher, c'est
leur exploitation, leur utilisation industrielle
qui nécessitent des quantités considérables de
plantes ou de fleurs d'une même espèce.

Au point de vue géologique, c'est la protec-
tion des blocs erratiques qui occupent le plus
la commission, laquelle doit être consultée cha-

que fois qu'un de ces témoins du passé risque
de disparaître. On sait qu'un catalogue a été soi-
gneusement dressé et qu 'il est interdit de les
exploiter sans autorisation spéciale.

En ce qui concerne la faune, la loi sur la
chasse, la Société peur la protection des oi-
seaux poursuivent également ces buts de pro-
tection, mais il importe avant tout d'éduquer
le public et particulièrement la jeune généra-
tion.

Ce sont les enfants de nos écoles qui de-
vraient apprendre à respecter les choses de la
nature. C'est à eux que tous les membres du
corps enseignant devraient faire comprendre
l'importance qu 'il y a. à conserver intacts 669
documents naturels représentés par la flore eJ
la feume, l'aspect de notre beau pays, et c'est
certainement une des belles tâches de ceux qui
s'occupent de notre jeunesse, que de l'mstruire,
non seulement dans les branches prévues par
nos programmes officiels, mais aussi dans oa
domaine si vaste et si intéressant de la pr ate©*
tion de la nature. M. W.

Vue de Canberra, la nouvelle capitale fédérale australienne, où le duc d'YorK a
inauguré le Parlement en présence dé M. Bruce, premier ministre de l'Australie,

et des autorités.
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En Australie

CANTON
F-LEURIE-B-

(Corr.) Mardi soir, le Conseil général s'est
réuni pour la dernière fois de cette législatu-
re, sous la présidence de M. M. Greber, prési-
dent. L'assemblée fut assez peu nombreuse, en-
core qu'il s'agit de l'adoption des comptes de
1926.

La discussion de ces comptes, paa? moments,
deviendra très vive. M. René Sutter est surpris
que, malgré la progression des impositions
communales, l'exercice boucle par un déficit.
M. Dubois-Brocàrd, syndic, répond que l'achat
de machines pour 15,000 francs environ, la con-
struction d'un four et surtout les quelque 20
mille francs dépensés pour l'occupation de chô-
meurs aux travaux publics, sont la raispn de ce
déficit. M. Sutter, qui fait partie de la commis-
sion du budget et des comptes, doit le savoir, et
sa surprise est de mauvaise foi. Celui-ci protes-
te au contraire de sa bonne foi , rappelant qu'il
parle calmement et use-de son droit de con-
seiller général en faisan , une remarque qui
n'est ffiê-rie pas une critique. M. Â. Landry ex-
plique que certaines écritures, non passées,
sont une omission antérieure à la commission
des comptes actuelle. M. André Borel, conseil-
ler communal, prie M. R. Suitter de renseigner
le Conseil général sur le fait que le compte de
l'échelle c Magirus _ •, n'est point encore soldé
L'interpellé s'y prête de bonne grâce ; il ex-
plique comment, l'échelle étant de grandes < di-
mensions, il fallut transformer le hangar des
pompes, ce qui augmenta les . frais de moitié.
M. Bûhler trouve que c'est exagéré, mais M.
Sutter a cité de méroodre. M. A. Borel- explique
que le service du contrôle des communes a re-
levé des irrégularités dans la. passation des
écritures , en faisant la vérification de 1900 à
1925. A une remarque de M. Sutter qui est éton-
né qu'on ait dépassé les crédits pour le chapitre
< travaux publics >, M. Dubois-Brocard répond
que la cause est due à l'assistance aux chômeurs
par le travail . « C'est d'ailleurs un mal eudémi-
que.v M. James Gaille demande si l'on ne pour-
rait pas, en attendant des temps meilleurs, né-
gliger un peu les mauvaises herbes et s'en tenir
aux travaux de réfection indispensables. M. Du-
bois-Brocard ajoute que l'entretien des routes
et des trottoirs est une grosse affaire , les crédits
alloués étant toujours insuffisants. M.. Sutter
partage l'opinion de M. Gaille.

Concernant le chapitre < administration >, M.
Dubois-Brocard estime de stricte justice qu'on
paie mieux qui travaill e bien. Tour à tour pren-
nent part à la discussion MM: Sutter, Dubois-
Brocard et A. Borel. Notre syndic rappelle les
pourparlers pour la réfection de l'usine à gaz,
qui eût exigé plus de 300.000 f r., et qui deve-
nait urgente, sous peine de catastrophe. Or, la
réfection n'est pas accomplie, et l'usine à gaz
n'a fait encore aucune victime. Sur la propo-
sition de M. Sutter, par 26 voix, le Conseil gé-
néral vote un supplément de 1000 fr. pour le
compte de l'échelle Magirus. Le même conseil-
le- demande pourquoi , concernant le service
du gaz, les crédits furent dépassés de près de
14,000 francs. M. Dubois-Brocard répond que
8000 fr. déjà sont dus à l'installation de fours
< La Chomette ». M. Alexis Landry félicite le
Conseil communal, et spécialement le chef des
services industriels, du gain qu'il a valu à la
commune en augmentant le nombre des abon-
nés du .gaz de 1.0. M. Dubois-Brocard fait re-
marquer que les installations nécessaires à l'ex-
tension du réseau pour les nouveaux abonnés
ont coûté assez cher, et qu 'elles sont trop ré-
centes pour rendre déjà ce qu 'on en attend.

Une discussion s'engage entre MM. Dubois-
Brocard, Sutter et A. Borel au sujet des comptes
à récupérer. La comptabilité a été arrêtée au
15 février au lieu de fin mars, d'où les forts
comptes capitaux. Mais ce n'est pas perdu , et
des rentrées ont eu lieu depuis lors.

Le président du Conseil communal propose
qu'on fasse don aux colonies de vacances d'une
facture de 1603 fr. 20 pour installation d'élec-
tricité. A l'unanimité , cette proposition est adop-
tée. Finalement, les comptes de 1026 sont adop-
tés par 25 voix ; ils se présentent comme suit :
dénouées courantes totales, 892 997 fr. 32 ; re-
cettes courantes totales, 885,619 fr. 06 ; déficit ,
7378 fr. 26.

Il y a ainsi une mieux-value de 18.021 fr. 34
sur le déficit présumé qui était de 25,399 fr . 60.

M. Georges Borel relève une inexactitude
dans un rapport du Conseil exécutif. Le prési-
dent du Conseil général donne connaissance de
la démission de M. Dufaux. Dans les divers,
M. Sutter transmet une remarque de M. Piétra!
absent, relative à l'augmentation des employés
communaux. La commission du budget et des
comptes avait demandé au Conseil communal
de lui présenter une nouvelle échelle des trai-
tements ; cela n'a pu être fait, la revision due
au service du contrôle des communes susmen-
tionné ayant été cause du retard. M. A. Borel
répond, appuyé par M. Landry. Toutefois M. J.

Gaille demande que le nouveau Conseil eom-
munal étudie à nouveau la question.

M Gustave Jeanrenaud voudrait que le Con-
seil communal présentât un rapport sur le pro-
cès Hottenberg, et M. Buhier fait allusion à un
article paru lundi dans le < Courrier du Val-
de-Travers ». Nous reviendrons dans une pro-
chaine correspondance sur ces deux question9j
qui seraient trop longues à développer ici.

M. Marius Greber, au terme de cette légis-
lature, remercie ses collègues et il exprimé le
vœu que le prochain Conseil s'inspire unique-
ment du développement et du bien-être dé, ito-
tre commune.

LES BAYARDS
(Corr.) Voici quelques notes sur nos comp-

tes communaux pour 1926, entendus et adop-
tés le 10 mai par le Conseil général. Quand je
dis qu'ils ont été entendus c'est une manière
de parler car , trop étendus, ils ne sont jamais
lus. Mais le rapport du Conseil communal les
résume si complètement que le Conseil général
en a une parfaite idée ; d'autre part la commis-
sion des comptes, qui a tout vu et tout examiné
en détail, apporte aussi sa part de garantie sur
la comptabilité communale.

De ce rapport du Conseil communal présen-
té par M. Hermann Giroud, secrétaire, avec sa
compétence accoutumée, nous sortons quelques
chiffres : mouvement général de caisse 380,151
fr. 72; recettes générales 193,571 fr. 34; dé-
penses 186,580 fr. 38, solde en caisse 6990 fr. 96
au 31 décembre 1926 

Recettes courantes des deux sections 111,554
fr. 78, dépenses 111,427 fr. 89. Boni de l'année
126 fr. 89. Comme de coutume c'est le « fonds
des ressortissants % par son boni particulier de
3667 fr. 93. qui a permis à la commune muni-
cipale de clore ses comptes par ce léger excé*
dent de recettes.

Le budget de cette année 1926 prévoyait un
déficit de 8019 fr. 75 ; s'il s'est finalement trans-
formé en boni cela tient essentiellement à des
mieux-values aux contptes des domaines et bâ-
timents, des forêts , de l'assistance, des imposi-
tions communales, des travaux publics, etc. Le?
forêts ent produit , net de frais 35,637 fr. 89, les
impositions communales 18,175 fr. 30 soit 2672
fr. 55 de plus qu 'en 1925 grâce aux centimes
additionnel s et aussi aux taxations plus éle-
vées. ' ;

Aux dépenses, remarquons que l'amorti , sè-
ment de la dette, 5000 fr., et les intérêts ont
exigé 15,985 fr. 90, l'assistance a coûté 19,396 fr.
44, l'instruction publique 23,356, fr. 05, l'admi-
nistration 6135 fr. 70, etc. • -j ; , .

Le « fond s des vieillards '_ (hospice) balance
ses comptes par 798 fr. 76 d'excédent de re-
cettes. , ,;

La fortune communale (fonds des vieillards
non compris) se mente à ce jour à 1,513,496 fr.
65 c, soit 658,849 fr. 21 de plus qu 'en 1925. Ce
bond énorme provient de la réévaluation des
forêts, mai. n'ajoutera pas un liard à nos^ re-
venus. Toutefois , le chiffre nouveau est beau-
coup plus normal que ceux des précédents in-
ventaires.

La commission des comptes a constaté la par-
faite exactitude des comptes communaux, tenus
par notre excellent caissier. M. Fritz Guillaume,
ainsi oue la bonne gestion de notre exécutif.

Un détail encore : La fortune particulière du
fonds des vieillards, bâtiment , meubles et
créances, atteint 162.206 fr. 40, les créances y
figurent par 144.206 fr. 40.

Notre Conseil rrénéral , en clôturant la pério-
de législative qui se termine, a eu le sentiment
que nos finances sont définitivement équili-
brées, et c'est avec confiance que nous entre-
voyons l'avenir.

Avant de se séparer , le Conseil général a
r?tifié Ja vente à la compagnie de Joux de no-
tre petite lirme électrique locale triphasée, pour
le prix de 2000 fr.

EÏÏRHT M M m\m AFFItMLI
— En exécution de l'article 20 de la loi sur le «au-

tioni -____ __ des fonctionnaires, les personnes qui
auraient des réclamations à formuler pour faite de
charge se rapportant aux fonctions de conducteur
des routes du Vignoble, que M. Frédéric-Ernest Bé-
guin a occupées ju squ'au 28 février 1927. sont invi-
tées à les adresser au département des finances, à
Neuchâtel, -jusqu 'au 1S août 1927.

— 17 février 1927. Ouverture do la faillite de Hess
Paul-Edouard , domicilié _ Arense. Délai ponr le»
productions : 31 mai 1927. liquidation sommaire.

— 30 avril 1927. Ouverture de la faillite de Sa-
vary Ernest-Honoré, agriculteur-restaurateur, aux
Planes, rière Couvet, époux de Césarino née Tissot.
Liquidation sommaire. Délai ponr les production»
lundi G juin 1927.

— 2 mai 1927. Ouverture de la faillite de Sommer
Rodolphe, fil s d'Edouard , négociant-maraîcher, k
Môtiers, époux do Eva née Bovet. Liquidation sonj -
maire. Délai pour les productions s lundi 6 j t_œ
_827.

Pas d'évacuation de la Rhénanie sans un Locarno de Test

POLOGNE ET ALLEMAGNE

Voici qu'on commence à baucoup parler en
Allemagne de l'évacuation anticipée des pro-
vinces rhénanes. On sait, en eilet , que la France
a le droit d'en maintenir l'occupation jusqu 'en
1935. Mais on n 'ignore pas non plus l'importan-
ce qu 'attache le Reich à obtenir avant ce terme
la libération totale de scn territoire. Indiquer
que des sondages officieux ont eu lieu à Paris
n'est pas trahir un secret. Et déjà divers jour-
naux et revues françaises examinent si la Fran-
ce n'aurait pas avantage à entrer dans les vues
allemandes, à utiliser son gage en Rhénanie
comme monnaie d'échange ? Leur argumenta-
tion se résume ainsi : puisque l'occupation n'a
qu 'une durée limitée, pourquoi ne pas l'abré-
ger en retour de certaines garanties , de certai-
nes compensations ?

Qu'est-ce à dire et que peut offrir l'Allema-
gne pour ce retrait des troupes françaises au-
quel — M Stresemann de retour de Genève ne
l'a pas caché, — elle tient tout spécialement ?

On suggère qu'elle pourrait consentir — cette
fois de bon cœur — des garanties spéciales de
sécurité, des compensations financières et éco-
nomiques. Par exemple, on a parlé de verse-
ments anticipés sur les annuités du plan Dawes,
de facilités commerciales, de l'établissement
d'un contrôle réel du désarmement allemand
par la S. d. N., de servitudes spéciales assurant
après l'évacuation la démilitarisation de la Rhé-
nanie, etc. Il paraît bien qu 'il est pour l'instant
très prématuré d'entrer dans de telles discus-
sions de détails. Mais ce qu'on peut d'ores et
déjà considérer, c'est.ceci : l'occupation des ter-
ritoires rhénans met la France en mesure d'im-
poser la sagesse à l'Allemagne. Pour renoncer
à cette garantie exceptionnelle il faut vraiment
que le Reich — qui sera en l'espèce deman-
deur — ait multiplié les preuves préalables de
ses intentions pacifiques et de sa ferme volonté
de respecter désormais le bon ordre du conti-
nent assuré par le statut territorial de la nou-
velle Europe. Ce statut établi par le traité de
Versailles constitue un ensemble dont toutes les
parties sont solidaires, toucher à l'une c'est
ébranler les autres, et il serait aussi gros de
conséquences tragiques de battre en brèche sur
la Vistule les dispositions territoriales du traité
que de les remettre en question sur le
Rhin.

Aussi, nous étonnerons-nous, pour ne pas di-
re plus, que jusqu'à présent les gens de la Wil-
helmstrasse aient paru oublier l'admirable
moyen dont ils disposent pour prouver au mon-
de la sincérité de leur pacifisme.

En effet , l'attentien avec laquelle la grande
presse étrangère a suivi ces derniers temps l'é-
volution des rapports polono-allemands montre
bien que cette question est devenue l'un des
problèmes essentiels de la politique internatio-
nale. On n'fgnore plus nulle part , en Europe,
que dans toutes les négociations de quelque im-
portance qui se sont jusqu'ici engagées entre
l'Allemagne et sa voisine orientale, toute l'é-
nergie offensive du nationalisme allemand s'est
tendue contre la Pologne et que celle-ci a été
traitée par l'Allemagne, non comme un parte-
naire avec lequel on cherche à s'entendre
moyennant des concessions réciproques , mais

comme un ennemi auquel les concessions doi-
vent être arrachées par la force.

Voici , par exemple , le cas typique des pour-
parlers économiques entre les deux pays. En
1925, à l'expiration de l'accord provisoire rela-
tif à l'importation du charbon silésien en Alle-
magne, Berlin ferme la frontière, exigeant pour
la rouvrir l'obtention de graves concessions non
seulement sur le terrain économique, mais aussi
sur le terrain politique... La conclusion du traité
est rendue impossible, les efforts polonais pour
éviter la guerre économique demeurent stériles.

En cette même année 1925, des hommes d'E-
tat animés du plus généreux idéalisme essaient
de préparer les voies qui assureront à la vieille
Europe un avenir de paix et de concorde. L'Al-
lemagne signe les accords de Locarno. Mais
quelques mois avant, au printemps, elle a dé
clanché dans sa presse et dans celle de quel-
ques pays étrangers la plus inquiétante des cam-
pagnes pour remettre en question le statut ter-
ritorial de Test, européen,.pour poser avec per-
fidie et injustice le problème des frontières po-
lono-allemandes. Et à ce .point de vue le pacte
nouveau n'apporte pas.d'apaisement : il ne vise
que les rapports de la France et de l'Allema-
gne. Il y a un Locarno occidental : à aucun prix
les dirigeants du Réichpe veulent, tendre le ra-
meau; d'olivier â la Pdlégne, it^'y a pas de Lo>
cârad oriental. Et que de voix depuis lors se
sont élevées outre-Rhin pour souligner la-si-
gni-j çafion profond e de cette situation !

Cependant pour porter ses fruits , l'esprit de
Locarno, c'est-à-dire, l'esprit .de détente et de
conciliation, doit souffler à l'est comme à l'ouest.
Il tombe sous le-sens que la paix de l'occident
et la paix de l'orient européens ne se peuvent
concevoir isolés l'une de l'autre : chacune est
la condition essentielle de garantie de l'autre,
car en raison du lien d'intersolidarité qui unit
aujourd 'hui toutes les nations-de leur mutuelle
interdépendance, la paix du continent est vrai-
ment une et indivisible.

Jusqu'à présent les accord s du 1er décembre
1925 n'ont permis de mener à bien que la moi-
tié de l'œuvre de la pacification générale. Il
faut lui donner, son complément naturel : c'est
autant l'intérêt de la France que celui de la Po-
logne. ,

Alors ? En ce moment comme à chaque fois
qu 'il veut obtenir quelque chose de la France,
Je Reich fait valoir ce qu 'il appelle son esprit
pacifique : il rappelle qu 'il a réglé les répa-
rations par l'exécution du plan Dawes, il affir-
me qu 'il a désarmé et il demande pourquoi,
dans ces conditions , poursuivreTqccuoatipn de
la Rhénanie, sans doute garantie militaire de
premier ordre pour la France, mais qui , jure-
t-on à Berlin, est devenue « inutile ». Nous se-
rions beaucoup plus assurés de cette « inutili-
té», nous en discuterions plus volontiers, si un
« Locarno de l'est , venait préalablemen t n<jus
certifier la volonté générale de paix de l'Alle-
magne, et que les tendances manifestes de MM.
Hergt et consorts ne sont pas celles de la majo-
rité des citoyens de cette nation: Celui qui dé-
sire la. paix doit préparer la paix , c'est-à-dire
montrer qu 'il l'aime en en acceptant toutes les
conditions. Henri de MONTFORT.

(De notre correspondant de Fleurier)

(Corr.) Un auditoire très nombreux s'est ren-
du au temple, dimanche, pour entendre M. Er-
nest Bovet, secrétaire général de l'association
suisse pour la S. d. N. La section du Val-de-
Travers de cette association l'avait appelé à
présider un culte urterecçlésiastique, qu'agré-
mentaient deux chants exécutés par les chœurs
de paroisse réunis, plus un groupe de fillettes,
sous la direction de M. Ch. Guye, instituteur
et président de la section. ,

M. Bovet nous parla de l'cEglise et la paix>.
Ce fut une prédication émouvante et profonde,
qui fit sur les auditeurs toute l'impression qu'on
en attendait. M. Bovet est en effet une person-
nalité — déjà connue et appréciée dans notre
région, — un homme de science et de cœur qui
possède le talent très particulier de se mettre
à la portée de tous, de présenter les choses sous
leur jour véritable et de rendre évidente, pour
autrui, sa manière de voir 11 évoqua d'une ma-
nière saisissante le spectre hideux de la guer-
re, mode indigne de nous de régler les diffé-
rends internationaux. Légitime aux premiers
temps dé l'histoire , cette forme de la lutte iné-
vitable qui est la conséquence de toute vie, doit
être abandonnée comme on délaissa la manière
barbare de vider les querelles individuelles
pour recourir à l'intervention de tiers qui sont
les juges.

U rappela 1 effroyable hécatombe des seuls
soldats d'Europe — . 8 millions de morts, 6 mil-
lions de grands mutilés, sans compter les bles-
sés peu gravement touchés, et la multitude des
victimes indirectes du rouge fléau , trop tôt ou-
bJié par les peuples même qui en ont souffert
le plus. Quatorze millions d'hommes, mis en
rangs de quatre et passant à la cadence d'un
rang par 2 secondes, ne demanderaient pas
moins de 81 jours et 81 nuits consécutifs pour
défiler. Nous devons tous vouloir qu'un tel ca-
taclysme ne se renouvelle pas, et commencer
par croire qu 'il est parfaitement possible d'en
éviter le retour. Croire d'abord , et fa ire rayon-
ner sa conviction , voilà notre devoir immédiat
pour créer un état d'esprit nouveau, qui sera
pou r la gloire et le bonheur des hommes. C'est
endosser une responsabilité énorme que de s'y
soustraire ; le défaiti ste est un coupable.

Puis M. Bovet montra le mystère troublant

de toute naissance, la prééminence des valeurs
morales sur les valeurs matérielles, et la né-
cessité d'une maîtrise de soi qui précède et con-
ditionne la discipline collective des nations. Il
sut faire ressortir la grandeur d'un regret, du
pardon des offenses et l'inconséquence qu 'il y
a à punir certains crimes et à en laisser d'au-
tres impunis. Tout meurtre doit être puni, il
importe de garder le respect dû à la vie hu-
maine.

Le rôle de l'Eglise est grand ; qu 'elle le com-
prenne et travaille à créer une atmosphère de
paix vraie, d'où découlera plus de bien-être
pour tous, tel est le vœu du prédicateur qui sut
convaincre ses auditeurs, donnant à tous le dé-
sir de collaborer, chacun dans la mesure de
ses moyens, à l'œuvre de Genève.

L 'Eglise et la paix

Ligne Montreux Oberland Bernois
au milieu do forêts et prairies alpestres. Promena-
des et excursions splendides. Repos. Confort. Tennis.
Pêche. Orchestre. Pension à partir de Fr. 11.—..

Ouverture : 18 mal
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El. s s Pi-y^s SuSsses ti,"mr'.cien
Rich. Brr.n .t . recommandées depuis 50 ans comme
remède domestique agréable, vous évitent toute di-
gestion anormale accompajnié e de malaise, etc. —
La boîte Fr. 2.— dans les pharmacien JH60S

lj Tl V 6RAND HOTEL DE BEX
«S JO __r__- comPtè*emei_ - recn)s à neuf.

Etablissement de bains moderne. "¦ ,
Bains salins Eau courante. Pension fr. M 1 fr. t*-



Notre devise :
Vendra bon marché
4M qotlKés Irréprochables et garanties

Vêtements pour messieurs
de fr. 45..- _ fr. 125.--

Manteaux mi-saison, gabar-
dine et whipcord, fr. 35 

à fr. 110.-

A. MOINE-GERBER
CORCELLES
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'Accordéon 10 touches depuis Fr.
9.50. 13.— et 15.— ; 17X4 basses
Fr 37.— ; 81X8 basses Fr. 38.—.
Violon, mandoline. Fr. 15.—.
Zitlier, Fr. 18.—. Piccolo-flûte
Fr. 8.50. Ocarina 90 c. Hannoni-
ea à bouché, de 30 c. à 15 fr.
Clairon Fr. 15.—. Gramophone
Fr. 45.—. Disques Fr. 1.80. Cor-
des et aoceAéloires bas prix. Ca-
talogue 1926 gratis. Réparations

et accessoires.
L' ISCHY-S AVABY. PAYERNE

La Crèche a été fréquentée par 72 enfants représentant nn
total de 4558 Journées. La recette pour ces journées est de
2177 fr. 30. Les dépenses du ménage se sont élevées à 8159 fr. 80.

La Journée d'un enfant revient à 1 fr. 79.
Nous espérons que lo public demeurera fidèle à l'oeuvre de la

Crèche, car sans son appui la Crèche aurait de la peine à continuer
son activité bienfaisante. Nous exprimons toute notre reconnais-
sance à tous ceux qui jusqu'ici nous ont donné des preuves de
leur intérêt.

Le Comité pour 1927 :
Présidence : Mme André Wavre.
Vice-présidence : Mme Hunter-Martin.
Secrétariat : Mmo Ernest de Montmollin.
Caisse : Mme Charles Hotz.
Inscriptions : Mme Jules Borel.
Lingerie : Mme Maurice Japy. 

^^

Rapport de la Crèche en 1926

% la machine humaine... JT
ĵ Pk ...doit être sans cesse entretenue 

en bon état, faute de ÊkW
B̂Bk. lquoi, c'est la maladie à brève échéance. Un excellent mkW
«e moyen pour maintenir en état les organes du JKËÊ
^Bm, corps consiste à faire une cure d'eau minera- f f l B B
wlm Usée avec les Poudres Auto Vichy Lithi- BkW
W_ak néesduDr Simon.Cette eau obtenueàpeu SÊÊf

1 Wfsm de frais facilite la digestion, dissout r*™!*
1Ê f k  l'acide urique, décrasse les articula- ̂  1° ' ,'\wNflk tions et est employée avec suc-Ajyt] j f f ' J S
^Bm\ 

cès contre les affections de 
% \̂ \ \. ' "̂ T z^t

1ITHIW--5- - pSiMON

Dans tontes les pharmacie» ĵ f Exiger la marque «La Sirène»

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Z U R I C H

Nous émettons

Bons de caisse 5 7.
contre payements en espèces

ou en

conversion
__» obligations de notre Etablissement, remboursables en 1927 et 1928. L'intérêt au taux de

5 % entrera en vigueur le jour de la conversion.
Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par :

le Crédit Suisse, à Neuchâtel ;
la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.
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Programme du A3 au -19 mai — Programme du A3 au -19 mai ||||
UH GRAND FILM ÏWATSONAK. SUISSE g SL* $| ® .- T. Bë" « «« M WS^Xi

I n  
Roman poignant de la vie d'une grande amoureuse, avec Eonald COLMAN, H.̂ ll__.d'après le roman «LE REVENANT» de l'écrivain suisse M Alice JOYGE et DOUGLA S FAIRBANKS junior. MÊÈÊ

Ernest ZAHN 5 " " ________

¦ 

m Cette production contient des scènes d'un réalisme poignant. C'est un drame p ï̂|SRôle principal interprété par l'artiste bien connue m ^es plus prenants qui nous montre les conséquences de l'éducation trop
HENNIT PORTEN moderne donnée à une jeune fille qui en souffrira toute sa vie. Ŝ S
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Les vues merveilleuses de paysages alpestres suisses contribuent beaucoup M C'est la confession de Stella Dallas rendue encore plus émouvante par la §ff|§f|
â faire de ce film un chef-d'œuvre de l'art oinégraphique || transposition du livre à l'écran. lIllÉ.
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mm cette semaine SUITE et FIN de l'immense succès
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^ ° actes llli
fe _ J%j Grand drame de mœurs mis à l'écran par le chef de la police new-yorkaise. — Ce film
H |H dépeint d'une façon très passionnante la traite des blanches dans une grande capitale. K f̂lllli Une couvre gigantesque I TOUJOURS PLUS SAISISSANT ! Un succès mondial I
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Pensions-Villégiatures-j uins
Pension Hatthey-Doret

La Jonchère (Val-de-Ruz)
Téléphone 22 Altitude 830 m.

Ouverte toute l'année. — Forêt de &apii _ à qnelanee vas.
Situation superbe. — Excellente cuisine. — Eecherohée pour
repos, ouxe d'air et vaoanoee. P 20620 O

CHARME Y «i3°uyèreî
HOTEL DU SAPIN

100 lits. Salle pour sooiétée. Cuisine au beurre. Arrangements
pour familles. Service très soigné. Occasion de pêche pour
amateurs. Tél. No 4. Q-ara_e. Nouveau propriétaire :
JH 50866 0 CHAPALLEY Fermuid.

Il Tâaertschi PENSI0N FL0RA II¦•¦gw " "ww"" Magmlfique séjour de vacances
près Borne! ligne et de repos. — A proximité de
Berne.Lucerne forêts. — Situation tranquille,

ensoleillée et sans poussière. — i
Superbe panorama des Alpes. — Service attentionné.
Prix modérés. — Références 1er ordre. — Prospectus

|j JH 2898 B par Mme M. GEHBIG. |

KURHAUS KIMMELREICH î_Sr
Le plus beau séj our de vacances. — Repos. — Pas de pous- }
Bière, air de forêt. Orchestre. Excellente cuisine (faite par
le propriétaire). — Pension depuis 8 fr. — Automobile. —
Tél. Lucerne 407. — Prospectus par
JH 2987 Lz A. Schurtenber_ er-Llmacher.

PfêlâS Kurhaus IVIont Souhait S
830 m. au dessus de la mer Hôtel-Pension Bâren

Funiculaire Gléresse-Prêles. Billets de retour fr. 1.20

Hôtel-Pension BEAUREGARD
HAUTS-GENEVEYS

Séjour d'été. Vue magnifique sur les Alpes. Consommations
ohaudes et froides à tontes heures. — Piano électrique. —
Tél. 115. Se recommande : Mme BOSS.
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I HOTEL PENSION DU CHEVAL BLANC 1
1 SAINT-BLAISE |
| Téléphone 7 * Téléphone 7 S

S Cuisine soignée — C-ave réputée — Spé- =
S oialités : Dîners pour noces et sociétés %
§ -Irrangre-ne-i- pour f amilles f
| Garage |

I PROPRIÉTAIRE: FRANÇOIS FETSGHERIN , CHEF DE CUISINE f
_3 . . S
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mBffTwmaiw, ÉTÉ 1927 ""¦¦
Café-Restaurant des Alpes ¦ Samedi u mai |

Débuts de l'Orchestre Gerling !
M"e J. 0RSAL, 1" violon , 1« prix du Conservatoire de Paris, soliste des I
Concerts Colonne ; M. P. GERLING , violoncelle , 1«r prix du Conservatoire Paris | !
Tous les jours à 4 heures après-midi et 8 h. _» du soir

DIMANCHES : Concerts apéritifs dès 11 h. du matin j
Se recommande. Hans AMBUHL. ; !

H__n_______________ BB____RB________n_____^^

LA ROTONDE - TOURNÉE PETITDCMANOB
SAMEDI 14 MAI. & 8 h. 30 ! j

A la demande générale

LES CLOCHES DE CORNEVILLE
Opérette en 4 actes — Musique de Planquette

Orchestre LEONESSB. Location ohea Foetiaoh Frère».

K BURKLI J
vient de paraître

H SO ¥@aux H
WË abattus cette semaine à j-euchâtel H|

Foitrlne * • • • \ roulé h rétir .
Ë| | Collet . . . . .  i ie <iemi-ki_o ffi^M

Sons l'épaule . \ Jj., 1.JJ5 |

j Tête dépouillée . . la pièce fr. 1*— 'i

I Bros bétail, 1er choix ||
M Poitrine . . . . f fr. 1.40

1 Sons l'épaule . ( le demi-kilo
Côte plate épaisse i fr. 1.5C.

| m Epaule à bouillir le y, kilo 1.S»

H Lard à fondre sans couenne H'

iIif(SiooÉ) - ll-SllSlSSi
Maison suisse très agréable pour familles bourgeoises. — Bains
salins et d'acide carbonique. — Pension à partir de Fr. 7.—. Pros-
pectusL C. ANZ. propr.

m̂twTtiM—r—— " " ' " M_—____—mmvsrss w^'i'«i.i,»iwww_-_________^

les planchers de sapin
brillent comme les p arquets/

Grâce au Mordant « Buffle . encaustique et colorant pour ;
planchers de sapin, ceux-ci deviennent aussi beaux que des
parquets. Le bois prend une couleur et un brillant magni-
fiques. Exiger le véritable Mordan t « Buffle ». en boîtes de
'A et, 1 kg., portant la marque «Le Buffle ». — En vente

dans les drogueries, épiceries et quincailleries. S
Jacob Tobler, Altstatten (Saint-Gall)

V ¦ _ T IMH , i . j J

Ménagères !
Plus de tache, de VIN ROUGE NI DE FRUITS grice à la

poudre à détacher «Phénix»
QUI N'ATTAQUE PAS LE LINGE. — En vente : la Coudre, chez

M. Frédéric Meyer ; le Landeron. chez M. Robert Juan.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

—
| Faites votre f

cure du printemps
avec le ,:

THÉ DU JURA
le meilleur des dépurati fs

Prix du paquet : Fr. 1.50

La coqueluche
ne résiste pas au traitement fait
aveo le

Sirop Balard
Pharmacie Bourgeois. Neuchâtel
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POLITI QUE
_LA DÊ-ttOïfSTRATIOTf D_5 1_A
MAUVAISE TOI SOVIÉTIQUE

Un document saisi à Pékin
On mand e de Pékin qu 'un des documents sai-

sis récemment à l'ambassade des soviets prou-
ve d' une façon concluante que le gouvernement
de Moscou, malgré ses dénégations officielles,
a pris une part active dans les troubles de Chi-
ne, tendant spécialement à fomenter la haine
des Chinois contre les Anglais. Voici le texte
de ce document, qui est publié simultanément
f>ar des journaux de nuances aussi diverses que
e < Morning Post > et la < Westminster Gazet-

te >. C'est une dépêche de Tchitchérine, com-
missaire aux affaires étrangères, au représen-
tant soviétique à Pékin :

A une réunion de la commission pour les af-
faires chinoises, qui a eu lieu à Moscou le 4 août
1926, étaient présents Unschlicht, Tchitchérine,
Solivief , Melnikof , Yagoda , Gailis et Longva.
Un rapport général sur la situation en Chine a
été suivi de l'examen des problèmes de l'armée
de Feng Yu Slang et des rapports du Kuomin-
• _ _ _  _ •  _ ! - _ _ _ _  . _— 1 _tang avec la Mongolie, ainsi qu 'un plan pour
l'organisation du comité révolutionnaire da
Kuomlntang dans la région de Pékin. Après
une discussion touchant la possibilité d'une ex-
pédition des Cantonais vers le nord, on a ren-
voyé la décision à la prochaine séance. De l'a-
vis de la commission, l'effondrement des Can-
tonale était possible si le Hounan et le Kouang-
Toung étaient envahis. Une résolution antérieu-
re, annulant le boycottage de Hong-Kong (con-
tre les Anglais) a été confirmée et Borodine
en a été avisé. Borodine a été prié de faire con-
naître les raisons qu 'il peut présenter pour la
continuation de la grève. (On se rappelle que
le gouvernement de Moscou a toujours répudié
officiellement Borodine, déclarant qu 'il n'avait *
aucun rapport avec lui.) Le camarade Un-
schlicht a été chargé de nommer un nouveau
conseiller de Feng Yu Slang pour remplacer le
conseiller actuel. Une proposition de Karakhan
(ambassadeur des soviets en Chine), concernant
tin emprunt à consentir au général Tchang Kaï
Chek (commandant en chef de l'armée de Can-
ton) a été approuvée.

On s'attend à voir ce document démenti par
les soviets, qui déclareront que c'est un faux,
mais à Pékin et a Londres, on en garantit la
parfaite authenticité.

T:. : '"' ¦ 
fTA1rjIB -

Le pharo de la victoire
ROME, 12. — Le roi d'Italie, accompagné de

la deuxième escadre navale, composée de 40
unités, se rendra à Trieste le 24 mal prochain
pour assister à l'inauguration du phare de la
victoire. Sur le désir du roi, la cérémonie aura
une grande solennité.

TCH-f-COSÏ-OVAQUIE .è,
La loi fiscale

PRAGUE, 11 (B. P. T.). — La Chambre des
députés a adopté en votation nominale la réfor-
me fiscale par 149 voix contre 103.
'*, AUBAJ-IE

Go_____ o__ Ahmed Zogou se débarrasse
de ses advcorsaires

BELGRADE, 11. — Le journal serbe « Poll-
tfka > signale cet acte de duplicité du dictateur
albanais Ahmed Zogou. Au début du mois,
ee dernier, qui avait convoqué, dans son pa-
lais, sous le fallacieux prétexte de prendre con-
naissance de leurs desiderata, les chefs des tri-
bus du nord, hostiles à son régime, a fait arrê-
ter et interner ceux-ci, bien qu'il leur eût for-
mellement garanti que leur liberté serait res-
pectée. Cet acte déloyal a provoqué une vive
émotion en Albanie.

Une femme coupée en morceaux
LONDRES, 10. — Une découverte macabre a

été faite, ce matin, à la consigne de la gare lon-
donienne de Charing-Cross.

Dans une grosse malle en toile usagée, fer-
mée par des courroies toutes neuves, des em-
ployés ont trouvé le corps dépecé d'une femme
âgée de 30 à 35 ans. Le corps était en huit tron-
çons et avait été sectionné d'une manière bru-
tale par une personne qui n'avait évidemment
aucune connaissance en anatomie.

Les fonctionnaires informèrent aussitôt Scot-
land Yard et les détectives vinrent immédiate-
ment chercher le funèbre colis pour le trans-
porter au poste de police de Bow-Street

De son côté, l'inspecteur Savage a commencé
une enquête d'où il ressort que la malle, qui
porte de chaque côté l'initiale A, peinte en
blanc, a été laissée à la consigne, vendredi
après midi , par un homme d'âge mûr et de
taille moyenne, arrivé à Charing-Cross en taxi.
Le porteur qui la transporta de la voiture à la
consigne et l'employé qui délivra le bulletin à
l'inconnu ont pu donner un signalement assez
précis de ce dernier.

Il est à noter que l'homme se débarrassa aus-
sitôt du papier en question, qui fut ramassé
quelques heures plus tard p. r un cireur de bot-
tes, lequel le rendit aux employés de la gare.

Pcurt.n Tit , d'après d'autres témoins, la malle
aurait é té abandonnée par un autre individ u ou
même par une femme arrivée de Hastings par
le train.

L un ces employés qui ont fait la découverte
a déclnré :

. Le cadavre , ou plutôt ses morceaux , étaient
écrasés dons la malle et recouverts de papier
d'emballage taché de sang. Le corps était en
huit parties , et les jambes en quatre. Quant à la
tête, s .parée du tronc , elle montre que la vic-
time étai t  une femme jeune, aux yeux bleus et
cheveux noirs coupas courts. >

Apr . s un premier examen fait par le docteur
du poste de police de Bow-S treet , oui a consta-
té que le corps portait des traces de blessures,
re dernier a été transporté à la moreni e de
Westmins 'er. On croit oue la mort de la mal-
heureuse remonte à trois semai nes.

LONDRES, 10. — On apprend qu 'un Londo-
nien a informé , ce soir, la pol'ce ou 'il avait la
ouasi-certitude oue le corps découvert aujour-
d'hui h la consigne de Chnrin . -Cross est celui
de. sa femme et que la malle dans laquelle a été
placé le cadavre dépecé est la sienne. Il aurait
. salement déclaré , r?e depuis ouel oue temps
s"h épou. e entretenait des relations très ami-
crles avec un autr e homme.

D autre part , Fcrll. nd Yard annonce oue la
malle a été ach etée dans un mapasin de Brix-
ton ef oue l'acheteur habite dans ce quartier ou
dans le quartier voisin de Streatham.

ÉTRANGER
Encore on pas en arrière. — Les soviets s'é-

taient arrogé le monopole de la construction
des immeubles. C'était une idée comme une au-
tre. Mais elle était particulièrement mauvaise,
puisqu'il en est résulté des malfaçons sans nom-
bre et des dépenses colossales.

Qu'ont fait alors les soviets ? Us ont renoncé
à leur tentative et ont chargé tout simplement
des entrepreneurs de construire leurs maisons.
Comme dans les pays bourgeois.

Ce n'était pas la peine, assurément..
Un temple vieux de 5000 ans. — On mande

de Panama que deux archéologues américains,
G. Williams et W. Rain, ont trouvé, à l'intérieur
de la province de Cocle, un temple indien, da-
tant du trentième siècle avant Jésus-Christ.

Dans un tombeau se trouvait le squelette d'un
chef de tribu recouvert d'une armure faite en
cuivre plaqué or ; la cuirasse qu'il avait sur sa
poitrine est en or pur.

Il faudra attendre. — Le correspondant du
« Times > à New-York relève que la vie dans
les villages de pêcheurs du Labrador ne repre-
nant qu'en juin, si les aviateurs Nungesser et
Coli ont améri dans cette région, il se passera
des jours avant qu 'ils puissent se mettre en
communication avec la station radiotélégraphi-
que de Grenfell Mission. Aller à leur recher-
che est chose tout à fait impossible, car un
brouillard intense recouvre la région de Terre-
Neuve à Sandy Hook.

Une automobile se retourne sur ses occu-
pants. — On annonce de Tours qu 'une auto-
mobile conduite par Mariot Palfari, âgé de 27
ans, Italien, et dans laquelle se trouvaient Paul
Girani, 31 ans, Italien, et François Mombelli ,
fils, s'est retournée sur ses occupants, qui ont
tous été blessés. M. Mombelli notamment est
dans un état désespéré.

Incendie d'avions militaires. — Dans les pre-
mières heures de l'après-midi de mercredi, un
incendie s'est déclaré dans l'atelier de con-
struction d'avions militaires situé à Mokotox,
faubourg de Varsovie. Après une heure de tra-
vail, les pompiers de Varsovie, tous alarmés,
ont pu circonscrire l'Incendie. On observe pour
le moment le silence quant à l'étendue des dé-
gâts.

Un j ournal de Paris
se moque du monde

Le record dn bluff en matière de reportage
appartient vraisemblablement, depuis lundi,
au journal la « Presse >, de Paris, qui annon-
çait en ces termes... « l'amérissage de Nunges-
ser et de Coli à New-York > :

_ New-York, 6 h. — Lorsque l'avion de Nun-
gesser apparut au-dessus de la rade de New-
York, le commandant Foullois, chef de l'avia-
tion maritime de chasse, s'était porté au-devant
de lui avec une escadrille et, dès que l'avion fut
en vue, les sirènes des bateaux mugirent et les
bâtiments hissèrent le pavillon. De nombreuses
embarcations de plaisance s'étaient portées au
large de la baie, ainsi que plusieurs avions mi-
litaires, du service postaL et civils, ces derniers
loués par les agents cinématographiques et les
grands journaux.

> L'amérissage ee fit dans d'excellentes con-
ditions et l'appareil fut aussitôt entouré de nom-
breuses embarcations, tandis que plusieurs hy-
dravions le survolaient à basse altitude.

> Nungesser et Coli, après s'être posés sur
l'eau, restèrent un instant immobiles dans leur
appareil, comme insensibles aux acclamations
qui montaient des embarcations qui les entou-
raient Puis, ils se levèrent tous deux de leur
siège et s'embrassèrent Un canot automobile
vint se ranger le long du fuselage de l'avion el
conduisit Nungesser et Coli à quai. Une foule
immense les attendait ; parmi ceux qui les re-
çurent officiellement, plusieurs délégués du
gouvernement, M. Harmon, frère de M. Clif-
ford Harmon, président de la Ligue interna-
tionale des aviateurs, auquel Nungesser devait
remettre nn pli qu 'il avait apporté de Paris ;
le président de l'Aéro-Club des Etats-Unis, le
président de la section de la Ligue internatio-
nale des aviateurs, un nombre considérable de
journalistes et de clnématographlstes.

> Nungesser n'a fait aucune déclaration sur
son voyage ; il a simplement dit qu 'il était heu-
reux d'avoir réussi et qu'il avait hâte de se re-
poser. >

Après cela, il semble que l'on puisse tirer
l'échelle !...

Le prix du nez
À Paris, une émule de Vatel, experte en l'art

de surveiller la température des rôtis et de mi-
joter une daube, laissa, un beau dimanche, ses
fourneaux pour le boulevard et fut renversée
par une auto. On la releva sans contusions, mais
le nez en bouillie. Le chauffeur coupable était
courtois et se confondit en excuses, cette mon-
naie des honnêtes gens. La cuisinière les em-
pocha aussitôt et réclama, en outre, de l'argent
L'autre éclata de rire. On plaida et la plaignan-
te vient de recevoir vingt mille francs de dom-
mages-intérêts.

On a souri à la pensée qu'un nez de cuisiniè-
re pouvait avoir une telle valeur marchande.
Mais quoi 1 les actrices n'assurent-elles pas
leurs yeux, leurs bras, leurs jambes, sans que
personne y trouve à redire ? Et n'avons-nous
pas vu les tribunaux indemniser princièrement
de jolies femmes pour une cicatrice au menton
ou une égratignure à leur sourire ? Le nez
d'une cuisinière ne vaudrait-il pas les jambes
d'une < girl >, les yeux d'une < star >, ou la fov
sette d'une aimable vendeuse ?

Un philosophe espagnol a souligné la digni-
té du nez et montré qu 'il est non seulement l'un
des plus précieux ornements du visage, mais
encore < le véritable pavillon de l'âme >. On le
porte en berne ou haut levé suivant sa tristesse
ou sa joie intérieures, et les physiologistes sa-
vent qu 'il indique, suivant sa forme et sa mo-
bilité, l'intelligence ou la bêtise, l'idéalisme ou
la sensualité. A vrai dire, notre cuisinière n'en
savait pas si long. Elle disait, avec son gros bon
sens et son accent gascon :

« C'est mon outil de travail, h moi ! Mon ga-
gne-pain ! Lui absent, comment pourrai-je esti-
mer la composition d'une sauce, humer le par-
fum d'un civet qui s'achève ou d une dinde qui
se dore ? Une bonne cuisinière, Messieurs, ne
goûte pas, elle sent. Je ne peux plus gagner ma
vie. Payez-moi ! >

Et les juges de lui donner raison.
i— 

Entre Paris et Prague. — Du bureau de
presse tchécoslovaque' à Genève :

Les conversations téléphoniques entre Paris
et Prague, la capitale de la Tchécoslovaquie,
qui avaient lieu jusqu'ici par l'intermédiaire de
transport sont maintenant établies par un cir-
cuit Paris-Prague au moyen de conducteurs sou-
terrains. Ces < câbles > ont considérablement
amélioré l'audition.

J'ÉCOUTE... "
Le < lâche > anonyme

Personne n'a tongé encore à m'envoyer d»
lettres anonymes. Je le dis à l'honneur de Neu-
châtel et de tout le canton. Car s'il est quelque
chose de ba» et de vil , c'est la lettre anonyme,
ce papier douteux que l'on écrit généralement
dans un» mauvaise intention ei qui va frapper
autrui, comme le coup de bâton ou de poignard
donné , en pleine nuit, par un homme masqué.

Vne hirondelle, cependant , ne fai t  pas le prin-
temps. Si je n'ai pas reçu, j usqu'ici , de lettres
anonymes, d'autres en reçoivent. On m'affirme
que cet usage esl assez répandu parmi nous. On
prétend même <.«"« " est en train de passer à
l'état d 'institution. De for t  honnête» personnes,
sans paraître se douter de ce qu'il y  a de mé-
prisable dan» Tenvoi d'une lettre anonyme,
n'hésiteraient même pas à en propose r ou ù
recommander remploi dans des réunions oit
Von est embarrassé de fair e  savoir quelque
grosse vérité collective à autrui et où on p r é f è -
re n» pas aller lo M dire en face .

Il est surprenant qu'après tant d 'histoires qui,
souvent, ont eu leur épilogue devant les tribu-
naux, U fa i l le  encore rappeler aux honnêtes
gen» que le procé dé est p arfaitement malhon-
nête. Quant aux autres, à ceux qui se plaisent
à faire sournoisement lé mal, il est clair que tous
les procédés sont bons, et qu'il est sans doute,
parfaitement inutile d» leur démontrer qu'ils
agissent bassement en envoyant des lettres ano-
nymes. Je ne m'adrets, », ici, qu'aux honnête»
gens.

Il est vrai qu'il y  a des lettres anonyme» qui
ne sont pa s envoyées dant Vintention de nuire.
Les journaux en reçoivent souvent qui sont aus.
si anodines qu'anonymes . Alors, pourquoi ne
pas les signer ? Par pudeur, par modestie, par
gêne . Mauvaise excuse.

Je serais tenté de dire : * On est Suisse ou on
ne l'est pas. Un Suisse doit toujours regarder la
vérité en face el signer toutes ses lettres de
tout son nom, ce qui esl encore une façon d'être
véiidique. » Il devrait y avoir, en effet , celte
moralité de la race. Mais ce langage vous pa-
raîtrait peut-être quelque peu romantique.

Bison» plutôt : < C'est une lâcheté pour tout
homme — et p o u r  toute femme, bien entendu,
— d 'écrire des lettres anonymes, et c'en est une
bien plus grande encore pour un Suisse dont le
nom devrait être synonyme de loyauté.

FRANCHOMM_ .

I_a conférence maritime
anra lien __ Genève

GENÈVE, 12. — Les gouvernements britanni-
que et japonais ont fait savoir au secrétaire gé-
néral de la Société des nations qu'ils ont accep-
té l'invitation du gouvernement des Etat*-Unis
d'Amérique de prendre part à une conférence
navale qui se tiendra à Genève au mois de juin.

La nouvelle que la conférence à trois pour le
désarmement naval se tiendrait définitivement
à Genève, a été accueillie avec satisfaction dans
lea milieux de la S. d. N. Cette conférence du-
rera probablement de 5 à 6 semaines. Les dif-
férentes délégations seront assez nombreuse -.
On compte par exemple que la délégation amé-
ricaine comprendra de 40 à 50 membres.

SUISSE
ZURICH. — Mercredi après midi, à Zurich,

le petit Fritz Platten, âgé de 8 ans et demi,
ayant quitté le trottoir pour traverser la rue,
n'aperçut pas une automobile qui était toute
proche. L'enfant fut atteint par la voiture, bien
que le conducteur ait donné un brusque coup
de volant pour l'éviter. H fut projeté sur la
chaussée par le pare-boue et assez grièvement
blessé, de sorte qu'il fallut le conduire à l'hô-
pital. Cet accident s'est produit à l'Oettiker-
strasse, dans le sixième arrondissement

Une demi-heure plus tard, un autre accident
se produisit à la Ramistrasse, dans le premier
arrondissement Deux garçons jouaient dans la
rue. L'un d'eux, Jacob Schûrch, figé de neuf
ans, vint se Jeter contre une automobile et pas-
sa sous les roues. Il subit une violente commo-
tion cérébrale et il fallut aussi le conduire à
lTiôpitaL

FRIBOURG. — Une sensible amélioration a
été constatée dans la vente du bétail à la der-
nière foire de Châtel-Saint-Denis. Le nombre
des marchands a été assez élevé, malgré la
pluie. H a été amené sur le champ de foire
66 vaches, 2 taureaux, 132 porcs, 6 chèvres,
2 moutons. La gare a expédié 25 têtes de gros
bétail, 1 veau et 2 porcs.

— Mlle Rosa Kasteler, de Marly, qui avait
disparu depuis lundi, a été retrouvée mercre-
di, vers 4 heures de l'après-midi, dans les bois
de Chésalles. Il s'agit vraisemblablement d'un
cas d'amnésie.

GENEVE. — A la suite de l'incendie qui a
éclaté dans les caves du magasin de" soldes Al-
bou, rue Winkelried, l'enquête a révélé que ce
commerçant avait contracté, il y a environ trois
mois, une assurance de 150,000 fr. et qu'il a mis
lui-même le feu aux marchandises entreposées
dans ses caves. Il a été arrêté.

Lettre de la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant),

Depuis fort longtemps, nous n'avions joui à
la montagne d'une telle splendeur printanière.
Cette joie était bien méritée après le long, long
hiver qui n'en finissait plus. Nous n'aurons
bientôt plus que la vigne à vous envier et j'ai
été vraiment étonné de constater, dans un tour
de ville, le nombre extraordina ire d'espaliers
en fleurs de toute beauté. Quant à la campagne,
elle est admirable et les paysans sont dans la
jubilation ; les quelques orages locaux ont été
bénins et n'ont pas peu contribué à une éclo-
sion rapide de toute la végétation. On fauche
l'herbe autour des fermes et le bétail est au pâ-
turage en maints endroits ; il peut oublier le
goût du foin qu'il connaissait seul depuis plus
de sept mois. Ce renouveau merveilleux est-il
la cause de l'indifférence qui semble régner un
peu partout à l'égard des élections de dimanche
prochain ?

Le correspondant du Locle de l'excellente re-
vue « Journal suisse d'horlo. erie et de bijou-
terie > . parlant de ces élections émet le vœu
suivant : « Que les feuilles tombent drues dans
les boîtes aux lettres pendant quelques jours
seulement puisque les esprits se calment et re-
viennent aussitôt à la douce béatitude d'où ne
sortent plus volontiers une grande quantité decitoyens I >

< A vrai dire, ajoute-t-il, il serait plus agréa-
ble de voir tomber des feuilles de commandes
dans les boîtes aux lettres des fabriques. Laplupart des usines n'ont pas beaucoup d'allant.Nous voulons croire que cette situation n'est pasla nôtre seulement mais celle de l'industriehorlogère en général. Les statistiques d'expor-
-ations mensuelles ne sont pas réjouissantespour 1 ensemble de l'horlogerie suisse. > L'aug-mentation du tarif douanier français ne contri-
buera pas à nous aider à vaincre cette mau-

vaise période. Le monde industriel est passable-
ment abasourdi des tarifs que la France pro-
Eose, même du tarif minimum qui est prohi-

itif.
U est Intéressant, au moment où la campagne

s'ouvre tant en France qu'en Suisse contre le
projet de tarif douanier actuellement en dis-
cussion devant la commission française des
douanes de consulter les numéros que la « Fé-
dération horlogère > publie à ce sujet Voici
quelques chiffres touchant notre industrie qui
se trouve parmi les plus frappées.

Les différents articles d'horlogerie paieront
en moyenne, au tarif minimum, de 10 à 50 fols
environ les droits actuels ; pour les montres,
les boîtes et les ébauches, les chiffres suivants
sont édifiants :

Tarif général Tarif minimum
Montres métal 27 à 161 fois 9 à 58 fois
Montres argent 29 à 193 > 10 à 47 >
Montres or 28 à 125 > 9 à 41 >
Mouvements finis 7 à 150 > 8 à 54 >
Ebauches 44 à 70 > 14 à 23 >
Boîtes plaq. galv. 14 à 100 > 5 à 20 >
Boites plaq. lam. 86 à 144 > 12 i 48 >

Pour une montre or de 350 fr., par exemple,
ou de 1750 francs français, le droit en tarif gé-
néral est de 785,50 francs français et en tarif
minimum de 262 fr. 50, alors que le droit ac-
tuel est de 637 francs français.

Une montre métal de 25 fr. suisses ou 125 fr.
français paierait 87 fr. 50 en tarif général et
31 fr. 25 en tarif minimum au lieu de 85 centi-
mes, tarif actuel.

La Suisse, nous le savons, est puissamment
armée pour se défendre dans cette guerre
douanière, car elle est un des meilleurs clients
de la France, et il lui serait très facile de frap-
per les produits qu'elle peut se procurer ail-
leurs qu 'en France, tels les vins, les textiles, les
confections, les machines, les automobiles, l'a-
limentation, etc., de droits proporti onnellement
équivalents à ceux réclamés par la France et
de fermer, ou à peu près, aux produits de ce
pays un de ses meilleurs et fidèles marchés.
Espérons que nous ne serons pas obligés d'en
arriver là.

A Bienne, lisons-nous encore dans le premier
journal que nous citions, la marche des affaires
devient moins que satisfaisante et si, par-ci
par-là on signale encore quelques maisons for-
tement occupées, dans la généralité des cas, on
devient plutôt pessimiste. Quelques milieux
montrent même déjà du découragement du fait
que les tentatives pour grouper et concentrer
certaines fournitures n'ont pas amené un résul-
tat plus rapide. Ce n'est toutefois pas le mo-
ment de jeter le manche après la cognée, el il
y a Heu d'espérer qu'une mise au point géné-
rale pourra être obtenue d'ici peu, grâce aux
efforts conjugués de tous les intéressés.

A Genève, paraît-il, toujours d après la
même source, nos préoccupations montagnardes
au sujet de la crise ne se font guère sentir. Tant
mieux. « Nous croyons que dans une ville
comme Genève, notre industrie horlogère ne
représente plus, n'occupe plus qu'une partie in-
fime de la population totale ; ... tontes nos spé-
cialités industrielles sont en somme bien occu-
pées ; donc, pour le moment le souci des bon-
nes ou des mauvaises affaires ne hante guère
les cerveaux genevois. > Heureux pays, refuge
du Bureau international du travail et de la So-
ciété des nations. Comment peut-on le quitter
pour venir à la Chaux-de-Fonds ?

Notre précédente lettre vous a fourni quel-
ques renseignements sur la situation de notre
ville dans le domaine industriel et commercial.
Il ne nous resterait plus qu'à faire une incur-
sion à Granges, Soleure, Schaffhouse et les
Franches-Montagnes pour avoir un aperçu com-
plet de l'activité horlogère en Suisse. Ce sera
pour une autre fois. »

Nous venons d'avoir nn concours artistique
ouvert entre les artistes chaux-de-fonniers pour
la décoration du nouveau Musée des beaux-
arts, de la rue de l'Envers.

Le premier prix pour le projet de mosaïque
qui décorera le hall du musée a été obtenu par
M. Ch. Humbert, le peintre dont la réputation
a franchi depuis longtemps nos frontières com-
munales et d'autres encore. Cinq projets ont
été primés, ceux de MM. J. Courvoisier, C. L'E-
plattenier, G. Dessoulavy, Ph. Zysset et A.
Locca.

Le premier prix ponr le projet de sculpture
au-dessus de la porte d'entrée fut attribué à
M. C. L'Eplattenier pour son projet « Idéale
chevauchée». M. Léon Perrin venait ensuite
avec un 2me prix, puis Mme J. Perrochet-
Junod, M. André Huguenin-Dumittan et M. G.
Aubert.

Tous ces projets sont exposés jusqu'au 22 mai
au musée et valent la peine qu'on fasse un saut
jusqu'à nous. (Le printemps continue à régner
en maître dans nos murs et sur nos murs.) Je
ne pourrais mieux vous le prouver qu 'en rap-
pelant ce que le professeur J.-P. Zimmermann
écrivait au sujet de ce concours :

« Il est utile qu'on le sache. C'est Bourdelle,
de sa seule autorité, qui a fait attribuer le pre-
mier prix à Humbert Les autres membres du
jury, MM. Hugonnet, Blanchet Finck et Pépu-
gnat confirmaient ensuite à l'unanimité un si
juste verdict. Mais U fallait peut-être un homme
tel que Bourdelle pour situer vraiment cette
mosaïque à son rang qui est celui des plus
grandes et des plus belles choses. Je devais le
dire pour que le public de notre ville admire
mieux une beauté qui s'offre à lui, toute pro-
chaine, et que le plus grand sculpteur de Fran-
ce a illuminée de sa gloire et embellie, pour
nous, de son admiration. >

Voilà qui nous console des tristesses et des
laideurs que nous ressentons et voyons dans
d'autres domaines. . _ L.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance»

6. Netey-Emilie à Louis-Ernest Courvoisier, ma-
nœuvre, et à Ida-Estelle néo Vuillem In.

7. Charles-Auguste, à Charles-Robert Zehnder, à
Cernier, et k Marthe-Germaine néo Calnme.

Bené-Louis, k Louis-Albert Droz, k Soleure, et k
Emn_ - -Marguerite née FUlleux.

5. Tonny-Paul k Antoine-Emile Baudols, k Auver-
nier et k Madelelne-Marle-Constanee née Paquette10. Denise-Lydie, à Baptiet- Froy, rémouleui, età Fernande-Alice née Lesquereux,

Mareel-Pierre, k Plerr.-Daniel Clottu, manœuvre,
«rt à Germaine-Hélfvne née Kneuss.

Yvette-Marcello, à Marcel-Léon Clottu, k Cor-
naux, et à Esther Anna née Ieoh.

Finance - Commerce
Douanes fédérales. — Pendant lea quatre pretntOT

mois de 1926, les recettes ont été de 3,145,735 fr. supé-
rieurea _ celles de la période correspondante de
1927. (En 1926 : 66,606,071 Ir. et en 1927 : 63 mUlioiUi
462,835 francs). ff

Bons de la défense nationale. — A partir dn !
mai 1927, le taux annuel d'intérêt de ces bons est
fixé comme suit : bons à deux ans d'échéance,'* 6
pour cent ; bons & un an d'échéance, 8 pour cent--.j .

Changes. — Oours au 13 mai 1927 (8 hj 0
de la Banque Cantonais Neuch&telolse :

Achat Vente Achat V»*h
Paris ...20 .32 20.42 Milan .,, 28-10 28,|0
Londres 25.25 25.27 Berlin ., «3.10 123,?0
New-Tort 5.19 5.21 Madrid .. 91.60 W M
Bruxelles . 72.20 72.30 Amsterdam 208. — 208.15

(Ces COUTB sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 12 mai 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o — offre.
Actions Obli gation»

Ban*. Nationale. 555— d Et. Neuo. VA 1902 88—d
Comït d'Esc, .. 652- 0 » » « WW 92.25 O
Crédit Sulss. . . 830.- d » » « "18 ,°2.-
Oréd. foncier n. 572- d O. Neuo. M 1888 85.76 d

80* de Ban^u _, 775- d • » % 
JJ «£ j

La Neuchàteloise 530.— o /*
Càb. et Cortalll. 1650.- 0 C-i-Fos W. 1897 M.TO d
Ed. Dubied & C• 315— o * \% »" ..SL. 5tua. vuoie - s u-- - ..- - .„ ,317 t Q0 _i. j
Clmt St-SulpU» . MM» é -̂  

¦ 
£ lgg8 90._ d

Tram. Neuo. ord. 390.— a - 4% iggg 91,_ 4
» » priv. 425— d t B% 1916 1-0— d

Neneh , Chanm. . 4— d Créd^ , N# i% 96.50 d
Im. Sandoi-Trav. 240 — d Ed. Dub!ed 6% 98— d
SaL des concerts 250.— U Tramw. i % 1899 95.— d
Klaus. 80— o Klaus 4_i 1921 80— d
Etab. Perrenoud 450.— d Suohard 5% 1918 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, t%%.

Bourse de Genève, du 12 mai 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m Œ prix moyen entre t'offre et la demande.
d me demande, o =¦' offre.

Actions 1 % Belge .... 1060.- d
Bq. Nat. Suisse -.— 7 % Ch. Français 1030—
Comp. d-E-eomp. 651— 8% _Di".éré •. • __• ??•_ _
Crédit Suisse . 

'. 835— J£-Gh. féd A. K. .84.28-
Soo. de banq. s. —— 7% Oh. fer Maroc 1071.50
Dnion Hn.genev. 701.50 £heR Fco Suiss. 410 -m
lnd. genev gaa f.25— »% Jougne-Bclé. 369.50
Ga_ Marseille . . 185— 3£% Jura Siplp. 79.50
Motor- Colombus 1110.50 3% Genev - à lota 106 —
Foo-Suisse éleot. 283.50 ** 2e.1eV-,io99 ' -__ '—
ItaL-Argent. elec.534.oO J* Frib; «08 3M—
Mines Bor. ord. 560— 5» V. Gène. 1919 512—
f-nfoo. nart 369.— *% Lausanne . . —.—
SeharbonVa. 627.50 Ms Bolivi.a . Bay 192.60 .
ChocoL P.-C.-K. 213.50 Dùnube-Sav^. .- . M.7ft;
Negt)6 763.50 6% Paris-Orléans . 95.—=
Caoutoh S " fin. 110 50 6% Argentln.céd. COLflfc;
Allumettes Vuéd. 388— Çr f d'Eg 1903 402.-

...... .. K% Fco S. élect ——Obligation* Hispano bons 6% 494.—
89. Fédéral 190? —.— VA Totis o. hong 452.50m

Trois changes en reprise : Allemagne 123.13 M
(+ 13 Vs) . Sofia (+ 1 J.) ; 8 en baisse : Italie (—11 H),
Espagne (— 15) ; 6 invariables. La baisse continue,
moins forte qu'hier, sauf sur quelques titres plus
exposés. La marge de 20 pour cent sur les reporta
provoque quelques réalisations. Sur 53 actions : Ô
en baisse (Electriques), 10 en hausse.
13 mal. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paria : Fr. 490.25.

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait des programmes du journal « Le Badlo »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 21, Orchestre Zavadlnl.
21 h., Causerie sur « Faut-il manger de la viande U
— Zurich, 494 m. : 12 h. 40 et 21 h. 80, Concert d'or-
chestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire de NenchftteL 16 h.. 17 h., 20 h. 30, 21 h. 20
et 23 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 tu et 21 h.,
Chant.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre Gayina. 16 h. 45
et 20 h. 80, Radio-concert. — Tour Eiffel , 2G50 m. :
20 h. 15, Badio-concert — Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h.
et 21 b. 10, Concert.

Milan, 822 m. 60 : 21 h., Concert. — Londres, 861
m. 40 : 13 b.., Orchestre de l'Ho tel Métropole. 16 h. 45,
Chant 18 h., Concert d'orchestre. 19 h. 15, Sonates
de Beethoven. 21 h. 85. Concert par les chanteurs
anglals. 21 h. 50, Musique de ballets. — Daventry,
1600 m. : 11 h.. Quatuor de Daventry. 12 h. 80, Con-
cert d'orgue. 18 h. et dès 21 h. 80. Programme de
Londres. — Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Musi-
que bulgare. 20 h. 30, Concert d'orchestre consacré
k Brahma. 22 h. 80, Grand concert

Emissions radiophoniques

LONDRES, 12 (Reuter). — On mande de
Hong-Kong au < Times > qu'un abordage s'est
produit la nuit dernière près de Hong-Kong en-
tre deux vapeurs. L'un des deux a coulé. Il
transportait 130 passagers chinois, dont certains
se trouvaient au moment de la catastrophe,
dans des cabines fermées à clef, par mesure
de précaution contre une attaque possible des
pirates. 70 personnes, dont deux officiers, ont
péri

Rencontre de vapeurs près de
Hong-Kong

AVIS TARDIFS
Docteur Chable

ne recevra pas demain samedi

Perdu un canard
Barbarie mftle. Le rapporter contre récompense à
Mme Bt de Pury, Oloa Brochet 2. 

On vendra samedi sur la place du
marché de belles perches ra-
clées à 5© centimes la livre.

Banc SE INET fils.

Asperges
Marchandise de 1" choix f r. 1.20 la botte

P. BRflISSANT ¦ SEYON 28
ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE

de Neuchâtel-Serrlèrea

ASSEIBLÉË~P0PULAIRE
le vendredi 13 mal 1927. à 20 h. 30

k la BOTONDB
Orateurs :

MM. MAX REUTTER, conseiller commttnal
PIERRE FAVARGER, conseiller générai
AUGUSTE ROULET, conseiller gênéraL

Invitation k tous les citoyens, sans distinction
de parti.

L .  Harmonie » et V* Union tessinoise » prêteront
leur concours.

Le comité de l'Association
démocratique libérale.

ÉLECTIONS
COMMUNALES DES 14 ET 15 MAI 1881

Co soir, vendredi 13 mal 1927, !
k 20 heures et demie

Assemblées populaires
à l'Hôtel du Dauphin, à Serrières

Orateurs :
MM. Charles MARTENET, conseille. généraL

Charles PERRIN, conseiller communal. ,
Arthur STUDER, conseiller général.

Musique : «L'Avenir», de Serrièrea

Au café du Drapeau neuchâtelois,
ehes M. Campodonlco, rue de» Chavannes

Orateurs :
MM. Louis KRIEG, conseiller généraL

Léon RUFENER, conseiller générai.
Alfred GUINCHARD, oonseiL coniimnral .
Invitation cordiale à tons les électeurs

Le comité de l'Association
patriotique radicale,. .

— _̂___ .̂ ____fl__—___W_l

Mercuriale du Marché de _euc!ii.tel
du jeudi 12 mai 1927

les 20 litres le kilo
Pommesdeter. 3.50 —.— ain. . . . .—.54 —.—
Uhoux-raves . 2.50 —.— Pois . . .. .  1.60 —.—
Carottes . . . 2.50— ,a doa,Bin8

Carottes . . !-P
T~.- Œufa dn ™B iM U0

l oireaux . . .—.15—.— ie H kilo
Uiguuus . . . —.20 —.— Beurre . . . 2.80 —.—

la pièce Beur.en mollet 2.60 —.—
Choux . . . . —.30 — .40 t'ronmxe gras. 1.60 1.80
Laitues. . . . —.40 —.50 » demi-gras 1.20 —.—
Choux-fleurs , t.— 1.50 » maigre I. .—

la ohatne «« • •-  • *fn 
---

Oignons . . . -.25 — v,an ,e h/"ml '?0 f~* , . » vache. . L— 1-50le litre , veau . li6 ,) 2.30
'*« — -34 "'— » mnuton. 1.50 2.50

la botte » cheval . — .50 1.50
Asperf?- dn pays 1.— 1.20 » porc . . 2.30 2.50
Asperges France l.?0 1.30 ard fumé '.". '2:50 —:—
Hadis . . . . — .15 — 25 » o. lum *. . 2.30 —.—



CANTON
Elections communales

Par arrêté du 10 mai, le Conseil d'Etat a rap-
porté, pour les coinmiuaies des Pon-ts-de-Martei,
Coffraj ie, Geneveys-sur-Coffrane, Hauterive, la
Brévine et Fe_iin-Vila_s-Saules, l'arrêté du 28
mars convoquant les élec .euir . pour le renou-
vellement des autorités . commiunales.

Dans oes six comimuiies — placées sous le
régime de la représentation proportionnelle ou
sous le régime majoritaire avec dépôt obliga-
toire des listes — le nombre des candidats dont
les noms ont été déposés étant égal ou inférieur
au nombre des conseillers à élire, ces candidate
seront proclamés élus tacitement sains scrutin,
con-ormément à l'article 88 de la loi sur l'exer-
cice des droite politiques du 23 novembre 1916,
re visée le 23 novembre 1921.

Les électeurs et les bureaux électoraux des
comimunes ŝ s-désignées 

ne sont donc convo-
qués que pour le scrutin fédéral.

CRESSIER
(Corr.) Malgré leurs attitudes qui voulaient

être crânes, les conseillers généraux et commu-
naux n'avaient pas l'air bien gais, hier soir, à
la dernière séance de la période législative.
Sous les sourires guindés, on sentait l'anxiété ;
ces élections donnent bien du souci : ...passe-
ra ?... passera pas ?...

Aussi est-ce sans beaucoup d'entrain qu'on
vérifia le coffre-fort de la commune et qu'on
compta les sous. Ce ne fut pas long, d'ailleurs;:
un petit boni rachitique de 720 fr. 61 paru t in-
suffisant ; les dépenses, 113,874 fr. 75, grignotè-
rent les ressources, 114,595 fr. 36.

Chacun convint que l'argent "fut dépensé à
bon escient ; l'amortissement des dettes coûta
10,000 fr. ; le fonds des excédents forestiers
s'enrichit de 8000 fr. ; le service de voierie ab-
sorba 2000 fr. ; le pompage des eaux aspira
8000 fr. ; les canalisations nouvelles englouti-
rent 2000 fr. Bref, malgré la parcimonie du chef
du ménage, le petit boni reste chétif, malingre,
scrofuleux et demande des fortifiants ; le pau-
vret peut crier longtemps... son médecin vient
de réduire le taux de l'impôt ; formons des
vœux pour que cette mesure prématurée ne
compromette pas sa santé.

Le Conseil coi_-_niu__aa propose de consacre .
ce boni de 700 francs à des réparations urgen-
tes aux abatttoira ; il s'agirait de les rendre plus
gais, plus attrayants, plus esthétiques, plus con-
fantables ; une vraie petite clinique où l'on
abattra les vaches et les calons sur des tapis
d'Orient Adopté à l'unanimité ; l'entrepreneur
pou__a y aller avec son devis.

Dams une petite interpellation savoureuse et
eavO-Hieuse, M. Pfaëffli reproche à la commis-
sion diu feu de manquer de disce-nement dans
le chodx du matériel et des équipements des sa-
peuais-pompier-. H a vu . un pompier (pas le
plus bean apparemiment) coiffé d'une < véri-
table seille à choucroute >. M. P. Jeanjaquet,
présidenrt de la commission du feu, s'élève, in-
digné, contre cette dénomination péjorative et
démc-ïtre que si les têtes de certains pompiers
ne santt pais du calibre normal, les casques, eux,
sont d'un formait conforme.

D'aiUeuirs, la question d'achat de matériel est
à l'étude et la çomimiiission du feu présentera à
la prochaine assemblée un bon petit budget
< qui cfl__e__era t ouït le monde >, dit ML Grisoni.

Dans son discouirs de clôture, ce dernier re-
trace l'activité des autorités pendant trods an_
<_ . asperge d'un peu d'eau sucrée ses collè-
gues devenus souriante et importante.

I __ CIIAUX-»E.FO_ - 5>S
La police de sûreté a arrêté dernièrement

un personnage qui eut autrefois déjà des démè-
ÎSs avec la justice pour des escroqueries en ma-
tière de publicité. Cet individu avait estimé que
la proximité des élections lui donnait une su-
perbe occasion de renflouer son gousset. H se
rendit donc auprès de plusieurs citoyens de la
ville et leur présenta un faux carnet de sous-
cription en faveur de la propagande électorale.
Mais le truc fut démasqué et son auteur vé-
rouillé. ,

1 __*_ *W JL B _i_ l_*

Eté i927-
Horaire répertoire breveté '

facile à consulter

Seul horaire vraiment pratiqu e et rapide,
adapté spécialement à chaque région.
Achetez-le I Vous en serez satisfait.

Prix : 5Q c.
L'horaire ZÉNITH, édité par la Feuille

d'Avis de Neuchâtel, est en vente dans
les librairies , kiosques et dépôls.

NEUCHATEL
X'Afrique mystérieuse

Hier soir, à l'Ailla, devant un public clairse-
mé M. Goule, professeur de diction, a donné
une courte conférence — 50 minutes — sur l'A-
frique occidentale française, particulièrement,
sur les régions , du Tchad, du Niger et;de; la
Côte d'Ivoire. De nombreuses projections lumi-
neuses illustrèrent cette conférence intéres-
sante.

Conférence Odicr sur la .
psychanalyse

Nous n'avons pas encore eu l'occasion, à Neu-
châtel, d'entendre parler de psychanalyse en
conférence publique. Et pourtant ce sujet inté-
resse pas mal d'esprits cultivés parmi nous.

La psychanalyse en effet , méthode d'investi-
gation d'abord médicale, a étend u sa curiosité
à toutes les manifestations normales de notre
activité psychique : art, religion, etc. ; une fois
de plus l'anormal nous .a fait mieux comprendre
le normal. S'il n'est pas nécessaire que chacun
parle de psychanalyse et jou e au psychanalyste,
il est bon, pour ceux que la question de la ge-
nèse de notre vie psychique intéresse, d'être
guidés, dans ce domaine touffu , par uue auto-
rité en la matière.

Nous aurons le très grand plaisir d'entendre
mardi prochain, au grand auditoire des Ter-
reaux , un de nos meilleurs psychanalystes suis-
ses, le Dr Oh. Odier , de Genève, et nous nous
permettons de recommander vivement cette
conférence à notre public cultivé. Il ne s'agit
pas d'une conférence adressée uniquement à
des médecins et des malades, mais d'une cau-
serie dont profiteront tous les esprits cultivés
qui s'occupent en quelque mesure de psycha-
jogie (pédagogues, pasteurs, etc.) ou que pré-
occupe l'éternel « connais-toi toi-même _ .  Il
.erait regrettable qu'ils manquent cette belle
occasion pour la raison qu 'ils ont été saturés
de conférences cet hiver.

Dr G. EIOHABD.

Enseignement supérieur
Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil

la suite ';dè son rapport du 6 novembre 1925 sur
L'organisation de l'enseignement supérieur et
dont l'autorité législative a pris acte dans sa
séance.du 16 novembre 1925.

, ,Eh 'résumé, le gouvernement considère qu'il
y a lieu,.le régime des bourses universitaires
ayant été revisé pour le rendre conforme aux
possibilités budgétaires tout en précisant les
conditions auxquelles les subsides peuvent être
accordés :
i. :Dé suivre, à l'avenir, le plan de réforme

dé'notre/ enseignement supérieur, prévoyant,
suivant les circonstances et les possibilités, une
distiMtien plus marquée entre les enseigne-
ments principaux et les enseignements complé-
mentaires, ainsi qu'un groupement et une con-
centration des enseignements en chaires ordi-
naires,' avec traitements globaux, et chaires
extraordinaires, avec traitements à l'heure.

Cette réorganisation, qui est à longue échéan-
ce, peut se faire dans le cadre de notre législa-
tion actuelle.

'2'. De ne pas perdre de vue la question du
transfert: du Gymnase dans un autre bâtiment
que celui de l'Université et d'en envisager la
réalisation dès que les circonstances le per-
mettront.

3. De favoriser toute mesure en vue de l'ex-
tension \ universitaire qui ferait bénéficier le
pays de notre enseignement supérieur.
: i.. De:maintenir le régime actuel des parts
afférentes.

Les,conclusions de l'étude à laquelle s'est li-
vré .le Conseil d'Etat n'ont pas pour conséquen-
ce ; d'entraîner une modification de la loi qui
régit'.iactuellement l'enseignement supérieur.

• JLc;Rotary club de NeuchAtcl
1 Upe assemblée des délégués du Rotary club
de Suisse a eii lieu à Neuchâtel samedi et di-
manche passés sous la présidence de M. Hugo
Pri_g-_ dé. Zurich. Une cinquantaine de mem-
bres? représentant lés divers clubs de Suisse
assistèrent aux séances qui se tinrent dans la
salle du , Conseil général,

f Neuchâtel possède depuis quelques mois une
section dû Rotary club international. Le club a
été fond é en Amérique il y a une vingtaine
-¦'aimées et s'est rapidement développé dans ce
continent puis dans toutes lès autres parties du
monde. '

Gé mouvement a pour but de développer la
loyauté dans les affaires et la conscience' pro-
fessionnelle, il s'efforce de contribuer au bien-
être social et économique et crée entre les hom-
mes de profession et de nation différentes d'a-
micales relations.

Le Rotary club n'a aucune analogie, ni au-
cune affinité avec des sociétés secrètes ; il ne
se ' pr'édp-upe pas plus des sectes religieuses
que des partis politiques ; son but est de colla-
borer, avec la force de ses moyens, à une fran-
che solidarité humaine dans la paix et le tra-
vail: -'• • • :' ¦' ' '

Grâce à son organisation le mouvement rota-
rièri s'adapte à tous les pays, son succès a prou-
vé qu'il ¦ était nécessaire. Il y a actuellement
plus dé 130,000 rotariens répartis dans 40 pays.
Son règlement est notamment catégorique en
ce qui- concerne la sévère admission des mem-
bres' et , d'autre part, en ce qui concerne le prin-
cipe d'après lequel chaque club ne peut com-
prendre qu 'un seul représentant de la même
activité ¦ professionnelle.

Le Rotary club de Neuchâtel compte aujour-
d'hui 21 membres.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve sets opinion

à. l 'égard des lettres paraissant sous cette rubrique./

N • ¦ :¦'! '¦¦ > Neuchâtel, lo 11 ' mai 1927.
, .. Monsieur lo rédacteur,
A ,1a suite de quelques conversations, il semblait

résulter que . nous bénéficions de caisses de retraite
et maladie sans aucune participation de notre part;
or ' tèlf n'est pourtant pas le cas, puisque tous, sui-
vant le salaire, nous subissons des retenues men-
suelles' assez sensibles destinées ju stement à ali-
menter les .fonds des dites caisses.

Ces quelques lignes n'ont pour but quo de reeti-
fie*' certains dires que nous voulons croire plutôt ,
erronés que mal intentionnés.

En; vous,' remerciant de votre amabilité , veuillez
agréer, Monsieur le rédacteur, l'expression de nos
sentiments distingués.

Au nom de la P. S. P. S. P., section de Neuchâtel:
Le président. Le secrétaire,

- .. . , . Arnold ANNEN. Eené LUTHI.
(F; S. iP ,  S- P. signifie fédération suisse du per-

sonnel des services publics. — Béd.)

Nouvelles diverses

Un cadeau de M. Mussolini à Lausanne. —
M. Benito Mussolini vient de faire don au mu-
sée : des beaux-arts de Lausanne de trois ta-
bleaux de¦ l'école moderne italienne ayant figu-
rera: l'exposition de peinture italienne, récem-
ment ouverte à Zurich. L'un représente une
Vénus casquée, le second une marine, le troi-
sième un paysage. 'Le . Conseil d'Etat du canton
de Vaud a adressé une lettre de' remerciements
au chef du gouvernement italien.

Camion contre locomotive. — Au passage à
niveau, situé près de Boswil (Argovie),.un.ca-
mion, dp. la maison Prei-Hess est allé donner
avec' force contre la locomotive à; vapeur d'un
tra|n se dirigeant sur Wohlen. L'automobile a
été gravement endommagée et la locomotive a
été misè^hors d'usage. Le conducteur de l'auto-
mobile n'a été que légèrement blessé. Le train
était vide- au moment de l'accident.

L'éternelle imprudence. — Mercredi soir,
deux jeun es gens de 15 et 17 ans qui manipu-
laient un, flobert, à Zurich-Wiedikon, ont blessé
grièvement un garçonnet. Puis, pris de peur , ils
se ,sont enfuis.

Accident de la circulation. — Jeudi soir, un
cycliste, nommé Biollaz, employé dans une mai-
son de. commerce de Lausanne, se rendait de
Renens à Lausanne et venait de dépasser un
attelage quand il entra en collision à la sortie
de Renens avec un motocycliste venant de Lau-
sanne. II . fut projeté sur la chaussée et tué net.
Le motocycliste n'a été que légèrement blessé.

Daiis la région d'Aoste. — A la suite des
pluies' torrentielles de ces jours derniers, un
éboulenleht considérable s'est produit sur la
routé provinciale d'Aypiavilles à Cogne. Cette
derrière localité est complètement isolée. L'é-
bouïément a 90 mètres de largeur et 15 mètres
de hauteur: H a complètement interrompu le
trafic. Uhe centaine d'ouvriers travaillent à dé-
blayer la route. Il n'y a pas eu de victime.

Un forfait dans le Trentin. — Dans la vallée
de': Sulzbérg, près du village de Dimaro, on a
retrouvé-le . cadavre affreusement mutilé d'une
jeune' fille de 20 ans, Mlle Béatrice Fantella.
L'enquête' a établi que la jeune fille rentrait
d'une cérémonie religieuse quand elle a été as-
saillie par un individu qui l'a tuée après l'a-
voir .violée. .Deux arrestations ont été opérées.
L'enquête continue.

POLITI QUE
Conférence économie, . sQ
GENÈVE, 12. — La commission de l'indus-

trie a commencé jeudi matin à discuter la ques-
tion des ententes industrielles et des cartels.
Certains orateurs out insisté sur la nécessité
d'établir un contrôle pour ces ententes, tandis
que d'autres ont estimé que ce contrôle serait
nuisible au libre développement des ententes
industrielles.

L'après-midi, elle a entendu notamment une
intervention de M. Wetter, vice-président du
directoire de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, qui a démontré la nécessité, pour
les pays, qm, comme la Suisse, n'ont pas de
matières premières, d'être assurés qu'ils joui-
ront du traitement de la nation la plus favori-
sée dans l'approvisionnement de la matière
première et que les ententes industrielles ne
se feront pas à leurs dépens.

Incompréhensible insouciance
PARIS, 12 (Havas). — Les onze bureaux de

la Chambre ont désigné chacun de leurs mem-
bres pour faire partie de la commission spéciale
qui sera chargée d'examiner la demande en au-
torisation de poursuites formulée avant les va-
cances de Pâques contre les députés communis-
tes Doriot et Vaillant-Couturier. Dans la plupart
des bureaux, c'est en nombre restreint que les
députés ont pris part au vote, mais les commu-
nistes et les socialistes étaient presque tous pré-
sents, de sorte que sur les onze membres qui
ont été nommés, six sont nettement hostiles à
la levée de l'immunité parlementaire des deux
communistes.

Les Anglais ouvrent l'œil
LONDRES, 12 (Havas). — On annonce, en fin

de soirée, que la police a perquisitionné au siè-
ge social des sociétés coopératives panrusses
et dans les bureaux de la délégation commer-
ciale russe qui occupe le même immeuble."

En réalité, ces bureaux semblent avoir été
le principal objet de la perquisition.

On croit savoir que la perquisition, qui n'é-
tait pas terminée à une heure tardive, a été
opérée sur l'ordre du ministre de l'intérieur.

Comme la Chine,
la Perse a assez des capitulations

BERLIN, 12. — Au sujet de l'information de
Téhéran parue dans le « Times > selon laquelle
le gouvernement persan aurait dénoncé le trai-
té de commerce avec l'Allemagne, l'Agence
Wolff apprend de source autorisée que cette
dénonciation est à considérer comme étant le
premier pas du gouvernement persan vers l'a-
bolition des capitulations en Perse. Le traité de
commerce reste en vigueur pendant un an. Pen-
dant cette période, de nouvelles négociations
seront entamées. Il serait opportun que tous les
pays en rapports économiques avec la Perse s'u-
nissent sur la politique qu'ils ont l'intention de
poursuivre à la suite de la dénonciation du trai-
té de commerce germano-persan.

L'organisation mort-née
FLORENCE, 12. — La police a arrêté dans le

quartier populaire d'Oltre Arnd douze anciens
cheminots qui s'étaient réunis dans l'apparte-
ment de l'un deux. Ils ont déclaré avoir tenu
la réunion en vue de fonder une association
pour la défense de leurs intérêts. Mais les pa-
piers trouvés par la police montrent que ces
anciens cheminots préparaient l'organisation
d'une association subversive.

La réponse qu'on attendait
BALE, 13. — La séance tenue jeudi par le

Grand Conseil a été remplie par diverses in-
terpellations et par la réponse qu'elles appe-
laient.

Le Conseil d'Etat a, entre autres, répondu né-
gativement à l'interpellation Welti sur la solu-
tion du conflit avec les soviets et la reprise des
relations diplomatiques et économiques avec la
Russie, ce qui n'a pas donné satisfaction à l'in-
terpellateur , aussi celui-ci transforma-t.il son
interpellation en deux motions qui furent dis-
cutées immédiatement par le Grand Conseil.

Cependant, le Grand Conseil refusa, lui aussi,
contre les voix des socialistes et des communis-
tes d'exprimer au Conseil fédéral sa satisfaction
de l'accord conclu et de l'inviter à discuter et si
possible à régler avec la délégation soviétique
à la conférence économique internationale de
Genève la reprise de relations économiques et
diplomatiques normales.

La seconde motion* demandant que le Con-
seil des Etats et le Conseil national chargent le
Conseil fédéral d'examiher sans délai si la Rus-
sie des soviets ne devrait pas être reconnue
« de fa cto » et c de jure > par la Suisse, a aussi
été repoussée, attendu que la sauvegarde de
la paix extérieure est affaire exclusive de la
Confédération.

A là Chambre française
PARIS, 12 (Havas). — En fin de séance de

la Chambre, M. Desjardins demande au minis-
tre de la guerre quelles mesures le gouver-
nement a prises ou compte prendre contre la
propagande communiste faite . contre l'armée. Il
faut, dit-il, réprimer impitoyablement les cri-
mes de ceux qui incitent les soldats à des actes
qui entraînent pour eux des punitions sévères.

M. Painlevé partage l'indignation de . M. .Des-
jardins contre les attaques abjectes dirigées
contre les militaires." Nous poursuivons, décla-
re- .-il, les auteurs de É _ _ : infamies pour la pro-
pagande systématique contre l'armée. Mais les
condamnés se réfugient dans le maquis de la
procédure et certaines affaires de 1926 ne sont
pas encore jugées. Le gouvernement est néan-
moins résolu à poursuivre sans relâche les me-
sures à prendre contré celte propagande crimi-
nelle. L'incident est clos.

Rien n'est plus apaisant que la satisfaction
que l'on a du devoir accompli- Les soldats suis-
ses à l'étranger ont donné au monde des exem-
ples de bravoure , leur servitude militaire n'a
jamais été défaillante, l'honneur et la fidélité
suivaient leurs drapeaux et leurs capitaines.

La Suisse doit beaucoup de sa renommée au
service de ses soldats à l'étranger, un prestige
certain a depuis lors entouré notre armée.

Lamartine disait des Suisses : « Ces hom-
mes n'avaient pour âme que la discipline et
pour opinion que l'honneur. » Puissions-nous
longtemps encore être dignes de ce témoignage.

Il y a quatre siècles, le 6 mai 1527, 147 Suis-
ses de la garde pontificale se firent massacrer
sur les parvis de Saint-Pierre de Rome, ils ont
sacrifié leur vie afin de défendre le souverain
pontife Clément VII, alors attaqué par les lans-
quenets du connétable de Bourbon. ,

Durant six heures, nos hommes, n'écoutant
que leur conscience et leur honneur, luttèrent
contre les lansquenets furieux, et les uns après
les autres, ils tombèrent, transpercés de piques
ou égorgés.

Malgré leur héroïque défense et leur sacri-
fice, le pape fut fait prisonnier.

Le 10 août 1792, 600 hommes du régiment
suisse tombaient aux Tuileries, fidèle* à là ur

poste et méprisant la mort qu'apportait avec
elle une populace excitée.

Le lion de Lucerne commémore cette défen-
se acharnée; rien n'a encore été fait pour les
Suisses qui donnèrent leur vie à Rome.

Divers comités se sont constitués pour réunir
des fonds destinés à élever un monument qui
sera placé dans la cour de la caserne de la
garde suisse au Vatican; ce monument sera
inauguré cet automne.

Le sacrifice des Suisses qui n'ont reculé de-
vant rien, par honneur et par fidélité, doit res-
ter gravé dans nos cœurs, et il est jus te que le
fait héroïque soit gravé dans la pierre, là-bas,
à Rome. J.-E. Ch.

Servir

Dernières dép êches
I.e contrôle des fortifications

orientales
PARIS, 13 (Havas). — < Le Matin > dit que

c'est probablement demain que M. Rieth, char-
gé d'affaires d'Allemagne à Paris, communi-
quera à M. Briand la réponse de son gouver-
nement relative au contrôle de la démolition
des fortifications orientales.

Finance allemande
BERLIN, . 13 (Wolff) . — L'association des

banques et des. banquiers (association du tim-
bre) a décidé de réduire de nouveau considéra-
blement les taux des reports et des lombards,
et les taux de l'argent pour les opérations de
bourses. - .

Les reports et avances de fin de mois ont été
diminués de 25 p. c. jusqu 'à mi-juillet et subi-
ront ensuite une nouvelle réduction.
Rien qu'un ronflement de moteur...
NEW-YORK, 13 (Havaé). — A 21 h. 30, heure

locale, il n'y a rien de nouveau au sujet de
Nungesser et Coli. Toutefois, l'enquête qui se
poursuit à Saint-Jëan de Terre-Neuve a per-
mis de préciser que six personnes ont entendu
le ronflement d'un moteur d'avion dans les en-
virons de Harbour Grâce.

. La Suède au secours de
l'oiseau blanc

STOCKHOLM, 13 (Havas) . — Le ministre
des affaires étrangères a demandé aux arma-
teurs suédois dont les navires croisent dans
l'Atlantique, de donner l'ordre de rechercher
les aviateurs français disparus.

Saint-Roman serait dans les îles
du Çap Vert

PARIS, 13 (Havas). — < Le Matin > repro-
duit la dépêche suivante de Londres :

D'après un message de Brain (?) (Iles du
Cap vert), un remorqueur a quitté Saint-Vin-
cent pour la côte ouest de l'Ile Bonavista où,
d'après les bruits qui courent, le capitaine de
Saint-Roman attendrait que l'on vienne à son
secours.

__e raid New-York-Paris
NEW-YORK, 13 (Havas). — Le capitaine

Charles Lindbérgh est arrivé à New-York, ve-
nant de Saint-Louis, sur le monoplan avec le-
quel il a l'intention de faire le raid New-York-
Paris. H avait l'air complètement - réposé, ce-
pendant, il a déclaré qu'il ne partirait ni ce
soir, ni demain.

NEW-YORK, 13 (Havas). - L'aviateur Ber-
taud a été déconcerté par deux événements qui
menacent de faire du raid New-York-Pari s un
concours à trois :

L'arrivée de l'aviateur Lindbérgh et les pré-
paratifs et essais finaux du commandant Byrd.

Le bulletin " météorologique officiel de 15 h.
indique des conditions atmosphériques défavo-
rables pour la première moitié du parcours,
cependant, le temps paraissait s'éclaircir dans
la soirée. Les aviateurs Byrd et Chamberlain
attendent maintenant le résultat du bulletin de
23 heures.

Ponr une marine indienne
LONDRES, 13 (Havas). — La Chambre des

lords a adopté en troisième lecture le projet de
loi portanit création d'une marine indienne.

Les dégâts à Hankéou
CHANGHAÏ, 13 (Havas). — Des demandes

de réparations, anglaises s'élevant à un total de
deux millions de livres sterling ont été présen-
tées en raison du pillage et de la destruction
des biens britanniques à Hankéou, le 3 janvier
dernier.

Elections chiliennes
BUENOS-AYRES, 13 (Havas). — On mande

de Santiago du Chili à la « Nacion » que les
élections présidentielles ont été fixées au 22
mai par le colonel Ibanez.

Chez les soviétistes de Londres
LONDRES, 13 (Havas). — Le «Morning Post>

dit que c'est à la suite d'informations reçues
avant-hier que le ministre de l'intérieur ordon-
na que des perquisitions soient effectuées dans
les bureaux de la délégation commerciale russe.

Les loups s'entredévorent
MOSCOU, 13 (Agence Pass) . — Zinovieff a

prononcé récemment, à l'occasion du 15me an-
niversaire de la . Prawda >, un discours conte-
nant des attaques contre le comité central du
parti communiste et contre la < Prawda-. Le
comité central a, en conséquence, décidé de
mettre Zinovieff en demeure de s'expliquer de-
vant le parti. Les comités des partis communis-
tes de Mo_cou et de rétrograde demandent que
Zinovieff s'explique car IT est lui-même mem-
bre dû comité central.

Une. décision, analogue a été prise par la con-
férence des partis de la garnison de Moscou.

Les chemins de fer turcs
ANGORA, 13 (Havas). — Le tronçon de 380

kilomètres — Angora-Césarée — de la ligne
Angora-Sivas, est achevé. L'inauguration aura
lieu le 29 mai . et l'ouverture du trafic le 1er
juin.

Explications d'un crime
LONDRES, 13 (Havas). — L'identité de la

femme dont le corps coupé en morceaux a été
trouvé dans une malle à la gare de Charing-
Cross,' a été définitivement établie. Il s'agit de
Mme Minnie Bonati , femme d'un garçon de res-
taurant italien, de Londres, et duquel elle vi-
vait séparée depuis plusieurs mois.

L'enquête de la police a permis d'établir que
l'année dernière, alors que la femme était em-
ployée comme bonne dans une maison de Chel-
sea, sous le nom de Mme Rolls ; elle vécut pen-
dant trois semaines dans une pension du quar-
tier avec un homme qu'elle faisait passer pour
son mari. Ce dernier, âgé d'une cinquantaine
d'années, était fort jaloux et les querelles qui
éclatèrent dès les premiers jours entre le cou-
ple furent si violentes que le propriétaire pria
bientôt la fausse Mme Rolls de quitter son éta-
blissement.

Jeudi soir les détectives sont allés trouver un
homme de Cumberwell vivant depuis 24 heures
dans une chambre meublée de Chelsea et l'ont
prié de les accompagner à . Scottland Yard où
il a été longuement interrogé.

Les mûriers du Japon gèlent
TOKIO, 13 (Havas). — De forts dégâts, éva-

lués, à 10 millions de yens, ont été causés aux
mûriers, dans le Japon central, par une rigeu-
_ eu se et soudaine gelée tardive.

¦¦¦ _____¦_¦___,__¦_¦¦ i ¦ —
Monsieur et Madame Christian Huttenlocher ei

leurs enfants : Jean, Charles, Robert, Lois, Suzann•
et Claude ;

Madame et Monsieur Henri Werner et leurs e*
fants : Florian , André et Paul-Henri ;

Mademoiselle Bertha Huttenlocher :
Madame Jules Breguet et ses filles ;
Madame Louis Jehlô et ses enfanta ;
les familles Keller en Thurgovie, Huttenlocher

en Allemagne, Badek en Australie, ot les familles
alliées ;

Madame G. Wagner-Gacon et sa famille,
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère mère, grand'mè-
re, tante, parente et amie,

Madame Christian HUTTENLOCHER
née Suzanne STRAESSLI

que Dieu a reprise k Lui, auj ourd'hui, dans sa
72me année.

Colombier , le 12 mai 1927.
Cola va bien, bon et fidèle ser-

viteur, entre dans la paix de ton
Seigneur. , Matth. XXV, 21.

L'Incinération aura lieu le samedi 14 mai, k Ne»
ohâtel.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Prlère de ne pas faire de visites

On no suivra pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦B-w_W -_ r?^re- . __ .  _ i™^
. Mademoiselle Fanny Mayor, à Montagny sur
Yverdon ;

Madame Hermann Nagel, à Neuchâtel, et ses en-
fants: Monsieur et Madame Jean-Louis Nagel, à Cor-
taillod; Madame et Monsieur Pierre Schmidt, à Genè-
ve; Monsieur Georges Nagel , à Couvet ; Mademoiselle
Hélène Nagel ; Messieurs Henry et Maurice Nagel,
k Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bobert Mayor et lenr fils
André, à Neuchâtel ;

Monsieur le docteiir et Madame Eugène Mayor et
leurs enfants, Francine, Georges et Lisette, k Fer-
reux sur Boudry ;

Madame Auguste Mayor ;
Madame William Mayor, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Augusta Mayor ;
Monsieur et Madame Alfred Mayor et lenrs e_ N

fants,
ainsi, que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-

rents et amis du décès de leur chère mère, grand*
mère, belle-fille, belle-sœur, tante, gxand'tante et
parente,

, Madame George MAYOR
née Jnlle WAGNON

enlevée à leur affection dans sa 84me année, à Mon-
tagny sur Yverdon, le 12 mai 1927.

Heureux lea miséricordieux..
L'ensevelissement aura lieu à Montagny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦___-W_ -_-_g_—¦¦________P_M l u P I —I J.II— i_.___ar__-_____-_______l'__ _____]_»^__ -_ _._ _ _aj _M_ _ _ __«___|

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Armand GAILLE
Pharmacien

sont informés de son décès survenu aujourd'hui,
dans sa 67me année.

De'l'irréel conduis-nous au Réel ,
De la mort conduis-nous à l'Immortalité,
Des ténèbres conduis-nous vers la Lumière.

Cherchez et vous trouverez.
L'ensevelissement, auquel ils sont conviée, aura

lieu samedi 14 mai 1927, à 1 heures et demie de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Pharmacie, Saint-Aubin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alfred Pierrohumbert; Madame et Mon-
sieur Steiner et leurs enfants, à Berne ; Madame
veuve A. Moulin, à Genève ; Madame veuve Elie
Mermoud et famille, à Yverdon et Bienne ; Mon-
sieur et Madame Charles Mermoud et famille, à Pe-
seux ; Madame veuve Elise Pache et famille, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Henri Mermoud et
famillo ; Madame et Monsieur E. Eabilloud et fa-
millo, à Genève ; Monsieur et Madame Constant
Mermoud et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Georges Borel , à Genève ; Madame
Louise Pierrehumbei-t, à Saint-Sulpice ; Monsieur
Albert Pierrehumbert, à Alençon ; Monsieur Fritz
Pierrehumbert et famille, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Hector Egger, à Saint-Sulpice ;

Les familles Grec, Gand , Steiner, Morlj a et famil-
les alliées, font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne do s

Madame Marie PIERREHUMBERT
née MERMO UD

leur chèro épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur et parente, enlevée à leur affection , à l'a se de
58 ans.
: Genève, le 12 mai 1927.

(Eue de la Servette 11.)
Je sais on qui j'ai cru.

Culte, samedi 14 couran t, à 11 heures. — Départ
à 11 h. et demie. Il no sera pas rendu d'honneur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
________________________________________________
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Cours du 13 mai 1927, à 8 h. 30, du

CoMipioi - d'Escomple de Genève , iVeneliàlcl
t'J ie q t t t  Demande Offre

Cours ! Paris , 20.30 20.45
sans engagement Londres ,,.. 25.25 25.28
ro les fluc tuations Milan 28.10 28 30

.,_.,, _, -___ . .  Bruxelles « > . 72.xi) 72.40
s? renseigner New .Yo. k 5.18 5.21tél éphone 70 B._ 11Q m _ 123f2o
J .  _ _ _  ni Vf inie Vienne "Î3.10 73.30Achat et vente Amsterdam ., 208.— 208.25de billets de \ Madrid 91.50 91.90

banque étrangers Stockho lm. . .  138.8» 139.20
_ . T .- Copenhague . 138.65 138 95
Toutes opérations Oslo . ... 134. — 134.50

de banque aux Prague i :,-3û 15 45
meilleures conditions

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
,_¦ _¦¦_—__-¦¦___¦¦ _¦ ¦ ¦ ¦-  .i- ——— — ,  ̂ ^

Temp. des. cent, 2 © rû Y* dominant .S
— -M H p ^__^_________ t»B -as g g
J Moy- Mini- Maxi- g £ " *j

enne mum mum g i «5 Dir. Force «g__ a s W H

12 11.0 | 3.0 I 16.3 Im var. moyen I clair
' l l l  I '

12. Fort joran à partir do 20 h.
. 13. 7 h. 'u : T. TI in 7.9 Veut N.-O. f .p.l: clair

Mai I S 9 10 f 11 j 12 13
m m i; à

[5523

7oo ^-j m
. Niveau du lao : 13 mai, 430.26.

Temps probable pour aujourd 'hui
La nébulosité augmente, quelques pluies proba-

bles ; température peu changée.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 6. A.


