
loii Marin
au jus

délicieux desserts
la demi-boîte, 90 C.

la boite, fr. 1.50
Timbres escompte

P. Braîssànt SEI80N

A vendre side-car
Motosacoche, éclairage électri-
que, compteur. Réelle occasion ,
750 fr. — Pressant. — Ecrire à
S. C. 271 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre un
BERCEAU FER

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

réparations
et remise à neuf

de tons les genres de

STORES
chez J. PERRIRAZ. tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11
Téléphone 99 co.

Superbe occasion
A vendre joli e chambre k cou.

cher moderne. laquée blanc, soit:
un lit complet une place, un la-
vabo.commode dessus marbre,
table de nuit, un séchoir, une
table, une chaise et une glace ;
en plus, un divan moquette lai.
ne, un potager à gaz « le Rêve » .
trois feux avec fours, uno chai.
se.longne pliante et un kodak ,
le tout très propre. — S'adresser
Clos de Serrières 15, 1er. le soir
de. 7 à a heures, et samedi après^.
midi. 
—

_ , . . *—¦

A vendre ¦¦'-
POUSSETTE ANGLAISE

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

A vendre pour cause de décès

auto SCAT
état de neuf. M-30 HP (15 à l'im-
pôt) , éclairage et démarrage
électriques Bosch, Torpédo six
places. S'a Presser Café Cheval
Blanc. Paterne. JH 50374 C

ûlfflîÉ Œil
Chavannes

Tous les samedis

cuites à fr. 1.25 le 7S kg.

I Très grand choix de

POUSSETTES
CHARRET Tc S

PLIANTES
Modèles très soignés,
roues caoutchoutées,

depuis f r .

29.SO
chez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes les réparations
dans nos ateliers

Occasion unique ! '

KIRSCH vieux
garanti pur, en bombonne dé
sept litres : 1923 à 4 fr. 80 et 1924
à 4 fr. 50, contre remboursement.
Vve Albert Camenzind. Stelnen

(Schwyz) ;
A vendre à prix avantageux

un lot de

divers ol* mobiliers
consistant en grandes et petites
vitrines, une banque à tiroirs,
une armoire, une malle, une pé-
troleuse à deux feux. S'adresser
le mardi 17 mai. maison Porret-
Perrin. à Noiraigue.

SÊ ulÉie
_ prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Demandes à acheter
On demande à acheter une

table Louis XVI
de moyenne grandeur. Faire of-
fres sous chiffres A. S. 278 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occà.
sion des

p etits f ourneaux
en catelles et trois baignoire»
èmaillées blanc, ainsi que
chauffe-bainsr Adresser offres
sous chiffres K. R. 272 au bù-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter une

vifliMioiii
bonne occasion, Fiat de préfè-
res ce. Payement comptant. —
Ecrire sous chiffres F. A. 268
au bureau de la Feuille d'Avis.

'Mqm Jtace sJuMu?,
v '_v . _%, r JL.y oc n é &r  s<zf arVm&ïte£ù

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 e., minim. 3.75.
Suisse, \4e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 e. Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurago de filet à filet. — Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots Imots

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

Bureaux I Administration: —. dn Temple-Neuf I.
| Rédaction ; me du Concert 6.

TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS

Rêpiipe e|Mo|ûe M„utel

VSNTEJE BOIS
Le .département de l'Intérieur '

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 21 mai, dès les 9 heures
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
I'Eter :

250 stères sapin
220 stères hêtre
120 stères chêne

5500 fagots
1 tas de perches

800 verges pour haricot»
Le rendez-vous est k 9 heures

au-dessus de Believue sur Cres-
sier et pour le Bois de Cure k
2 heures de l'après-midi au châ.
teau Jeanjaquet.

Saint-Blalse, le IU mal 1927.
L'Inspectonr des Forêts
dn 1er arrondissement.

?pjppg| COMMUNE

P&âBWmt °

mm PESEUXk*£_iWi 

Soumission
La Commune de Peseux mot

en soumission lés travaux de
construction du chemin d'accès
au nouveau cimetière « des Ti-
res » consistant en terrasse-
ments, maçonneries, chaussées
empierrées, eto.

Les intéressés peuvent se pro-
curer un formulaire de soumis,
sion au Bureau communal où
les plans et cahiers des charges
peuvent être consultés.

Les soumissions devront par-
venir au Conseil communal jus -
qu 'au hindi 23 mai, à 18 heures
avec la mention « Soumission
des travaux du nouveau cime-
tière. »

Peseux, le 3 mai 1927
t..: X

Conseil communal.
^ _̂________at nra w î n i _tmM_____________________________ m

IMMEUBLES
A vendre au dessus de la ville

maison
de trois logements, vérandas,
ja rdin, arbres fruitiers, vue im-
prenable, proximité funiculaire.
Offres à J. M. 246 poste restan.
te. Neuchâtel. 

lin à nto
A vendre, près du Vauseyon,

joli e maison neuve comprenant
trois logements de qnatre piè-
ces, garages, jardin et dépen.
dances. Tramway à proximité.
Conditions favorables. Etude
René Landry, notaire, Seyon 4.

A Fendre
à. Monruz , à d'excellentes condi.
tions, sol à. bâtir. S'adresser au
notaire Baillod , Faubourg du
Lac 11. 

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

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

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

P3a«®EKs_BîS sur
SfttgneubSes

A vendre près de la gare, un

if Si Ue lis Mit
contenant auatre logements de
quatre chambres , avec jardin. —
Bon état d'entretien, rendement
intéressant.

S'adresser a l'AGENCE RO.
M A N D E  li de Chambrler Pla-
ce Punw 1. Neuehàtel

Liste gratuite d'immeuble à
vendre. 

A VENDRE
à Colombier, dans une belle si-
tuation, maison neuve de quatre jchambres, cuisine et dépendan.
ces avec j ardin d'environ 1000
mètres carrés.
S'adresser pour renseignements

et traiter à l'Elude de MM. Oc-
tave Gnberel et Paul Vnillc. avo-
cat à Colombier.

A vendre , à Sauges, dans bel.
lo situation, à 5 minutes du lac,
petite

praprléfé
soît maison ancienne, cinq
chambres, toutes dépendances,
petite écurie , jardin et verger
attenants.  5(>00 m"; conviendrait
à petit agriculteur, retraité ou
pour séjo ur cle campagne . S'a.
dresser à la propriétaire : Mme
Bnnderet-Dumont, à Sauges-St-
Aubin . ^^_

Osax mnn vendre
(près centre d'Yverdon), une
d'un appartement et uue de
trois logenients . dépendances,
jardi n ,  etc. Bonnes construc-
tions. Bas prix . — S'adresser à
J. Pllloud. notaire. Yverdon.

Hôtel-Pension à vendre
On offre à vendre l'HôtelffenBiotn du Sentier des Gorges,

au CHAMP-DU-MOUIilN (Neuchâtel) , propriété com-
prenant :

Deux grands bâtiments renfermant cuisines, salles h
mangeur, aalon, salle de billard, grande salle de fêtes et
trente chambres, le tout complètement meublé et installé.
Beau grand jardin avec parc ombragé, petit bâtiment à l'u-
sage de remise "et écurie, pré et petit bois, propriété d'une
superficie de 12,200 m5 environ.

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

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

ENCHÈRES

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

de Neuchâtel, fera vendre par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de villo, à Neuchâtel,
les objets et 1 marchandises ci-après :

Douze machines ft 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.

Enchères publiques de bétail
matériel agricole et mobilier à La Biche

Le lundi 23 mai 1927. dès 13 h. % précises, le citoyen Emile
Hoffmann, agriculteur, à la Biche, fera vendre par enchères publi-
ques, pour cause de cessation de culture, ce qui suit :

Bétail ; uno jument de 8 ans, deux vaches, une fraîche et une
portante, une génisse de 11 mois, quatorze poules.

Matériel agricole : deux chars à échelles, un char à brecette,
une voiture, une faucheuse à deux chevaux, une glisse à brecette,
une charrue Brabant, un van. deux herses dont une à prairie, un
bassin en fer , une meule, brouette, un coffre et une arche, une
bouille, une baratte, colliers, fourches, râteaux, pelles, pioches, etc.

Mobilier de ménage : un potager avec accessoires, quatre buf-
fets, un canapé, une commode, une machine à coudre, deux lits
complets, un régulateur, tables, chaises, batterie de cuisine, eto.

Conditions : Terme de paiement 2 mois moyennant cautions
solvables ; au comptant 2 % d'escompte sur échutes supérieures à
50 francs. I B 497 C

Cernier. 10 mai 1927.
GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre belle villa, ouest de la ville, 12 K
chambres confortables, bains, chauffage cen- I
tral, 2 vérandas, grandes caves. Petite mai- H
son, 3 chambres, 2 garages. Remise. Buande- Il
rie. Grand jardin* Beaux arbres fruitiers. |î
Place à bâtir.. Tram. — (S'adresser Etude 1
Brauen, notaires, Hôpital 7. i

I SAROLEA
La fameuse motocyclette

cSaroléa* S A  HP. trois vi-
tesses, mise en march e et
embrayage, ne coûte que

¥r. 1280.-
Agence pour la Suisse

française :

A. Grandjean
NEUCHATEL

A VENDRE
A vendre pour cause de dou-

ble emploi,

motogodille
à l'état de neuf. Prix intéres-
sant. — S'adresser Avenue 1er
Mars 20, au magasin. c.o.-

A vendre fout
de suite

pour , cause de départ : un buf-
fet de service,, une table à ral-
longes, six çbaises, un lavabo,
un potager avec accessoires, un
milieu linoléum, un milieu tapis
chambre. — S'adresser au rez-
derchaussée. Maillefer 8, Ser-
rières. . ' 

i - '

Occasion exceptionnelle
Pour cause imprévue, à ven-

dre un appareil de T: S. F., com.
plet (pose comprise), 300 fr. —
Ecrire à.O. E- 2S1 au. bureau de
la Feuille d'Avis: 

A vendre grand tableau de

iacheiin
à des conditions exception n elle-
ment avantageuses. Etude Bené
Landry, notaire, Seyon 4.

A VENDRE
un vélo dame, à l'état de neuf ,
90 fr., ainsi que livres pour 2me
année de l'école de commerce,
15 fr„ cahiers et méthode de
piano pour jeûnes débutants.

Demander l'adresse du No 279
au bureau de la Feuille d'Avis.

Toute équipée avec porte-
bagage, sacoches, outillage,
cornette, pneus 26X3. la

motocyclette

_Jkézj ^^Tu

i
fabrication suisse, vendue
avec réelle garantie est
bien la machine la plus
avantageuse sur le marché,
moteur 4 temps, 1 cyl., em-
brayage kickstarter. chaî.

nés. trois vitesses.
2 Va C.V. 3 ' / a C.V. B C.V.
•8275.. 1450.- 1575..

Succursale de Neuchâtel
A. DONZELOT

1 de première qualité 1
1 Bas coton "«J*̂ » -.65 j

I soie atliiiiieile J ^5? )̂̂  fil d'Ecosse I
teintes mode, jjjjjp JI&/ V Î \̂ 

DIia ilCIÎS ffi0lIeril6S ' 1

_9 H_ 0 "fil fl'FPfftOCO qualité renforcée, toutes teintes *f!4© HUÛO III U LUUûDC mode , 1.95 1.75 1.65 |

W_ \t_ fil H'FpnCOO supérieur, pieds renforcés , nuances $„4ï§
H SJOa lll U LuUOOG mode . . . .  2.95 2.6';. _&

HaO fi! H'FiOfISOQ extra , presque indéchirabl es, *5|40 -\
m yflD lll U LbUddS nuances mode . . 4.35 3.95 «$ !

I Sas soie artificielle louleiircea.7ÔderD2.5. 19î I
1 Bas fil et soie belle *W___ M__ , «5 420 I

I NEUCHATEL - Soldes et Occasions 1

Plantons
céleris, choux-fleurs. 1 fr. 50 le
cent, tomates, 10 '< __ pièce, lai-
tues, poireaux, bettes à grosses
côtés, choux.palns de sucre,
choux-pommes, salades, à 1 fr.
le cent. — Lampions jap onais.
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-

.flient. — A. BECK Fils, hortl-
' cnlteûr. Serrières (Neuehàtel).

Téléphone 11.70 ¦

A vendre mobilier de .
CHAMBRE A MANGEE

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

A vendre deux

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

S'adresser à M. Fritz Macca-
bez. à Gorsrier.

A vendre une

bonne vache
prête au veau. S'adresser à M;
Edouard Hânni. à Bôle.

A vendre à bas prix

vélo- neuf'
(Peugeot) , trois freins sur jan -
tes. — P. Muller, Gorges 6, Vau.
seyon. 

Potager neuchâtelois
sur pieds, état de neuf, bouil-
loire cuivre, deux marmites fon-
te, prix très avantageux. Ave-
nue 1er Mars 20, 4me. ç^o.

Ut
bois, bon crin, complet, garanti,
très propre, canapé, toilette, ta-
ble, lampes électriques , usagés
mais très en bon état, à vendre
faute d'emploi. Eevendeurs ex.
oins. Avenue 1er Mars 20, 4me
étage. . c-Q.

POTAGER
à grille, dessus blanc, en bon
état, à vendre. S'adTesser à M.
MSekli-Bedaux. Petit-Savagnier
(Val-de-Buz). 

A VENDRE
un»- appareil -à sécher les che-
veux at nne vitrine pour salon
de coiffure.

A la même adresse, une
POUSSETTE ANGLAISE

Salon de coiffure, Moulins 14,
Saint-Biaise.

Occasion niiw
A vendre deux voitures SPA

ot BIGNAN, conduite intérieu-
re et torpédo, six places, état
de neuf. S'adresser PERROTJD,
Hôtel Believue, BROC (Fri-
bourg). P 1059 B

Pour cause de départ,
A VKM1KK

à l'état de neu f , trois fauteuils
modernes, une table ronde chê-
ne, une bibliothèque, un divan
turc, une carpette moquette , ta-
ble, guéridon , tentures, couver,
ture de divan , décors , lampa-
daires, abat-2pur, ; table de cui.
sine, radio,' etc; — S'adresser à
l'Avenue du 1er Mars 24, au rez-
de-chanssée. à droite.

A remettre

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

À vendre
quelques lits usagés mais en bon
état , bon marché.

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

A ven dre pour cause impré-
vue un

aspirateur
do poussière « HOOVER », mo-
dèle 1927. eu parlait état et ga-
ranti. Pressant. S'adresser à W.
Bourquin, Parcs 38. Neucbâtoi.

A vendre un POTAGER à gaz
trois feux, deux fours, 30 fr.,
une grande C.'HILEUSE, neuve,
12 fr .. un VÉLO pour homme
« CONDOR ». 80 fr. S'adresser
Pourtalès 13 au magasin .

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

Pour maintenir économique-
ment les chemins propres et
sans

mauvaises herbes
il faut les arroser avec une so-
lution de Sel herbifuge de la

PHARMACIE BOURGEOIS
NEUCHATEL

I

amBBm_M__WB5-gcfli -mwsmmem-timmstwnm

Pharmacie-Droguerie i
F. TRI  PET
Seyon 4 Neuchâtec |

Soignez vos
plantes d'appartement

aveo j

FLOB/_ BïSÏ_
l'excellent engrais

chimique
Prix de la boîte Fr. -1 

lll tricot lame WÈ
i||§ manches courtes, dessins modernes, S t̂J

P||||| nuances diverses, au chois Bps»

| 
¦ /MAGASINS OE NOUVEAUTéS S

1 NEUCHATEL. BoaeTcANONYME I

Qu'est-ce que ia ' végéialine?
C'est une graisse végétale pure, extraite de la noix de coco. Sa
pureté la reDd bien plus légère à l'estomac que le beurre et autres
corps gras. Exigez bien le mot : VÊGÉTALINE. Refusez les imi-
tations.. . . . JH 50368 C

A vendre tout de suite à des prix
très avantageux :

une auto Cottin Desgouttes, 12 HP, quatre vitesses, éclairage
électrique,

une auto Dodge. fermée, luxe, deux places,
une moto Condor , 4 HP, état de neuf ,
une moto Zehnder . partait état, modèle Paris-Nice,

• un vélo moteur Moser.
une moto D. F. R. bon état de marche,

; ; ¦ une moto Terrot. 3 HP, marche extra,
iuatre petite vélos d'enfants, très bas prix,

— un moteur de bateau amovible , état de neuf , marehé garantie,
2 cylindres, force 4 HP.

S'adresser chez ZURETTI & DUBOIS, auto-garage, Neuveville.
Téléphone No 23. JH 5132 J
1 1  ii i « M ii ¦ i M ——¦¦s ——_— i ii III  I I I  ii in i i irr m m ¦ mu _____m__iw¦———— -___ mi

I 

Achetez le livre de : -
JACQUES-E. CHABLE

Uu purs dm soleil ®î mm
i;_ la wmm du SueS
-, Ce journaliste neuchâtelois a une excellen te plume. Sa

narration est alerte, sans aucune longueur... C'est un tour
de force, M. Chable éprouve des impressions très vives, eti
dans un style imagé, il réussit à les faire naître chez ses
lecteurs... _ Journal de Genève ».

S 
M: Chable a fréquenté aussi bien les villes q.ue les hut-

tes, les Boers que les Anglais, les chefs que les mission.
S naires.et les ohasseurs. II décrit aussi bien d'immenses pay-
ï sages que l'enfer des mines d'or ou des léproseries... J'ajoute
f nv<\ l'auteur n'est pas de ces. voyageurs qui bavardent.
I « Semaine littéraire ».

EN VENTE PARTOUT

S-_ BBB_——MB-—BaMH-l_g_B—-«--_¦_«__¦——É-i

Pour cause de double emploi,
à vendre un ¦

(Him-Mu . m
S'adresser Bel-Air 14'. 

Occasion
A vendre faute d'emploi : une

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

A vendre un

bateau
fond plat, trois traînantes, un
potager à gaz de pétrole avec
le four, le tout en bon état. —
S'adresser rue des Usines 54, 1er,
chez M. Mennet, Serrières,
mv..,<._-v..__ -¦.-,r^ ,̂__-q_~A__- .̂,ii ,..... iS3

IVESTA
3J

Avec la « Bande Vesta s pi
vous supprimez tous les in- W
eonvéuients habituels des M
coussinets ou bandes hy- Uj
giéninues. Elle est beau- H
coup plus absorbante que j j l
toute autre bande, incom. H
narablement souple et ten- H
dre et ne coûte que 2 fr. H
net la douzaine, à Neuchâ- m
tel , en vente seulement chez 9

J. F. Reber l
bandagiste

Terreaux 8 B
Dépositaire exclusif 1

-BBBBBBB-Bn-a

, ____ _

12 mois de crédit

"allegro ,,
ia bicyclette de marque

A. BRANOJEAN
[j NEUCHATEL
J I I _ l  I I  1 II I ¦[¦ ¦ ¦ [ ¦— [ ¦ ¦ — ¦¦I M I I Il  ii i i ¦—ii — ¦¦¦».... . mjf

On désire acheter ,
en ville, propriété
7-10 chambres avec
jardin, ou maison
locative avec jardin.

Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.



AVSS
-V&~ Toute demande d'adresse

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

3"P* Pour les annonces avee
Offres sous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n étant
pas autorisée & les In diquer  : Il
faut répondre par écri t à res
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau da j ournal tnr
l'enveloppe (affranchie) les int.
Maies et chiffres s'y rapport int.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Rne Si-Maurice U

A louer Immédiatement an
3ma étage, logement de deux
Ohambres et grande cuisine, re-
mis à neuf. »

Notaire CARTIER Mole L
Pour le 24 juin, a louer & pe-

tit ménage,

jolî appartement
1er Otage, de trois grandes
ohambres, ouisine et dépendan.
«es. Balcon, solei l toute la jour -
fée. — S'adresser «La Joliette»,

arcs 63, sous-sol . 
A louer à Neuchâtel . rue des

Pavés 16. pour le 24 juin 1927,

un appartement
remis- A neuf , de trois chambres,
filsine et dépendances, Jardin,

fr. par mois. S'adresser pour
visiter à M. Brandt. rez-de-

Onanssee. Pavés 14. 
A louer un

LOGEMENT
de quatre ohambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au so.
lell. César Kuffer. Boudevilliers
(Vnl-de-Ruz).

A louer pour le 84 juin ou
époque à convenir,

bel appartement
cinq pièces, salle de bain, chant,
iajre oentral , lessiverie, etc. —
S'adresser pour visiter Orange-
rie 4, 1er, à gauche, et pour
tous renseignements, à M. Petit.
plerre-Ladame. k Sa! nt-Blalse.

BEAU LOGEMENT
de trois chambres aveo cuisine.
Faubourg de la gare 25. Sme. a
droite,

PESEUX
A louer pour le 24 juin on le

M septembre un appartement de
six pièoes, chambre de bonne,
ohambre de bains, chauffage
oentral, dépendances, jardin. —
S'adresser A M. E. Bonhôte, rue
je la Chapelle 6.

Pour le 24 juin
1 A LOUER
tla Rosière, beaux apparte-

nu ensoleillés, de Quatre
pièces, ohambre de bains, ton-
tes dépendances. — Vue éten-
due. — S'adresser à Me Paul
Baillod. Faubourg du Lac 11. e.o

Terreaux 3
ft louer pour le 24 juin,
Sme étage, pour bu-
reaux ou appartement,
Six pièces et dépendan-
ces. Balcon. NOTAIRE
CARTIER, MOLE 1.

i

A. louer poux ier ou le IA juin

f LOGEMENT
de trois pièoes aveo toutes dé-
pendances. Pour visiter, s'adres-
ser A M. Fritz Weber, rue de
ftuglp. Pesenx,

Clouer à pesenx
un joli logement de deux ou
trois pièces, balcon au soleil,
petite cuisine et dépendances,
pour le 24 juin. Conviendrait
pour une ou deux personnes. —
S'adresser rue de Coreelles 2.

Séjour d'été
A louer A Chaumont, A 20 ml-

mutes du funiculaire, maison
meublée de huit chambres. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
ffeueMtel.

A louer

petit lûpiiiil
avec dépendances et bel atelier.
S'adresser A la rue Louis Favre
ffo 19. ~ 

BOUDRY
A louer A Boudry, tout de sui-

te ou pour date A convenir, un
appartement de sept pièoes.
deux chambres-hautes, cuisine,
Oave et orrand (taletas Jardin .
Eventuellement remise pou vant
servir de trnratro d'auto serait
disponible. Conviendrait A per-
sonnes sérieuses désirant irarder
des pensionnaires 1

Demander l'adresse du No 802
au hnr enn  dp la Feuil le  d'Avis.

Séjour d'été
Beau loKoment récent, au 1er

étatre, bien meublé, trois cham-
bres A deux lits, une chambre
A mander , une cuisine, une
chambre mansardée. Eau sur l'é-
vier, électricité, fourneaux. —
Verser et vue magnif ique,  A
une minute  de la forOt. Altitu- i
de SOn m. Prix modéré. S'adres-
ser au garde forestier , à Enges. I

PESEUX
A louer pour le 24 juin, A per-

sonne seule et tranquille, loge-
ment de trois pièces. S'adresser
A la pharmacie de Peseux.

A louer

appartement
quatre chambres, ouisine, cham.
bre de bain installée, dépendan-
ces. — S'adresser Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, ville.

Mont de Buttes
On offre A IOUOT. pour séjour

d'été ou A l'année, logement
meublé ou non. Confort moder-
ne. Conditions avantageuses. —
Toutes facilités pour le ravitail-
lement. Poste et téléphone dans
la maison. — S'adresser A Mme
Vve Perrlnjaquet, Mont de But-
tee.

Appartement à louer
à Colombier

six A huit ohambres et dépen.
dances, dans ancienne maison.
Jardin, ohanffage central. S'a-
dresser pour visiter au Pontet,
Colombier, et pour traiter A l'E-
tude Wavre. notaires. A Nenchfl-
tel; 

Serrières. — A remettre ap-
partement de trois chambres et
dépendances, aveo salle de
bains. Etude Petitpi erre & Hotz.

Corcelles-Peseux
A louer, pour le 34 juin pro-

chain, dans belle villa, aveo vue
étendue, logement moderne de
cinq chambres et loggia, toutes
dépendanoes et part de jardin.
Chauffage central, gaz. électri-
cité. S'adresser A Peseux. rue de
Coreelles 10. '

Cormondrèche
A remettre tout de suite un

logement de deux ohambres,
ouisine et dépendance* : eau,
gai. électricité. Jardin. S'adree-
ser rne dn Bas No 7.

LOGEMENT
A louer. A Peseux, quatre oham-
bres. chambre de bains, grande
terrasse, toutes dépendances.

Demander l'adresse du No 208
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à Colombier
pour le 24 juin, appartement
de cinq ohambres, centre du vil.
lage. — Etude E Paris, notaire,
Colombier.

Séjour d'été
A louer, A Chaumont, A proxi-

mité du funiculaire, joli chalet
meublé de sept pièces, cuisine
et véranda. Grand dégagement.
Electricité. Etude René Landry.
notaire. Seyon 4. Nenchfltel.

Villa
A louer, de cinq chambres et dé-
pendances, aveo salle de bains,
ohauffage central, buanderie et
jaTdin, située dans le quartier
de Beauregard. — Etude Petlt-
plerre & Hot».

A louer, Ecluse, Joli
logement 8 pièces, re-
mises k neuf. — Etude
Brauen, notaires, Ilôpi-
tal 7. 

En face de la gare
appartement de trois pièces,
confortable, chauffage central,
1er étage, maison d'ordre. S'a-
dresser A Henri Bonhôte. Beaux-
Arts 28. e.o.

A louer, i lu SIé
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham.
bre de bain meublée, ohambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face dn lac.

S'adresser : Alfred Hodel, ar-
chitecte ; Roulet & Colomb, en-
trepreneurs ; Etude Ed. Bour-
quln . Terreaux 9. co.

Parcs : A louer pour époque A
oonvenir. logements de deux et
trois ohambres. — Etude René
Landry, notaire. Seyon 4,

A remettre, à Non ehâtel, près
de U gare, pour le 24 juin :

peiit logement lie trois pita»
dont deux au soleil, cave, bû-
cher, buanderie.

A Peseux (Carrels, arrêt du
traml, tout de suite ou pour épo.
que A fixer,

joli logement de pâtre pies
chauffage central, place pour
bain, buanderie, jardin.

S'adresser A l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu-
fMtffll

Â LOUER
appartement d'une chambre et
ouisine. dépendanoes. S'adresser
bureau Ubaldo GRASSI. archl-
teote. Prébarreau 4. 

24 Juin 1927. — A louer rue du
Bassin 10.

bei aoparietnent moderne
de quatre pièces et dépendances.

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

A louer
APPARTEMENT

de deux chambres. — S'adresser
chez M Mornelll. Moulins 18.

Ensuito de circonstance im-
prévue, A louer A Vieux.Chfltel ,
pour le 24 j uin.

jol i aopartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances. S'adresser à Mlles
Ritter, A Monruz , l'après-midi
de 2 h. A 5 heures. c.o.

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

1 louer i Iii
dans maison d'ordre, joli petit
appartement de trois, éventuel-
lement quatre ohambres, aveo
dépendances, bien exposé au so-
leil. Vne magnifique sur le lao
et les Alpes ; jouissance d'un
grand jardin d'agrément. Offres
écrites sous chi ffres Y. Z. 264
an bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin
A louer au Prébarreau 10,

appartement de trois pièces, .
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au bureau HODEL &
GRASSI. Prébarrcan 4. 

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

bel appartement
très ensoleillé, quatre ohambres,
cuisine et dépendances, grand
balcon , vue étendue. S'adresser
Etude René Landry . Seyon 4,
et pour visiter A M. Louis de
Marval. professeur, COte 4(1 b.

Rue Coulon
Appartement de cinq pièces.

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

Parcs. — A remettre apparte-
ments de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 660 ct 720 fr.
Etude Petitpierre ft Hotz . c.o.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements A louer
S chambres, rue Pourtalès.
4 chambres. Moulins.
2-3 chambres. Ecluse. Hôpital ,

Tertre, Moulins, Fahys.
1 chambre. Moulins. Fleury.
Locanr Indnstrlels-atellcrs-ma-

goslns. Ecluse Raffinerie.
Quai Suchnrd, Moulins .

Belles caves. Garde-meubles.

CHAMBRES
Jolie ohambre. — Ecluse 9,

2me. A droite. £;£.

Belle chambre
confortable, avec ou sans pen-
sion. — Pourtalès 13. 1er.

Jolie ohambre meublée au so.
lell. S'adresser chez Mme Dle-
trlch. Côte 107. après 19 heures.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
donnant sur l'Avenue du 1er
Mars. — S'adresser J.-J. Lalle.
mand 1, 8me. è dTolte .

BELLE CHAMBRE
meublée, A un ou deux lits, au
soleil. Balcon. Pension si on le
désire. Faubourg de l'Hôpital
28, 8me. co

Chambre iudépendante, au so.
lell. Louis Favre 82. Sme. co.

Jolie chambre meublée, éven.
tuellement deux. A la rue du
Musée. S'adresser A T. Schooh,
coiffeur. Saint-Honoré 7,

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

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9, 2me. co.

Quai Philippe Godet 2
Belle grando chambre A un ou

deux lits, ainsi que très bonne
pension chez Mme Hnennl. c.o.

Jolie chambre meublée, avec
ou gang pension. Faubourg de
l'Hôpital 64, rez-de-chau=sée. c.o.

LOCAL DIVERSES

Dcurres : A louer immédiate-
ment garages avec eau et élec-
tricité . Etude René Landry, no-
taire. Seyon 4.

Bureaux. — A rcinettro, dans
bel immeuble du centre de la
ville, une grando pièce A l'usa-
ge de bureau. Chauffage cen-
tral. Etude Petitpierre & Hotz.

Garages
A remettre, a de favo-

rables conditions, a pro-
ximité du centre de la
Tille, de lneaux garages,
complètement neufs. —
Etude Petitpierre et
Hôte. co.

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

On cherche à louer pour épo-
que A convenir un

magasin
avec vitrines, au centre de la
ville. A défaut on reprendrait
une bo^no mercerie ou un ma.
gasin d'articles pour mes6ieurs.
Faire offres sous chiffres M. M.
215 au bureau de la Feuille d'A-
vls. 

Grandes caves A louer, situées
A la rue Louis Favre et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre &
Hotz. c.o.

Magasin à louer
à Couvet

exploité jusqu'A ce jour pour
tissus et confections, éventuelle-
ment avec logement. Situntion
unique sur grande rue et cllen.
tèle arsurée. S'adresser A M. Ls
Perr ininnnet-lS iTgcT, A Convet,

Garage
Rue du Stade, A louer beau

garago : eau, électricité. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 28. 2me. Téléphone 7.27.

Garage à louer
A louer A l'Evole un garage

spacieux, A oôté de la route can-
tonale. Loyer S0 fr. par mois. —
S'adresser A l'Etude Clerc.

Â louer à Peseux
pour le 24 j uin 1927 ou époque A
oonvenir, beau magasin situé
au centre dos affaires aveo deux
vitrines d'exposition sur rue
principale et un appartement
de trois ohambres et dépendan-
ces y attenant. — Conviendrait
pour horloger, modiste ou pri-
meurs.

Pour tous renseignements, s'a.
dresser A Paul-Alex. Colin , gé-
rant de la Société de Consom-
mation, A Coreelles.

Pour visiter A M. J.-A. Olerc,
desservant, A Pesenx.

tjM—M ŷ—™_—«wamiiir-ri iir «-;*__]

i Les enfants do Madamo I
i veuve Alcide ROULET-
| DOTJILLOT et leurs famil-
S les. profondément touches
1 par la sympathie qui leur
I a été témolsi-ée dans lenr [
1 grand deuil , en expriment
1 leur vivo reconnaissance.

Champréveyros,
j lo 12 mal 1927.

HOTEL DES POSTES - NEUCHATEL
Pour bureaux

A louer, dès maintenant ou pour date à convenir, plu-
sieurs locaux, dont deux contigus (82 m'), très bien situés
au 1er étage du bâtiment

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction des
postes, à Neuchâtel.

DIRECTION DBS POSTES.
Pour le 24 juin, A louer aux

Parce.

jbeau garage
aveo eau. S'adresser A Me P. i
Baillod, notaire. Faubourg du
Lao 11. co.

Magasin. — A louer, près de
la gare, un magasin. Convien.
dralt particulièrement pour lai-
terie. Etude Petitpierre & Hotz.

OFFRES
Pour le 1er juin, jeune fille

oherohe plaoe de
CUISINIÈRE

ou forait les travaux du mena,
ge. Adresser offres sous chiffres
T. M. 273 au burean de la Feuil.
Ie d'Avis. 

Jeune fille
16 ans. cherche pour le 1er juin
plaoe dans ménage en vue d'ap.
prendre A fond la langue fran-
çaise. Bons traitements exigés.
La préférence sera donnée A fa.
mille parlant exclusivement le
français. Adresser offres A Frau
Wlnterberg, Malhofstrasse 7,
Lucerne. JH 20676 Lz

On cherche A placer une

Jeune fille
allemande, de 16 ane, dans une
bonne petite famille, A Neu châ-
tel, pour apprendre la langue
française et aider au ménage.

S'adresser A famille Brauen,
Hirsohen. Golaten , Vlleroltlgen.

Jeune fille
Suissesse allemande cherche
plaoe de volontaire dans bonne
famille. S'adresser A Mlle Wel-
deli. Kreuzllngen.Ost. Haupt-
strasse 12 (Thurgovie).

PLACES
On demande une

femme de chambre
propre et active pouvant aider
au servico de table, ainsi qu'une

fille de cuisine
robuste et travailleuse. Adresser
offres et prétentions A l'hôtel
du Tilleul . A Gorgier. 

On demande

jeune fille
sachant bien cuire et bien re-
commandée. Entrée A convenir.
Adresser offres A Mme Pilicler,
avocat. Yverdon. JH 1129 Y

Petite famille de la Snlsse al-
lemande cherche pour tout de
suite une

bonne à tout faire
gentille et sérieuse. — Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Offres écrites sous T. S. 284
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bons traite-
ments et vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres A Mme
E. Krleg. coutelier. Soleure.

La clinique « les Pommiers »,
A Leysin, cherche pour le 25 ct.

bonne fille de cuisine
robuste et sérieuse. Gages 60 fr.
A personne capable.

On oherche pour nn grand mé-
nage bien organisé une

domestique
de confiance, sachant faire cui-
sine simple mais soignée. U y a
une femme de chambre. Entrée
A convenir. Bons cages et bons
traitements. Ecrire avec copies
de certificats sous chiffres J.
M. 280 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

On demande pour Ho de Jer-
sey une

femme de chambre
forte et expérimentée pour ai-
der A soigner nne malade. S'a-
dresser Bureau de placement,
rue du Concert 6. Nenchfttel.

Famillo d'Instituteur, avec
trois petits enfants, cherche

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre ia langue
allemande. Leçons particulières
sur demande. S'adresser A Mme
C. Hlrsbrunner. maître second
dalre Ruegsau"chachen (Berne).

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

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 267

au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour petit hôtel-pension de
montagne, bonne

femme de chambre
I 

connaissant bien son servioe,
est demandée pour la saison ;
entrée lor juin , ainsi qu 'une
jeune fille de cuisine, pour le
15 juin. Faire offres A Hôtel-
Pension «La Forêt». Chaumont.

On cherohe jeune

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

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

_____
On demande tout de suite,

pour le Pavillon de la Côte sur
Bolle. une

BONNE CUI8INIÊRE
une fille de cuisine.
une femme de chambre,
une forte fille pour s'occuper

des lessives et repassage.
Adresser offres et oertlflcats

A Mme E. Simon, architecte,
Rollo. JH 85349 L

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme ayant fait son

apprentissage dans un bureau
d'assurances, demande place de

VOLONTAIRE
de préférence dans un commer-
ce, pour se perfectionner dans
la langue française. Offres sous
chiffres R. 243 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,

Imprimerie de la ville deman.
de une bonne

margeuse
Entrée immédiate ou A conve-

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

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

commissionnaire
dans commerce où 11 pourrait
apprendre la langue française.
Adresser offres A famille Durig,
Bahnhoheweg 98, Bilmpllz (Ber-
ne).

On demande un
JEUNE HOMME

sachant traire et faucher. S'a.
dresser chez René Desaules. Fe-
nln.

j eune aemoiseiie capauie, wnr-
lant les deux langues.

cherche place
dans un bureau. Certificats A
disposition.

Demander l'adresse du No 282
au burean de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
quelques j eunes garçons libérés
des écoles. Intelligents et actifs
pour travaux faciles, ainsi
qu'une j eune tille ayant déjA
travaillé dans atelier de reliure
et oartonnage. — Se présenter
Bassin 6, 2me. _

EMPLOYEE DE BUREAU
Demoiselle connaissant la dac-

tylographie et les travaux de
bureau, cherche place d'em-
ployée, A Neuohâtel ou aux en.
virons. Bons certificats et réfé-
rences A disposition. S'adresser
par écrit A E. B. 237 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Aide-jardinier
Garçon robuste et sérieux de-

mandé pour le 1er j uin. Revilly.
Fahys 185. Nenchfttel. 

M me Leimba cher
COUTURIÈRE

A Salnt-BIalse (Rouges-Terres)
engagerait tout de suite une

OUVRIÈRE
et nne

ASSUJETTIE

COUTURE
Apprentie et assuje ttie deman.

déos tout de suite. Mlles Graser,
Seyon 6.

SiSë pi im
Jeune fille ayant terminé son

temps d'apprentissage oherche
place ohez couturière pour da-
me où elle recevrait le iogoment
et la nourriture. Adresser offres
A Mme S. Rothlisborger, Stet-
tlen près Berne.

La station d'essais viticOies
J Auvernier

oherche
quelques jeunes filles

pour les attaches de la vigne.
S'adresser au ohef de culture.

Monsieur énergique et sérieux
demandé pour la vente aux particuliers d'un article spécial, dé-
fiant toute concurrence, et reconnu comme le premier sur le mar-
ché mondial . Salaire fixe et provision. — Pour personne active et
capable, grandes chances de gain et d'avancement. — Offres dé.
taillées avec photo sous ohiffres S. 52224 C. aux Annonccs-Snlsscs
S. A.. Lausanne.

ON CHERCHE pour tout de suite bonne

ouvrière couturière
capable de travailler seule. — Mme Abwlin. ruo Haute 5. Bien—».

DAME SERIEUSE
présentant bien

EST DEMANDÉE
pour visiter particuliers. Aucune vente. Salaire fixe ©t commis-
sion. — Foire offres avec photo et certificats sous chiffres
T. 52225 C. aux Annonces-Suisses S. A. Lausanne.

On demande représentant pour la Suisse occidentale

Pour la vente d'un article électrique sans concurrence (nou-
veauté), on oherche

représentant général
forte possibilité de haut gain ponr personne active, étant en
bonnes relations avee les électriciens, eto. S'adresser A case pos-
tale 1857, Schaifhouse. ¦ JH 2394 S

Serrurier
Un bon ouvrier est demandé

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

On demande un jeune homme
sachant traire et un

porteur de lait
qui aiderait aussi A la campa-
gne, ohez Henri WENKER, A
Serrons sur Coreelles.

On demande

Jeune homme
de 16-18 ans pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Bon entretien assuré. Gages
suivant entente. — Place pour
toute l'année. S'adresser A Gus-
tave Kieser. Lenzbourg . 

On demande

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

Dame oherche

occupation
pour l'après-midi auprès de per.
sonne âgée ou infirme. Adresser
offres A M. Gacon, Faubourg de
l'Hôpital 16. 

{Revendeurs,

Article très facile A placer,
dans tous les ménages. — Gros
gain. — Adressez-vous A poste
restante M. M. 924. 

Jeune personne présentant
bien , qualifiée, cherohe place
immédiate de

sommelière
dans bon restaurant de la ville
ou environs. — Offres par écrit
sons chiffres G. L. 263 au bu.
renu de la Feuille d'Avis.

On cherche

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

Merci pour l'offre

PLACE POURVUE

Apprentissages
Place pour

apprenti peintre
en bâtiment. Petite rétribution.
Offres sous chif fres A. P. 270
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti lemiiti
demandé. S'adresser Boine 10.

On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser A Mme Montandon ,

blanchisseuse» Ravières 8, Vau-
seyon.

PERDUS

Perdu un canard
Barbarie mâle. — Le rapporter
contre récompense â Mme Rt de
Pury. Clos-Broch et 2.

AVIS DIVERS
ftlontésilBoBi

séjour d'été
Chambres et pension.

S'adresser par écri t sous A. M.
283 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

MPÎÎrïUtAliul
pour toutes les offres reçues
concernant la demi-pensionnaire
de la rue des Bercles.

Mariage
Homme désire faire la con-

naissance d'une demoiselle sé-
rieuse de 20 A 25 ans. Adresser
les offres sous A. B. 472 poste
restante. Cerlier (Berne). 

On demande A louer pour une
quinzaine de jour s uue

caisse miwwmt
Adreiwer offre» à M. Gerster,

-su* t iitiMint TTtVlArnl lo T.nnriprrtn

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

lundi 16 mai.
Méthode Chassevnnt

L'atelier
de lutherie artistique

lie DESSOULAVY
Coq d'Inde 10

ost formé du 14 au 17 mal.

La Société
de navigation à vapeur

des lacs de Neuchâtel et
Morat

a l'honneur d'aviser que le ser-
vice d'été des bateaux entre en
vigueur le

dimanche 15 mai 1927
Pour les heures de départs et

d'arrivées prière de consulter
les horaires et annonces.

Aux courses de banlieue de
10 h. 45 A 11 h. 45 et do 20 h. 10
A 21 h. 10. 11 sera vendu A la
caisse des bateaux des abonne-
monts de 10 courses pour le
montant do Fr. 8.—.

LA DIRECTION.

M PROMfiNADEA '

Pensîsns-f illêgintutes-Bains

j Magnifique jardin au bord de l'Areuse. — Touj ours beau
j oholx de pâtisseries fines. — Repas et truites renommés. î
i Bons vins. Se recommande, Marendaz, traiteur.

l-fj-JL.*.- LA DA!N«. stationWorben les Bains _Y»
i Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
: prouvés contre rhumatismes, sciatlques. goutte, neurasthé- j
! nie. — Prix de pension A partir de Fr. 7.—. — Tél. 55. .
! JH 2193 J Se recommande. O. Kœnig-WUthrlch. j

(GRUYÈRE)

Iil ii liiiiïiil
Agréable séjour d'été. — Prix de pension modérés. — Cui-
sine soignée. — Restauration A toute heure. — Truites de
rivières. — Salé de campagne. — Service régulier d'autobus

| et d'autos.
j P 928 B Le nouveau tenancier : L. PASQUIER.

Cours® en autocar
DIMANCHE 15 MAI 1987

Itinéraire :

Tour du Lac de !M@aa€l_iS®8
(ÎOO kilomètres)

Prix de la course : Fr. 6.50 par personne.
Départ 13 h. *A , place de la Po3te.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser : au

Kiosque de journaux de Mlle NIGG, tél. 1004, ou au Garage
Hirondelle, 15, rue du Manège, tél. 3.53.

Parc d'acclimatation
DSS QE^EVEVË-SUR-COFFSâN-

Tous les visiteurs qui, en cette saison ont le
privilège de venir contempler le Parc ainsi qne le
Jardin botanique où tout est en f leurs, en reviennen t
émerveillés.

Les animaux sont au complet et tous visibles.
Durée de la visite : plus de trois heures.

Tea-Room - Restauration
à toute heure, divers, etc.

Service prompt et soigné. La Direction

NEUCHATEL

Appel en faveur du Fonds des enfants
malades non neuchâtelois

Le Docteur Edmond de Reynier nous écrit :
« Ce fon ds qui a pour but de payer à l'Hôpital Jeanjaquet

pour Enfants, un sé'.our aux petits malades indigents non-neu-
châtelois et domiciliés dans le ressort communal , n 'est alimenté
que par des dons. Il ren d de très grands service* à la population
pauvre et laborieuse de notre ville, mais est A peu près épuisé
chaque année.

i Nous osons espérer que les nombreux amis de l'hôpita l feront
bon accueil è notre collecteur M. Arnold DUBOIS qui remplace
M Hunziker qui a quitté Neuchâtel . — Mmo Georges DuPasquier,
trésorière dé ce fonds. Vieux.Cliâtel 1, recevra aussi avec recon-
naissance tous les dons qu'on voudra bien lui envoyer. »

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

Pour la première fois à Neuchâtel
Tournée J. JUSHNY

Conférence : Directeur J. JUSHNY
Location : Foetlech Frères. - PRIX DES PLACES : Fr. 3.30,

4.40, 5.50, 6.60, 7.70, 9.90.
^ 

fs»__é.é f fo fe© MLrg©©_£e
d@ secours mutuels

d® ®i@yc§iifel et e_-V- .reiT-S
Fondée en 1868 Fondée en 1868

Reçoit tous les citoyens suisses âgés de 18 à 35 ans ;
indemnité journal ière en cas de maladie et d'accident. Coti-
sation : 1 fr. 50 par mois ; indemnité payée pendant 4 mois
sur 365 jours. Indemnité au décès 300 fr.

Pour renseignements, s'adresser au président :
li. Auguste LAMBERT , Balance i, Neuchâtel.

Bonne
pension bonrpoise

A prix modéré.
Hôtel de la Croix Bleue. c. o.

Leçons de français
pour jeunes

volontaires
Mlle Bonhôte , Comba Borel 17,
2me. — En cas d'absence, s'a-
dresscr an rez .dg-ckausf^c.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Te H ni'
Contrôle • EteviKion

Graphologie
Analyses et portraits de ca-

ractère d'après l'écriture en
français et en allemand. Recher-
che de faux en écriture et let-
tres anonymes. Leçons de Kra-
pholosrio. Travail consciencieux
basé sur des études sérieuses.
Mlle F. Reinhardt. irraphologue
Grand'Rue 4. Salnt-BIalse.

3£ -r~vonrtoutescommnn- 
^3g j—' des, demande» «le Hr

§§ JL rcnudKUi'tnruU, -̂ g"
3g, rt ' |ioii5< a à des oiïws â|a
SE quolvouqnos DU A des de- *|g
Ws utantU,*di ii*rr»,!*.«stc»»«i tes
W n'-Biniié pour t<> "* «'iitrt - ga
3)k Ueu» ou euiTcspoiiilai» ' Bc
sjfe ces ocia.-ioiHH's par la fç?
s*fe publ icat ion d'annuiiccs |&

| S? parues dans en Journal, JL
8s? prière de mentionner la ïcj?

Il FEUILLE D'A t/lS W

W DR NEUCH AT Eh §f

A louer
avenue de la Gare, ponr le 24 jnin on époque h
convenir, un

bel appartement
âe six pièces, confort moderne. — Offres Etude
DUBIJEX», notaire, MOle 10.

€luie pettô, pilod, JJerger et Jfejer
Faubourg du Lao 11

A. louer pour tout de suite on pour époque à convenir :
Rue Matile : deux ohambres. Rue Deior : quatre plèees,

cuisine et dépendances. chambre de bains installée, tou.
Croix du Marché : cinq pièce» *e* dépendances. Confort mo.

et dépendances. aerne.

Pour le 24 Juin 1927 :
Croix du Marché : cinq oham. Bue Desor : quatre ohambres,
et toutes dépondanoes . chambre de baina installée, tou-
Parcs: quatre chambres, pham. jj*s dépendanoes et con fort mo-

bre de bains et tontes Aê_.n- e*m*>
oarxsea. o >̂.



Sous la lune de Bruyère
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par 24
Wlllamson-Loul s d'Arvers

Coupant court aux questions, il entraîne les
deux femmes, me laissant toute liberté pour
m'occuper des appartements d'Aline et des Van
Eyken.

George Van Eyken est un vieux flirt d'A-
line. Elle ne l'a jamais tout à fait entourage,
jamais complètement découragé.

Pour le moment, elle n'est pour lui que grâ-
ces et sourires, n entre dans son jeu de provo-
quer la jalousie de Somerled, par la présence
continuelle, auprès d'elle, de cet amoureux per-
sévérant.

Le brave garçon, qui est du reste sincèrement
épris, se prête à toutes les combinaisons in-
consciemment. C'est bien le flirt le mieux dres-
sé que je connaisse ! Par malheur, Somerled ne
mord pas à l'hameçon, et, pour le moment, je
gagerais qu'il a complètement oublié qu'il y a
sur terre une Aline West, un George Van Eyken.

H s'occupe des bagages, s'assure que Barrie
et son chaperon ne manquent de rien, donne
des ordres de Wynaud et veille à tout avec le
plus parfait dédain pour ses vêtements mouil-
lés, et la fluxion de poitrine toujours à craindre,
quand on a reçu, deux heures durant, un co-
pieux arrosage.

Ce diable d'homme a le don de paraître élé-
gant et distingué, même trempé comme un
rat noyé, et, quand n 'importe quel autre à sa

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

place, à commencer par moi, aurait 1 air parfai-
tement grotesque.

Pendant que nous montons lentement la
Grande Rue, je demande à Barrie si la joie de
trouver sa mère l'empêche de s'intéresser à ce
qu'elle voit- '¦•¦

— Non, dit-elle seulement-.
•— Seulement, dis-je, voulant lui montrer la

profondeur de ma psychologie, vous êtes plus
émue encore par ce qui se passe en vous que
par ce que vous voyez autour de vous.

— Pas précisément Malgré la pensée de ma-
man, Edimbourg m'intéresse, mais une ville
comme celle-ci, dont l'histoire est pleine de
prouesses romantiques et d'histoires d'amour,
m'amène à me demander...

— A vous demander ?...
Barrie s'est arrêtée, indécise, et mon insistan-

ce ne l'engage pas à continuer. Je sens qu'elle
regrette d'avoir commencé sa phrase, et je de-
vrais poliment parler d'autre chose, mais j'ai
trop de curiosité de connaître sa pensée pour
être discret. »

— N'oubliez pas, dis-je, que nous sommes
confrères... On dit tout à un...

— A un frère ! Quelle bonne idée ! Soyons
frère et sœur, voulez-vous ?

Je veux tout excepté ça ! Je me mords féro-
cement les lèvres. On n'est pa6 plus bête que
je viens de l'être ! Et je  me traite mentalement
sans bienveillance.

— Frère et sœur de plume seulement ! dis-je,
cherchant à réparer ma stupidité.

Elle n'attache aucune importance à la distinc-
tion et suit son idée, absolument comme si je
n'avais rien dit :

— Monsieur Norman ?
— Mademoiselle ?
— Les romanciers connaissent très bien, n'est-

ce pas, les choses de l'amour ?

— Ils sont du moins bien convaincus qu'ils
les connaissent—

— C'est ce que je pensais ... Ainsi vous, Mon-
sieur Norman, vous savez expliquer exactement
comment vos héroïnes reconnaissent qu'elles
sont amoureuses ? Tandis que moi... Supposons
que je veuille écrire Un roman ?...

Je traduis mentalement : < A quoi reconnaî-
trais-je que j'aime ou non Somerled >, mais je
ne souffle mot pouvant trahir ma perspicacité;
je me déclare prêt à supposer tout ce qu'elle
voudra, et j'explique que mes héroïnes n'ont
pas toutes la même manière d'ausculter leur
cœur.

Barrie l'entend bien ainsi, mais elle tient ce-
pendant à avoir quelques indications générales.

La réponse est un peu embarrassante, mais
je m'en tire en prêtant à mes héroïnes touchées
par l'amour une sorte de timidité, voire même
un peu d'émoi, et une légère peur auprès du
prince charmant qu'elles commencent d'aimer.

— Je comprends, approuve mon élève, très
grave. Et après î

— Après ? Eh bien ! après, elles en arrivent
à être convaincues que rien ne vaut d'être vu,
rien ne vaut d'être pensé, rien ne vaut d'être
admiré s'il n'est pas là pour partager' leur ad-
miration ou leur enthousiasme. En un mot, une
véritable héroïne, conforme à l'esprit romanes-
que, doit penser—

— Qu'il n'y a d'heures intéressantes que cel-
les qui sont vécues près de lui 1

Comme c'est bien sa pensée 1 Et comme je
ne suis pour elle qu'un pauvre professeur san6
importance 1

Pendant que Je prends nne fols de plus con-
science de mon peu de chances auprès d'elle,
elle prend elle-même conscience de s'être tra-
hie et s'applique à me donner le change :

— Merci beaucoup, me dit-e!le gentiment. Je

--_a_a_BBB__HoaBaB__aaaBBa-aBaaBn_D_-a_aa-

! BOUCHERIE NOUVELLE S. A. 1
S Peseux, Grand'Rue 7, TéSéph. 178
S et Coreelles m

Gros bétail, premier choix |
g Côte plate mince, bande mince, gras d'épaule, "
J le demi-kilo fr. 1.30 Morceaux gras. Collet, le E
|J demi-kilo ir. 1.22. Petits os blancs. Première côte, j
kl Sous l'épaule. Côte plate épaisse. Bande épaisse. Bî
§ Epaule à bouillir, le demi-kilo dep. 1.40 à 1.70 j
n Cuissot, fr. 1.80. Aloyaux et cuvard, ir. 2m— le Iï

demi-kilo. — Comparez nos prix et qualités. g
S Porc frais, fr. 2.30 et 2.40 le demi kilo. Veau, première qualité. Sa ¦
«saiïH3aEa(3aEHnE33ïï__BEH«_o_EaK;aE&E_BBS____sia

^
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CHA USS URES
! pour messieurs et jeunes gens

Souliers Richelieu N"86 ô *
boxcalf noir, semelles cousues points **_% _{ % EA
blancs, forme moderne _Vidv

même article en box- *_) *$ EA
caLf brun tt__ <__ tm9%_t

Ces prix s'entendent avec escompte S °/0
timbres S. E. N. & J.

CHAUSSUffcHB̂
U1_ Ru e derHôPil_l X NEUCHATEL

mettrai votre avis à profit dans mon premier
roman.- si je l'écris 1

Et, tout de suite, elle tombe en arrêt devant
la première maison venue, et qui est beaucoup
plus ordinaire que quantité d'autres qu'elle n'a
pas vues au passage, mais elle se félicite naïve-
ment, j'en suis sûr, de sa force de dissimula-
tion, et croit l'affirmer en me disant mille fo-
lies sur les fantômes qui doivent peupler la
susdite maison toutes les nuits.

Devant nous, Somerled cause avec James.
Il est singulièrement élégant et distingué...
vraiment trop pour un homme qui pourrait
n'être que célèbre ou millictnnaire. Comment
Barrie ne l'aimerait-elle pas, quand moi, son
rival, je ne peux m'empêcher de lui rendre jus-
tice ? .

Faute de mieux, j'apostrophe intérieurement
cette haute silhouette triomphante :

« Vous êtes certainement très gentil et très
séduisant, mon vieux Somerled, et je n'ai ja-
mais mieux compris qu'aujourd'hui l'attrait que
vous exercez sur les femmes, mais croyez-moi ,
cette jeune fille ne vous convient pas du tout..
Aline vous convient mieux... >

Patatras ! A cet endroit de mon discours < in
petto >, la conviction me manque...

Du reste, nous arrivons en vue de l'église et,
tout à fait à l'improviste , comme par enchante-
ment, les < pipers », ces fameux comemusiers,
highlanders uniques au monde, surgissent de-
vant nous. La délicieuse et originale harmonie
nous enveloppe comme un charme...

Barrie s'est arrêtée net, et écoute aveo son
âme et toute frémissante d'émotion.

Somerled s'est retourné. Je comprends à son
regard qu'il a voulu cette minute et qu'il en a
préparé la surprise.

Il scrute le beau visage avec une attention
qui ne va pas sans inquiétude : la fille d'un

Mac Donald marié à une Américaine aimera-t-
elle les pipers ? Rira-t-elle de ces homme*
aux mollets nus sous le jupon court ? Ou bien
le sang écossais parlera-t-il en elle et sentira*
t-elle vibrer l'âme rêveuse et poétique de la
vieille Ecosse dans cette mélodie qui passe ?

Tout le visage émerveillé de Barrie répond
pour elle.

Aux premières notes du chant national, eUe
a joint les mains, comme un enfant devant la
surprise d'un jouet rare, puis elle a écouté en
silence l'étrange et poignante harmonie. L'E-
cosse elle-même fait le jeu de Somerled.

Maintenant les highlanders remontent la rue
en passant devant nous. Ils sont superbes. On a
dû les choisir parmi des centaines et des cen-
taines d'hommes pour arriver à cet ensemble
de perfection physique. Leur haute silhouette
s'ennoblit sous la cape flottant au venl et leurs
jambes nerveuses marquent fièrement le pas
sous le kilt, cette petite jupe à plis, qui rendrait
tout homme grotesque, et qui leur donne, à eux,
une allure particulièrement séduisante.

Mon admiration, pour sincère qu'elle soit,
n'est pas de même qualité que celle de Somer-
led et de Barrie. Leur âme de Celte sent au-
trement et plus vivement ; un lien mystérieux
les unit en cette minute, leur cœur et leur es-
prit communient en une émotion pareille.

C'est seulement quand le dernier des beaux
musiciens a disparu dans l'église que leurs re-
gards se rencontrent Celui de Somerled remer-
cie la jeune fille d'avoir compris la beauté du
chant national, et aussi, je suppose, de n'avoir
pas ri à la vue de ces hommes en jupons. Mais
tout cela ne s'exprime pas en paroles et il se
borne à demander :

— Comment trouvez-vous cela, Barrie ?
Barrie est encore en extase et c'est à elle*

même plutôt qu'à nous, qu'elle déclare ne paa
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CONFITURES i
Quatre fruits 6.90 4.35 1.50 1— —.70

cgm; : ; : : : : : !  ™» «* i.™ u_ -.so
Groseilles rouges sans grains i
Groseilles rouges avec grains ' -n K Atl 1V. 1 onMûres | 8-70 o-40 ."* 120 —M
Myrtilles . . . .. . . .  I
Oranges amères 9.20 5.70 Ï.95 1.25 —.95
Cerises noires . . .. . .  |

Sï, r.oufe! : : : : : h65 "» l25 1M iM
Sans Rival (framb et gros, rouges) )
Fraises . .. . . . . .  I
Framboises 11.10 6.85 855 1.40 1.15
Abricots . I
Genièvre 8.85 5.50 1.90 1.20 -.90

GELEES PETIT DÉ JEUNER i

112 S0"68 ' ' * ' * 1 8.70 5.40 1.90 1.20 -.90 ;.aveo traises . . . . .. .  I «*
GELÉES i

Fraises . . , 11.70 7.20 2.50 1.45 1.20
Framboises 11.10 6.85 2.35 1.40 1.15
Groseilles rouges . . . . .  9.90 6.16 2.10 1.25 1.—
Coings. . . . . .. . .  8.70 5.40 1.90 1.20 -.90
Pommes . .. ., . .,  6.90 4.35 1.50 1.- —.70

Vous aurez sans doute remarqué que les enfants ont une préférence
marquée pour los fruits et ils ne font ainsi qu 'obéir à un besoin naturel.
Les sels alimentaires contenus dans les fruits sont en effet de la plus
grande importance pour la formation et l'entretien du corps. Un éminent
physiologiste, le Professeur Bunge, de Bâle, a dit d'une manière très signi-
ficative J H 7894 Z

... « que lea fruits et les sucs de fruits sont pour le corps
humain ce que la benzine est h l'auto.»

,V' -

I Le manteau mi-saison I
|É est devenu une confection indispensable aux 11
p| dames, surtout aveo les saisons que nous |K§
•M avons ici depuis quelques années. p|
p| Vous trouvez dans nos rayons un p i

1 beau choix de jolis modèles de belles qualités 1
S!J Ne manquez pas de visiter nos magasins pour |||

I apprécier nos avantages I
I Manteaux "̂ «UK; 1Q50 1
IM pour dames . . . . .  26»- 21.- m UtW %

§ 

Manteaux 9Q Stissus laine fantaisie, pour dames, 39.- s_na7a |

Manteaux repB 'tW, %9 „ ï
garnis plis, pour dames, 39.oO $_*'--»¦

Manteaux en sheuand, j k Mp® Éhaute nouveauté, pour dames, 37.50 mmW*̂W
¦ Manteaux ^JJSu», A Q m 1r'-] lll J bois, beige, sable, etc. 58.- 43.- ¦> •_¦¦

I Manteaux *"*%#&«, 1Q50
ï . 1 | l qualité avantageuse. . . .. . . . .  B 4_ 0

I JLJ Manteaux ^%»ames, 3f50 1
;;... \ j  I Jolies façons et qualités, 48." 42.- **** m \. -{

I 1 \ Manteaux soie D& fâçonné, A*% m I
jsa \ \ pour dames . . . .  69.50 49." ¦r__B» . 5

I là tit Manteaux SèSt doublés 72 . 1
gS| soie, façons élégantes, p» dames, 125." 105.* ¦ _¦¦¦ \
^V-v' '•¦¦ "'¦ - Wsla

i Soldes et Occasions NEUCHATEL I

Horaire répertoire breveté
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel i
Saison d'été 1927 I

En vente - 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn jour- ï
nal. Temple- Neuf 1. et dans les dépôts suivants t Û

Nenchâtel : Kiosque Hôtel de Ville. - Mlle Nlee. - f
Librairie dn Théâtre, - Bibliothèque de la Gare et tmlchet fl
les billets. — Librairies et papeteries Aulneer. Blckel & Cie fl
Bissât Delachaux & Nlestlé. Dnpnls. Qutknecht. Hnwyler. I
Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, 8telner. — Pa- ]
vlllon des Tramways. — Kiosqne de la Place Pnrry. — L
Kiosqne Place dn Port — Maeaslns de cigares Misères et ¦
Bloker. — (Bateaux k vapeur). 

^District de Nenchâtel fl
Marin : Guiohet des billets, «rare. — Salnt-BIalse : Llhrai. Il

rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets !

I

C. F. F. et B. N. — Serrières : Burean des postes. — Guichet :]
des billets, (rare. — Thielle : Bnreau des postes. — Vauseyon: ?
Bureau des postes. — Guiohet dee billets, gare. — Wavre : i
Burean des postes. H

District du Vaï-de-Rux H
Boudevilliers : Burean des postes. — Cernier : Librairie I j

EUK. Berger. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : 1 j
Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — I
Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Burean des postes. |
Fontaines : Burean des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : j'i
Burean des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- I
Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, «rare. 1
Montmollin : Bnrean des postes. — Pflquler : Burean des il
postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagruler : |
Bureau des postes. — Valangin : Burean des postes. — VI- fllars : Bnreau des postes. — Villiers : Bnreau des postes. .';

District de Boudry p i
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, |j

gare. — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets, 1
gare. — Bôle : Bnrean des postes. — Guichet des billets, j
gare. — Boudry : Librairie Berger. — Bureau des postes. — |
Brot-dessous : Burean des postes. — Chambrelien : Bureau |
des postes. — Guichet des "billets, gare. — Champ-du-Moulin: |
Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes, i
Colombier : Chs Droz. « Anx quatre saisons ». — Mme Lse
Bobert. librairie. — Mlles Stebler. cigares. — Guichet des
billets, gare. — Bnrean des postes. — Coreelles : Mlle B. ;j
Imhof. — Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu- I
rean des postes. — Cortaillod : Burean des postes. — Fresens: i
Bureau des postes. — Gorgler-Satnt-Aubin : Burean des pos- S
tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Burean dea |
postes. Pesenx : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle |
Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes. — In
Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur. — Burean des postes, m
Vaumarcua : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. H
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^̂ M^̂ ^sf'3|i imitation crocodile . . . BW
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Souliers tressés 
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Grande Cordonnerie J. Kurth

Neuchâtel — Seyon 3

JL v̂endre : Pour oause de double emploi
une Torpédo, six-sept places, Sizaire
frères 1926* suspension spéciale, saus se-
cousse, en parfait état de marche, à prix très
avantageux".es ,

A vendre, en outre :
une Torpédo Bianchi 1923,

une Torpédo King, six-sept places,
une Torpédo Puch, six-sept places,

toutes en état de marohe. Bas prix.
S'adresser au

Garage Vnscliei* & JLora
Rue Fritz Courvoisier 32, Téléphone 4.08

-La Chaux -de-Fonds
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Type : Record du
| monde, est livrable

des maintenant
| i l'agence pour le canton :

1 F. MARGOT & BORHABD S JL
| Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

Vente à crédit !
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Chambre à Îf S,
coucher, dep. ___ â ôB |
Chambre à *__ [*¥-£ I
manger, dep. «'««SSB" 6

E. Mandowsky
| La Chaux-de-Fonds B

IBH
TOITURES

Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Pour les courses 
Pains Lenzbourg 
à Fr. 1.05 ot 1.50 
CI'è IBB saiidw icn Amieux 
à Fr. 1.— et 150 '¦ 

— ZIMMERMANN S. A.

SAVON DE TOILETTE
ASPASIA

à 50 c. le pain
Savons anglais

pour bains, à 2 fr.

Pharmacie F, JORDAN



comprendre comment une jeune fille peut
épouser tout autre homme qu'un Ecossais... de
la Haute-Ecosse bien entendu... un highland er!
' ¦"'— Si j'étais riche, afîiririe-t-elle, je voudrais
vivre dans un vieux château écossais, et j'au-
rais une compagnie de cornemusiers qui joue-
raient pour m'éveiller le matin... pour m'endor-
mir le soir... et pendant mes repas..., et enfin
tout le temps !

Cette idée d'enfant laisse Somerled aussi sé-
rieux qu'un pasteur anglican. Lui aussi évi-
demment est repris par le passé, l'Ecosse l'a
reconquis...

— J'ai pensé déjà, dit-il, que si je m'installe
définitivement au château de Duncan, j'y réta-
blirai, corne autrefois, la compagnie des high-
lànders, à moins que... Vous savez que ce châ-
teau est avant tout le vôtre, Barrie...

— Le mien ? Dunoan à moi...
— Je veux dire que, — que le vieux Duncan

consentant à le vendre, vous auriez par droit de
naissance la priorité sur moi pour l'acheter.

— Oui, si j'étais ua garçon ! Mais comme je
suis une fille, il vous revient de droit.
. — Pas par droit de naissance. Seulement par
la toutè-puissamee de l'argent.
'¦¦' — Eh bien'! fait Barrie taquine, ne m'avez-
vous pas dit que l'argent est le droit souve-
rain... en Amérique ?

Somerled na pas l'air très féru d'Amérique
pour le moment, à en juger par le regard qu'il
jette snr nos quatre Américains qui débarquent
inopinément de leur auto rouge.

Leur groupe est renforcé dé Douglas et d'un
inconnu. Et de six i

Tous à la fois prodiguent les poignée» de
nsains, causent, s'agitent et donnent cette im-
pression de revendiquer, en face d© Somerled

-et de moi-même, uu droit plus puissant encore
que ' l'argeB* : «selui dé la jeunesse.

s'arrêter ; niais Sbniërlëd tient bon et l'entraîne
jusqu'au petit salon un peu surélevé qui suit le
grand hall.

Là, elle s'immobilise, bien résolue, semble-
t-il, à né pas faire un pas de plus.

Toute frémissante, elle se! hausse sur ses pe-
tits talons et penche sa jolie tête blêmi e pour
ne : rien perdre dé l'entrée de sa mère.

Jamais Je ne l'ai vue 'si belle. J'évoqUe mal-
gré moi la banale métaphore de la lampe d'al-
bâtre éclairée d'une flamme intérieure et quand
la dame en bleu s'avance, j'ai peur de voir sou-
dain s'éteindre la flamme. Il y a une minute de
silence angoissant pour notre petit groupe.

Lés deux femmes, ni jeunes, ni jolies, dispa-
raissent sous un amoncellement de petits colis
que les domestiques de l'hôtel n'ont probable-
ment pas le droit de toucher, petites valises
chiffrées d'or, fourrures rares, coussins de soie,
livres aux précieuses reliures, et autres bibe-
lots, qui encombraient évidemment la seconde
voiture, et vont meubler l'appartement de la
dées«e voilée. :

Celle-ci se dirige vers le bureau, suivie par
les ; yeux ardents de Barrie. D'un simple geste,
elle a ordonné à l'une de ses femmes de dé-
nouer son voile, et il nous est enfin permis de
contempler sa beauté fameuse.

Le temps l'a galamment respectée ; depuis
trois ans, je n'y remarque aucun changement.
Les pins malintentionnés ne pourraient vrai-
ment pas attribuer plus de trente années à la
mère de Barrie, et sa taille élancée est aussi
souple et aussi gracieuse que la taille de sa
fille. Elle marche précisément dans notre di-
rection et nous admirons, comme tous ceux qui
sont dans le hall, la grâce captivante de sa dé-
marche. Elle en a visiblement conscience, mais
telle est son habitude dé l'admiration, en tant
qu'artiste et en tant que femme, qu'elle daigne

à peine en faire cas. Elle a la radieuse indiffé-
rence d'un rayon de soleil.

Encore quelques secondes, et la charmante
vision encadrée de nuages couleur d'azur aura
atteint l'escalier et disparaîtra. Barrie ne résiste
plus. Elle a échappé à Somerled et s'élance.

Aussi grande, aussi svelte, aussi belle que
celle qu'elle poursuit, et si invraisemblablement
pareille, elle attire tous les regards.

L'effet est sensationnel..., désespérément sen-
sationnel !

Ce que Somerled a voulu éviter se produit,
la fille porte publiquement un coup terrible à
sa mère, en jetant sur sa beauté, sans crier gare,
tout le bloc de ses dix-huit années de vie !

Somerled ne peut plus rien. Les rênes sont
tombées de ses mains. Personne de nous ne
peut les ramasser.

— Maman !... C'est moi... , halète Barrie, vous
savez, Barribel ?... - ,

— Grands dieux !
Barbara Ballantrec perd le souffle et ses

beaux yeux sont extraordinairement dilatés.
— Je me suis sauvée de chez grand'mère,

ajoute Barrie déconcertée par ce silence.
Chose singulière ! Barbara Ballantrec, sous

le coup de cette émotion plutôt désagréable,
semble encore plus jeune..., presque enfant !

Il y a un étonnement naïf dans le regard
qu'elle pose sur sa fille. Devant sa propre ima-
ge surgie inopinément devant elle, elle se de-
mande quel Pygmalion moderne a animé cette
statue faite à son image ?

Barrie ne la quitte pas des yeux, attristée dé-
jà de ne trouver qu'étonnement là où elle
croyait trouver élan affectueux. Sa déception
se trahit par une enfantine supplication :

— Oh ! Maman ! Soyez contente ! aimez-moi...
Un silence crucifiant tombe entre elles...

(A suivre*)
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Dans les bras de Morphée
dès que sa tête touche l'oreiller

Maintenant, il peut boire du café—du café authentique— Ne serait-il pas opportun, alors* de né pas aggraver cet •
même tard le soir, sans ressentir les effets à la fois désa- état de choses en vous adonnant à la jouissance de boissons i
gréables et nuisibles de la caféine : il boit du Café Hag. excitantes, telles que le café et le thé, vu que le Café Hag

Cependant, le temps n'est pas lointain, où, le médecin lui vous procure les mêmes satisfactions, les mêmes effets vj vi-
ayant interdit le café et le thé, il avait cherché à assouvir fiants , sans nuire jamais, en quoi que ce Soit, à votre santé,
son désir en essayant l'un après l'autre tous les succédanés. ; . . • . . . - : .
Mais aucun ne lui procura oe goût exquis, cet arôme péné- Prenez soin de votre santé... : * ¦¦
trant .et vivifiant, qui.seuls résident dans le café véritable. car  ̂  ̂voug procure  ̂ 80mmeil &*&&**_% une

/ Quelle joie ne fut pas lu sienne... apparence de fraîcheur et, de vigueur. Elle est la source dé
toutes vos joies et de votre succès. . • '. . ¦. : = ¦ .quand — encourage par de multiples recommandations — il: Le Café Hag — en remplaçant des boissons excitantes — :

- . essaya le Café Hag, le café naturel dont uniquement cette contribuera à votre succès, car il est tellement inôffensîf , Vdrogue nuisible, là caféine, a été extraite. Et ce d'une ma- que même les enfants peuvent le boire sans aucun danger. -,
. -' • -ière si ingénieuse, qu 'il a conservé intégralement toutes les rjn paquet de Café Hag attend votre bon plaisir dans la , .qualités propres de cette boisson appréciée entre toutes. prochaine épicerie , mais si vous préférez vous - ' ' ' ,- .- ¦" ' ,.Dès lors, il ne boit que du Café Hag, car il s'est rendu ; .. ' . . . , . , ? /

compte qu'il combat l'insomnie et la nervosité en ne deman- convaincre de ses avantao-és Gratuitement,dant du cœur et des nerfs — à rencontre du café ordinaire .>• '¦ ." ; , , .
— que le travail normal , auquel ils sont prédestinés. veuillez envoyer le bon ci-dessous, dûment rempli, dans une

' - ¦.' - . ' ¦ .* . enveloppe ouverte et affranchie de 5 centimes, à l'Agence
Pourquoi ne feriez-vous pas de même ? ' de la S. A. du Café Hag, 23, rue des Déux-Ponts, Genève. ¦ -. ¦,-.¦

.:_::. ::. Par les temps de troubles et de hâte que nous traversons, E11,e. vous eDverra incontinent un échantillon gracieux qui
il est, pour ainsi, dire, impossible que vous n'ayez, vous- suffira Pour Préparer un litre d une excellente boisson,
même, ressenti déjà des perturbations nerveuses et cardia- Votre propre intérêt est en j eu. Veuillez donc vous servir

-: - "- ¦''- '¦' ¦ ques, voire peut-être des maux visuels. : -• • • * -•. = .--
¦ aujourd'hui même du coupon que voici : - ' '
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BAN Q UE CANTONALE
NEUCHàTELOISE

Garantie de l'Etat

NOUS VOUS OFFRONS le placement
de vos capitaux :

en BONS PE CAISSE,
sur LIVRETS D'EPARGNE, |

en VALEURS DE PRENIER I
ORDRE

NOUS NOUS CHARGEONS :

de la GARDE DE VOS TITRES et i
de toutes les opérations s'y rapportant.

NOUS METTONS A VOTRE |
ENTIÈRE D^QSITJONT i

notre service de la BOURSE pour l'exé- p
cution de vos ordres d'achat ou de vento g
de titres ; §

notre service d'ETUDES FINANCIÈ- I
RES pour toutes informations ;

notre installation de SAFES pour la garde g
de papiers et objets précieux, en particulier a
pendant les villégiatures.

LA DIRECTION. , I

1 Vendre bon marché des
gj| marchandises de première
;"!"! qualité) voilà ce qui fait la

H Arnold drandie^n m

j S Cervin routière Allegro routière luxe |p
1 Fr. 165.- Fr. 190."
t̂g Cervin course Allegro extra course $p
1 Fr. 170.- Fr. 220.- B

LIBRAIRIE-PAPETERIE

RUE DU SEYON 2

Revues ménagères du printemps
Joli assortiment de tous les

articles nécessaires i -:
Demander nos «a« pour conserver les vêtements & l'abri des mites et de la poussière

Beau choix nouveau de patrons découpés
Timbres escompte S. E N. J. Timbres escompte S. E. N. J.

L. fflaire-Bachniaun
NëGCUATËL Rue Petits Gbêoes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tous genres • Velours Soierse*

Articles pour trousseau-
recommandé BU. marchandises Dratianes et solides à oris très

modérés Envois franco d'échantillons sur demanda.

I
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Café-Restaurant des Aipes - samedi n mai |
Débuts de r@rches€r® @@rainp

MDe J. OISflL, 1er violon , 1«r prix du Conservatoire de Paris, soiisin des |j
Concerts Colonne ; M. P.GERLINfl , vio 'ersnelî c , 1e' pri s du Conservatoire Paris S
Tons lès jours à 4 henres atirè"-midi et 8 h. A du soir Sj

DIMANCHES : Concftrt s ar éritir s dès 11 h. du matin |JSe recommande, lïat. s AMBL'HI.. M

MlfclM B̂M—i——MMMft u-llJll^llwa l̂lww.n.Ji-w Ĵlw 
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Pournuoi comptons-nous Dlus de

SSO.OOO damnes I
parmi nos clientes ! Parco qu 'elles savent que leurs

bas déchirés
sont réparés de fr.çon irréprochable aux prix de 65 c. (avec 3 paires
on fuit 2 paires) on réparés pour 1 fr . 10 avec du trièot nèqf ot
solide.. Un essai et ' vous serez aussi notre fidèle cliente. — Ne pas
r-oj i pcr les pieds. JH 4020 St

Fabrique i. réparations de bas, Flums, 302, (St-Gall)

8al le de la Boine IO
NEUCHATEL

Dimanche 15 rnâi 1928, à 30 K

M , P. Chopard de Grandvaux
annoncera l'évangûe

Cordiale invitation

chevalier-servant qui lii i tend la main avec un
soin galant. -.r v - ; ¦ ' '

, Le visage de la voyageuse, dissimulé sous un
voile; épais, est absolument'invisible, mais je
suis - hier, convaincu que Somerled a remarqué
to\it de suite, comme moUmême, ces quelques
cheveux échappés du béguin et qui sont si
exactement de mêmé nUance que ceux de Bar-
rie;'- -= ' - ''**?' ** ' 

¦• ¦' ¦-. ¦¦
¦¦¦ '. ¦: ¦'.

Pourtant, il se borne à un geste d'incertitude.
Il est évident qu'il né veut pas que Barrie et sa
mère se rencontrent là, en pleine rue, sous le
regard curieux des valets. ' , '

Deux autres femmes sont descendues de la
seconde auto. Elles s'empressent autour de la
dame voilée avec une obséquiosité qui les ré-
vèle ses femmes dé chambre; Ni l'une ni l'autre
ne sont jeunes, ni l'une' ni l'autre ne sont jo-
lies, toutes deux ont les qualités requises pouf
tenir l'emploi auprès d'une jolie' femme.

Barrie a maintenant presque une certitude.
Elle s'est penchée vers Someïled et le regarde
aveo une telle angoisse que Tsa fermeté fléchit :

— Peut-être, en effet, est-ce Mme Ballantrec...,
dit-il, c'est probablement éllei mais je vous de-
mande très sérieusement de né pas l'aborder
maintenant... -¦ ' • " ' . ••' ¦

— Oh ! Je n'y pensé pas..; Eu tout cas, pas
pendant qu'elle sera voilée, affirme Barrie ha-
letante. Mais, je vous en prie, allons vite dans
le hall..., je veux la voir passer.. . ¦'¦' ' ¦,¦ ¦-

Somerled a déjà mis pied à terre, renonçant
à attendre que l'entrée, de l'hôtel soit libre. Il
fait descendre la suppliante et lui prend le bras
gentiment, mais fermement, ' comme S'il crai-
gnait qu'elle ne s'arrêtât au passage. J'entends
vaguement les arguments qu'il lui sert en fa-
veur d'une entrevue dans la chambre de sa
mère, à l'abri de tcml regard indifférent.

Barrie semble ne pas l'entendre ; elle veut

Malgré t out, je suis d'humeur à subir leur
présence avec plaisir. S'ils m'enlèvent Barrie,
ls l'enlèvent bien plus encore à Somerled. Bs

ecupeut enfin ce lien mystérieux que je sentais
se resserrer eratre eux à chaque minute.

À deux heures, la célèbre Barbara Ballantrec
n'étant pas encore annoncée au bureau, Somer-
led propose à Barrie une promenade autour
d'Edimbourg': ' '" -a

— Gela vous aidera à attendre, dit-il genti-
ment.

Malgré son parti pris d'affecter la plus froide
indifférence, sa voix est chaude et vibrante.
Somme toute, c'est son dernier jour de tutelle.

J'admire qu'il soit assez généreux pour m'in-
viter à les suivre et qu'il pousse le stoïcisme
jusqu'à ne pas prendre Barrie à côté de lui.

J'admire... mais je suis un peu humilié et de
plus en plus stupidement amoureux.

Qu'Aline épouse ou non Somerled, que Bar-
bara Ballantrec aille en Chine ou en Turquie,
j'irai où ira Barrie...

XX
Suite du journal d'Henry Norman

Il n'est pas encore cinq heures quand le Dra-
gon Gris vient se ranger directement à la suite
de deux autres dragons, couleur d'azur , qui se
sont arrêtés devant l'hôtel.

Tous deux de même marque, de même cou-
leur, avec même livrée, se réclament sans con-
teste du même propriétaire.

Barrie est blanohe comme une statuette d'al-
bâtre et sa voie tremble pitoyablement :

— Monsieur Somerled..., croyez^vous que ce
soit maman 1

Somerled a déjà fixé toi regard scrutateur
sur la femme élégante qui saute légèrement sui-
te trottoir, et il a toisé te non moins élégant



La rentrée des Chambres
(De notre correspondant)

Comment se présente la situation au début de
la nouvelle session ?

PARIS, 12. — Après quelques semaines de
vacances, les Chambres ont repris avant-hier
leurs travaux. La rentrée s'est effectuée- sans
incidents notables et, cependant, dans bien des
milieux on est inquiet et l'on craint que cette
session pourrait bien être dangereuse pour le
cabinet Poincaré. Pourquoi ? Evidemment, il
serait bien imprudent de risquer un pronostic
formel. La vie d'un gouvernement, comme celle
de l'homme, tient à peu de chose et il suffit
parfois d'un simple mouvement de mauvaise
humeur de quelques députés pour y mettre fin.
Et il est bien certain aussi que les gauches met-
tront tout en œuvre pendant cette législature
pour ébranler et faire trébucher si possible un
oabinet dont la politique est de plus en plus
opposée à leurs doctrines. Cependant, je n'hé-
site pas à dire qu'à mon avis il y a de nom-
breuses chances pour que le gouvernement sor-
te victorieux dos embûches qu'on cherchera à
Berner sous Ses pas.

Et voici pourquoi : Incontestablement, la ba-
taille la plus dangereuse pour lui sera celle qui
se livrera sur le budget, le dernier budget de
cette législature. Elle sera d'autant plus dange-
reuse que les députés, déjà mués en candidats,
auront naturellement une tendance à n'exami-
ner la question que du seul point de vue de leur
ïééleotioni Or, justement,; 'il -me semble extrê-
mement Improbable que lé débat financier
puisse être entamé avant la fin de cette ses-
sion.

En effet, la besogne qui va, dès demain, s'im-
poser aux Chambres et qu'elles devront ter-
miner au préalable, est d'importance. Il y a la
suite de la discussion des lois militaires, la ré-
vision des tarifs douaniers et la réforme élec-
torale. H y a là, reconnaissons-le, de quoi rem-
plir — et aïo-djelà — le peu de temps que dure-
ra cette session. Encore faut-il compter avec
d'autres débats devenus, depuis peu, inévita-
bles. Ne doit-on pas, en effet, après le retentis-
saïut discouirs de Bar-le-Duc, considérer comme
certain que M. Poincaré déposera sous peu un
projet de loi tendant à prévenir — et à répri-
mer au besoin — toute velléité de rébellion
chez les fonctionnaires. U semble donc maté-

riellement impossible que te discussion du bud-
get puisse s'ouvrir avant la rentrée d'octobre.

Maintenant, il est bien certain qu'au cours
des débats qui vont s'ouvrir sur les grosses
questions énumérées plus haut, le gouverne-
ment aura souvent à se défendre contre de per-
fides attaques. La discussion sur la réforme
électorale notamment et celle sur les droits des
fonctionnaires — si un projet est déposé à ce
sujet — sera sans doute mouvementée.

Tout de même, il nous semble qu'il ne dé-
pend quo de M. Poincaré de triompher de ses
adversaires. Examinons un peu le terrain. Il
existe, à l'extrême-gauche, contre le gouverne-
ment, un bloc irréductible, de communistes et
de socialistes coalisés, de 130 voix. Mais, par
contre, au centre et à droite, il est 220 voix
dont on peut dire qu'aucune, en aucune occa-
sion, ne fera défaut au cabinet Poincaré. Res-
tent 200 voix, radicales et radicales-socialistes,
dont.il suffira au président du conseil de ral-
lier la moitié pour s'assurer une majorité stable
de 320 voix environ. Or, il est tout de même
permis de penser qu'il se trouve, parmi les ra-
dicaux-socialistes, encore une centaine de dé-
putés décidés à défendre, comme l'a dit M.
Sarraut, «la légalité républicaine et l'intégrité
de la patrie >. Espérons-le du moins.

Sans doute l'attitude des radicaux reste le
point noir de la situation. On sait qu'ils n'ai-
ment pas M. Poincaré. Ils ne lui pardonnent
pas, je vous l'ai déjà dit, d'avoir réussi à rele-
ver les; finances de la France après que leur po-
litique avait poussé le pays au bord de l'abîme.
Logiquement, ils devraient donc tous voter con-
tre fui; Mais pour l'instant, ils ne se préoccu-
pent qi^e de leur réélection. Or, ils sentent —
et les vacances qu'ils viennent de passer au mi-
lieu dê leurs électeurs ont dû les fortifier en-
core dans cette conviction — qu'il serait im-
prudent de s'attaquer ouvertement à un homme
qui a le pays entier derrière lui. Aussi beau-
coup d'entre eux éviteront-ils par conséquent
avec soin de déchaîner une bourrasque qui ris-
querait fort de les emporter eux aussi. Voilà
pourquoi j'estime que, pendant la présente ses-
sion, le gouvernement, pour peu qu'il fasse
preuve de décision et d'autorité, réussira tou-
jours à former une majorité suffisante.

Restent, bien entendu, les événements impré-
vus, les « pelures d'orange », qui provoquent la
chute d'un gouvernement au moment où l'on
s'y attend le moins. Aussi mon pronostic n'a-t-il
pas la prétention d'être infaillible. M. P.

La capitale de l'Australie
«Canberra, dit le « Timës >, est à la fols un

symbole du passé et un présage de l'avenir >.
La création de la ville marque la série des ef-
forts faits par les différentes nations australien-
nes pour arriver à l'unité. On sait que les dis-
cussions, qui devaient aboutir à la constitution
d'une fédération, furent parfois pénibles. Le
modèle offert par les Etats-Unis d'Amérique
paraissait déjà, à cause du rôle joué par le Sé-
nat, trop peu démocratique aux aspirations
des peuples nouveaux. Les difficultés furent
particulièrement vives quand, les autres problè-
mes résolus, il fallut choisir une capitale fédé-
rale. La Nouvelle-Galles du Sud, l'Etat le plus
ancien et le plus important, refusait de faire
partie de l'Union si la nouvelle capitale n'était
pas située sur son territoire. Les autres Etats
refusaient que celle-ci fût trop près de Sydney,
par crainte de voir l'importance de cette ville
grandir démesurément. On aboutit d'abord à
un compromis, et lron décida que Melbourne;
serait temporairement le siège dû Parlement
fédéral., La guerre retarda la solution définiti-
ve du problème. Elle contribua pourtant à la
résoudre.

Dans 1 effort commun qu 'ils accomplirent, en
effet, pendant la guerre, les Australiens pri-
rent plus nettement conscience de leur unité,
ïiOS problèmes qui demeuraient dès lors en sus-
pens n'étaient plus que des problèmes d'ordre
matériel.

Canberra se trouve dans la partie sud-orien-
tale du continent à une centaine dé kilomètres
de la côte, à 250 kilomètres de Sydney, à 40G
kilomètres de Melbourne et à environ 800 ki-
lomètres de Brisbane et d'Adélaïde.

La ville est située dans un large amphithéâ-
tre, constitué par la vallée de la rivière Molon-
go. Elle est entourée de tous les côtés par des
chaînes de montagnes qui s'abaissent peu à
peu en collines jusque dans la ' ville elle-mê-
me. Le territoire sur lequel elle a été construi-
te a été colonisé vers 1820. C'est en 1909 que
ce district a été choisi comme siège de la nou-
velle capitale et qu 'un territoire de plus de
2000 kilomètres carrés a été mis à la disposi-
tion de la Confédération par l'Etat de la Nou-
velle-Galles du Sud. Le sol est la propriété de
la nation et la loi interdit que la moindre par-
tie en soit vendue ou aliénée. La population est
donc locataire de la nation , et c'est cette der-
nière qui profitera de l'accroissement rapide
de la propriété foncière. U y aura une nouvelle
évaluation périodique en vue dû calcul des
loyers.

Un concours international a été organisé en
vue d'établir les-plans. . 137 projets ont été sou-
mis et le premier prix a été remporté par un
Américain, M. Griffin , de Chicago. Le plan est
de caractère géométrique et prévoit l'embellis-
sement de la ville par une série de lacs artifi-
ciels, qui seront alimentés par la,rivière; de
larges, avenu es et des parcs feront de Canberra
une véritable cité-ja rdin. Les travaux de con-
struction ont commencé au printemps de 1913.
Interrompus par la guerre , ils , ont été repris
en 1921 et en 1923 le Parlement fédéral a dé-
cidé que la législature suivante s'ouvrirait à
Canberra.

Les difficultés économiques de l'après-fruerre
ont exigé l'ajournement d'un certain nombre
d'œuvres monumentales prévues par le plan
de M. Griffin. . L'on a dû substituer l'utilité et
la simplicité à la beauté- Cependant , on a con-
servé tous les principes du plan primitif , de
façon à permettre à l'avenir un développement
plus ambitieux de la ville.

Le palais du Parlement.est situé au centre
de l'espace réservé pour les bâtiments gouver-
nementaux, espnce oui est converti en un ma-
gnifique parc, dans lequel les bâtiments offi-
ciels seront situés entre des jardins et des ave-
nues d'arbres. Le pabis du Parlement peut être
vu d'une distanc e cor^idéraWe dans toutes les
directions et l'on a de. ses balcons et de son
toit plat aménagé en promenade une vue ma-
gnifique.

Tous ' les bureaux des départements adminis-
tratifs, y compris la Bibliothèmie nationale ,
l*Hôtel des postes, l'Iirprimerie nationale , etc.,
sont en harmonie avec les plans du palais du
Parlement. Cependant, ils serviront à d'autres
Usages lcrsou 'il aura été possible de oonstruire
des bâtiments plus luxueux.

Dès 1924, un .grand hôtel a été ouvert' pour
abriter les fcnrti empires du gouvernement et
permettre à la ville d'entrer en activité. La
commission chargée de la construction a prévu

trois autres grands hôtels et la construction
d'un grand nombre de maisons particulières.
Les entreprises privées ont pris une part , im-
portante à la construction de bâtiments et de
magasins, mais on s'est assuré que toutes les
constructions restent en harmonie avec le style
architectural des bâtiments publics.

Politiquement, la fondation de la nouvelle
ville marque la réalisation complète de l'unité
australienne. La présence du duc d'York, qui â
pu parler < d'une nouvelle conception impéria-
le de la liberté », indique que cette unité se
réalise de façon consciente dans les cadrés de
l'Empire. Géographiquement, on assiste à l'é-
volution d'un peuple qui , volontairement, a. re-
fusé de faire appel à des immigrants quî': ne
fussent pas de race blanche, qui se rapproche à
bien des égards des Américains, mais :qui. n!a
jamais cessé de professer pour l'Angleterre le
plus, profond respect et de demander à Lon-
dres ses leçons les plus fructueuses. ¦-, - .-

Questions essentielles
Il n'est point aujourd'hui de problèmes plus

ardus que ceux présentés aux délibérations .de
la Société des nations dans la Conférence éco-
nomique internationale, laquelle doit décidèï
de la vie économique des peuples. Ces problè-
mes peuvent être sériés en quatre questions:.?
1) Les matières premières. 2) La main-d'œu-
vre. 3) Les prix de revient 4) Les marchés.
C'est en quatre points toute l'organisation vi-
tale des nations qui vivent de l'industrie ou
de l'échange des produits du sol.

, 1° Les matières premières. — Les matières
premières dont un pays est favorisé sont de-
venues dans l'organisation contemporaine des
produits internationaux. Il serait inadmissible
que les richesses spéciales d'une nation : mé-
taux, charbons, aliments, etc., indispensables
aux autres peuples, pussent, par les exigences
ou la mauvaise volonté du pays producteur,
demeurer inaccessibles aux besoins mondiaux.
Il serait foncièrement.immoraLqûe ces produits
restassent inemployés, alors que tant de peu-
ples aspireraient à leur usage et pâtiraient de
leur disparition des marchés.

2° La main-d'œuvre. —:. Autre.question vitale.
Si telle nation trouve chez elle une main-d'œu-
vre surabondante, et qui suffit amplement à ses
besoins, il en est d'autres qui ne peuvent trou-
ver parmi leurs population .' les travailleurs in-
dispensables au développement des industries
nationales ou agricoles. Si les:unes'connaissent
le chômage, d'autres souffrent d'une crise, ma-
nœuvrière. De là; ce problème 'sous-adjacent de
l'émigration et de. l'immigration. ..Telle nation
prolifère ne peut , donner^- ,&. ;5ses: Ressortissants
le moyen de vivre sur le sol natal. C'est- l'inévi-
table émigration. A celle qui accueille les im-
migrants, quels '-sont 'lès 'dëvdlrS qui' luY sont
Imposés vis-à-vis des .nouweaux!citoyensiappor-
tant le cpncours de leurs,.br^s:.qiu -;dei leur sa-
voir ?... Autre problème international qui., ap-
pelle une charte dé rémigfatiôn et" de l'immi-
gration, " * ¦' • f - - l3 ?"; «"W »W> M > %:* - -
ï '3° Les : p rix-de- t-evieni.—èïï >lf esl pas de peu-
ple qui ne, soit ta l'heure actuelle, producteur
de, quelque chose. Sauf certajnes-.conditipns du
travail, dues à une main-d'œuvre pljïs pu moins
habile ou standardisée; il est 'cêrteiri. que les
moyens techniques mis1 àla';'pbrtêe',dë' tbùs abou-
tissent — ou doivent aboutir , &£.•$ '.un nivelle-
ment des . salaires , et du.prix de .revient des ob-
jets manufacturés. La. disparité apparente des
salaires n'est constituée que par 1 le coût de la
vie qui oblige certains pays .à i'bctroi d'indem-
nités permettant ',, au '.travailleur, quels que
soient sa fonction.! et son -.emploi, * de pouvoir
subsister. . De là .dé.cQulç .naturellement l'effort
de l'assainissement économique financier qui
fait la préoccupation de 'tous 'ceux qui ont char-
ge de peuples. '» _;,-._, ,¦.*_- ¦¦-. > ¦ • > ¦¦ '

¦•? >.¦•
4° Les marchés. — A l'ensemble -' des- 'trois

premières questions vient ,.s'ajouter le problè^
me des marchés. Tout pays est importateur, et
exportateur. La diversité des sols et des climats

impose ces obligations. Le nationalisme éco-
nomique est peut-être une élégante théorie :
elle reste inapplicable au point de vue interna-
tional. Tout pays qui - pense pouvoir, à l'abri
de murailles douanières, vivre exclusivement
de sa propre industrie et des produits de son
sol, et rester purement exportateur, s'aperçoit
tôt ou tard de son erreur. Il lui faut ouvrir ses
marchés comme il est indispensable que les
marchés étrangers ne lui soient pas fermés.
Economiquement, il ne peut prospérer que par
l'échange. Les représailles ne tardent pas à s'é-
lever contre un ostracisme rétrograde où suc-
comberait la nation qui voudrait ignorer le
marché mondial, ou s'imposer seulement com-
me exportatrice. De là, inéluctablement, une lé-
gislation internationale à .établir.

Ce n'est pas encore; cette fois , que la Confé-
rence économique internationale pourra met-
tre au point tous ces problèmes : ils sont trop
complexes et la tâché est ardue. U n'est pas
trop des bonnes volontés de tous pour la me-
ner à bout. Enregistrons toutefois et notons soi-
gneusement tout ce qui sera fait en ce sens :
ne désespérons pas et faisons confiance à l'a-
venir... "C. D. P.

.L'afiaiFe Vorowsky
Le < Bund > écrit au sujet de l'affaire Vo-

rowsky :
< Nous pouvons observer que l'accord entre

le gouvernement soviétique et le Conseil fédé-
ral provoque des interprétations erronées que
répandent dans le monde des membres de la
délégation russe à la conférence de Genève
dans leurs conversations avec des représentants
da la pressé, suisse. Ils ont exprimé leur atten-
te que la Suisse verso effectivement, en appli-
cation de l'arrangement de Berlin, une somme
d'argent à la fille de Vorowsky.

> Il ne peut en être question. Dans l'accord
il est expliqué que le Conseil fédéral sera prêl
à assurer une aide matérielle à la fille de Vo-
rowsky... lorsque, seulement, des négociations
auront été engagées entre les deux gouverne-
ments sur l'ensemble des questions encore à
régler entre les deux pays, et il est précisé, que
la nature et les modalités de cette aide seront
discutées en même temps que les autres ques-
tions.

»-On verra maintenant dans quelle mesure
ces messieurs de Moscou sont pressés d'entrer
en discussion sur l'ensemble de ces questions.
Us doivent être au clair sur te fait que les ré-
clamations de la Suisse en raison de l'assassinai
d'un fonctionnaire de la légation suisse, en rai-
son du pillage de la légation, eh raison de l'as-
sassinat et du pillage ,de nombreux Suisses, en
raison de crimes contre lesquels il n'existait
en Russie ni droit ni tribunaux, parce que ces
crimes étaient .« voulus » par le régime, politi-
que aujourd'hui régnant, dépasseront de beau-
coup les réclamations Vorowsky; de telle'façon
qu'en définitive c'est là Suisse — et en aucune
façon la Russie — qui a des revendications à
présenter.

> Mais: ce que nous avions prévu est arrivé :
les bolcheviks se comportent comme si la Suisse
avait passé sous le joug et promis des dédom-
magements, çans s'occuper du règlement des
contre-réclamations. > . ,.. . '

Le < Journal de Genève > dit à ce propos :
« Nous ne sommés pas plus étonnes que le

< Bund > de la tournure que prennent ' les cho-
ses : l'expérience faite par dé nombreux au-
tres Etats aurait dû mettre le Conseil fédéral
en garde dès « avant » l'accord de Berlin... et
non « après » ! » »-.-;¦*

Ces boas Suisses!
(De notre, corr. de Zurich)

Ces bons Suisses : ils seront toujours les mê-
mes ! Rien ne les empêchera jamais de se sai-
gner, à l'occasion, pour les ressortissants d'au-
tres pays, alors qu'on les ignore systématique-
ment lorsqu'à leur tour ils auraient besoin
d'aide ; et ce n'est pas toujours à tort que, dans
certaine grande république voisine, l'on parle
volontiers de ces ¦e saudummen Schweizer».
Les. Suisses îàrur sans hésiter des sacrifices pour
venir au secours d'étrangers qui se trouvent
dans la peine, mais souvent ils n'ont même pas
un regard de pitié pour ceux de nos compatrio-
tes qui auraient aussi besoin d'une aide maté-
rielle. Une correspondance envoyée de Louvain
(Belgique) à la « Nouvelle Gazette de Zurich »
est fort suggestive à cet égard ; je ne résiste
pas à l'envie de la traduire à l'intention de
vos lecteurs. Voici dono ce que l'on écrit à no-
tre confrère :

• ' - « Louvain, 10 mai 1927.
» Depuis quelque temps, la société de se-

cours germano-suisse a cessé son activité! et à
cette occasion, te ministre allemand à Berne
et le président du Reich Hindenbourg ont eu
des paroles de reconnaissance pour l'œuvre
philanthropique qui a été accomplie par les
Suisses. La peinture sur verre qui a été offer-
te à la Suisse par le président du Reich consti-
tuera pour nous un témoignage durable des
sentiments que nourrit à notre égard le vieux1 feld:mâr§chal :, et quant aux personnes qui ont
assisté à la réception offerte par le ministre
d^Allemagne, elles s'en souviendront comme
d'une manifestation prouvant les excellents rap-
ports qui existent entropies deux républiques.

» Par contre, l'on ne saurait faire un grief à
la modestie suisse, qui est proverbiale, de rap-
peler au Reich allemand,' devenu maintenanl
très robuste, qu'il aurait l'occasion d'intervenu
utilement pour atténuer la misère de citoyens
suisses qui ont tout perdu du fait de la guerre
menée par l'Allemagne. A l'heure actuelle, les
Suisses de Belgique qui ont été ruinés ne sont
pas encore indemnisés ; il s'agit de cinq famil-
les suisses, dont les propriétés furent incen-
diées en 1914. Ces familles ont toutes raison,
aujourd'hui, de. regretter leur attachement â
leur patrie ; en effet, si elles s'étaient fait
naturaliser belges, elles auraient été indemni-
sées sans autre par les Allemands, aux termes
du traité de Versailles. Mais ces compatriotes
n'ont rien obtenu ;. ni l'Allemagne, ni la Belgi-
que, ni la Suisse ne leur ont versé quoi que ce
soit
* J'ai rencontré à Louvain, une Zuricoise

âgée d» 75 ans, Veuve d'un ingénieur, qui a
tout perdu dans l'incendie de 1914. et qui est
obligée maintenant de gagner sa vie en allant
soigner des malades. Et pendant que cette bra-
ve vieille, qui a connu autrefois des temps meil-
leurs, a dû, pièce après pièce, reconstituer son
petit ménage, une société philanthropique suis-
se a construit environ 70 maisons qu 'elle aoffertes presque gratuitement à des sinistrés
belges. Personne ne s'est soucié de nos compa-
triotes. ""• '" "

-»A Louvain également, j 'ai fait la connais-sance d'un pâtissier originaire du canton deNeuchâteL. et qui après trente ans d'effortsavait réussi à se créer un commerce prospère ;
^f ™? S? réduit 

en 
^ndres. aux jours

w]?_i Jlest m vain que ce malheureuxtenta de- protéger sa maison en y arborant ledrapean suisse : celle-oi fut incendiée parmites toutes
^ 
premières. Aujourd'hui, la ville de

Louvain s est relevé© de ses ruines. l'AUema-

gne a payé, et la Belgique y a mis du sien ;
il n'y a que les Suisses qui aient dû s'en re-
tourner les mains vides. Ce sort a atte int d'au-
tres Suisses établis dans différentes villes de
Belgique. Depuis 1914, ceux de nos compatrio-
tes qui réclament s'attirent régulièrement cette
réponse laconique : « Nous verrons ! Les dos-
siers doivent s'être accumulés d'une manière
respectable depuis 1914 au département poli-
tique ; mais l'on n'a j amais passé aux actes. Et
nous sommes en 1927 ! »

Sans autres commentaires !

En passant
Un écueil du bonheur. — Un jeune- homme

me demandait, l'autre jour, s'il devrait dire-à
sa fiancée le chiffre exact de ses revenus...,
et surtout celui de ses dettes.

— Ce serait là, mon cher, lui ai-je répondu,
une précaution élémentaire : car la confiance
est l'une des vertus indispensables au bonheur.
Mais c'est une grande imprudence de vous ma-
rier endetté, car, comment pourrez-vous vous ac-
quitter , lorsque vous aurez des charges, des som-
mes que vous n'avez pu payer lorsque vous n'a-
viez qu'à vous occuper de vous-même ?..,

Il ne faut pas considérer le mariage au seul
point de vue sentimental ; il est indispensable,
pour en tirer le meilleur parti, d'avoir un so-
lide et robuste bon sens, et s'il faut croire en
la Providence, il ne faut pas lui laisser exclu-
sivement le soin de nous tirer d'affaire. A con-
templer l'insouciance avec laquelle tant d'hom-
mes et de femmes se mettent journellement
dans l'embarras sans se préoccuper de ce que
coûtent la nourriture, le logement, l'ameuble-
ment, l'éclairage, le chauffage, et par-dessus
lout ce mystérieux imprévu qui détruit si sou-
vent l'équilibre du budget de ménagé, l'on peut
se demander si la situation a été étudiée par
avance ou si le manque de réflexion est la
cause des embarras nombreux où se trouve
bientôt le nouveau couple.

Ce n'est pas que le bonheur réside dans le
luxe, mais il se passe difficilement du néces-
saire et les douceurs de la lune de miel ne font
pas oublier ses goûts d'hier. ïl y a des récri-
minations, des querelles autour de cette en-
nuyeuse question d'argent qui découragent les
amoureux les mieux intentionnés.

En théorie, on dit que l'amour supplée à tout:
mais dans la pratique U se refroidit au contact
des , privations répétées, des vêtements démo-
dés, des factures non payées qui s'accumulent.

Un homme se croit capable de tous les sa-
crifices pour la femme qu'il aime. Ce serait
BUrtout vrai s'il pouvait les faire d'un seul 'coup:
mais les petits renoncements de toutes les mi-
nutes l'irritent et le blessent comme ' d'inces-
santes piqûres d'épingles. :

Lorsqu'il était célibataire, il était habitué au
confort, à une bonne table, à ne se refuser au-
cun plaisir. Maintenant, il a peine à nouer les
deux bouts. D est hanté de soucis et d'inquiétu-
des, et la femme à laquelle il voulait faire une
existence large et joyeu se, n'est plus qu 'une
pauvre créature nerveuse et irritable, trop fati-
guée pour jouir des petites distractions qui sont
à sa portée.

. Un tel mariage ne peut être heureux- ; même
s'il est par ailleurs convenable. Ce n'est pas
qu'il faille être riche pour être content de sou
sorti Au contraire, des époux économes et de
moyens modestes ont plus de chances que d'au-
tres de connaître les joies intimes d'une union
bien assortie ; mais les trop grandes privations
épuisent les bons sentiments.

Conseiller à un homme endetté de se ma-
rier, mon cher — ai-je conclu, — c'est l'enga-
ger à se jeter à la mer sous le fallacieux pré-
texte que quelqu'un peut lui jeter une bouée de
sauvetage. Attendez plutôt, pour être heureux,
de pouvoir assurer à votre future épouse un
peu plus que le strict nécessaire...

Nuages. — Un jour de soleil, un jour de pluie,
un jour nuageux : toute la vie défile. ' Nos bon-
heurs les plus complets ont des ombres ; et
nos épreuves sont doublées d'espérance, si nous
savons les regarder avec la loupe du bon vou-
loir. A côté de nos contrariétés, il y a la cer-
titude qu'elles sont éphémères, et que nous
pouvons les combattre par le courage et la bon-
ne humeur.

Même la maladie, plus pénible parce qu'ellediminue nos énergies, a ses compensations qu'il
faut chercher avec persévérance. Elle ne peut
pas durer plus que le temps, et pour ceux, qui
croient à la vie future, il y a un moyen d'ex-
pliquer toutes les injustices humaines apparen-
tes et toutes lès peines dont sont accablées ici-
bas les plus belles âmes : elles passent... '

MYRTIS.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

Les fenêtres des étables
Les fenêtres ont le double but de servir à

l'éclairage de l'étable et, lorsqu'on les ouvre,
de jouer le rôle de ventilateur pour l'évacua-
tion des gaz insalubres.

La lumière donnée par les fenêtres doit tou-
jours être suffisante pour éclairer les coins et
recoin du local, afin que rien ne puisse échap-
per à la surveillance, et surtout aux nettoyages.
Cependant, il faut éviter d'envoyer une lumière
trop vive sur les animaux qui doivent, en tout
temps, trouver le calme et la tranquillité dans
leur logement ; c'est pour ce motif qu'on voit
très fréquemment les animaux tenus dans des
étables où règne une obscurité presque com-
plète, ce qui, évidemment, n'est pas compatible
avec une bonne hygiène.

Il y a un moyen de concilier ces deux choses
contradictoires : donner une surface de fenê-
tres suffisante pour assurer l'éclairage du lo-cal ; puis, dans la journée, atténuer la lumière
par des toiles à gros canevas ou des paillassons
qu on soulève plus ou moins, selon les besoins,
et que 1 on peut tremper préalablement dans
un bain de sulfate de cuivre.

Pendant l'été, alora que rédairage est in-

tense, on blanchit les verres des fenêtres,, du
côté do l'intérieur , en passant un peu de craia
en poudre délayée dans de l'eau, ou simple-
ment un lait de chaux qu'on peut, au besoin,
teinter avec un peu de noir en poudre. On peut
aussi employer des peintures spéciales qu'on
trouve dans le commerce et que l'on utilis»
pour colorer en bleu les vitrages des ateliers et
des magasins.

La surface vitrée nécessaire par animal varie
selon les espèces ; ainsi on compte que, pour
dix vaches, il faut uno moyenne de 3 mètres
carrés de vitrage. •

Les fenêtres des étables doivent être plus lan-
gues que hautes ; à égalité de surface vitrée,
les fenêtres horizontales donnent davantage
d'éclairage que les fenêtres verticales em-
ployées dans les maisons d'habitation.
Contra irement à Fhabilude , il convient d'éviter
que l'appui de la fenêtre forme tablette à l'in-
térieur de l'étable, cor on est toujours tenté de
placer sur cette tablette une foule d'objets tels
que brosses, étrilles, baquets, etc., et tout cela
est un motif pour ne pas ouvrir la fenêtre quand
il en est besoin.

Rappelons que, pour êlre d'une construction
et d'un entretien économiques, il faut adopter,
pour les châssis de menuiserie, des dimensions
correspondantes à celles des feuilles de verre
du commerce, de telle sorte que lés carreau*
soient exactement de la dimension d*ane
feuille, ou d'un sous-multiple de ces dimen-
sions, afin qu'il n'y ait pas de déchet, ou 1*
moins de déchet possible. En considérant les
frais d'entretien, on réalise une économie en
employant des petits carreaux plutôt que det
grands, car le petit carreau offre davantage de
résistance à la casse et, en cas de rupture, y
coûte moins cher à remplacer.

Il importe que les courants d'air provoqués
par l'ouverture des fenêtres ne vienne pas frap-
per directement les animaux. Pour ce motif, H
est recommandable d'adopter des fenêtres bas-
culantes pouvant tourne r autour d'un axe ho-
rizontal inférieur, le battant ouvrant en dedans
de l'étable, le courant d'air se trouve ainsi di-
rigé vers le plafond ; une ferrure ou une corde
passant sur des poulies permet d'ouvrir puis
ou moins la fenêtre et de la maintenir dans la
position voulue.

On peut alors munir les baies d'ouverture
exposées au midi de paillassons qu'on déploie
à volonté.

Lors des manœuvres exécutées le plus sou-
vent par des mains inhabiles et non responsa-
bles de la casse, les carreaux sont brisés et ne
sont pas remplacés tout de suite, ce qui peul
occasionner des courants d'air nuisibles aux
animaux.

Dans certaines constructions, et comme il
n'est pas indispensable que la fenêtre joue un
rôle d'éclairement en même temps qu'Un rôle
de ventilation, on divise la fenêtre en trois par-
ties, deux surfaces vitrées dormantes et une au
milieu!, non vitrée, servant à la ventilation. Ces
fenêtres de. ventilation sont de simples baies
que l'on garnit d'un grillage, d'une toile métal-
lique de cuivre ou d'une plaque perforée eu
zinc ou en tôle étamée. Un volet plein,,monté à
charnières, permet de fermer plus ou moins
l'ouverture ;- comme pour les fenêtres, il y a
intérêt à monter ces volets à bascule sur char-
nières horizontales inférieures, afin de pouvoir
dévier te courant d'air vers le plafond. En tout
cas, ces volets doivent toujours être à l'intérieur
et se manœuvrer de l'intérieur. -m BïLLB.

— „___
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La Nouvelle revue française. — Sommaire dn nu-
méro du 1er mai :
Marcel Proust : Le temps retrouvé. — Henry Mi-

chaux : Le grand combat. —- Paul Valéry : De la si-
mulation. — Hermann TJngar : La classe. — Vin-
cent Muselli : Stances à Philis. — Louis Martin-
Chauffier : Lo mythe de Chateaubriand. — Propos
d'Alain. — Réflexions, chroniques et notes.

LTOustré. — Sommaire du No 20 (12 mai) :
Nungesser, Coli et leur avion. — Les ravagés dn

Mississipi. — La conférence économique interna-
tionale de Genève. — La demi-finalo Bienne-Grase-
hoppers. — La course de la Donzelle. — Un paye
de soleil et do beauté : la Dalmatie. — L'exposition
Bocklin à Bàle et, brochant sur le tout, trois hila-
rantes attitudes de Grook, le génial clown anisse,
quo Genève ct Lausanne viennent ' de fêter.

Le Traducteur, journal allemand-français pour ¥4-
tude comparée des deux langues.
L'étude d'une langue étrangère basée sur la tra-

duction comprend tout particulièrement une compa-
raison sérieuse avec la langue maternelle et assûw
ainsi une connaissance approfondie des particula-
rités des deux langues. Cette publication renfernie
les expressions modernes et celles usitées dans la
conversation que l'on chercherait en vain dans lès
œuvres classiques. Les dialogues publiés dans éh&r
_ue numéro sont empruntes à la vie de tons les
j ours ; ils constituent dono un moyen d'étude émi-
nemment pratique

Petite fleur de mai, par S. Henchoz, édité par l'an-
teur, à Lausanne. ¦¦* ¦ ' '
M. S. Henchoz s'est spécialisé dans la publication

d'ouvrages utiles : tours de main domestiques,||&
dinage, cuisine, etc., livres recommandables à tous
égards ; « Fleur de mai s ne déparera pas la collec-
tion, à condition de lui donner comme sous-titre.:
manuel du parfait mariage. Les personnes qui 'dési-
rent so reposer de la littérature actuelle en' lisant
quelque chose d'un peu plus terre & terre, trouve-
ront dans cet ouvrage quantité de, bous conseils ;
le bonheur conjugal, ne l'oublions pas, dépend beau-
coup du pot au feu. _,.

EXTRAIT M \A FHHLL1 IfflldlLI
— L'état de collocation de» créanciers de la fail-

lite de la sooiêté en nom collectif Muller et Jpray,
ci-devant fabrique de boîtes métal et plaqué or,;à
Dombresson, est déposé à l'office dés faillites* à
Cernier, Où il peut être consulté. Les actions -en c&à-
teetation doivent être introduites jusqu'au 31 mai
1927.

— 4 mai 1927. Sursis concordataire accordé à Fran-
çois Zweifel, agent do publicité, à NeuchâteL Com-
missaire : Me Alain de Reynier, avocat, à Neuohâ-
tel. Les productions doivont être adressées au cottv
missaire jusqu'au samedi 4 juin 1927. Assemblée dei
créanciers: lundi 20 juin 1927, à 15 heures, dans la
salle du tribunal n, Hôtel do Ville, 2me étage,
Neuchâtel. Délai pour prendre connaissance Koi
pièces : dès le mercredi 8 juin, à l'étude du commis-
saire.

— Le sursis concordataire jusqu'au 1er juin, àa>
cordé à Th. Kissling, fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, a été prolongé de deux mois. Pai
suite, l'assemblée des créanciers priniitivemenl
fixée au 20 mai 1927, est reportée au 20 juillet 1927,
à 14 heures, à l'Hôtel de Ville de la Chàux-de-
Fonds, salle du tribunal , 1er étage. Délai pour
prendre connaissance des pièces, chez le commis-
saire, dans les dix jour s avant rassemblée.

_ — Les ayants-droit à la succession de Miiller Hen-
ri, fils de Pierre-Adam , en son vivant domicilié â
Gorgier, sont invités à faire leur déelaration d'hé-
ritiers au greffe du tribunal du district de Boudry,
dans lo délai d'une année à partir do ce jour. Si le
tribunal do co district ne reçoit aucune déclaration
dans ce délai et qu 'elle ne connaisse aucun héri-
tier, la succession sera dévolue au canton de Neu-
châtel. ;. .

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée d'interdiction contre Huiler
Henri, décédé à Perreux , le 18 avril 1927, et a libéré
le citoyen Tell Béguin, garde-police à Gorgier, de
ses fonctions do tuteur. . !

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a
prononcé l'interdiction do Louis Schneeberger père,
fils de Jacob, agriculteur, domicilié à Montmollin.
Elle a nommé en qualité de tuteur, M. Gottfïied
Zwahlen, agriculteur, aux Çonvero sur Renan.
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CTc^TÔ Mgjmgi^̂ ^̂ ^̂ gg^MgiKM

àlfiWytSLi IH if ISS I

edp c i V i  aii ù̂c^
¦iuuCk q&tl é$?£i&k(k> zuw>
çUwdifÀ u&tM ûlfy m ^^

*miWiq%tQ t̂V
m x̂ilUingu& *mam $

MU aa
-K&&** UimAAkïantCappUU.

. . —• Gomment, vous me comptez le blan-
chissage de la chemise que vous avez éga-
rée ! ! i . , -. : •

- Monsieur elle a été blanchie-avant
d'f perdue...



A Nouveauté !
M| Potage Madeleine
Q[l Potage Tessinms
jr " § s*; (Minestra Ticinese)

\̂ §§1 8 à 7 assiettes de potage = 
60 

c.
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Programme du «13 au -19 mai — Programme du -13 au *19 mai 1

Vïï GRAU» FILM NATIONAL SUISSE m « Wm BjpB® §9

¦ 
j >„_,„A _ ,„ „,„ T _, rj TP innivTA TCTnn ^ TA t J S Roman poignant de la vie d'une grande amoureuse, avec Ronald COLMAN, id après le roman «LE REVENANT » de 1 écrivain suisse M ^ a ________  T/~„ olc, . n " _ . . „ _,. 

T D D  A .,' . . 111»¦_. __ . ™ A 1 U T,T _B Alice JOYCE et DOUGLAS FAIRBANKS junior. eiSSaH

¦ 

Ernest ZAHN ™ J gageai_ ._ . . m Cette production contient des scènes d'un réalisme poignant. C'est un drame IfsliSRôle principal interprété par l'artiste bien connue | de8 plus prenants qui nous montre les conséquences de l'éducation trop j >
4_v-. - . , HENNY IP©!r&BF2EïM m moderne donnée à une jeune fille qui en souffrira toute sa vie.
lfr. I Les vues merveilleuses de paysages alpestres suisses contribuent beaucoup C'est la confession de Stella Dallas rendue encore plus émouvante par la i
HT? 1 à faire de ce film un chei-d'oeuvre de l'art cinégraphique transposition du livre à l'écran. || .%^

________****—*— *¦-^^^^^^^^^— i* v :_v mss!ss!sa

WC  gi (£2 1 Ç Hôtel el Pens,o«
Eyyf ik l  ST-GOTTHARD

Bain de plage, tennis, situation superbe et abritée au bord du lae.
Trente chambres avec balcon. Ascenseur. Bonne maison, ancienne-
ment réputée pour sa cuisine excellente et le bon accueil qu 'on y
trouve. — Téléphone 5. — Prospectus.
JH 3890 La Se recommande. A. HOFMANN-GUT.

Gesanggoffesdiensf
in der Ebenezer-Kapelle, Beaux Arts 11
Sonntag, den 19. Mal, abends 8 Vt Uhr

Relchhaltises Programm
Jedermann ist herzlich eingeladen I

Elntrltt frei. Es wird eine Kollekte geboben.

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

2me tir obligatoire
Dimanche 15 mai

de 7 h. d 11 h. 30. Pas de tir l'après-midi.

MALADIES NERVEUSES
Traitement «pacjal çUf  ̂

de ^êdUCatiOn
Système du Docteur A. WYSS

DIRECTEUR DE L'INSTITUT ÉLECTRO-MÉDICAL
26, RUE DE CANDOLLE, GENÈVE.

_ ^s_ m—~--t~--ma--w_--_
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Contre les pellicules et
la ohute des cheveux

DERMO -MALAXEUR
est très efficace

L. BOVET
Coiffeuse diplômée, Institut rue de
l'Hôpital 10, 1" étage, Tél. 14.93

Parti socialiste de Neuchâtel-Serrières
< g i ' .

Samedi 14- mai -1927
à 20 h. 15

Suis réunion
1 "

devant le

Monument de la République

Théâtre de la Rotonde
Portes : 19 h. A Rideau : 20 h.

Jeudi 19 mal 1927

Soirée Théâtrale
donnée par la Fédération des Etudiants

PROGRAMME :

LA MORT JOYEUSE
Arlequinade en un acte avec un prologue et un mot de conclusion,

par N. Evreïnov, jouée par la Société de Zofingue.

Intermède musical par la Société de Belles-Lettres.

UN CLIENT SÉRIEUX
comédie en un acte, de Courtollne, jouée par la Société

de Belles-Lettres
PRIX DES PLACES : FT. 2.20. 8.80 et 140 (timbre» compris).

Location ohez Fœtisch. à partir de lnndi 16 mai.

Orateur :

E.-Paul Graber
conseiller national

Un. cortège partira de la Maison du Peuple à 20 h. précises.

Invitation pressante à tous les citoyens

En cas de mauvais temps, la manifestation sera remplacée
par une SOIRÉE FAMILIÈRE à la Maison du Peuple.

LE COMITÉ.

Restaurant da Mail
Dimanche -15 mal

GRAND CONCERT
donné par la MUSIQUE MILITAIRE de Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche

GRANDS CONCERTS
donnés par

M. et Mme BUhler, célèbres accordéonistes
accompagnés de M> et Mme Amsteln, champions des Jodlers de Bâle

Se recommande: B AUR.

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi 14 mal, dès 20 h. 30

Soirée tamilière et dansante
offerte par la

Société « La Jardinière »
Orchestre MINA- JAZZ Permission tardive

Se recommandent : la Société et le tenancier.

Réunion
des deux groupes

du Vignoble
Dimanche 15 mal. à 14 h. 30
au Temple d"AUVERNIER
Invitation cordiale à tous.

EXPO SITION
DES P. S. A.

du 1er au 31 mai

nii_— *-— "i inmrtiai-_--_-____.______m

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 15 mal
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

13 h. 45» Neuchâtel A18 h. 55
14 h. — St-Blaise 18 h. 35
14 h. 45 Landeron 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 35
15 h. 15 Gléresse 17 h. 20
15 h. 301 Ile St-Pierre i 17 h. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

IOl . II 01.
de Neuohâtel Fr. 8.20 2.20
de Saint-Blalse > 3.— _.—
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs pour Cudrefin

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

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

18 h. 20
Départs pour Portalban-

Chevroux 8 h. 55 13 b. 55
Départs pour Morat

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

Billets du dimanche
Société de navigation.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

irpif
Dimanche soir et lundi

gâiean ait fromage-
ancienne renommée co

Tous ies samedis

Se recommande C Stoder
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W. AFFEMANN ancieî8Sand- 1
Rue du Bassin 2 - 2«» étage

B '
offre petite série d'habillements et pardessus pour *•
hommes, 70 et 60 fr. ; pour jeunes gens 30 et j|
40 fr. avec pantalons longs ; pour confiseurs et ¦
boulangers : vestes de travail, 7 et 8 frM pan- ¦

talons, 9 fr. g
OCCASION UNIQUE! 0

Restaurant dn Font de Thielle
Dimanche "15 mai

Carrousel
Se recommande : Fr. Dreyer

—.ç ' ... 

t BURKLI j
_¦_. '4' i _w_ \

vF vient de paraître J
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?•:.. Dimanche 15 mai, dès 14 heures

*%%. dans les établissements ci-dessous:

fiOTEL DU VERGES - THIELLE
Orchestre „ SCINTILLA "

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
ORCHESTRE «LA MASCOTTE»

m S tturi Fédéral - LE HÉ
Jto cas de beau temps Orchestre „ TRINACRIA "

Restaurant du Mail
A...V ' « POUR FOXES BAND »

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Orchestre « Florita Jazz Bartd »

-W-mMMBBBBBBBaBBBBBBBBBflBBaBBBBœflBaBBBBBa

Hôtel du Vaisseau ¦- Petit Cortaillod
Dimanohe 15 mai 1927

C ON C KR T
par la FANFARE DE BOUDRY

nn_IS£ Orchestre Se recommande ,
ViSlltl gi «The Last one Jazz » 6. DUGOMMUN.

HOTEL DE L'OURS - Cudrefin
Dimanohe 15 mai, dès 2 h. après-midi

¦̂Kl ____
VJa meèwa _w ^33 tà-wsr t_____w ___ _M_ _______

Vins 1er choix • Jambon de campagne
Spécialisa de gâteau du Vully

Se recommande : Georges Ghristinat, propr.

lt.m\r\\,,IU I * ______________ amma -—» r _ - U  l l_ _ _ _ _  IJ Jl V IO U _i X* __ «J t_ ,  XX __  A _j _. —--«--—----—----—————--—————-
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cette semaine SUITE et FIN de l'Immense succès

M en 'IO actes f
Grand drame de mœurs mis à l'écran par le chef de la police new-yorkaise. — Ce film llPIs

Lt dépeint d'une façon très passionnante la traite des blanches dans une grande capitale. W S i
Une oeuvre gigantesque I TOUJOURS PLUS SAISISSANT I Un succès mondial I

- ' ; Dès T_"__l- fa TrMT f>lTf\TT A T_T Un magnifique film „ Pathé <•
vendredi: %3 MLaJt%j M \JI__tT-\-W %J i^LJM D'après la belle œuvre d'Arthur Bernède

ou une des périodes les plus agitées de l'époque révolutionnaire - <

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 *U °/o l'an.
Neuchâtel, Juin 1926.

La Direction.

Commerçant
Comptable expérimenté (trois

langues nationales et anglais),
possédant bureau et fegen ee-
ment. ayant l'habitude des
voyages, prendrait part active
pour commencer aveo petit

CAPITAL
dans industrie ou commerce. —
Offres écrites sous chiffres F. E.
228 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Ii i le v
convalescence
villégiature

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

chambre de bains. co.

oo<xxxxxx>o<xx>oo<x>ooo

| Caisse nencliâteloise de |i Prêts sur gages ï
6 Bureau de la {iiam-de-Fonds S
6 Direction, bureau et magasin: o
g Rue des Oranges 4 v
y ouvert tous les jours non Y
$ fériés de 9 h. à 12 h. A et X2 de 14 h. à 17 h. Les bu- X
X reaux sont fermés le same- X
ô dl après-midi. O

î Prêts |
Y pour n'importe quelle som- y_9 me à des conditions avan. X
X tageuses sur l'horlogerie, X
X bij outerie, argenterie, eto. o

X On peut traiter par cor- X
<$ respondance ou se faire re- X
O présenter par une tierce O
v personne autorisée. V
A Discrétion absolue. X
O Se munir d'une plèoe d'i- V
Y dentité. x
? Le Conseil Xx d'administration. X
oooooooooooooooooooo

^ ÉGOLE ET SALONŜ
DE DANSE |

DU QUAI OSTERWALD .
Oe soir dès 21 h.

et dimanche 15 mai 1927,
après-midi et soir

Tea» Boom
avec orchestre

Samedi 31 mal

Soirée dansante
de «Têtes »

Pour tous renseignements
s'adresser Quai Osterwald

 ̂
TOI. -le.Afl i

_g_5_B_——S———Si———————¦————¦——¦——¦——mm-tmmmmam____mmmmmm

CULTES DU DIMANCHE 15 MAI 1927

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LEQTJIN.
9 h. 45. Collégiale. Prédication, M- Ed. MONNARD,

ID h. 80. Terreaux. Prédication. M. A. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNARD.

Chapelle de la Maladiére
10 h. PrédlcaUon. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche reîormierte Gemeinde

Punit 9J4 Dhr. TJntere Kirche. Predigt
Pfr. BERNOTJLLL

10 A IThr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10 % Uhr. EX Konferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble
10 Uhr. Couvet Pfr. HALLER,
14 A Uhr. Fleurier. Pfr. HALLER.
20 H Uhr. Colombier. Pfr. HALLER.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 80. Catéchisme.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Petite salle
Samedi, 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et Saiuîe Cène.

Luc XIX, 1-10.
Temp le du Bas

10 h. 80. Culte. M. JUNOD. Installation d'un andeoi.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. PERREGAUX

Eeoles dn dimanche
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon, Collégiale.
8 h. 45. Maladiére.

Cultes ponr personnes d'ouï e faible
les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à 11 K.,

Faubourg du Lao 18.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Témoignages.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission .
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J, Rousseau 6 j

16 Uhr. Jugendbund for TBohter. *1 '¦
30 Uhr. Predigt $$
Mlttwooh 20 Uhr. Junglings und MSnner-Veroin. ;|;
Donnerstag 20 K Uhr. Bibolstunde. m
Saint-Biaise, 9 M Uhr. Predigt j

Chemin de la Chapelle 8, '
Colombier, 15 Uhr. Tôchterverein. Teniperenz-Saaï.̂
Dentsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
_ A  Uhr. Predigt Dr RODEMEYEB,

10 K Uhr. Sonntagsschule. ¦••*"
15 A Uhr. Tôohterverein.
20 A Uhr. Gesanggottesdienst ^^Montag, 20 M Uhr. Junglingavereln. X:t
Dleustag, 20 *ri Uhr. Bibelstunde.
Freitag 30 Uhr. Bibelstunde, Serrières, Collège.

Church ol England
No morning service. . .
5.80 p. m. Evensong and sermon.
Monday 8 a. m. Holy communion.

Eev. A. B. WINTEB, ,
Eglise catholique romaine

L Dimanche
8 h. Messe basse et distribution de la sainte com-

munion à la ohapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. *r_. Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du

mois, sermon allemand). -
9 h. Messe basse et sermon français.

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

sacrement
2. Jours d'œuvre

8 h. Messe basse et communion à la ohapelle de
la Providence.

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

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :!
A. WILDHABER, Orangerie |

Service de nuit dés es soir jusqu 'au samedi, j

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communale.



POLITI QUE
CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE

Los hommes de Moscou
La deuxième commission a commencé jeudi

matin le débat sur les ententes Industrielles et
les cartels.

Au début de la séance, M. Jouhaux, qui avait
été invité par M. Osinsky à indiquer les sources
des informations dont il avait fait état pour af-
firmer que la journée de huit heures n'était
pas respectée en Russie , a déclaré qu 'il avait
puisé ses renseignements dans le rapport dn
IVme congrès des soviets, reproduit en partie
dan3 les < Informations sociales du B. I. T >.

M. Loucheur, l'autre jour , avait émis quel-
ques doutes sur l'exactitud e et la signification
des données statistiques soviétiques et avait
prié M. Osslnsky de lui fourni r quelques pré-
cisions.

Mais jeudi — lisons-nous dans la « Suisse >
— le délégué soviétique n'a pas paru à la com-
mission de l'industrie, qui consacra sa journée
à l'examen du problème des cartels. Espérons
qu'il reparaîtra et répondra , car il est dans cette
question particulièrement intéressé en sa qua-
lité de chef du bureau central de statistique de
l'U. R. S. S. La consécration de l'exactitude de
la statistique soviétique est donc pour lui, avant
tout, une question de prestige personnel.

Il n'est pas inopportun de citer, à ce sujet,
l'opinion émise sur les données de cette sta-
tistique par un personnage dont l'autorité en
la matière ne saurait être contestée par le dé-
légué soviétique. Ce personnage, c'est M. Dzer-
j insky, qui n'était pas seulement le chef de la
Tchéka, mais aussi président du conseil suprê-
me économique de l'U. R. S. S.

Dans un discours prononcé peu avant sa
mort, le 10 juillet 1926 (que nous citons d'après
le compte rendu sténographique publié par l'or-
gane communiste de Moscou , la < Gazette in-
dustrielle et commerciale >, du 11 juillet 1926,
No 156), nn discours intéressant tant par sa
franchise inusitée que par son pessimisme sur
la situati on économique actuelle de l'U. R. S. S.,
M. Dzerj insky définissait ainsi la statistique
officielle soviétique r

< Quand j'ai parlé du bureaucratisme inouï
dont nous souffrons, j'entendais aussi nos fabri-
ques et nos trusts. J'affirme que les chiffres que
nous donnent les trusta sont truqués énormé-
ment. Les rapports que nous recevons sont de
la fantaisie, des mensonges qualifiés. La rai-
son en est que chez nous personne n'est respon-
sable des chiffres qu 'il fournit Notre système
est tel qu 'il favorise leur fantaisie. Sous ce sys-
tème, on peut mentir tant qu'on veut. »

Un tel témoignage n'est-il pas fait pour mon-
trer tout l'intérêt qu 'offriront les explications
de M. Ossinsky, lorsqu'il viendra répondre aux
questions de M. Loucheur.

RELATIONS AUSTRO-AIXEMANDES
BERLIN, 18 (Wolff). — Le congrès de la li-

gue populaire austro-allemande a commencé,
jeudi soir, dans la salle des séances de l'office
économique du Reich, par une réception. M.
Loebe, président du Reichstag et président de
ia ligue, après avoir fait une allusion à la con-
férence économique mondiale, a déclaré dans

son discours que les projets lointains ne de-
vaient pas faire oublier des choses possibles
maintenant déjà.

C'est librement, et non contrainte par les
événements, que l'Autriche retourne vers l'Al-
lemagne. Il ne faut pas attendre le secours de
circonstances, mais prendre sans tarder toutes
dispositions utiles pour le rattachement II est
nécessaire que dès k présent les citoyens des
deux pays soient traités comme des enfants de
la même patrie.

Il fa ut aussi que l'administration et la légis-
lation soient unifiées. Alors, il ne subsistera
plus que les poteaux de la frontière. Une fois
ceux-ci disparus, le but sera atteint : un peu-
ple, nne nation, une patrie libre ! (Longs ap-
plaudissements.)

M. Bfiss, bourgmestre de Berlin, a parlé dans
le même sens que M. Loebe, affirmant que
Vienne et Berlin doivent devenir des villes
sœurs.

ITALIE
Curieux incident

MILAN, 13. — Un Incident s'est produit dans
une petite localité près de Gallarate, à Inve-
runo, entre un inspecteur des syndicats fascis-
tes, qui était venu de Milan pour procéder à
l'inscription des paysans dans les syndicats, et
le prêtre Galliati , qui invita les paysans à re-
fuser leur adhésion à la Fédération fasciste. Le
prêtre insulta l'inspecteur et prononça des pa-
roles injurieuses contre le régime. A un certain
moment, le prêtre fit sonner le tocsin, alertant
une foule de paysans armés d'instruments agri-
coles. Un collègue de Galliati fut blessé d'un
coup de serpe. Il a dû être transporté à l'hôpi-
tal. Le prêtre Galliati se réfugia dans un cou-
vent, puis 6e rendit ensuite à Milan chez le car-
dinal Tosi, qui lui conseilla de se constituer
prisonnier, ce qu 'il fit L'autorité judiciaire avait
déjà lancé un mandat d'arrêt contre Galliati.

Denx libérations
ROME, 13. — L'autorité judiciaire a remis en

liberté le capitaine Giulietti et l'avocat Rai-
mondo, arrêtés il y a quelques mois sous l'ac-
cusation d'avoir caché les fonds de la fédéra-
tion des travailleurs de la mer. Giulietti fut
l'organisateur et le chef de cette organisation.
Il jouissait d'une grande popularité parmi les
travailleurs du port de Gênes. Lorsque fut pro-
nr 4e la dissolution de Ja fédération, les fonds
s* rnt à plusieurs millions de lires avaient
< u. On ne connaît pas les motifs qui ont
c t à la libération de Giulietti.

ALLEMAGNE
Désordres à Berlin

BERLIN, 18 (Wolff). — Le député Dietrich
avait convoqué jeudi soir, pour remplacer l'as-
semblée de protestation des socialistes natio-
naux (racistes), une assemblée qui fut aussi in-
terdite par la police.

Des rassemblements s'étant produits, la po-
lice intervint et dix personnes furent mises en
contravention pour infraction aux ordres don-
nés. Une arrestation fut opérée, celle de M.
Schiefer, le principal auteur des collisions de
Licherfeld.

Au Kurftlrstendamm, près de la rue Schlût-
ter, la police dut intervenir contre 150 racistes
qui injuriaient et molestaient le public, com-
mençant même à distribuer des horions à droi-
te et à gauche.

ÉTRANGER
Celle qui tira sur le « duce >. — On apprend

de Rome que la commission d'instruction du
tribunal spécial pour la défense de l'Etat ayant
reconnu l'incurabilité absolue de Mlle Gibson,
qui tenta de tuer M. Mussolini, a ordonné son
renvoi en Angleterre, sous la surveillance de
trois infirmières anglaises et d'une infirmière
italienne.

On se souvient que Violette Gibson avait été
arrêtée à la suite de l'attentat commis le 7 avril
1926 contre le président du conseil sortant du
congrès de chirurgie. Mlle Gibson avait été in-
ternée dans une clinique spéciale et soumise à
un examen minutieux.

Comment mourut-elle ? — On mande de Nî-
mes que Mme Bernard , 65 ans, habitant avec
son mari h Saint-Hippolyte-de-Caton, avait dis-
paru de son domicile. La pauvre femme ne
jouissait plus de ses facultés depuis la guerre,
durant laquelle son fils fut porté disparu.

Des recherches furent organisées et le corps
de Mme Bernard vient d'être trouvé, presque
entièrement dévoré par les animaux, dans le
bois de Méjanne. Le squelette a pu être recon-
nu par le mari de la défunte, grâce aux débris
des vêtements.

Mme Bernard avait rhabitude d aller, quatre
lois par semaine, à pied à Aies, et suivant tou-
jours le même chemin. Elle portait chaque fois
sur elle une somme important e destinée, disait-
elle, à payer la rançon de son fils. Or, on n'a
retrouve ni le sac ni l'argent qu'elle avait dans
une poche.

La pauvre démente aurait-elle été assassinée
et volée ? C'est ce que l'enquête va tâcher d'é-
claircir.

Les chevaux prolétariens. — Un journal russe
publie les résulta ts d'un concours de chevaux
qui a eu lieu à Moscou. Le titre ? Tout un pro-
gramme : < Exposition hippique de chevaux
prolétariens >.

En voulez-vous une explication ? C'est la
presse soviétique qui la fournit :

< Les temps du pur sang sont révolus, et
mtiinfenpnt a sonné l'heure du cheval de pay-
san , c'est-à-dire du cheval né de père inconnu
et d'une jument de labour. >

Le journal russe publie la photographie de la
lauréate du concours, tenue en main par un
paysan. Elle s'appelle < Gordynia >.

Le chauffage à distance
(De notre corr. de Zurich)

Zurich, décidément, tient à rester à la page;
aucun progrès, à peine est-il connu, qu'elle ne
veuille réaliser , elle aussi. Aujourd'hui , il est
question de tirer profit de la chaleur dégagée
par la combustion des ordures ménagères, un
projet qui ne manque pas d'intérêt, et qui n'est
pas bête du tout, L'an dernier, la chose a été
discutée d'une manière assez sérieuse, et l'on a
parlé à ce moment-là de l'éventualité de pro-
curer de l'eau chaude aux bâtiments adminis-
tratifs au moyen de la destruction des détritus
recueillis par la voirie. Au mois d'octobre, le
conseil général dé la ville s'est occupé de l'éta-
blissement d'un devis destiné à fixer nos ho-
norables sur le coût approximatif de l'installa-
tion envisagée ; il faut dire que la question du
chauffage à distance a pris tout à coup, c'est-à-
dire à la suite du vote négatif en ce qui con-
cerne la construction d'une piscine, une actua-
lité toute nouvelle, car la dite piscine serait In-
tervenue comme principal client de la chaleur
engendrée. L'on a cra int un moment que l'on
serait embarrassé de placer la vapeur créée ; il
semble qu 'il n'en sera rien !

Un rapport présenté par un spécialiste ar-
rive à la conclusion que le transport d'eau
chaude ne serait pas rentable ; dans ces con-
ditions, il ne reste rue l'éventualité de trans-
porter au lfin les calories disponibles, ou bien
alors de se servir de celles-ci pour produire de
IVnergi e électrique. Comme bien l'on pense,
l'idée d'augmenter encore la somme de courant
a été nrsndrnnée sans hésitation , parce qu'en
cette rra 'ière l'on est loin de souffrir de pénu-
rie. C'est pcurruioi l'on s'est arrêté à la solu-
tion oui crns's'e à faire voyafrer la chaleur pro-
duite, rela d'autant pins ru 'entre temps, les
chemins de f er fédéraux se sont annoncés
comme principal preneur. Mais le problème
n'est pas aussi simple ou 'il pourrait sembler
nu preiHer abord , car il s'asit notamment de
trouver les voies et moyens de mettre, â la dis-
posiiirn des abonnés, du chauffage pendant le
jour et la nuit, y compris le dimanche. D'après
un devis , le coût de production de 1000 unités
de chaleur s'élèverait à 1,3 centime en comp-
tant une consommation de 9 milliards d'u-
nités par les chemins de fer fédéraux, chiffre
fixé par ces derniers eux-mêmes, l'on compte
avec un excédent de recettes de cinquante à
sntTPTi 'e mille franrs environ.

La vapeur produite par la combustion des or-
dures rrénarères serait d'rteée de telle façon
ciu'elle s'en irait chauffer l'eau qui circulera
dans des conduites à lonsru e distance construites
soécialement dans ce but. T es frais de l'insral-
Mi<- n sont évalués à 7C0.0C1 'rarfs environ.
cVt-à-dire a 1?0 000 fr. de moins oue 1b crédit
ou ' avait été coneenti par la commur "".

Comme vous voye-, il s'ar/ it là d'une idée in-
téressante, ei dont ' la réalisation rendra SP_S
doute de grands services d^s le m<*i.;e_t où il

s'agit de mettre à profit une source d'énergie
qui serait perdue sans cela. Si l'affaire donne
les résultats attendus, il n'y aurait rien d'éton-
nant à ce que des proj ets analogues apparus-
sent dans d'autres villes, car le bon exemple est
contagieux.

La responsabilité
de l'automobiliste

On nous écrit :
Un correspondant occasionnel recommandait

ici même, l'autre jour, de rejeter la loi sur la
circulation des automobiles parce qu 'elle con-
sacre le principe de la < responsabilité causa-
le >. Or, c'est précisément là ce qui doit déter-
miner l'électeur à accepter le projet Ce princi-
pe n'est pas nouvea u dans notre législation. Il
s'app lique, en particulier, aux entreprises pu-
bliques de transport. Tout le monde sait, en
effet qu 'une administration de chemin de fer
est de plein droit resp ble de tout accident
se produisant sur son > ine, à moins qu 'elle
ne prouve qu 'il y a eu a du sinistré. Pour-
tant les trains utiliseD '.. - voies dont il leur
est impossible de s'é< et sur lesquelles
chacun sait qu 'il est dan^reux de s'aventurer.
Ce que nous disons là ne s'applique pas seu-
lement aux chemins de fer à voie normale, qui,
sauf en rase campagne, sont bordés de clôtures,
mais tout aussi bien aux chemins de fer rou-
tiers. Si donc un piéton-est écrasé par une voi-
ture de tramway, la victime ou ses ayants
droit n'ont pas à prouver qu 'il y a eu faute de
l'entreprise ou de ses agents. En principe, l'en-
treprise est responsable, et c'est elle qui doit
faire la preuve de la faute de la victime si elle
veut s'affranchir de sa responsabilité. Ce n'est
que justice, et nul n'a jamais songé à s'élever
contre ce principe.

Or, s'il est bon pour les chemins de fer, qui,
nous le répétons, ne peuvent s'écarter de la
voie, connue de chacun, qu'ils se sont tracée,
d plu» forte raison doit-Û s'appliquer aux auto-
mobiles, qui, utilisant la voie publique, impli-
quent un grave danger pour la circulation rou-
tière par suite de leur vitesse, de leur volume
et de leur grande capacité de chargement, ain-
si que de leurs dispositions techniques extrê-
mement délicates et de la force motrice qui les
meut Puisque l'automobile expose les autres
usagers de la route à des dangers spéciaux, il
n'est que juste et équitable qu'elle assume une
responsabilité spéciale. Jusqu'à présent il n'en
était pas ainsi, sauf que le Tribunal fédéral,
avec raison, étendait de plus en plus la notion
de la faute de l'automobiliste. C'était une la-
cune de notre législation, et il est très heureux
que la nouvelle loi vienne la combler. Car on
a beau dire, la route appartient, le Tribunal fé-
déral l'a expressément reconnu, en premier lieu
aux piétons, qui sont encore la majorité et qui
sont tout aussi intéressants que l'automobilis-
te. S'il convient à un certain nombre de gens,
dont le temps n'est souvent pas plus précieux
que celui de la grande masse, de se faire véhi-
culer sur quatre roues, soit par nécessité, soit
pour le plaisir d'épater et d'éclabousser le bour-
geois, ce n'est pas encore ime raison pour que
le commun des mortels ait à leur céder le pas
et à courir seul tous les risques. Ce n'est pas
le piéton qui met en danger l'automobile , mais
bien celle-ci qui expose le piéton à des périls
toujours croissants. C'est donc à elle qu'incom-
be la grosse part de responsabilité en cas de
collision entre eux deux, et c'est pourquoi sa
faute doit être présumée.

On nous objectera 5peut-être que pour le pié-
ton il y a le trottoir. A cela nous répondrons,
d'abord, que le piéton peut aussi se trouver
dans la nécessité de traverser la chaussée et
qu'il doit pouvoir le. faire sans crainte d'avoir
à payer la casse s'il est happé au passage par
une quarante chevaux. En second lieu, nous ré-
pondrons que, des trottoirs, il n'y en a pas par-
tout tant s'en faut Si vous suivez la grande rou-
te, en pleine campagne, en tenant avec précau-
tion votre droite et qu 'un chauffeur ivre de vio
ou de vitesse vous mette en marmelade, aujour-
d'hui c'est tant pis pour vous. Vous êtes le sou-
tien d'une nombreuse famille ? C'est à votre
veuve, c'est à vos orphelins à prouver la faute
de l'automobiliste. Comment s'y prendront-ils
s'il n'y avait pas un chat sur la route, rien que
vous et le chauffeur ? Cela n 'est-il pas d'une
iniquité révoltante ? La nouvelle loi y met or-
dre, el c'est pourquoi surtout pour cela que nous
voterons « oui » demain.

Le fédéralisme, dont nous parle aussi votre
correspondan t u'a rien à voir en cette affaire .
L'automobile se préoccupe bien peu des fron-
tières cantonales, aussi doit-elle être soumise
aux mêmes règles légales dans < tous > les can-
tons. Votre correspondant le reconnaît d'ail-
leurs lui-même, puisqu 'il demande que la ques-
tion soit réglée par un concordat intercantonal.
Il admet donc la nécessité d'une législation uni-
que. Or celle-ci n'est possible que sur le terrain
fédéral Jusqu'à ce que « tous > les cantons
soient parvenus à 9'entendre. messieurs les
chauffards auraient le loisir d'écraser impuné-
ment encore pas mal de pères de famille! C. R.

CANTON
COUVET

Un citoyen de Couvet, F., a été condamné à
50 fr. d'amende par le tribunal de police pour
avoir fabriqué de l'absinthe.

NOIRAIGUE
Le mardi 10 mai notre Conseil général a adop-

té les comptes de là commune pour l'année
1926. Le budget prévoyait un déficit de 44 fr. 55,
les comptes bouclent par un boni de 561 fr. 30.
Les comptes ne provoquent pas grande discus-
sion vu que toutes les explications ont été don-
nées au pouvoir législatif dans un rapport dé-
taillé du Conseil communal.

L'adoption en est votée à l'unanimité, avec
remerciements au Conseil communal pour sa
gestion.

Convoqué à nouveau le vendredi 13 mai, le
Conseil général avait à se prononcer sur une
demande de crédit destiné à la transformation
du réseau local. Cette question fait l'objet d'un
rapport du Conseil communal auquel s'est ral-
liée la commission des services industriels. Le
Conseil communal donne encore verbalement de
nombreux renseignements complémentaires.

La dépense est supputée à 43,000 fr. dont
6500 fr. à prélever sur le fonds de renouvelle-
ment du service électrique. A l'unanimité, le
Conseil général autorise le Conseil communal
à demander pour le solde de 36,500 fr. l'ouver-
ture d'un crédit à la Banque cantonale neuchà-
teloise.

Avant de clôturer cette législature, le Conseil
général, par l'organe de son président et de plu-
sieurs de ses membres, remercie l'autorité exe-
cutive pour le bon travail fait durant ces trois
ans.

Le président du Conseil communal répond en
soulignant la bonne harmonie qui n'a cessé de
régner au sein des autorités, ce qui a permisde poursuivre une œuvre utile et fructueuse.

Concerts publics
Voici la liste des concerts qui seront donnés

cet été au pavillon de musique du Jardin an-
glais, le dimanche de 11 h. à 11 h. 45, la se-
maine de 20 h. 15 à 21 h. 45 :

Mercredi 18 mai, Musique militaire.
Dimanche 22, Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 25, Union tessinoise.
Dimanche 29, Harmonie.
Mercredi 1er juin, Orchestra ds l'Union Com-

merciale.
Mercredi 8, Fanfare italienne.
Dimanche 12, Musique militaire.
Mercredi 15, Fanfare de la Croix-Bleue.
Dimanche 19, Musique militaire.
Mercredi 22, Harmonie.
Dimanche 26, Fanfare italienne-
Mercred i 29, Musique militaire*
Dimanche 8 juillet Union tessinoise.
Mercredi 6, Orchestre de l'Union Commer-

ciale.
Dimanche 10, Union tessinoise.
Mercredi 18, Musique militaire.
Dimanche 17, Harmonie.
Mercredi 20, Fanfare italienne.
Dimanche 24, Fanfare italienne.
Mercredi 27, Union tessinoise.
Dimanche 81, Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 8 août Harmonie.
Dimanche 7, Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 10, Union tessinoise.
Dimanche 14, Fanfare italienne.
Mercredi 17, Harmonie.
Dimanche 21, Musique militaire.
Mercredi 24, Fanfare de la Croix-Bleue.
Dimanche 28, Harmonie.
A Serrières, les concerts seront donnés sur

l'une des places publiques les jeudis 28 juin,
14 juillet 1er septembre, et les dimanches 29
mai, 7 août par la musique l'< Avenir >, et le
dimanche 3 juillet par la Fanfare de la Croix-
Bleue.

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

AU TH EATRE : < Le sublime sacrifiée de
Stella Dallât ». — Très favorablement accueil-
lie dès le premier soir, cette œuvre hautement
louable révèle chez le metteur en scène qui a
transposé à l'écran ce roman d'une façon abso-
lument hors pair des qualités extraordinaires
dans la connaissance des passions humaines.
Cest bien le film dramatique complet d'un pa-
thétique rarement atteint, susceptible d'émou-
voir même les plus endurcis. Comment résister,
en effet devant le sacrifice sublime de cette
mère, tombée au plus bas de l'échelle sociale,
obligée de se cacher et ne pouvant que de très
loin assister au mariage de son enfant qu'elle
aime pourtant par-dessus tout

H est inutile d'insister plus longuement sur
cette production qui se place au premier rang
des chefs-d'œuvre de l'écran et qui rallie, chose
assez rare ces jours, l'unanimité de tous les suf-
frages.

AU PALACE : « Violante ». — Salle comble
hier soir au Palace où passait pour la première
fois le grand film suisse < Violanta >, d'après le
roman d'Ernest Zahn, < Le revenant >.

Ce film, tourné au cœur même de la
vieille Suisse, est d'une grandiose simplicité et
nous offre, outre une photo impeccable et use
série de vues d'une impressionnante beauté, une
surprise : celle de voir évoluer nos soldats, va-
quant à leurs exercices, devant l'objectif, avec
un naturel dont il convient de les féliciter. Et
pour le dire tout de suite, ce n'est certes pas là
la partie la moins intéressante du film ; ces af-
fûts, ces avances en tirailleurs sur les hauteurs,
ces canons, énormes qu'on traîne au travers des
pires obstacles, tout cela a une note pittoresque
qui a été singulièrement goûtée hier soir.

Et dans un décor admirable, les artistes, tous
de premier plan, évoluent avec une aisance par-
faite. Il convient de remarquer tout spéciale-
ment la création d'Henny Porten, la célèbre
artiste, dans le rôle de Violanta. Elle s'est har-
monisée de façon surprenante avec l'atmosphère
du récit Son jeu est sobre, puissant, concentré.

A L'APOLLO : < La traite det blanche» >
(suite et fin). — Le gros succès obtenu, malgré
la saison déjà avancée, par « la traite des blan-
ches > nous dispense d'insister longuement sur
les qualités dramatiques dé cette importante
production. Il n'eût, d'ailleurs, pas été bien dif-
ficile de prédire qu'un film où tout est action et
mouvement, trouverait sans peine l'approbation
du trrand nombre.

La seconde partie en est plus tondue encore
que la première. Les événements s'y succèdent
3'y enchevêtrent, et vers la fin, s'y précipitent
avec une telle rapidité que l'émotion du specta-
teur ne connaît pas de répit

On en sortirait écrasé si quelques détails amu-
sants ne venaient jeter par instant une note un
peu moins sombre.

Et le moins qu'on en puisse dire c'est que les
amateurs de situations angoissantes, d'émotions
violentes, pourront passer à l'Apollo, cette se-
maine encore, une soirée qui ne leur laissera
rien à désirer.

d aujourd nul samedi
(Extrait des programmes du journal f Le Radio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 45, Concert d'accordéon. —
Zurich, 494 m. : 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur au
Lac. 17 h. 20, Concert d'orchestre. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchàtol. 16 h.,
17 h., 20 h. 30 et 21 h. 20, Orchestre du Kursaal.
16 h. 80, Concert 20 h. et 21 h., Chants ponr en-
fants.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Locatelli. 16 h.
45 uiin. et 20 h. 30, Radio-concert. — Petit Parisien,
340 m. 00 : 21 h., Musique d'opérettes. — Tour Eiffel,
2650 m. : 20 h. 15, Radio concert 21 h. 15, Université
populaire. — Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h., Orchestre
do la station.

Rome, 449 m. • 13 h. 30, Orchestre de l'Hôtel QuI-
rinat 17 h. 15, Concert vocal et Instrumental. 21 h..
Retransmission, d'un théâtre. — Milan , 822 m. 60 :
16 h. 15. Concert au Restaurant Savinl . 20 h. 45, «ta
Nave Rossa », opéra. — 1 ondres, 861 m. 40 : 18 h.,
Quatuor de Daventry. 19 h. 15, 8onates de Beetho-
ven. 21 h. 35, Concert — Daventry, 1600 m. : dés
21 h. 80, Programme de Londres. — Berlin, 488
m. 90 et 5G6 m.: 15 h. 30, Concert d'orchestre. 20 h. 80,
Soiréo saie.

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

mas, pasteur. 19 h. 45, Culte de M. Métraux, pas-
teur. — Zurich, 494 m. : 11 h., KetransmisBlon, du
Capitole Théâtre. 13 h., Concert par Berne. 15 h. 30,
Programme de Berne. 20 h., Musique de chambre.
20 h. 80, Causerie de W. Mittelholzer sur son raid
Suisse-Afrique. 21 h., Chants. — Berne, 411 m. :
13 h., Concert d'orchestre. 15 h. 80, 21 h. 20 et 22 h. 05,
Orchestre du Kursaal. 20 h. 02, Jodler-Club.

Paris, 1750 m. : 12 h. 45 et 16 h. 45, Radio-con-
cert. — Petit Parisien, 340 m. 90 ; 21 h., Concert avec
le concours d'artistes de l'Opéra et de i'Opéra-Co-
miqne. _ Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 15, Radio-con-
cert, Bruxelles, 508 m. 50: 20 h.. Concert.

Rome, 449 m. : 10 h. 30, Musique religieuse vocale
et instrumentale. 20 h. 45, Opéras italiens anciens et
modernes.

Milan, 832 m. 60: 10 h. 80, Concert vocal et instrumen-
tal de musique sacrée, 16 h. 13, Concert. 20 h. 45,
Concert varié. — Londres, 861 m. 40 : 15 h. 80, «Elle»,
oratorio de Mendelwohn. 20 h. 15, Chœur de la sta-
tion. 21 h. 15, Concert symphonlque. — Daventry,
1600 m. : 15 h. 80, 19 h. (15 et 20 h. 15, Programmes
de Londres. — Bsrlin, 483 m. 90 et 566 m. : 11 h. 80,
Musique militaire, 16 h. 80, Concert d'orchestre.
20 h. 80, Orchestre de la station.

Emissions radiophoniques

BERNE. — Une collision s'est produite à
Diirrenbuhl prè^ de Wyssachen, enlre l'auto-
mobile de M. Weill, marchand de chevaux à
Aiuthvil et un side-car appartenant à M. Fritz
Soilûpbach, meunier à Wyj snchen. Ce dernier
i eu les denx jambes cassées et d'autres bles-
sures et a dit êîre conduit à l'infirmeri e d'Hult-
'.vll où il a succombé. La victime, âgée de 35
ans, .était père de plusieurs enîants,

FRIBOURG. — Bien que favorisée par le
temps , la foire de jeudi , à Bulle, n 'a pas eu
l'importance habituelle des foires de mai.

Bien qu 'assez fournis, les champs de foire aux
percs et au gros bétail bovin étaient peu ani-
més et les prix te.ida'ent à la baisse. Les mar-
chands du dehors, qui font généralement le suc-
cès de nrs foires , ne sont pas venus. Cette ac-
calmie est naturellement due aux deux ou trois
cas de fièvre apMeu?e qui se sont révélés der-
nièrement entre Gruyères et Enney. Le chemin
de fer Bulle-Romrnt n'a expédié oue 51 piè-
ces de grrs bétail bovin et 17 jeunes porcs.

ZURICH. — Une grande grue d'un chantier
do Win 'rrlb.our, trop lourdement chargée, s'est
elfonàrée sur la chaussée. Le mécanicien, un
nommé Ve-lor, a été précipité dans le vide d'u-
ne hauteu r do dix mètre s et s'est grièvement
blessé aux épaules. On estime à 10,000 francs
le montant des dégâts. .

Noyée dans du < petit lait >. — A Niederwald,
dans le Haut-Valais, une fillette de deux ans
est tombée dans un tonneau de < petit lait > et
s'est noyée.

Ebouillanté. — Un apprenti fromager nommé
Alexandre Burkhalter, âgé de 16 ans, travail-
lant à la fromagerie d*Otzenberg près de Rûeg-
sau (Berne), voulant so laver les mains dans
du < petit lait > bouillant perdit l'équilibre,
tomba dans la cuve et se brûla si grièvement
qu'il succomba le lendemain à l'hôpital du dis-
trict de Berthoud,

Un cambriolage a Genève. — . A l'aide de
fausses clefs, un individu s'est introduit la nuit
de jeudi à vendredi, dans le magasin de cycles
de M. Ernest Flugistaller, rue du Prince, à Ge-
nève, et s'est attaqué à un petit coffre-fort mu-
ral. Au moyen d'une pince monseigneur, le
rôdeur fit sauter la porte du coffre-fort et s'em-
para d'une somme de 550 francs.

SUISSE

Décèt r-Ç\ i
7. Ida-Bertha née Byser, épouse de Georges-Wil-

liam Schertenleib, née le 26 jauvier 1895.
10. Laure-Luoie née Lanfranehl, veuve de (9*>

nys-Plerre Claire, née le 14 décembre 1850. : ¦
18. Paul-Victor Muriset, horloger, veuf de Emma

Lieohtt né le 14 avril 1859. J "
Promesset de mariage

Jacques-Louis Reymond, pasteur en France, et
Louisa Perret à Neuchâtel.

Frédéric-Arnold Jacot, horloger, à Neuohâtel, «t
Reine-Marguerite DiU, k Hauterive.

Etat civil de Neuchâtel

Crédit foncier d Autriche, à Vienne. — Le Ben*.
fie» not de 1926 s'établit à 6,685,150 son., contre
6,003,765 sch. en 1925. Le dividende est maintenu à
14.40 %, Boit L20 sch. par action ancienne, ou 7.20
sch. par action nouvelle, ' .. - , '

Société autrichienne-hongroise des chemins de fer
do l'Etat, Vienne. — Le bénéfioe eu 1926 s'élève &
2,347,817 schillings, contre 3,139,950 sch. Le dividen-
de est fixé à 2.25 sch. par action, contre 3 sch.

Société T. S. F., Marconi, Berne. — Elle a fait nié
bénéfioe net de 155,177 fr., s'élevant, aveo le report
de l'année 1925, à 188,246 fr. Comme l'année derniè-
re, le dividende proposé est de 5 pour cent >

Changes. — Ours an 14 mai 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

A chat Vente Achat Vent»
Parts . .5 0 . 32 20.4? M i l a n . . .  28 15 28 .S5
Londres 25.25 -25.27 Berlin .. 123.10 123 .S»
\ew \r.-\ 5.19 h,.i Madri d . . 91. — 9I.TO
B-nrelle» 72.22 72.32 Amsterdam 208 — 208.15

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse âe Neuchâtel, du 13 mai 1927
A ctions Obligation»

Banq Nationale. : 55 — d Et. Neue. 8H 1902 88 — d
Coiupt d'Eso. . . 650.— o » » 4% 1907 91.75 d
Crédit Suisse . 830.- d » » 6% «18 102.-d
3réd foncier n. 572.— d O. Neue. 9A 1888 85.75
8oo. de Banque .. 775.- d » » *% «9» 89— *
U Neuchàteloise 530 .- „ » » 6» l9" "f£ _|
Câb él Cortalll 1650.- o O.-d.-Fds SH 1897 94.75 d
Ed. Dubied I» 315-0  ; *% g» m- d
Clm < St-Sulpice <£_  « Ij0eIe , . 8H 1898 on.25 dTram. Neuo ord. 3SW.- d . <% lgg9 9{ _  rf, . priv. 42n.- o , 5% m6 m__ d
Neuch Obanm. 4.50 ,. 

Créd f N %M £Im San.loz-Trav 240 - o Ed D))bled 6% ,,g _ d
3ai. des concerts 250 — . xraïuw 4 94 1899 95.— d
Klaus. 80.— . Klaus 4A 1921 80.— d
Etab Perrenoud 450.— il Suchard 5% 1918 '.18.— d

bourse de Cieueve . . \'i mai l'Ji'7
Actions 1% Belge . . . 1060.50m

Bq. Nat. Suluse — .— 7 % ĥ . Français —.—
Uoui p d'Eseomp 049.— 3% Dl fré ré . . 77.50
Crédit Suisse 830— 8H Ch. féd. A K . 84.65
Soo. de banq. s. 7% Ch. Ter Maroc 1070.—
Union fiu.geuev 692.50 Cheui . Fco SuUs. 411 — m
Ind genev ga2 25.— ri 8% Jougtie Eclé. 370—
Gaz Marseille 182. — a &Vi% J ura-SI<np. 7.1—
Motor Colombus IU9 I . — 8% Genev. à lots 106 35
Fco-8ulsse élect 279.— 4% »enev 1899 —.—
Ital.-Argent, élec. 525.— 8% Fril>- '9°8 ¦ 39°-—
Mines Bor. ord. 560.— 5% v G°"è. 1919 511—
Gafsa, part . . . —.— 4% Lausanne . — .—
fotis charbonna 605.— *% Bolivia Bny 196.50
ChocoL P.-C.-K 211.50 Danube Save 59.25
Nestlé . . 757.50 6% Paris-Orléans 992.—
Caoutch B fin H2 25 6% Argentin.oéd . 101.— d
Allumettes suéd 380.- Cr. f . d'Eg. 1903 iOl—

„.... _,._ 4% Foo-8. éleot. ——Obligation. Hispano bons 6% 493 50m
1% Tédéral 190» 82.— 4H Totis o. hong 452.—

Cinq changes modestement fermes, 4 eu baisse
(Italie, —15, Espagne, — 30), 8 sans changement ni
affaires. Les Serbes reprennent courage avec ' de
nombreux échanges, 152, 150 A, 152, t 152 (+ 7). Les»
Trique privilégiées ne recevront que 4 'A % à comp-
to sur les 6 % cumulatifs ; mais alors, quand l'ac-
tion ordinaire touchera-t-elle un dividende 1 Obli-
gations 496, 488 (— 12). Bons 493, 88 (— 10). Aotionn
279 (— 6), les privilégiées 6 pour cent sont cumu-
latives pondant trois ans : 90 francs. Sur 41 aotionsi
24 en baisse. 5 en hausse. ¦ ¦

13 mal. — Cent fran-.a suisses valaient aujourd'hui,
k t aria : I .*. 430.75.

Finance - Commercé

AVIS TARDIFS
On eherohe, pour tout de suite, une

fille d'office
Bons rages. Café du Théâtre. NeuchâteL 

Célébrez le 16 mai
date de l'entrée de la Suisse
dans la Société des Nations,

Il y a 7 ans I
Il n'y a pas, dans toutes nos luttes politiques,

un but plus noble à poursuivre que la

suppression des guerres
TJ est bien regrettable que nos autorités ne

fassent pas pavoiser les édifices publics pour
ce mémorable anniversaire. _L
ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBERALE

de Nenchâtel-Serrières

Assemblée familière
1» samedi 14 mal, ft 20 h. 80, an -'

CERCLE LIBÉRAL
Orateurs :

MM. Alfred PERRENOUD, conseiller généraL
Max BERTHOUD, conseiller généraL
Jean KREBS, avocat

_¦** Invitation ft tous les citoyens libéraux *VC
Musique : L'HARMONIE

Le comité de l'Association
- démocratique libérale.

58fp. Union [fliniidi
^̂ ^S Neuchâtel
f f ^ ^ $ ,_ l W  Dimanche 15 

mai 
1927

Course à Tête-de-Rang -Mont-Racine
Départ par le tram de Valangin

de 6 "¦ 5Q 

Chaumont, Grand Hôtel
Tennis ouvert

à la disposition des dîneurs
Bonne cave Tea-Room
SALLE DE LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. 80

Les cloches de Corneville
Musique de Planquette . ut

Dimanche 15 mai 1927, à 20 h. 80 't|

BOCCACE I
Opéra-comique. Musique de Suppé. -^

Aveo Madame Mary PETITDEMANGH
dons le rôle de Boceace.

Orchestre Léonesse. Location ehea FostUch.

HOTEL DU PORT
pour la première fois, Grand concert

LES DARIÈLOS



POLITIQUE

Le tarif douanier français
PARIS, 13. — La Chambre a adopté plu-

sieurs articles du projet revisant le tarif géné-
ral des douanes. En vertu de ces articles, les
droits du tarif seront majorés ou diminués à la
fin de chaque trimestre par décret en propor-
tion de l'augmentation ou de la diminution su-
périeure à 20 pour cent, dans l'indice moyen
des prix de gros. La valeur à déclarer pour
l'application des droits de douane «ad valo-
rem > est celle que les marchandises ont dans
les lieux et au moment où elles sont présentées
à la douane. ,

Dans des circonstances exceptionnelles pou-
vant entraîner de graves perturbations écono-
miques, l'importation des marchandises étran-
fères déclarées par la consommation pourra
tre supprimée, de même que l'exportation de

tous produits autres que les produits agricoles.
PARIS, 13 (Havas). — M. Massard, président

de la deuxième comimission du conseil munici-
pal, chargé du ravitaillement de Paris, vient
d'adresser aux députés une lettre dans laquelle
il leur demande de s'opposer au projet de relè-
vement des tarifs douaniers, en ce moment sou-
mis à la Chambre.

La percguss-fion .
de Londres

LONDRES, 13 (Havas). — Suivant le < Dafly
Telegraph >, moins d'une heure après la per-
quisition opérée dans les locaux de la déléga-
tion commerciale russe, le chargé d'affaires so-
viétique, accompagné du premier secrétaire de
l'ambassade, se sont rendus auprès de sir Aus-
ten Chamberlain, pour protester officiellement
©t demander des explications. Le journal es-
time que 180 sergents de ville en uniforme et
unie quarantaine de détectives ont pris part aux
recherches.

Selon le « Daily Mail >, le ministre de l'inté-
rieur aurait été informé que la délégation russe
avait en sa possession certains documents d'Etat
qui n'auraient jamais dû sortir des mains du
gouvernement britannique.

Le < Daily Herald >, travailliste, remarque
que M. Khinchouk, dont les bureaux ont été.
perquisitionnes, jouit de l'immunité diplomati-
que et qu'en conséquence le gouvernement bri-
tannique a commis envers le gouvernement so-
viétique une grave offense qui est susceptible
d'aggraver les relations diplomatiques entre les
«Jeux pays.

La < Daily Herald > déclare que le secrétaire
die l'ambassade soviétique, M. Œedine, qui était
présent au moment de l'arrivée de la police,
fut détenu pendant quelque temps.

La «Westminster Gazette > rapporte que
dans les milieux politiques, on estime que l'in-
cident pourrait amener éventuellement la rup-
ture des relations diplomatiques entre la Rus-
sie et la Grandie-Bretagne.

Le député travailliste Henderson a déposé i
la Chambre des Communes une demande d'in-
terpellation au sujet des raisons qui ont moti-
vé la descente de la police.

LONDRES, 13. — A la Chambre des commu-
nes, plusieurs questions ont été posées en ce
jjui concerne les perquisitions effectuées dans
les bureaux de la délégation commerciale rus-
se. Le secrétaire d'Etat à l'intérieur a répondu
que le chef de la pouce lui avait soumis mer-
credi certaines informations à la suite desquel-
les il a autorisé la police à se procurer un man-
dat de perquisition.

Le ministre a ajouté : Les perquisitions con-
tinuent. Je ne pourrai pas fournir avant deux
tours de nouvelles informations.

Le ministre de l'intérieur a déclaré qu'il don-
nerait des explications dès que possible et a
proposé de consacrer à cette question la séance
de lundi matin de la Chambre.

Comme on lui demande si tout le cabinet, ou
îe ministère des affaires étrangères a été con-
sulté, le ministre de l'intérieur a déclaré qu'il
s'agissait d'une affaire de police qui concerne
son département.

Un autre député voudrait savoir si parmi les
100 et quelques employés que compte la délé-
gation commerciale russe se trouvent des su-
Jets britanniques et demande le dépôt de-la
pièce écrite par laquelle la perquisition a été
autorisée. . . .

LONDRES, 13. — L'« Evening Standard >
croit savoir que les perquisitions dans les lo-
caux de la compagnie Arcos se prolongent en
raison du refus des employés de remettre à la
police les clés des deux coffres-forts, sous pré-
texte qu'ils contiennent des documents de ca-
ractère diplomatique et qu'ils doivent être par
conséquent à l'abri de toute investigation. Des
représentations diplomatiques seront proba-
blement faites à ce sujet et la police continuera
de fouiller l'immeuble jusqu'à ce qu 'elle ait re-
çu des instructions fixant les limites dans les-
quelles les recherches , pourront être poursui-
vies.

Trois autres coffres-forts décelés dans la boi-
serie ont été découverts, mais la police ne les
aurait pas encore ouverts, faute de temps.
Les soviets n'aiment pas qu'on leur lasse à
., eux-mêmes ce qu'ils ont si souvent fait
|,; à autrui
' ; LONDRES, 13 (Havas) . — Le chargé d'affai-
res des soviets s'est rendu dans la matinée au
Foreign Office où il a eu un entretien d'une
demi-heure avec sir Austen Chamberlain. Il a
protesté formellement contre les perquisitions
opérées dans les locaux de la délégation com-
merciale russe.
i LONDRES. 13 (Havas). — La note que le
chargé d'affaire s soviétique a remise à M.
Chamberlain et qui proteste contre la perquisi-
tion des immeubles de ia délégation commer-
ciale russe, déclare que l'employé de la délé-
gation' qui n'a pas refusé de donner les clés
d'un coffre-fort contenant des papiers person-
nels, des cotes chiffrées appartenant à l'agent
commercial a été malmené par la police et que
la correspondance de l'agent a été emportée
par la police.

La note affirme, en outre, que les plus élé-
mentaires garanties et les règles de la décence
ont été enfreintes.

La perquisition a commencé avant la Drésen-
tation du mandat de perqiu'sition. Tous les em-
ployés, hommes et femmes, ont été fouillés p»r
les représentants masculins de la police.

Le chargé d'affaires , en attendant les expli-
cations de son gouvernement, proteste vigou-
reusement contre la violation flagrante des obli-
gations du gouvernement britannioue en vertu
de l'accord commercial concernant l'immunité
diplomatique de l'agence commerciale offi-
cielle.

L'obstruction travailliste
LONDRES, 13 (Havas). — A la Chambre des

Communes, le débat sur la loi des Trade-
Unions a continué jusqu'à 3 h. 40 ce matin, dans
un ' càlàié Velatif mêlé d'un peu d'humour. Il a
été ajourné à lundi. Durant les 17 heures de
discussion de la commission, on est arrivé à la
fin :dé: la,première ligne du premier sous-para-
graphë de la première clause, c'est-à-dire que
les sept, premiers mots ont été votés. Durant 5
scrutins, les membres de l'opposition chantaient
dans,les; couloirs une sélection de chansons par-
mi ïe'sqùeles se trouvait aussi la Marseillaise.

Panique à la bourse de Berlin
BERLIN, 13. — Une grave panique vient de

se produire à la Bourse de Berlin. Toutes les
valeurs ont immédiatement baissé ; plusieurs
titrés ont-perdu jusqu'à 30 points. Une des rai-
sons" de' cette crise est la politique d'escompte
suivie par̂ la Reichsbank. Quand, il y a cinq
moiV le 'ministre des finances d'alors, M. Reh>
hold, émit le fameux emprunt interne au 5 pour
cent,,., les; milieux financiers allemands espé-
raient que la Reichsbank pourrait continuer de
réduire les taxes d'escompte et, par là, contri-
buer à une baisse du marché de l'argent.

Les lumières soviétiques
à la Conférence économique internationale

Ou amande de Genève à la < Gazette de Lau-
sanne > :

Au cours des séances que la commission de
l'industrie a tenues jeudi , M. Ossinski chef de
la délégation soviétique devait répondre à M.
Jouhaux (France) sur divers points relatifs à la
journée de travail en Russie. Le délégué fran-
çais avait affirmé, sur la loi de documents offi-
ciels dé .'Moscou, que les ouvriers russes travail-
laient plus de huit heures par jour. M. Ossinski
avait protesté et promis de donner un démenti
très net à M. Jouhaux. Mais, jeudi, M. Ossinski
ne parût pas aux séances de la commission. Il
était occupé à prêcher la bonne parole soviéti-
que aux délégués de la presse.

Vendredi matin, le premier délégué russe
s'est exécuté. Sa réponse a déçu tous ceux qui
attendaient des... précisions.

S'éxcusarit de ne pouvoir être complet parce
qu'il n'a pas sous la main tous les documents
nécessaires, M. Ossinski a affirmé que lé < gou-
vernement > des sbviets avait déterminé la
moyenne des heures de travail quotidien à
7 h. 57 (quelle précision suspecte...). Pour obte-
nir ce chiffre, les habiles statisticiens de Mos-
cou « divisent le nombre d'heures de travail
par le nombre des ouvriers >. (Sic).

La .commission n'a pas insisté.
• M ;  Gàrcin ' (France) a montré que lés enten-

tes industrielles prévues jeudi sont trop exclu-
sives et qu'il y aurait avantage à créer des en-
tentes de producteurs afin que les agriculteurs
puissent eh' faire partie.

$. Sokolnikoff (Russie) estime, lui, que les
ententes sont un palliatif. On n'obtiendra une
¦amélioration qu'en procédant à une nouvelle ré-
partition des forces productrices du monde :
c'est-à-dire en appliquant partout le système
communiste.

Cette opinion n'ayant pas jeté des flots de lu-
mière sur les débats, la séance a été levée.

: Cette -politique n'a pas eu, de la part des au-
tres .ministres, et spécialement de ceux de l'a-
griculture et de l'alimentation, l'appui néces-
saire,, de telle sorte que la baisse espérée ne
se produisit pas. Par suite de l'augmentation
des exportations, le besoin d'argent a augmenté
et son .prix a renchéri. On espérait qu'une nou-
velle réduction du taux d'escompte faite par la
Banque d'Angleterre donnerait à la Reichsbank
une certaine liberté, mais hier, le conseil d'ad-
ministration de la Banque d'Angleterre a décidé
de ne pas faire cette réduction prévue.

On, prête à la Reichsbank l'intention d'élever
le-faux; de. l'escompte et, en prévision de cette
mesure, une panique s'est produite à la Bourse
et velle-a même pris des proportions très vas-
tes. ' - -, ;. :

NEUCHATEL
Tombé du tram

Alors qu 'il procédait à des essais sur une voi-
ture de trâm, à l'Ecluse, le directeur de la com-
pagnie, des tramways, probablement pris d'un
étoùrdissemént, est tombé sur le sol alors que
le train-était en marche. M. Tripet r fW'mufc
rtplés*,cbntus,ions. :'"

« I/Oiseau bleu »
On annonce pour mardi, au Théâtre, une re-

présentation de la compagnie russe de « l'Oi-
seau bléùv dirigée par M. J. Jushny. Fixée à
Berlin depuis la guerre et composée de Russes
fuyant, lé régime bolchéviste, cette troupe n'a
pas. donné moins de 1685 représenations en Eu-
rope, de. 1921 à 1924 ; jusqu 'à ce jour , elle en a
donné plus de cent à Zurich.

Qu'est-ce que c l'Oiseau bleu > ? Il n'est pas
facile de le dire. Théâtre ? Non , il a un vol trop
léger : pour cela. Cabaret ? Non plus, car il le
dépasse de beaucoup. Variété ? S'il en existait
sans aùeun poids terrestre! Mais alors — qu'est-
ce que « l'Oisèfu bleu > ? Un peu de tout, peut-
être l'essentiel, quelque chose d'indéfini , de
nouveau, c'est l'âme russe. Il permet de jeter
un regard, dans ce pays lointain et énigmati-
oue. qu'est la Russie des merveilles, qui délivre
fia poids de la réalité.

Dans l 'incertitude
NEW-YORK, 13 (Havas). — Une dépêche

d'Halifax annonce que le correspondant du
c Halifax Herald >, à Freeport rapporte que
deux pêcheurs ont vu, lundi matin, un avion
passer au-dessus de la baie Sainte-Marie, al-
lant dans la direction de l'ouest vers l'embou-
chure de la baie Fundy. Ces deux pêcheurs
n'ont appris qu'aujourd'hui les recherches fai-
tes pouT retrouver Nungesser et Coli.

NEW-YORK, 13 (Havas). -r- Un commerçant
de Boston offre une récompense de mille dol-
lars à quiconque fera découvrir ou sauver Nun-
gesser et Coli.

LAKEHURST, 13 (Havas). — Le dirigeable
< Los Angeles > est parti ce matin pour effec-
tuer une croisière d'entraînement le long de la
côte de l'Atlantique. L'équipage a reçu l'ordre
de surveiller attentivement la contrée et d'aider
ainsi aux recherches faites pour découvrir Nun*
gesser et Coli.

NEW-YORK, 13 (Havas) '. - Une dépêche de
Terre-Neuve rapporte que le ronflement d'un
moteur d'avion qu'on aurait perçu à Harbourg-
Race aurait été également entendu lundi, à mi-
di, à Ile Sound (Terre-Neuve). Toutefois ce
bruit n'a pu être vérifié.

NEW-YORK, 13 (Havas). — Suivant une dé-
pêche de Rekyjavik (Islande), les recherches
entreprises pour retrouver l'avion de Nunges-
ser ont été infructueuses. ¦¦'.¦• ¦"¦¦-

NEW-YORK, 14 (Havas). — A 17 h. 45 (22 h.
45 min., heure française). Rien de nouveau
en ce qui concerne "Nungesser et Coli.

Nouvelles diverses
Nouvelles inondations. — On mande de Bâ-

ton Rouge (Louisiane) :
La digue de Bayou des Glaises s'est rompue

près de Moreauville et l'ouverture a atteint par
la suite une largeur de 180 mètres. Selon le
gouverneur de la Louisiane, 15,000 personnes
ont été chassées de leurs demeures par la rup-
ture de la digue. Les dégâts de cette nouvelle
inondation sont évalués à dix millions de dol-
lars.

On craint la rupture de la digue du fleuve
Atchefalaia, qui rendrait 150,000 personnes
sans abri.

On signale d'autre part une nouvelle rupture
à Bordleonville.

Un incendie en Pologne. — Vendredi soir, un
grand incendie a éclaté dans les ateliers de che-
min de fer de Braga. Trois halles, un nombreux
matériel et 27 vagons ont été détruits. Les dom-
mages sont évalués à cinq millions de zlotis.
Qn pense que le feu est dû à la malveillance,
afin de cacher des détournements.

Une bande d'anarchistes italiens
est arrêtée

PARIS, 13. — A la suite du cambriolage qui
fut commis dans la nuit du samedi au dimanche
1er mai au bureau d'enregistrement d'Argen-
teuil, où deux millions de timbres fiscaux et de
papier timbré furent dérobés, la sûreté géné-
rale avait entrepris une enquête. Cette enquête
a abouti hier à l'arrestation d'une bande de dan-
gereux malfaiteurs, tous Italiens, connus déjà
de la police comme anarchistes : Amédée Ven-
turini, 25 ans, dont on ne connaît pas encore le
domicile ; François Fizzore, 35 ans, valet de
chambre, 93, boulevard Berthier ; Henrico Blas-
coyiteh, mécanicien, 13, rue Auguste-Métivier ;
Gennaro Onossio, 27 ans, commissionnaire, rue
de Paris, à Montreuil, et Crotallo Anzononi, 27
ans, manœuvre, 5, passage de la Mairie,, à
Saint-Gervais. '.' ; '. . '. -

C'est dans un café de la rue des Maronites
que les inspecteurs découvrirent La bande. Hs
ne donnèrent pas l'éveil et laissèrent les mal-
faiteurs se diviser en deux groupes. Le premier
se composait de Venturini, Blascovitch et Onos-
sio. Au bout de quelques minutes de marche,
les policiers les appréhendèrent, mais l'arres-
tation fut mouvementée ; Venturini, en parti-
culier, opposa une vive résistance, et l'inspec-
teur Misery, cruellement mordu à la main, al-
lait lâcher prise quand son collègue Solly, le
voyant en danger, sortit son revolver et fit feu
sur le malfaiteur. Mais, Venturini, bien que
blessé, prit la fuite et on ne l'arrêta, boulevard
de Belleville, qu'après une longue poursuite.

Dans la voi ture qui l'emmenait à l'hôpital,
Venturini, bien qu'ayant une balle dans la cuis-
se et que tenu solidement aux poignets par un
double cabriolet, chercha à s'évader en fonçant
aveuglement dans les vitres des portières. A
Beaujon, ses blessures furent reconnues peu
graves, et il fut aussitôt conduit à la sûreté gé-
nérale rejoindre ses complices et subir l'inter-
rogatoire.

On trouva, dans le paquet que portait Ven-
turini au moment de son arrestation, dés tim-
bres fiscaux.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Toujours pas de nouvelles
NEW-YORK, 14 (Hàvas). - A 22 h. 30 (3 h.

30 heure française), rien de nouveau sur le
sort des aviateurs Nungesser et Coli.

te « Los Angeles » termine
ses recherches

NEW-YORK, 14 (Havas). — Le dirigeable
« Los Angeles > est retourné à sa base après
14 heures de recherches pendant lesquelles il
a fait une croisière de 600 milles marins au-des-
sus des bancs de Phelph et de Davis, dange-
reux pour la navigation maritime.

On a entendu des ronflements
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 14 (Ha-

vas). — Deux personnes qui habitent à Harbour
et Breton, à 100 milles au sud-ouest de Harbour-
Race, où sont parvenues hier des déclarations
analogues, disent qu'elles ont entendu des ron-
flements d'avion lundi matin.

Les recherches continuent aveo activité dans
toute la région de Terre-Neuve.

Conférence de la Petite-Entente
PRAGUE, 14 (B. P. T.). — La conférence de

la petite entente de Jàchiriiov a commencé ven-
dredi après midi.

Le communiqué officiel dit que les ministres
dés affaires étrangères des trois Etats de la Pe-
tite Entente, dans leur première , session, ont
fait chacun un exposé sur la situation politique
étrangère en général ainsi que sur les relations
de leur pays avec leurs voisins et les autres
puissances. La discussion générale a été com-
plétée par un échange d'informations sur toutes
les questions concernant les Etats de la Petite
Entente.

Relations germano-polonaises
VARSOVIE, 14 (Ag. polonaise). — A la suite

des discours prononcés par M. Hergt, vice-chan-
celier du Reich, à Beuthen, le ministre de Polo-
gne â Berlin, M. Olzowski a visité M. Strese-
mann, ministre des affaires étrangères.

A la suite de l'entretien, un communiqué
commun a été publié dans lequel la Pologne
attire l'attention sur le fait que des manifesta-
tions du genre de celle de Beuthen sont en con-
tradiction avec l'esprit des conversations qui ont
eu lieu à Genève entre M. Stresemann et M.
Zaleski. M. Stresemann, de son côté, a déclaré
que la politique allemande, vis-à-vis de la Po-
logne, n'a subi aucun changement. Les inquié-
tudes de la Pologne résultent de malentendus
en ce qui concern e les paroles qui ont été pro-
noncées et il ne îaut pas ajouter trop d'impor-
tance aux déclarations de cette espèce. (!)

M. Stresemann croit désirable que les deux
gouvernements prennent soin de ne pas mettre
obstacle à leur but commun.

Autour des frontières orientales
PARIS, 14 (Havas). — « Le Matin > signale

que le chargé d'affaires d'Allemagne a commu-
niqué hier matin à M. Philippe Berthelot les
nouvelles instructions de son gouvernement re-
latives au contrôle de la démolition des forte-
resses de l'Est.

-•a loi de protection
BERLIN, 14 (Wolff). — La « Deutsche All-

gemeine Zeitung > apprend que le groupe na-
tional allemand du Reichstag a décidé à l'una-
nimité d'approuver la prolongation de la loi
sur la protection de la république.

Un soufflet
RIGA, 14 (Wolff). — Au cours d'une confé-

rence tenue par M. Milioukoff , ancien ministre
des affaires étrangères du gouvernement pro-
visoire de 1917, ce dernier a été souffleté par
un jeune homme, nommé Paul Aderkams. L'a-
gresseur a été arrêté. Il a déclaré qu'il considè-
re le gouvernement de Kerensky et Milioukoff
comme responsable de la mort par la faim de
ses parents et de son frère à Petrograd.
Pour déjouer les plans des soviets
LONDRES, 14 (Havas). — Pour forer les cof-

fres-forts de la compagnie soviétique « Arcos >,
on a décidé d'employer l'acétylène et l'oxygène,
ainsi que des forets automatiques.

La perquisition a continué toute la nuit.
En Perse

TEHERAN, 14 (Havas). — Le gouvernement
persan a notifié aux puissances étrangères que
le privilège d'exterritorialité serait aboli à par-
tir du 10 mai 1928.

I __¦_ ^W S 
n

vm\_ lsa_

/ Eté -1927
N Horaire répertoire breveté

' .' ;; ' ;'  facile à consulter

Seul horaire vraiment pratique et rapide,
adapté spécialement à chaque région.
Achetez-le ! Vous en serez satisfait.

» Pr'X : 5Q c.
L'horaire ZÉNITH, édité par la Feuille

d'Avis «ie Neuchâtel, est en vente dans
les. librairies, kiosques et dépôts.

t ¦ :; - ^ : .
Monsieur et Madame Edmond Muriset et leurs en-

fanta ; Monsieur et Madame Gaston Muriset et leurs
enfants ; Monsieur César Muriset et sa fille, Berthe
Muriset ; Mademoiselle Marie Muriset, à la Chaux-
de-Fonds ; Madame et Monsieur Vuilleumier, à
Cressier, les enfants et petit-fils de feu Jean Muri-
set ; les enfants et petits-enfants de feu Paul Mu-
riset, les familles Kost, Liechti, Holzer et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur oher père,
grand-père, frère, oncle et cousin,

Monsieur Victor MURISET
que Dieu a repris à Lui vendredi 13 mai 1927, dans
sa 68me année, après une longue et pénible mala-
die.

Neuohâtel, le 13 mai 1927.
Dors en pais.

L'ensevelissement, sans suite, "aura ïién dimanche
15 mal, à 18 heures. ¦'¦¦¦ '

Domicile mortuaire : Fahys 103.
On ne touchera pas

Prière de no pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part-

Mademoiselle Fanny Mayor, à Montagny sur
Yverdon ;

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

Monsieur et Madame Robert Mayor et leur fils
André, k Neuchâtel ; .

Monsieur le dooteur et Madame Eugène Mayor et
lours enfants, Françine, Georges et Lisette, à Per-
reux sur Boudry ;

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

enfants ;
Mademoiselle Augusta Mayor ;
Monsieur et Madamo Alfred Mayor et leurs en-

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, grand'tanto et
parente,

Madame George MAYOR
née Julie WAGNON

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Christian Huttenlocher et
leurs enfants : Jean, Charles, Robert, Lois, Suzanne
et Claude ;

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

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

en Allemagne, Kadek en Australie, et les famiilea
alliées ;

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

Madame Christian HUTTENLOCHER
née Suzanne STRAESSLÏ

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

Cela va bien, bon et fidèle ser-
viteur, entre dans la paix de ton
Seigneur, Matth. XXV, 2L

L'incinération aura lieu le samedi 14 mai, à Neu-
châteL

Culte au Crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : Neuchâtel, faubourg de

l'Hôpital 3.
Prière de ne pas faire de visites

On ne suivra pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres de la société de tir Aux

Armes de guerre, de Boudry, sent informés du dey
ces de

Madame Sophie COLLET
mère de Monsieur Willia m Collet , leur dévoué pr&
sident.

L'ensevelissement, sans suite , aura Heu lundi 18
mai, à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur et Madame William Collet, à Boudry ;
Mademoiselle Bose Collet, à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Emilie Gyger, à Boudry ; Monsieur Fritz Die-
trich et famille, à Champion ; les familles Decreu-
ze, Hauser, Collet, Ferroni, Kebaud, Jaquet, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée mère, soeur, tante et pa-
rente,

Madame Sophie C0LLET-GYGER
enlevée subitement à leur affeotlon, le 13 mal, dan»
sa 70me année.

Theyerot sur Boudry, le 18 mal 1927.
En toi, Seigneur, je trouve un

sûr asile.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien le lundi

16 mai, à 13 heures.

PARIS, 13 (Havas). — Le < Temps > annonce
la mort de l'artiste suisse Louise-Catherine
Breslau, décédée vendredi matin à l'âge de 70
ans, à Neuilly.

Originaire de Zurich, elle était venue toute
jeune à Paris pour y apprendre là peinture
dans les ateliers Jullian, où elle reçut les con-
seils de Jules Lefebvre et de Jean-Paul Lau-
rens. Elle eut pour condisciple, en même temps
que pour rivale, Marie Baschkirfeef , non moins
douée qu'elle, mais plus inégale dans l'effort, et
dont les Mémoires évoquent avec vivacité le
souvenir de cette rivalité. t>ès ses premiers en-
vois au Salon, Louise Breslau s'était révélée
comme une portraitiste exceptionnellement vi-
goureuse. Elle se lança dans la carrière du por-
trait, et ne tarda pas à renoncer à l'huile pour
le pastel. Ses portraits de femmes et d'enfants,
d'une distinction et d'un charme infini, lui ac-
quirent, parmi les artistes de son temps, une
situation hoTS de pair. Ses interprétations de
fleurs ne furent pas moins heureuses, grâce à
la sûreté de son talent et à l'originalité de ses
harmonies de couleur. 1/erposition qu'elle fit
au printemps de l'an dernier, dans les galeries
Durand-Ruel, des pièces les plus importantes
de son œuvre, permit d'appréoier sous toutes
ses faces un talent à la fois délicat et robuste et
fut pour le grand public une révélation. Elle
était membre de la Société nationale des beaux-
arts, aux expositions de laquelle elle prit part
dès le début. Le musée du Luxembourg, lès
musées de Suisse et d'Amérique possèdent bon
nombre de ses œuvres.

Mort de Louise Breslau

3me pnure t
Feuilleton : Sous la lune de bruyère.

4m«* PS-RIP t
La capitale de l'Australie.
L'affaire Vorowsky.
Ces bons Suisses l
Causerie agricole.

7im> pasj e :
Le chauffage a distance.
La responsabilité de l'automobiliste.
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Ce n'est pas beaucoup...
.Du < Figaro > :
Quatre virtuoses notoires revenaient de jouer

avec un grand succès, dans une petite ville de
province, un quatuor de Beethoven.

C'est .M. le maire en personne qui devait re-»
mettre le cachet convenu au chef du quatuor.
Le premier magistrat de la ville vint, en effet,
à la gare, assister au départ des musiciens, et
glissa une enveloppe toute prête dans la main
du, virtupse.

— J'ai augmenté un peu la somme, lui dit-il,
pour que, la prochaine fois, vous ayez quelques
musiciens de plus. Quatre, ce n'est pas beau-
coup.-

Examen de géographie
— Comment appelez-vous les régions du glo-

be où il fait le plus froid ?
— Les régions polaires.

• — Bien. Et celles où il fait le plus chaud ?
< Allons... les régions ? >
L'élève, après un moment d'angoissé :
— Transpyrénéennes.

Cours du 14 mai 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , i\enchâfel
r.'hequt Demande Offr.

Cours Paris 20.32 20.42
sans engagement Londres , ,. .  25.24 25.27
eu les fluctuations Milan 28.10 28.30

*e renseianer Bruxelles ... 72.20 72.30
Œ«Tffl New York ... 5.18 5.21téléphone 70 BerlIn m>10 m _ 5
Af h n t  ai Vente Vienne 73.10 73.25Aciiat et vente Amsterdam . . 208.— 208.20de billets de Madrid 91.— 91.40

banque étrangers Stockholm , . 138.80 139.20
„ . _. Copenhague . 138.40 138 80Toutes opérations Oslo . . , , .  134.— 134.50
de banque aux Prague 15.35 15.45

meilleures conditions

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temp. deg. cent, go A V* dominant -i
2 |§ g lS Moy- Mini- Mari- g & *jj «

enne mum mum _ \a * Dit. Force __•
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13 9.2 6.3 I 13.5 J720.J I I N.-O. moyen nuag.

13. Fort j oran lo soir.
14. 7 h. '/, : Temp. : 7.4 Vent : E. Ciel : clair

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Mai 9 io I 11 t2 13 I 14
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Niveau du lao : 14 mai, 430.28.

Temps probnhle pour aujourd 'hui
Nuageux à clair ; bise. Température moins basse,

sauf quelques gelées nocturnes.
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H I*§ g , Observations faites .J?
$~ aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
<| s _̂ I 
280 Bâle . . . , -j. 4 Qq. nuag. Calme.543 Berne ¦ , > • -j- j  , >537 Coire . 1 • • + t Tr. b. tps. »

154". Davos . . ¦ . 0 » >632 Fribourj» , . . -f 2 » »
894 Genève . ¦ . + 5 I » >475 Glaris . . . .  4- 1 ; Quelq. nuag. »

1109 Gëschoiion , . + _ > >
566 interlaken . . .  -j- 7 : Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds — 1 I • »
450 Lausanne . . . + li ' » »
208 Locarno , ¦ . 411 Nuageux. »
270 Luiraiio » t • 4 l^ » *439 Lucerne . . , . + 5  Tr. b. tps. »
398 Montreux , . . -f 7 i » »
482 Neuchâtel . . .  4-6 Quelq nuag. »
505 Ragatz . . . .  4 2 j Tr. h. tps. »
673 Saint-Gall . . . + 3 ' » »
1856 Saint Moritz . — 1 Nuasreux. »
407 Schaffhouse . . + 4 Qq. nuag. Vt d'E.
537 Sierre. . . . .  + 5  Nébulenx. Calme.
56ï Thoune . . . .  -4- 4 < > neiq nuag. •
889 Vevey . . • . + 8 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt ¦ 1 « , ,
410 Zurich - - + 4 Tr. b. tps. »____
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