
ABONNEMENTS
lan é mois 3mots tmols

Franco domicilo ", , . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pria à la porte 30 c en un. Changeai, d'adresse 50 e.

»„„.__ S Administration : ruo dn Temple-Neuf 1.Boréaux > Ridaclhn ,m ̂  Concert 6

TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

16 c Mortuaires 1.8. c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c. fc millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mésange de filet â filet. — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

Rëpnliupe etjDltïe Mcliatel

VENTE DE BOIS
Le Départemen t de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, Je
vendredi 27 mai, dès les 9 heu-
res du matin, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale de
Pourtalès :

420 stères hêtre et sapin.
4500 fagots.

4 tas de perches.
Le rendez-vous est à Lordel

sur Enges.
Saint-Blalse, le 15 mai 1927.

L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

RiipÉlips etMili Milftl

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
mardi 24 mai, dès les 9 h. A du
matin, les bois suivants, situés
' dans la forêt cantonale du Char,
geoir et de la Combe Biosse :

100 stères sapin
216 stères hêtre

. 1150 fagots
8 pièces hêtre cub. 5 m3 19

78 pièces résineuses cubant
81 ms

Le rendez-vous est sur le che-
min du haut. E 516 O

Cernier, lo 18 mal 1927.
L'Inspecteur des Forêts

du IVme arrondissement.
M. VEILLON.

Mpj Ipe et Cajin is Jeiiciatel

VENTE DE BOIS
Le Département de lTntérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
mercredi 25 mai, dès les 14 heu.
res, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Cha-
net de Colombier :

134 stères sapin
24 stères de hêtre et chêne

950 fagots d'un mètre
5 tas do perches

Le rendez-vous est à la Gué-
rite des C. F. F. au dessus de
la Prise Roulet.

Areuse, le 17 mai 1927.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

0̂ PESEUX
Soumission

La Commune de Peseux met
en soumission les travaux de
construction du chemin d'accès
au nouveau cimetière « des Ti-
res » consistant eu terrasse-
ments, maçonneries, chaussées
empierrées, etc.

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 ju s-
qu 'au lundi 23 mai, à 18 heures
avec la mention < Soumission
des travaux du nouveau cime-
tière. »

Peseux, le 3 mai 1927
Conseil communal.

ENCHÈRES

Mères publiques
Le mardi 24 mal 1927, dès 9

heures. l'Office des poursuites
de Neuchfttel, vendra par voie
d^nchères publiques, au local
des ventes, rue do l'Ancien Hô-
tel-de-Ville, les objet s suivants:

un lavabo dessus marbre, une
table ronde, une commode, un
régulateur, nne machine à cou.
dre. une table de fumeur, une
glace cadre doré, des tableaux,
une table à ouvrage, un gramo.
phone avec 17 disques, un secré-
taire, un bureau ministre, un
vélo pour homme, etc.. et d'au-

res obj ets dont le détail est
supprimé.

Une motocyclette Alle-
gro, 1 A C.V.

Une créance de 380 fr.
La vente aura lieu au comp -

tant conformément à la loi sur
la poursuite p~ur dettes et la
faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

Maison à mie
A vendre, près du Vauseyon,

jolie maison neuve comprenant
trois logements de quatre piè-
ces, «Tarages, jardin et dépen-
dances. Tramway à proximité.
Conditions favorables. Etude
René Landry, notaire. Seyou 4.

Champ à vendre
A vendre, sur le terri-

toire de Coffrane, un
beau champ de 4685 m5,
sis lien dit «Champs de
Bussy ». Prix avanta-
geux. S'adresser en l'E-
tude de M* Max Fallet,
avocat et notaire, à
Pesenx.

Fauteuils
A vendre dix fauteuils de dif-

férents modèles.' S'adresser Fau-
bourg du Lac 8, de 2 à 7 heures.

M, Pauchard.
A vendre une belle

poussette
à prix avantageux. S'adresser
Bel-Air 12. rez-de-chaussée.

A vendre un-

potager i gaz
deux glaces, deux tableaux. —
S'adresser Seiler. Pommier 5.

'¦' ' ¦¦" ! ¦IIIMMMIIW IIIISH ia

Les véritables occasions, vous
les trouverez toujours au maga-sia 

AU BUCHERON
¦ Le plus . grand choix de meu-
bles, une quantité de lavabos
avec marbre, depuis 30 fr.. la-
vabos modernes Louis XV, en
noyer et pitchpin, marbre et
glace, à 90 fr., armoires à glace
à 95 fr., tables de nuit , dessus
marbre, à 15 fr., beaux lits en
noyer, complets, modernes, lits
jumeaux, lits laqués blanc, com-
plets, matelas bon crin, 95 fr.,
belles tables rondes noyer , buf-
fet de cuisine quatre portes, 35
francs, beaux secrétaires noyer,
canapés, fauteuils, régulateurs,
une quantité de belles glaces, un
piano en parfait état, un établi
d'horloger avec layette tout chê-
ne, deux petits établis de me-
nuisier.

Visitez mes magasins. i
Maison de confiance

M. REVENU Eclnse 7 et 20

Enchères publiques de bétail
matériel agricole et mobilier à La Biche

Le lundi 23 mal 1927. dès 13 h. A 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 : une 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 ohar 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, rfi,teaniE,Mpell«sl !̂ pioches., etc.

Mobilier de ménage : un potager aveo acMssoîrésV quatre but- ,
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-conrptant 2 % d'escompte sur échutes supérieures à
50 francs. . ' / ' "' H 497 C

Cernier. 10 mai 1927.
GREFFE DU TRIBUNAL,

f§ A vendre belle villa, ouest de la ville, 12 |
B chambres confortables, bains, chauffage cen- f j

g tral, 2 vérandas, grandes caves. Petite mai- S
H son, 3 chambres, 2 garages. Remise. Buandc- |
9 rie. Grand jardin. Beaux arbres fruitiers. g
U Place a, bâtir. J^am. — S'adresser Etude H
ï Brauen, notaires, Hôpital 7. j

IMMEUBLES

Vente aux enchères publiques
du chalet des Reprises

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

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

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

b) un tennis ;
c) un jardin potager avec parc ombragé.
Assurance Fr. 25,300.—. Superficie 11,981 m2.
Situation splendide. Vue étendue.
S'adresser, pour visiter la propriété, au concierge. M. Schlaeppi

ou à M. Louis Calame. Parc 43. la Chaux-de-Fonds. et pour les
conditions au notaire René Jacoi GuillarraoB. la Chaux-de-Fonds,
chargé de la vente. P 30213 C

I AVIS |
ï J'ai l'avantage d'informer le public que, dès le 18 mai, i

j'ai ouvert un dépôt des réputés

HËfr Potagers Echo
M fifp9BV!!!|^ 

Welssbrodt frères ]

É. Pfander, Plan-Perret 12
1 Station du funiculaire

MOBILIER
A vendre de gré à. gré : salon moquette grenat, fon d' de salon,

belle salle à manger noyer massif, deux lits jumeaux complets,
grand lit complet; lit en fer complet, canapé-lit moquette grenat,
tables, guéridons , glaces, beau régulateur, beau secrétaire noyer
poli ciré, etc. Cuisine complète, vaisselle, soit agencement d'un
appartement de quatre pièces. — On traite tous les mercredis et
samedis de 2 & 6 heures, Côte 19. »

1 Vendre bon marché des *'
\M marchandises de prem ière

j qualitef voilà ce qui fait la -y!

1 ârn©idl GrancUean 1

. I Cervin routière Allegro routière luxe I

I Fr. 165. - Pr. 190. -

gj§j Cervin course Allegro extra course |
I Fr. 170.- Fr. 220.- 1

war 1" ". nJ -̂£Î TWII gpwwa^ismiMwiw—

A VENDRE

Machine à écrire
Smith Premier No 60, dernier
modèle, neuve, n'ayant jamais
été employée, avec garantie. —
Prix : 550 francs.

Demander l'adresse du No 330
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
faute d'emploi : une poussette
anglaise, un pousse-pousse, une
chaise d'enfant , trois lampes
électriques. S'adresser Parcs 3L
ler. à gauche.

A vendre
LIT FER

à .deux places, aveo sommier
métallique et un divan. S'adres-
ser Evole 14, 2me.

I l  

joli choix de ROBES D'ÉTÉ I
Confection et mesure

En vitrine : Quelques modèles et quelques prix
MANTEA UX MI-SAISON

¦yÉrki 'îPàkMÊ m va ̂ %, s^iÏÏWm HW& B a mm MM m m M m Wwm1̂ Pi %mtmW If Jp^ 1 1 %mw PI
J JAILLET-DESPRÉ . PLACE DU MONUMENT
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L'horaire „Zéiiith"
édité par la

Feuille cTAvis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffi»
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „ Zénith adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des CF. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix ; 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

i assortiment _̂_yÊ^m,̂m

1 Grand choix de Pantalons d'été 1
' ; '¦'' '¦. "¦¦ :bois de rose grande mode, gris et blanc,

H 25,- 28.- 32 — 42.- et 48.- . II EEUE Se GIE i
RUE DE L'HOPITAL 20 TÉLÉPHONE 4.49

Hl «} / >̂ Jolj Q 'ne> dipogj ,, _ j  H H

I /V\AGASTNS DE NOUVEAUTéS H

NEUCHATEL soaÊTEANONYHP. I

m

f muùmim
A. DU COMMUN & C S

CAOUTCHOUC n
Faubourg du Lac 11a I

^B ;/.' .,; J en train, ou tout autre moyen de loco- ;
M . &Ê motion rapide, les forts courants d'air j *
1̂  ̂ 1 causent facilement 

dea 
refroidisse-

BË '. , - -J " -I menis aux personnes délicates. Les i

M |Comprimés„©.sî̂ ,"WdAspiffinc,;
^^^^ 

devralenl eire dans 
ioufes 

les frousse»
Èff î de voyage, parce qu'ils libèrent en peu
i|j |»3||l de temps le corps de ses maux.
n^^^pa On reconnaît l'emballage d'origine
ra|jp||«» des comprimés Bayer à la vignette de

- ] ',". ' §iÊÈiW%$ Réglemenlaiion et ô la croix Deyer.

irix pnr iufac Fis. ?.,—En Tente seulemenl dans les pharmacies.

Faites vos achats d'articles
de ménage

lli liP
Maison spécialiste

A l'arrôt dos tram»
Placo Purry

Neuchâtel — Téléph. 714
Timbres escompte N. & J. 5 %

A VENDRE
à bas prix nne cuisinière à «rai
et un potager à bois, en bon
état. S'adresser le soir après 6
heures.¦ Demander l'adresse du No 307
an bureau de la Feuille d'Avis.

Coutil matelas
mi -fil, crin noir ©t Wano, laine.
Bas prix. Mme Elzinsrre. «rare
du tram. Auvernier.

A vendre, pour cause de Ai-
part. très jolie ,̂ J « - ;. •;;; ._ ¦'• ' -ft :

chambre à coucher
bois laqué blanc, armoire à jrla-
ce, lit. table de nuit, lavabo, pe.
tit fauteuil. S'adresser à Mlle
Flotron , Pont de Vaux 8, Nen-
veville.

RADIO
On offre à vendre un appareil

de T. S. F., à l'état de neuf, qna-
tre lampes, redresseur de cou-
rant , deux casques et haut par-
leur. VaJ eur : 650 fr., serait té-
dé rendu posé avec antenne. SOO
francs. Faire offres écrites sou
chiffres T. S. 324 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦ •

Motocyclette .; .
avec side-car et pont de livrai-
son, à vendre, état de nent.- -i-
Eclairage électrique, compteur,
cinq roues. S'adresser à Emile
Bonhôte . Chapelle 6. Peseux.

A vendre
une table 160X85 avec ou sans
le _ tapis, un petit lavabo i bota
peint en blanc aveo garniture,
un escalier, une plaque pour li
praz, prix avantageux. Avenue
iu ler Mars 20, 4me. , o.'o.
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AVJS
3W Tonte demande d'adresse

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

3*f Ponr les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
11 est lnntile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée A les in diquer : il
faut répondre par écrit k ees
annonces-là et adresser les let-
tres au bnreau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
Séj our d'été

A louer a la Borcarderle. lo.
gement de deux ohambres ot
dépendances pour époque k con-
venir. S'adresser Etude Wavre,
notairea Neuchâtel.

Séjour d'été
A louer très bon petit appar-

tement, dans bonne maison à
Saules, lisière de la forêt.

Demander l'adresse du No 327
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite deux
LOGEMENTS

de deux et trois ohambres. te-
rnis à neuf . Hôpital 9, 2me.

A louer. Faubourg de l'Hôpi-
tal 33, belle pièce et cuisine
meublées ou non et dependan.
ces. S'adresser Etnde Dubied,
notaires. Môle 10. 

Corcelles
A loner, ponr le 24 sep-

tembre prochain, beau
grand logement de qua-
tre chambres, cuisine,
salle de bains, vastes
dépendances et terras-
se. Belle situation en
plein midi. Tue admira-
ble. S'adresser a M» Max
Fallet, avocat et notai-
re, a Peseux.

Séj our d 'été
A louer à CHAUMONT, villa

moderne de dix pièces, meublée.
Eau et gaz. Magnifique situa-
tion. Vue étendue. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neuchâ.
tel. 

A louer pour ie 24 juin,
LOGEMENT

d'une ohambre, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Bateau 4,
1er étage.

Villa
A louer dès novembre pro-

chain poux une durée à déter-
miner, et en partie meublée, la
Jolie villa Côté 82, de six pièces
et dépendances, terrasse et Jar-
din. Confort moderne. Situation
an midi et bolle vue. — Etude
DUBIED. notaires. 

BOUDRY
A louer à Boudry, tout de sui-

te ou pour date à convenir, un
appartement de sept pièces,
eux chambres-hautes , cuisine,

oave et grand galetas Jardin.
Eventuellement remise pouvant
Servir de garage d'auto serait
disponible. Conviendrait k per-
sonnes sérieuses désirant garder
des pensionnaires !

Demander l'adresse du No 802
gag bureau de la Feuille d'Avis.

A louer

appartement
quatre ohambres, cuisine, oham.
bre de bain installée, dépendan-
ces. — S'adresser Etude Henri
Ohédel. avocat et notaire, ville,

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

5êi©yr m mm
A louer, à Chaumont. à proxi-

mité du funiculaire, j oli chalet
meublé de sept pièces, cuisine
et véranda. Grand dégagement.
Electricité. Etnde René Landry,
notaire. Seyon 4, Neuchâtel.

Séjour d'été
A louer au Val-de.Euz, loge-

ment de trois chambres, cuisine
et dépendances, exposé aux so-
leil, a quelques minutes d'une
belle fûrêt.

Demander l'adresse du No 291
au bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement moderne et con-
fortable.

cinq chambres
et tontes dépendances , salle de
bains, chauffage central par ap-
partement, belle vue. à remettre
pour date à convenir.

S'adresser Maillefer 13, 2me,
avant 15 heures, ou téléphoner
an No 7.78. ,

En face de la gare
appartement de trois pièces,
confortable, chauffage central,
1er étage, maison d'ordre. S'a-
dresser à Henri Bonhôte. Boaux-
Arta 28. ç ô.

A toi, i ia Mî
appartements modernes, tout
oonfort. quatre chambres, cham.
bre de bain meublée , chambre
de bonne chauffée , chauffage
central par app artement, gran-
de loggia en face du Inc.

S'adresser : Alfred Hodel. ar-
chitecte ; Boulet & Colomb, en-
trepreneurs ; Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux 9. c£.

A LOUER
appartement d'une chambre et
cuisine, dépendances. S'adresser
bureau Ubaldo GRASSI. archl-
tecte. Préhnrrean 4. 

A loner, Eclnse, Joli
logement 3 pièces, re-
mises à neuî. — Etude
Brancn, notaires, Hôpi-
tal 7. 

O&asMîioiit
A louer pour séjour d'été, gen-

til petit chalet de trois cham-
bres, cuisine, aveo eau et ga*
de la ville, W.-O. Pré, jardin et
petit bois en bordure de la rou-
te et situé au Plan du Signal,
à A d'heure du funiculaire, à
100 mètres do l'hôtel-penslon de
la forêt. S'adresser case poetale
No GG03. Neuchâtel.

A LOUER
A SAINT-BLAISE appartement
de quatre pièces et' toutes dé-
pendances. Belle vue. Confort
moderne. Arrêt dn. tram. S'a.
dresser « Etude Thorens ». no-
talre. à Saint-Blalse.

Parcs : à louer pour époque à
convenir, logement de trois
chambres. Etude Bené Landry,
notaire, Seyon 4.

Séjour d'été
A louer pour la sai-

son, A Chaumont, bâti-
ment de la poste, appar-
tement très agréable de
six chambres, meublé.
— Eventuellement, on
louerait partiellement.
— S'adresser & Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

Pares. — A remettre apparte-
ments de trois chambres et dé-
pendances. Prix : 660 et 720 fr.
Etnde Petitpierre & Hotz , o.o.

A loner à Neuchfttel . rue des
Pavés 16. pour le 24 juin 1927,

un appartement
remis à neuf, de trois chambres,
cuisine et dépendances, jardin.
35 fr . par mois. S'adresser pour
le visiter k M. Brandt, rez-de-
ohanssée. Pavés 14.

Pour le 24 juin
A LOUER

k la Rosière, beaux apparte-
ments ensoleillés, de quatre
pièces, ohambre de bains, tou-
tes dépendances. — Vue éten-
due. — S'adresser k Me Paul
Balllod. Faubourg du Lac U. o.o

Serrières. — A remettre ap-
partement de trois ohambres et
dépendances, avec salle de
bains. Etude Petitpierre & Hota.

Villa
à louer, de cinq chambres et dé-
pendances, avec salle de bains,
chauffage oentral, buanderie et
j ardin, située dans le quartier
de Beauregard. — Etude Petit-
pierre & Hotz .

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

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

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

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

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

A IOUER, pour le 24
juin prochain ou épo-
que a convenir, un bel
appartement a nn pre-
mier étage, a proximité
de la place Purry, com-
posé de quatre cham-
bres, cuisine, salle de
bains et dépendances.
S'adresser à l'Etude de
Me Haldimann, avocat,
fanbourg de l'Hôpital,
No 6. c. o.

Pour lo 24 juin , k louer à pe-
tit ménage,

joli appartement
1er étage, de trois grandes
ohambres, cuisine et dependan.
ces. Balcon, soleil toute la j our-
née. — S'adresser «La Joliette»,
Parcs 63. sous-sol.

Corcelles-Peseux
A loner, pour le 24 juin pro-

chain, dans bolle villa , aveo vue
étendue, logement moderne de
cinq chambres et loggia , toutes
dépen dances et part de jardin .
Chauffage oentral, gaz, électri-
cité. S'adresser à Peseux. rue de
Corcelles 10.

A louer à l'Ecluse un appar-
tement de quatre ou cinq pièces
et dépendances. S'adresser Côte
No 68. j usqu'à 3 heures après-
midi.

Tout de suite
ou 24 Juin

Pour cas imprévu , à louer à
Corcelles, logement de deux ou
trois pièces, toutes dépendances,
S'adresser à M. Robert Matthey,
Grand'Rue 32, Corcelles.

Peseux
A louer, pour le 24 juin ou

époque à convenir, un logement
de trois pièces, cuisine, cave,
galetas , partie de jardin : eau
et électricité et un atelier aveo
eau et électricité. Adresse : Ar-
nold Colomb, rue de la Chapelle
No 15. 

Séjour d'été
A louer à Chaumont, à 20 mi-

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

Rue Coulon
Appartement de cinq pièces.

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

Etude Brauen notaires
H ô p i tal 7

Logements à louer
5 chambres, rne Pourtalès,
4 chambres. Moulins.
2-3 chambres, Ecluse. Hôpital,

Tertre, Moulins, Fahys.
1 chambro. Moulins. Fleury.
Locaux Industrlels-at.cllcrs-ma-

gaslns. Eclnse. Raffinerie.
Qnal Snchard, Moulins.

Belles caves. Garde-meubles.

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

Demandes à louer
Jenne ménage tranquille, deux

personnes, cherche pour le 24
septembre ou époque à convenir

logement
de trois ou qnatre ehambres. —
S'adresser oase postale 6438.
ville. 

Jeune homme cherche
CHAMBRE IN OÉ ^KNDANTE

Adresser offres sous chiffres
A. V. 837 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à louer
pour époque à convenir : deux
logements de trois ou qnatre
chambres, environs do la gare,
rue de la Côte, quartier ouest.
Adresser offres à Ulysse Re-
naud, agent d'affaires . Côte 18.

On demande a loner

petite villa
meublée

à la campagne, dans j olie situa,
tion. Adresser offres sous chif-
fres P 21722 C à Publicitas la
Çhaux-de-Fonds. P 21722 C

CHAMBRE
On demande k louer, nu. cen-..'

tre de la ville, une ehambreV-
meublée ou non , d'accès facile,
rez-dc-chnusspo on 1er étage. —
Offres à L. D. 298 an bureau de
la Feuille d'Avis. :

On cherche
APPARTEMENT

au soleil, trois chambres. Faire
offres écrites sous chiffres B.
P. 309 au bureau de la Feuille
d'Avis. _

On demande à louer, éventuel-
lement à acheter, une

maison
six ou sept chambres conforta-
ble, aveo j ardin et verger. Vau-
seyon ou Peseux préférés. —•
Adresser offres sous chiffres V.
R. 316 au bureau de la Feuille
d'Avis,

OFFRES
Jeune Zuricoise, 18 A ans (re-

passeuse) cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille simple aveo en-
fants. Vie de famille, argent de
poche et leçons de français dé-
sirés. Ecrire à J. Z. 338 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

j eune fille
16 ans, cherche pour lo ler j uin
place dans ménage en vue d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. Bons traitements exigés.
La préférence sera donnée à fa-
mille parlant exclusivement le'
français. Adresser offres k Fran
Wlnterberg. Malhofstrasse 7,
Lucerne. ,TH 20G81 Lz

On cherche à placer
à Neuchâtel ou environs, fille
de 16 ans, désirant apprendre la
langue française et aider au mé.
nage. Vie de famille désirée. —
Offres à Mme Vogt , brasserie,
Lyss (Berne) .

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche place
auprès d'enfants et pour les tra-
vaux du ménage. — Ecrire sous
chiffres B. K. 810 au bureau de
la Feuille d'Avis.
¦ I IIIIIML'.*JWU,>. ')WJUl I IWIIIWI1 II I I.IIIP

PLACES
On cherche pour tout de suite

jeune fille
sérieuse, pour faire le ménage
de deux personnes, à Genève. —
Ecrire sous G. L. 319 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande

femme de chambre
aimant bien les enfants, sa-
chant coudre et repasser. Adres-
ser offres avec certificats chez
Mme Lucien Braunschweig,
Serre 65. la Chaux-de-Fonds.

Cuisinière
On cherche pour tout de suite

une cuisinière, de 25 k 30 ans,
connaissant tous les travaux
d'un ménage. S'adresser par
écrit sous chiffres Z. 825 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 
WBasamBaaBgsaaBWBsi

ïïil DE III
connaissant bien son service et
la couture, est demandée dans
petit ménage. Bons gages. Ne
pas se présenter sans sérieuses
références. S'adresser chez Mme
Jean DIDISHEIM. Commerce
No 51, la Chanx-do-Fonds.
Bmmmsexatwm t̂msemmtmmm

On demande pour
Pontarlier

dans famille bourgeoise, j enne
fille connaissant un peu la cui-
sine ou désirant apprendre à
cuisiner. Pas de gros travaux.
Faire offres k l'hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

.!¦¦ ;—Mn.l .!—¦— I .... .,.,), „- , i n'... .«— , m ii„î , .̂.iniiiii . >.ii li ..-iiw r, -—•-¦¦ -r

€tude (juinand, gaillo ô , gerger et J(o|er
Faubourg du Lac 11

A louer ponr tont de snite on ponr époque à convenir :
Bue Matile : denx chambres, Bue Desor : quatre pièces,

cuisine et dépendances. ohambre de bains installée, tou.
Croix du Marché : cinq pièces **• dépendances. Confort mo.

et dépendances. derne.
Pour le M juin INT :

Croix du March é : cinq oham- Rue Desor : quatre chambres,
et toutes dépendances. chambre de bains installée, tou.
Parcs: quatre ohambres. oham. tes dépendances et oonfort mo-

bre de bains et toutes dépen- derne.
dances . o.o.

Appartement à louer
à Colombier

six k huit ohambres et dépen.
dances, dans ancienne maison.
Jardin, chauffage central . S'a-
dresser pour visiter au Pontet ,
Colombier, et pour traiter à l'E-
tude Wavre. notaires, à Neuchâ-
tel 

24 juin 1927. — A louer rue dn
Bassin 10.

bel appartesnenî moderne
de qnatre pièces et dépendances.

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

CHAMBRES
Chambre à un ou deux lits.

Soleil. Faubourg de la gare 25,
2me. à, gauche.

Près de la gare
belle ohambre meublée, au so-
leil. S'adresser Fontaine André
No 1. 2me.

Jolie ohambre meublée au so-
leil. S'adresser ohez Mme Die-
trloh. Côte 107. après 19 heures.

BELLE CHAMBR E
meublée, k un ou deux lits, au
soleil. Balcon. Pension si on lo
désire. Faubourg de l'Hôpital
28, Sme. oo

Petite ohambre indépendante.
S'adresser Hôpital 15. 4m e.

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

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9. 2mo. c.o,

Chambre à louer. Concert 2,
ler étage.

LOCAL DIVERSES
Garages

Draizes près des Carrels : à
louer immédiatement garages
aveo eau et électricité. Etude
René Landry, notaire, Seyon 4.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
aveo grands rayons et armoire,
à louer comme garde-meublles.
S'adresser Sablons 6, entre 1 et
2 heures.

Magasin à louer
à Couvet

exploité jusqu'à ce jour pour
tissus et confections, éventuelle-
ment aveo logement. Situation
unique sur grande rue et clien.
tèle assurée. S'adresser à M. Ls
Perrlnj aquet-Egger , à Couvet.

Pour sociétés
On offre à louer , à l'année ou

pour un ou plusieurs j ours par
semaine.

un orand et beau local
situé en ville et pouvant con-
tenir une centaine de personnes.
Les sociétés s'intéressant à cot-
te affaire sont priées de s'an-
noncer par écrit, en indiquant
leurs desiderata, à l'Etude de
MM. Petitpierre & Hotz.

Garages
Rue Fontaine André : à louer

immédiatement trois beaux ga-
rages, complètement neufs , aveo
eau et électricité. — S'adresser
Fontaine André 16.

Bureaux
A louer pour le 24 septembre,

au centre de la ville, vastes lo-
caux à l'usage de bureaux. —
Etnde René Landry, notaire,
Seyon 4.

Bureaux. — A remettre, dans
bel immeuble du centre de la
ville, une grande pièce à 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
ville, de beaux garages,
complètement neufs. —
Etude Petitpierre et
Hotz. co.

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

Pour le 24 j uin, à louer aux
Parcs,

beau garage
avec eau. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lac 11. <U>.

Magasin. — A louer , près# de
la gare, un magasin . Convien-
drait particulièrement pour lai-
terie. Etude Petitpierre & Hotz.
—¦ ^—» ——I ¦—B
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Bon tra vailleur
âgé de 29 ans. à la veille de se
marier, cherche place stable
d'aide cantonnier , sur les voies
de tramways ou autre travail.
Bons gages.

Demander l'adresse du No 335
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle d'un certain âge,
sachant cuisiner, cherche placee 

oonvernanfe-inénaçÈre
auprès d'une ou de deux per-
sonnes, pour le 15 jui n (éven-
tuellement pour l'été seulement,
à la montagne). Adresser offres
à Mlle D. Knucbel, Grandchamp
près Areuse.

PEBOUS
Perdu mardi 17 avril , au quai

des Alpes, un

collier en perles
La personne qui l'a trouvé est

priée de le remettre Benux-Arts
No' 16. au reï-de-ohaussée. con-
tre récompense. 

Perdu lundi après-midi entre
Neuchâtel et Chaumont ,

UNE BAGUE
(brillant monté sur platine) . La
rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 334
1—^—»MW—WW—

A VENDRE
MEUBLES

. A vendre pour cause de dé-
part : un piano , un petit bureau
dame, six chaises cannées en
noyer, uno tablo de salon ovale,
un guéridon, une table de toilet-
te, une table de nuit, un lit
noyer, un lit de fer, un fourneau
à pétrole. — S'adresser Cité de
l'Ouest 4, ler, de préférence lo
matin. 

A vendre
un potager usagé, à bas prix,
un réchaud à gaz, deux feux. —
Adresse : Gorges 2. rez-de-ch.

Occasion
A vendre faucheuses Dering

et Cormick, râteau-fane, char-
rues, hache-paille. scie à ruban,
le tout à l'état de neuf et à bas
prix. S'adresser à Jules Ruedin ,
Les Thuyas, Cressier (Neuchâ-
tel). — Téléphone 14. 

A vendre un
DIVAN-LIT

moquette, en parfait état et
deux fauteuils assortis . S'adres-
ser de 1 à 3 h. et de 6 à 8 h.

Demander l'adresse du No 306
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bafima—«^¦¦nwumininiiBrmiir JSJM

en tous genres et fonds de ma-
gasin. BARBEY, Barre 2, Lau-
sanne. JH 35384 L

AVIS DIVERS

BR I vacantes
Un séj our superbe est offert

à garçons et j eunes gens par

ilil
Château fluii

Etude approfondie de la langue
allemande. Leçons particulières.
Sports (tennis) et excursions. —
Prospectus et références par

Dr M. Huber-Leder.i

ÉCHANGE
cherché entre un garçon de 15
ans et garçon ou fille, pour ap-
prendre récipro quement les lan-

. gués française et allemande , et v
suivre l'école. (Pas do travaux !
de campagne). — Offres à Con. ;
Eisenhut. contremaître . Murgen-
thal (Argovie). JH 2265 J

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le
"désire. Miss Thornton, Avenue
du 1er Mars 6, 3me. 

Tailleuse
Mesdames ! Pour vos robes et

vos costumes, adressez-vous à
Mme TERZI. Porcs 38. 

Famille d'ingénieur des envi -
rons de Francfort s/Main cher-
che j eune fille comme

demi-pensionnaire
Excellente occasion d'appren-

dre la langue allemande. Pour
renseignements, s'adresser à E.
Langel . magasin Morthier.

BATEAUX A VAPEUR

%sg&g$&!mm $̂arGiB!m p̂
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Hffi f̂7 â"1"
Dimanche 22 mai

PiiiÉ à Concise
ABBAYE

13 h. 40 * Neuchâtel f 20 h. 45
13 h 50 Serrières 20 h. 35
14 h. — Auvernier  20 h 25
14 h. 20 Cortai l lod 20 h 05
14 h 45 Ch.-le-Barl 19 h. 40
15 h. 10 Estavayer 19 h. 15
15 h. 40 Y Concise * 18 h. 40

Prix ordinaires
Socléfé de navigation. '
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Jeune ménage demande une

bonne
pour les ohambres et sachant
cuire. Bons gages. Adresser of-
fres écrites sous chiffres Z. R.
332 au bureau de la Feuille d'A-
vls. 

On cherche pour le commen-
cement de juin

jeune cuisinière
expérimentée. Références exi .
gées. S'adresser Evole 50. 

On cherche pour ménage de
commerçants

FEMME DE MÉNAGE
capable de faire la cuisine et
tenir le ménage seule. Adresser
offres avec , références et pré-
tentions de salaire a L. A. 336
au bureau dp In Fenllle d'Avis.

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
de toute confiance , robuste, sa-
chant faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. Offres et certificats k Mme
Lonls fonction, Vàlangin. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nago. Elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la confec-
tion des pantalon s et des gilets.
S'adresser à Mme \ Vve Iten-
Leuenberger, Tél. 340. Neugasse
No 8. Zoug. 

On cherche poxir le home
suisse de Francfort une

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. S'adresser bn-
reau de placement , rue du Con-
cert 6. Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Maison de la place cherche

pour entrée Immédiate une bon-
ne
sténo-dactylographe

au courant des travaux de bu-
reau et connaissant l'allemand.
Débutantes s'abstenir. Offres
détaillées sous chiffres S. T. 333
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, JS ans, cher-
che place de

commissionnaire
dans magasin ou bonno famille
pour apprendre la langue fron-
çaise. Bons traitements érigés.
A dresse : Hans StHmp fli , Ober-
feldweg 175. Osterrmmdlgen
(Berne) . JH 360 B

On cherche

JEUNE FIIJUE
sortant de l'école, pour aider an
magasin et ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à Fridolin
Achermann . route de Bienne 9,
Oranges (So'ienre). JH 4484 Gr

Personne
active, de toute confiance, se re-
commande pour

n'importe quel travail
Iftj niatln. Connaissant très bien
1» j ardinage, pourrait aussi s'oc-
cuper d'un j ardin. Ecrire sous
chiffres O. G. 314 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Cuisinier
Pour Lausanne, chef de cui-

sine demandé : place à l'année.
Offres écrites avec copies de
certificats et références sous
O 12247 L à Publicitas. Lnusan-
nei JH 35379 L

Important commerce de Tins «le la Suisse ro-
mande demande ponr le ler, éventuellement
ponr le 15 août,

VOYAGEUR de première force
bien Introduit auprès de la clientèle dans le Jura
bernois, les cantons de Neucliatel, Fribourg et
une partie du canton de Vaud. Salaire et provi-
sions. Adresser offres avec références et photo-
graphie sous P 1190 N & Publicitas, Neuchâtel.

CIMENTIER
pour pierre artificielle, connaissant les plans et modèles,
est cherché pour tout de suite. — Adresser les offres case
postale 19697, Bienne 4.

Ommfal limmm\imm»m\Cm*̂^̂^̂* Bs,*±^̂ ^̂ ******

Maison de confection pour dames, demande repasseuse
très capable. Place stable et bien rétribuée. Adresser offres
sous chiffres P. 21734 C. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune

comptable
sérieux et énergique , possesseur du dipl ôme de chef-comptable de
la S. S. C. en premiers rangs, oherohe situation dans commerce,
banque ou société fiduciaire. Excellents certificats k disposition.
Faire otfres écrites sous K. S. 331 au bureau de la Feuille d'Avis.
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On oherohe pour tout de suite
un bon

ouvrier de campagne
pouvant aider aussi aux j ardins.

Demander l'adresse du No 315
an bureau de la Feuille d'Avis.

Une j eune

ouvrière touiin
cherche place dans un atelier de
couture. De préférence en ville
ou dans les environs de Peseux.

Demander l'adresse du No 311
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
pour j eune homme travailleur
et débrouillard .

place
dans entreprise d'automobiles
avec atelier de réparations atte-
nant. S'adresser chez Adolphe
CLOTTU. Sablons 5. Neuchâtel.

Répétiteur
est demandé pour élève du col-
lège latin. Ecrire sous chiffres
R. P. 323 au bureau de la Fouil-
le d'Avis. ; 

Colorado
Cherchons un ou deux jeunes

gens, pas en.dessous de 20 ans,
pour aider dans « Hanches » de
1000 acres environ ; doivent con-
naître travaux de campagne à
îond. Gages 150 fr. par mois,
pension comprise, susceptibles
d'augmentations. Vie de famille.
S'adresser à Ernest Vouga, Par.
lin, Colorado . U. S. A. 

On cherche

un garçon
sorti des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. — S'a-
dresser à M. Alfred Rossier, Pe.
seux.

un Don

ouvrier serrurier
est demandé. Ecrire sous chif-
fres O. P. 317 au burean de la
Feuille d'Avis. 

Personne
d'un certain âge , sachant soi-
gner les malades, ayant servi
dans les hôpitaux, bonne veil-
leuse, cherche place auprès de
malades ou toute autre occupa-
tion. Connaît le ménago et la
cuisine. S'adresser par écrit, ou
le soir de 8 à 9 h., à Mme E.
DuBois. Evole 23. 

On cherche

un bon décolleteur
au courant du décolletage de
goupilles de régl euses et petite
visserie. La préférence serait
donnée à un homme marié. Pla-
ce stable pour personne sérieuse
et capable. — Faire offres à la
Fabrique du Grenier. NEUVE -
VILLE; 

Travail 1 la ma
On demande jeune homme de

toute confiance, pour livraisons,
encaissements, travaux d'entre-
pôt. L'emploi peut devenir fixe
sous peu en cas de convenance.
Faire offres écrites sous V. R.
329 au bureau de la Fenille d'A-

On demande un bon

domestique charretier
S'adresser Jules Matthey, Fau-

bourg du Crêt 12. 

ON CHERCHE
à placer un jeune homme de 16
ans, fort et intelligent, de fa-
mille honorable, pour n 'importe
quel emploi. Entrée immédiate.
Offres à Oscar Audétat, agent
de trains, Inlerlaken.
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Y à remettre pour cause de santé dans grand centre vaudois. Y
Y Existence superbe pour une ou deux dames. — Offres sous X
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T®maf@s
forts plantons repiqués, à 1 fr.
la douzaine, poireaux, beaux
plantons à 1 fr. 20 le cent, ainsi
que salades, choux-fleurs hâtifs ,
choux de Milan et autres sortes
aux pins bas prix. Salades pom-
mées, trois têtes pour 50 c. —
E. Hiltbrand fils, chemin des
Deurres 62, Vauseyon sur Neu-
chfttol. 

A vendre d'occasion un

aspirateur
de poussière

en bon état. — S'adresser n W.
Bournuin. Parcs 38. Ncuch&tel.

A remettre , cause départ,

beau Dit-bu m
avec terrasse, sur grand passa-
ge à Genève. Bonne occasion.
pour petit ménage . Capital né-
cessaire 10,000 fr. environ avec
marchandises. Adresser offres
sous chiffres N 49333 X PuWici.
tas. Genève. .TH 40148 L

A vendre petite
machine à écrire

Underwood , portative ," en par-
fait état, ainsi qu 'un

beau lit noyer
à deux places, en bon crin et
très propre. Rue Pourtalès 10,
2mp è gn n ebe. c.o.

Cause de départ
à vendre : machines à hacher et
pousser , pour charcuterie, état
de neuf , saloir chêne, char à
pont, force 300 kg., balance ro-
maine, deux potagers à gaz,
deux feux, une vingtaine de
coules du pays.

Demander l'adresse du No 326
an burenu do la Feuille d'Avis.

A vendre à de bonnes condi-
tions une collection presque
complète de

„Messapers boiteux "
de 1805 à 1921 et du

„Musée neuchàtelois"
années 1870 et 1875 à 1921. Of-
fres écrites sous chiffres D. C.
328 au bureau de la Feuille d'A-
viso ¦

Bois
hêtre, à 27 fr. 50 le stère, sapin,
à 16 fr. le stère, gros fagots, à
65 fr. le cent, rendu k domicile.

Même adresse, on offre à
louer, pour séj our d'été, un lo-
gement de quatre pièces avec
cuisine, en partie meublé. S'a-
dresser à Marc Stïibi, Montmol-
lin. 

Demoiselle cherche

gatin pin
Faire offres à case postale

7136. Neuccâtcl. 

La famille de Madame |j
g Laure CLAIRE-LANFRAN- 1
| CHI. profondément émue SS
| de la touchante et blenfai- jS
| santé sympathie dont elle >;|
i a été entourée pendant la |8
| cruelle épreuve qu 'elle vient H
| de traverser, et dar.s Fini, gg
1 possibilité de répondre P"er- 9
1 sonnellement à chacun , «j
I adresse à tous ceux qui ont ¦
£1 partagé son deuil, ses sln- m
m cères remerciements.
laipminHMSBBÉanaBi
¦¦¦¦¦¦ BHH
m Monsieur et Madame H. |
g BETTENS et famille, pro- B
H fondement touchés des |
H nombreux ct. précieux té- |
Q moignages de sym pathie ï
SI reçus pendant la maladie g
El puis ru départ tic lenr bien. B
H aimée fille, sœur et paren- I
[g te, expriment à tontes los |
9 personnes qni ont pris part g
H à leur grand deuil leur re- '»
M connaissance émue. ;

Neuchâtel. lo 21 mai 1927 Ê
¦—ma—M——aa
iBBESB^BOBBsnHBHHaSBBI

Madame NIEDERHAU- I
SER-ABRATON ci ses on- |
fants, remercient bien sin- t.
cèrement tontes les person. g
nes qui leur ont témoigné |
leur sympathie à l'occasion l
du grand deuil qui vient de H

g,] les frapper, et principale- R
H ment 3rovslcur et Madame £
lia Rossier . leur personnel à p
M Peseux et ies amis du dé- |
« funt " i
¦ Neuchâtel, le 19 mai 1927 j
¦——*——'llll II '"Il  ¦Bill

Mademoiselle Fanny j
MAYOR , Madame Hermann ;
NAGEL et ses enfants, »
Monsieur et Madame Ro- i
bert. MAYOR et leur fils. '¦

iMonsieur le Br et Madame £Eugène MAYOR et leurs i
enfants. Madame Auguste r.

H MAYOR et ses enfants , I
I Madame William MAYOR
¦ et ses enfants, ne pouvant {¦
i répondre personnellement f i
i à tons les témoignages de S
1 sympathie reçus h l'ocea- I
i| sion de leur grand deuil t
| remercient vivement tous \
g ceux qui ont pensé h eux I
s pendan t les j ours pénibles I
| qu 'ils viennent de traver- H



Sous la lune de Bruyère
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WlUamson-Louis d'Arvers
*. ¦! .1 1 * .' "

Pour qui sait entendre, cela signifie que le
maître du Dragon Gris et le Dragon Gris lui-
même ne quitteront pas Edimbourg tant que
Barrie y restera. Mon rival veut que celle-ci
sache bien que la protection de son chevalier-
servant reste sur elle, bien que la courtoisie
envers sa mère le retienne de montrer trop
clairement qu'il juge qu'elle en a besoin-

Barrie se jette sur la presque invisible cor-
de qu'il lui a tendue et exprime tous ses re-
grets sur le dos de son ancien chaperon.

— J'aurais été si heureuse de visiter les en-
virons d'Edimbourg avec elle !... Dites-lui bien
que j'ai un grand chagrin...

Nous sommes restés debout, vu le départ
imminent de l'artiste, et je me rends compte
que Somerled espère quelques minutes de tête-
à-tête avec Barrie. H est vite détrompé, Barba-
ra éprouve subitement le désir d'emmener sa
-c jeune sœur s au théâtre. Et, naturellement ,
Bnrrie ne résiste pas.

Il ne nous reste plus qu 'à les mettre en auto.
Somerled est toujours impassible. Bien qu'il

soit le vaincu du moment, je l'envie et je l'ad-
mire.

L'auto déjà mise en marche, Barbara m'an-
nonce qu'elle a retenu une loge, qui sera mise

(Reproduction autorisée pour tou» le» journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettre».)

à la disposition des Van IfcStéBl 0* veulent
bien se charger de conduire Barrie h la repré.
sentation. Une place m'est réservée dans cette
loge.

— J'ai retenu aussi des fauteuils d'orchestre
pour vous et James, Somerled.

— Merci mille fois, mais j'ai déjà, retenu moi-
môme une loge-

Oe disant, avec une galanterie impeccable,
j l pesé «es lèvres sur la main qui le frappe-
Barrie ne le quitte pas dea yeux pendant qu'il
accomplit ce rite mondain.
, , * . ,. » - . . . . • . .

C'est un vrai traité d'alliance qui a $W conclu,
ce matin, entre Aline et la belle Barbara. Aline
a dit : < Mon frère est amoureux fou de Bar-
rie, il ne rêve à rien d'autre qu'à l'épouser au
plus tôt, et à l'emmener là-bas, au Canada, où il
compte finir ses jours > , et Barbara a accepté
d'enthousiasme.

Je le crois sans peine ! Elle fait coup dou-
ble, elle se débarrasse de sa fille et se venge du
dédaigneux Somerled !

Je juge inutile de donner ce détail à Aline
et me borne à remarquer que Barrie peut dé-
molir l'échafaudage si hâtivement bâti.

— J'ai pris les devants ! m'assure Aline. J'ai
prévenu Barbara que sa fille, en véritable en-
fant qu'elle est, s'imagine aimer Somerled par-
ce qu'il est le premier homme qu'elle a rencon-
tré, et aussi parce qu'elle est liée à lui par la
reconnaissance. Pour tout dire, j'ai découvert
que Barbara n'aime pas Somerled.

— Elle vous en a parlé ?
— Naturellement Nous sommes maintenant

d'aussi vieilles amies que si nous avions eu
la même nourrice !

— Vous a-t-elle dit ses raisons ?
— Quelques-unes... J'ai deviné les autres.
— n a refusé de figurer dan» le oortège ?

w Pis encore. Il a fait son portrait, — après
s'être fait prier, — et, le portrait fini , il le lui
a livré sans même daigner garder pour lui
une copie. i

C'est bien ce que j'avais pensé. La belle ar-
tiste a jeté autrefois les yeux sur l'indigne Se
nierled, et l'ingrat s'est dérobé à la faveur de
devenir son esclave.

Le fait, du reste, n'est pas pour déplaire à
Aline. Mais, moins confiant qu'elle, je ne peux
m'empêcher de penser que, là, où a échoué Bar-
bara, Aline ne réussira pas.

Je garde, bien entendu, cette réflexion pour
moi...

Le salon de Barbara est bruyamment animé
quand je viens chercher Barrie, Mme James est
là, avec les Américains au complet et les deux
Douglas.

La maîtresse de céans tient à la main une
carte qui accompagne évidemment les superbes
fleurs rares qu'on vient d'apporter. Je devine
Bennett, et aussi que ces fleura annoncent sa
visite imminente.

Pour îaire ma oour, je presse le mouvement,
assuré qu'on m'en saura gré. J'emmène Barrie
et, en même temps, tout le bataillon des Amé-
ricains, ses admirateurs.

Leur jeunesse triomphante m'est un défi cons-
tant, et, à tout prendre, mieux vaudrait peut-
être que Somerled fût là... Mais il n'y est pas.
James dit l'avoir laissé aux prises avec un vo-
lumineux courrier, et ne paraissant pas disposé
à sortir.

Barrie, qui n'est jamais loin quand le nom
de Somerled est prononcé, s'avance vivement :

— Je suis sûre, James, qu'il s'agit de votre
surprise ! Je crois avoir deviné de quoi il est
question !

— PeuMtw IVu-i© deviné aussi, dit l'excel-

lente femme, il doit essayer de m. avoir ces deux
fauteuils Marie Stuart dont j'ai si grande en-
vie ?

Barrie sourit mystérieuse, sachant mieux,
mais n'en voulant rien dire . Je la sens fière de
partager un secret avec Somerled.

Heureux gaillard ! Il n'e&t pas avec nous,
mais aucun de nous n'est plus présent que lui
à l'esprit de Barrie.

Douglas marche en tête avec son cousin. Il
a laissé Barrie un instant à Jack Morisson, et
celui-ci me paraît mettre le temps à profit. D
est jeune, beau garçon, très riche... Aline n'a
pas prévu ce genre de compétiteur , H est vrai
que si Somerled lui reste... Mes nerfs sont vi-
brants comme des cordes trop tendues... Je
m'attarde, fuyant la conversation des autres, li-
vré à des pensées fâcheusement pessimistes.

Incontestablement, tous les jeunes gens qui
sont là savent que Barbara Ballantreo veut se
débarrasser de sa fille et que celle-ci comprend
qu'elle doit lui laisser le champ libre.

Tous vont se proposer aujourd'hui... Com-
ment n'ai-j e pas pensé plus tôt qu'aucun d'eux
ne sera assez stupide pour ne pas offrir tout de
suite un nouveau nid au petit oiseau chassé du
sien !

De fait, pendant la visite du château, tous
ont trouvé l'occasion de lui parler en tête à
tête... Presque aussitôt du reste, ils sont reve-
nus, un peu penauds, se ranger à côté do Mme
James... Voilà qui devient original et rassu-
rant f

Barrie est toute rose et légèrement intimi-
dée... Elle est encore plus exquise sous ce nou-
vel aspect... Je suis violemment tenté de me
déclarer , moi aussi, comme ces jeunes fous...
Mais j 'ai peur de subir leur sort , et je m'enfonce
à corps perdu dans le dix-septième siècle.

Même sur ce terrain, je suis brûlé. Dès la pre-

mière phrase, Barrie m arrête :
— Oh ! je sais ! le cousin de M. Douglas me

l'a raconté.
A là secondé, elle éclate de rire :
—-. Jack Morisson a trouvé ça dans un livre,

ce matin, il me l'a très bien récité.
Tous ont étudié l'histoire des amoureux écos-

sais d'autrefois et lui en ont présenté des frag-
ments avec les frémissements particuliers de
leur propre cœur écossais ou américain !

— Ils vous ont tous demandée en mariage ?
J'ai jeté l'indiserète question avec une aorte

de rage jalouse et sans prendre le temps de la
réflexion .

— Oh ! pas le frère de M. Douglas, ! H est
fiancé en Haute-Ecosse !

— Bonté divine ! Alors c'est vrai ? Tous les
,autres se sont offerts en chœur ?

Barrie s'indigne :
— Oh ! vous êtes odieux ! Vous m'avez pri-

se par surprise ! Je sais que les jeunes filles
ne doivent .jamais dire à personne ces... cho-
ses-là.

— Excepté à leur confrère, quand elles en
ont un ! Et puis, que votre discrétion se ras-
sure ! Je suis un véritable Sherlock Holmes
pour tout ce qui touche aux gens que... j'aime,
et j'ai deviné tout ce qui s'est passé. J'ai vu
s'abattre sur vous cette manne d'amour, dans le
vieux château hanté de légendes sentimentales.
Savez-vous que beaucoup de jeunes filles, à
votre place, les aura ient acceptés tous...

Le regard de Barrie me foudroie, je dévelop-
pe mon idée :

— Je veux dire provisoirement, en se réser-
vant de faire un choix plus tard, posément à
têto reposée, et documents en mains, au sujet
de leur fortune, de leur avenir...

— M. Norman , je sens que je vais voua dé-
tester... / A. suivie.)

\W /̂ ^̂ ^ ^  ̂
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LA FRANCE
PAYSAGE, ARCHITECTURE, VIE POPULAIRE

par Martin HUrlImann
Préface de Paul Valéry

Tn SWOTlïl VQIUJïI^ a,veq SQ4 rotogravure»
qui, dans " leur belle exécmtion, rendent
bien tout le oharpie infini du payaaga et
da l'arofciteotura <Î9 p*ya de Frasoe.

Prix relié toile, fr. 32.50, en demi-peau , fr. 43.75

librairie A. FRANÇKE S. A., à Berne

L. Maire-Baehmaiiifi
IfEÇCHATEIi Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas ex» tons genres • Velours . Soieries
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| / REVOLVER j
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IH . BÂILLOD S. A.
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La fameuse motocyclette I f
«Saroiéa» 8 A HP. troia vi, 1 S
tesses. mise en marche et R f
embrayasre, ne coûta QU» f y  'J*

Fr. 1290.- j j
ÀKence pour la Suisse 9 |

franoaiçô : » y:

A. Grandjean §
rffiUÇSEfATEL i .

mmmmmmmmmmm mmmmmmmK
Pour maintenir économique-

ment les ehemiae Drouree et
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mauvaises herbes
U faut les arroser aveo une «o.
lution de Sel UerhlfuRe de U

PHARMACIE BOUR6H0I8
NEDGBATEL

nsmnwnn "̂"! i i -maMCw

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

POUDRES
m

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

les pharmacies.

12 mois de crédit

" Allegro „
la bicyclette de marque

A. GRANDJEAN
ii miifuiini
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X se charge clés Y

X réparations de plumes- 1
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Mparsttioiis
et r^mis© â m&mf

de tous les genrejs de

STORES
ehes J. PERRIRAZ!. tapissier

Fanhourix de l'Hôpital 11
Téléphone 99 e.g.

Chalet de cinq ohambres avec
nains, cuisine. W.,0., hall , bal-
con, buanderie , caves, etc. Lo- '
caux spacieux. Le tout entière.
ment installé. (Lumière, eau,
çhauffapre, potager, lessiveuse,
installation complète de la
ohambre de bains, etc.) Rendu
posé terminé, clef en mains,
pour le prix b'iocforfalt de 32.950
francs.

Nombreux autres projets à
disposition, plus simples ou plus
luxueux. Demandez prospectus
gratuit.

WINCKLER & Cie

Fabrique de chalets , Fribourg

Ile Shampooing sec |
de la |
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mainitient la chevelure g
propre et évite un lavage A

© trop fréquent. ë
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La restauration de la cathédrale de Reims
lf*% M F. Bernus, dans I© '< Journal de Ge-
nève > t

Le 11 mal, M. Herriot, ministre de l'instruc-
tion publique, a inauguré la nef restaurée de
la cathédrale de Reims. Cette manifestation
officielle et laïque va être suivie d'une gran-
de cérémonie religieuse : le 26 mai, jour de
l'Ascension, le cardinal Luçon, archevêque de
Reims, célébrera la messe dans cette nef , où
pour la dernière fois le 14 septembre 1914,
un office eut lieu en présence, dit-on, d'un seul

' fidèle. C'est le moment de jeter un coup d'œil
sur ).'état des travaux entrepris pour sauver
cet Incomparable monument de 1 architecture
gothique.

H y a quelque cinq mois, dans une de ses in-
téressantes chroniques du < Journal des Dé-
bats », d'où nous tirerons bien des renseigne-
ments, M. André Hallays rappelait que pen-
dant et après la guerre des voix se sont éle-
vées pour demander qu'on ne touchât pas à

fVm cathédrale, dont les ruines demeureraient
fsmme un témoignage d'une guerre conduite

vpo barbarie. Cet avis a été heureusement
éi:ftrt&. Si ahtméA mi 'ella fût. l '&rlise noiivnit

:.M devait être restaurée dans la mesure du
impossible, à l'exemple de ce que faisaient les
jjjj nommes d'autrefois ; ceux-ci mirent trente-
fCinq ans à effacer les traces (dont certaines
njubsistent) de l'incendie qui , en 1481, détruisit
les combles tout entiers, le grand clocher cen-

JtibsA, onze cloches, les nuatre pavillons, les
pransepts et le clocher du chevet, et dont les
j bj iégâts furent bien moins considérables que
"ceux dus à la guerre. Mais il fallait que cette
j iesteuration fût faite avec toute la prudence
Lez le tact nécessaires pour faire renaître la
UfieiUe cathédrale sans lui substituer un édi-
ifice nouveau ; il importait d'éviter les excès
fde certaines restaurations effectuées au temps
:?4p Yiollet-le-Duc, cet architecte et archéolo-
[jjue génial, qui rendit tant de services, mais
«rtri ne sut pas toujours limiter ses efforts ain-
\sl que cela eût été désirable.
ï Cette forme intelligente et respectueuse de
lia restauration exige une patience et un soin
I infinis ; pour s'en convaincre, il suffit de pas-
'i ser en revue quelques-uns des travaux prépa-
iratoires auxquels on dut tout d'abord se li-
vrer. En 1919, on commença par protéger con-
Vtjre les atteintes de la pluie et de la neige
ftl'édifice ruiné tout entier par une couverture
jen tOle ondulée. Après le déblayage complet
t du sol de l'église et l'installation d'un lieu
vide culte provisoire dans un bas-côté, on étu-
dia minutieusement tous les débris qui se
prouvaient accumulés dans l'église ou aut^"r
id'elle et on les classa ; il fut souvent possible
fde les identifier et de les utiliser au cours des
travaux ultérieurs exactement là où ils se
prouvaient autrefois. Une besogne analogue a
<îété. faite pour les morceaux souvent minus-
[cules de vitraux recueillis de côté et d'autre ',
' grâce à cette méthode et à cette attention mé-
ticuleuse on a pu regarnir de vitraux six dés
hautes fenêtres de la nef , reconstituer plus ou
moins la rosé et faire de deux autres fenê-
tres de charmantes mosaïques constituées avec
des débris de vitraux arrachés aux décon>
bres.

).  On pense- bien qu'un pareil travail n'aurait
pas été possible s'il n'avait pas été dirigé par

:.iitt homme de premier ordre, zélé, patient,
scrupuleux, connaissant de phis parfaitement
ll'art gothique. Cet homme a été trouvé en la
! personne de M. Deneux, l'architecte de la ca-
thédrale, dont le nom devra demeurer associé

[à la renaissance de celle-ci. Il fallait aussi de
j l'argent. L'Etat en a naturellement fourni une
.bonne part, soit sept millions. Mais des con-
: cours sont venus également avec générosité
¦ de l'extérieur : par exemple, la Norvège a en-
voyé 200,000 fr., l'Angleterre 448,000, le Dane-
i mark un million. Enfin, et surtout, M. John
j 'Rbckefeller junior, qui a aussi , on le sait, don-
;né de grosses sommes pour la remise en état
des châteaux de Versailles et de Fontaine-
bleau, a attribué à la cathédrale de Reims

; 300,000 dollars, dont la moitié seulement a été
j pour le moment dépensée.
i Complétons brièvement ce que nous avons
dit de la réfection réalisée aujourd'hui. Après

fies opérations signalées plus haut, on a refait
fie gros œuvre. Ensuite on a réparé entière-
rement la nef. Parmi les travaux les plus im-

i portants et les plus considérables figurent la
j reconstruction des voûtes de la nef et des
i 'bas-côtés et celle des combles de la cathé-
drale. En 1914, le toit était soutenu par une de

j ces magnifiques charpentes médiévales en bois
i de chêne qui sont à elles seules d'extraordi-
naires édifices ; il n'en restait rien. M. De-
jneux songea tout d'abord à la refaire telle
j quelle, mais il dut se convaincre nue ce serait
jbien difficile : il aurait fallu cinq ans rien nne
pour réunir le bois nécessaire et le ccût eût
été énorme. Il a donc en recours à un procéd é
ultra-moderne, dont M. Hallays parle en ces
;termes :
fl*.**'
K ¦'* M. Deneux a fabriqué des poutres en béton
[fermé. Il a coulé les pièces sur place, mais, pour
Ses assembler, il a conçu un système grâce au-
quel il a créé toute une charpente démontable

d'une extraordinaire légèreté... On ne peut pé-
nétrer aujourd'hui sous les combles de la nef
sans être émerveillé de la grâce de ce vaisseau
grandiose qui , du dos de la voûte au faîte de
la construction, mesure vingt-cinq mètres de
hauteur, l'élévation d'un de nos immeubles pa-
risiens. >

Enfin, on a utilisé ce que l'on a pu du plomb
fondu de la toiture ancienne ; les quantités re-
cueillies ont permis de couvrir les bas-côtés ;
pour le toit de la nef il a fallu se procurer du
plomb neuf.

Il reste maintenant à restaurer le transept
et le chœur, qui , provisoirement, sont séparés
de la nef par un haut mur. Il y aura lieu aussi
de décider ce qu 'on devra faire pour la sculp-
ture extérieure, qui , sur la façad e occidentale,
a été, en 1925, simplement réparée. Devra-t-on
la laisser en l'état ou, au contraire, la restau-
rer en recourant notamment aux moulages que
possède le musée de sculpture comparée du
Trocadéro ? Les deux solutions ont leurs par-
tisans.

Quoi qu 'il en soit, c'est une œuvre digne
d'admiration que celle qui a été entreprise et,
pour une grande "part , déjà réalisée. Jamais
monument ne fut l'objet d'autant d'intelligente
piété. Mais désormais ceux qui n'ont pas vi-
sité Reims au cours eu au lendemain de la
guerre ne pourront plus se rendre compte de
l'étendue des dommages subis par la glorieuse
cathédrale. Certaines gens finiront peut-être par
croire qu 'ils avaient été exagérés. Ils auront
tort. La cathédrale de Reims, qui avait résisté,
depuis le grand incendie du XVme siècle, à
toutes les atteintes du temps, était réellement
une ruine à la fin de la guerre. Mais tout a été
fait pour lui rendre une nouvelle vie sans lui
faire perdre son caractère.

Les noces d'argent
de 6a rêoutoâiceue de Cuba

LA HAVANE, 20 (< Temps >). — Le 20 mai
1927, la république de Cuba aura accompli sa
vingt-cinquième année d'existence, vingt-cinq
années de vie prospère, au cours desquelles elle
a toujours su trouver une heureuse solution à
toutes les difficultés qu 'elle a rencontrées.

Cinquante années de luttes cruelles et de ha-
sardeuses conspirations ont jalonné le calvaire
des Cubains et leur ont permis d'atteindre à la
pleine indépendance dont ils jouissent aujour-
d'hui.

Le peuple cubain voulut être libre et indé-
pendant, et il le voulut avec toute la ténacité et
toute la force de son caractère altier.

En 1898,, les Etats-Unis aff i rmèrent  devant le
monde entier par une résolution de leur Parle-
ment, que < Cuba était et devait être , de droit ,
libre et indépendante >. Puis, après avoir ob-
tenu l'évacuation de Cuba par les troupes es-
pagnoles, ainsi que la reconnaissance de son in-
dépendance par le traité de Paris, ils aidèrent
efficacement les anciens sujets de l'Espagne à
constituer le nouveau gouvernement de leur
pays en les dotant des institutions républicaines
qui régissent aujourd'hui leurs destinées.

Cuba signa aussitôt avec les Etats-Unis deux
importants traités : celui de la réciprocité com-
merciale, qui assure des avantages réciproques
aux deux pays, et celui des relations politiques,
d'un caractère permanent, « ayant pour objet
essentiel de garantir et de défendre contre tou-
te agression l'indépendance et la souveraineté
de Cuba >.

Plus ta rd , d'autres traités importants suivi-
rent , tant avec les Etats-Unis qu 'avec beaucoup
d'autres nations, et cette activité démontre clai-
rement le commun souci de tous les gouverne-
ments qui se sont succédé à la tête du pays
d'étendre toujours plus la sphère de ses rela-
tions internationales, en affirmant devant tou-
tes les nations civilisées du mond e son indé-
pendance politique absolue.

Un Cubain a été président de la quatrième as-
semblée de la Société des nations, dans le sein
de laquelle Cuba travaille avec la plus grande
ardeur et a réussi à se créer une situation de
premier plan.

Un autre Cubain, l'internationaliste renom-
mé Antonio Sanchez de Bustamante, est un des
onze juges titulaires et fondateurs de la Cour
permanente de justice internationale.

Cuba assiste à tous les congrès internatio-
naux auxquels elle participe avec une enthou-
siaste activité. En 1928, la Havane sera le siège
de trois réunions internationales de grande im-
portance : le 6me congrès panaméricain, assem-
blée périodique où sont discutés les plus im-
portants problèmes américains, dans l'ordre so-
cial aussi bien que dans le domaine économi-
que ou politique ; la deuxième conférence in-
ternationale de l'émigration et de l'immigra-

tion, dont les débats apporteront des solutions
à l'angoissant problème de la répartition sur
notre planète des populations imparfaitement
installées dans les divers continents ; et, en
dernier lieu , le congrès annuel de la presse la-
tine, qui réunira dans la belle capitale cubaine
un grand nombre d'écrivains : français, espa-
gnols, portugais, italiens, roumains et améri-
cains.

Yverdon-les-lSaf iis
Station thermale unique en son genre.

1'. Une source sulfureuse sodique chaude,
2. Une source bicarbonatée magnésienne froide

< ARKINA >. Cures spéciales d'une effica-
cité remarquable.
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On ne s'improvise
ni commerçant ni artisan!

Beaucoup de personnes croient encore que le
commerce et les métiers sont si peu de chose
qu'on peut se < lancer > sans préparation au-
cune dans ces professions, et que tous les c ra-
tés » y trouveront leur compte sans aucune pei-
ne. On traite encore dédaigneusement, en divers
milieux, la science du commerce de < science
d'épicier ». Combien de fois n'entend-on pas des
gens dire : c Mon fils ou ma fille n'ayant pas
les aptitudes ou les goûts pour telle ou telle
profession libérale feront du commerce, appren-
dront un métier manuel», laissant toujours sous-
entendre par là que ces professions ne deman-
dent pas la moindre préparation. Or, on ne s'im-
provise pas plus commerçant ou artisan qu'on
ne s'improvise avocat ou poète. Il ne. faut pas
oublier, comme le font ces braves parents, que
la science joue un rôle décisif dans la vie éco-
nomique actuelle et que le commerce et l'arti-
sanat ont tous deux leurs lois rigides et leurs
méthodes, qu'ils demandent à être étudiés à
fond , tout comme l'industrie et l'agriculture. Le
vrai commerçant (ou l'artisan), doit posséder le
sens du.commerce et ce sens est très complexe.
Il doit se rendre compte de l'intensité de la de-
mande des produits qui font l'objet de son né-
goce. Il doit étudier les marchés où sont ache-
tées les matières premières qu'il emploie. H
doit reconnaître les débouchés pour la vente de
ses articles ; il faut qu'il soit au courant des va-
riations des prix de ses produits. Il doit connaî-
tre le moment le plus favorable pour la vente
de ses marchandises .11 doit étudier les modes
de transports les moins, onéreux, bref il doit
< savoir » mille choses et pour les savoir, il faut
qu'il les ait apprises et apprises à fond. C'est
une dangereuse illusion de croire qu'on s'impro-
vise commerçant ou artisan de nos jours et cette
illusion, il fau t la faire disparaître une fois pour
toutes. (< Artisan et Commerçant >.)

Do ta. csnsangiunilé chez les volailles
La coiuanguiniié est le produit de l'accou-

plement de deux individus de la même famille,
de parenté plus ou moins éloignée. Le mot
sert plus particulièrement à désigner l'union
des proches parents que l'on accouple sciem-
ment en vue d'améliorer les reproducteurs
des diverses espèces animales que l'on exploi-
te, ou en vue de fixer telle ou telle particula-
rité présentée par l'un des reproducteurs.

Ainsi, en accouplant des sujets rrères et
sœurs, cousins, issus de germains, ayant une
propension naturelle à la précocité, à l'engrais-
sement, à la lactation, à la ponte, etc., on cher-
che à réaliser le degré le plus élevé de perfec-
tibilité et de rendement.

La consanguinité est diversement interpré-
tée. Certains zootechniciens lui accordent une
grande puissance amélioratrice, et ils s'ap-
puient sur le fait que plusieurs variétés do-
mestiques nous en offrent une ample moisson,
ainsi le cheval de pur-sang anglais, la célèbre
race bovine des courtes-cornes (Durham), et
certaines races ovines où l'on a usé de la con-
sanguinité à sa plus haute pression.

Les puissances héréditaires en présence et
pouvant entrer en lutte dans tout accouplement
pour la reproduction sont au nombre de trois :
il y a la race, ou l'atavisme ; celle de la fa-
mille,, à laquelle on «accorde, avec ' raison, de
plus en plus d'importance ; et celle de l'indivi-
dualité.

Selon ces mêmes zootechniciens, c'est par une
interprétation fautive qu'elle a été accusée de
tant de méfaits. Elle assure la transmission in-
faillible de ce qui existe chez les reproduc-
teurs, soit dans les qualités, soit dans les dé-
fauts. Dans le premier cas, l'effet de la consan-
guinité est avantageux ;, dans le. second cas, il
est sans doute nuisible. Il suit de là que l'usa-
ge pratique de la consanguinité implique néces-
sairement l'obligation d'une sélection très at-
tentive des reproducteurs, excluant dès lors to-
talement ceux dans la famille desquels se sont
manifestés des vices héréditaires.

D'autre part, ce sont surtout les praticiens
qui pensent que les unions entre parents plus
ou moins rapprochés sont beaucoup plus nuisi-
bles qu'utiles à la reproduction des espèces ;

la consanguinité engendre le plus souvent des
anomalies qui influent sur certains organes, no-
tamment sur les centres nerveux, ce qui occa-
sionne la dégénérescence sous ses diverses for-
mes.

Personne n'ignore que beaucoup de mariages
consanguins ont engendré des maladies telles
que la surdité, le mutisme, la stérilité, etc. ;
cnez les animaux, les accouplements entre pro-
ches parents provoquent souvent des troubles
nerveux organiques nuisibles à la longévité, à
la rusticité, et à la procréation.

Sans doute, ces unions consanguines, si les
reproducteurs sont exempts de tares, peuvent
accentuer la taille et le poids, mais presque
toujours au détriment de la rusticité et du pou-
voir prolifique.

Dans les volailles, on a généralement beau-
coup trop abusé de la sélection au moyen de
la consanguinité pour fixer certains caractères
extérieurs relatifs à la forme, à la couleur, à la
taille, mais ces résultats n'ont pas toujours été
heureux surtout quand on n'a pas su revivifier
le sang à temps, par l'emploi de reproducteurs
étrangers.

Combien d'amateurs, hypnotisés par des vo-
lailles consanguines, créées surtout pour la ga-
lerie, ont déboursé le prix fort pour n'obtenir
dans la suite que des résultats déplorables au
point de vue de la ponte et de la rusticité, sur-
tout, lorsqu'ils ont voulu multiplier ces sujets
entre eux pour, au moins, conserver la race
pure.

C'est principalement dans les basses-cours où
les poules sont tenues toute l'année en captivité
que la consanguinité manifeste sa plus fâcheuse
influence par ce que c'est souvent, si ce n'est
toujours, le même coq, ou un de ses fils, qui
féconde toute la parenté, depuis la grand'mère
jusqu'à l'arrière-petite-fille 1

Aussi dans les poulaillers où il n'entre ja-
mais de sujets étrangers capables de rafraîchir
le sang, les volailles sont-elles vouées à une
dégénérescence progressive qui occasionne de
la stérilité, des accidents doublés d'une morta-
lité au-dessus de la moyenne, et d'une faible
résistance aux maladies épidémiques qui déci-
ment les poulaillers, comme le choléra, la diph-
térie, la peste aviaire, etc.

Dans les basses-cours où l'on a soin de ra-
fraîchir le sang par l'introduction de sujets
étrangers, l'on conserve aux volailles leurs ap-
titudes productives et leur rusticité.

Ce que nous avons dit des poules, s'applique
aussi aux oies, aux canards et aux pigeons.

E. BELLE.

«n^«mr^«i| J—.il L.I»«̂ —.

G? userie agricole
(Do notre collaborateur)

Les artistes neuchàtelois
(De not» ôorr. de Zurich)

Jt m'en voudrais de ne pas reproduire à l'in-
tention de vos lecteurs les appréciations flatteu-
ses de la « Nouvelle Gazette de Zurich > à l'é-
gard des artistes neuchàtelois qui exposent ac-
tuellement dans votre ville. Voici en quels ter-
mes s'exprime notre grand confrère des bords
de la Limmat :

<La Société neuchâteioise des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses nous a préparé une
magnifique surprise avec sa 12me exposition.
Rarement la ville de Neuchâtel aura vu des sal-
les d'une plus haute tenue ; rarement aussi l'ai-
fluence au vernissage aura été plus nombreuse.
Il n'y a pas très longtemps que la ville de Neu-
châtel témoignait d'un niveau artistique élevé;
aujourd'hui, elle peut reprendre une grande si-
gnification pour autant que les jeunes tiennent
les promesses qu 'ils nous font à l'exposition
actuelle.

> Théophile Robert règne en maître incontes-
té. Les sept œuvres qu'il expose, figures, paysa-
ges ou natures mortes, sont la manifestation ex-
quise d'un caractère égal et riche. Vouloir faire
une comparaison à côté d'un talent aussi su-
périeur n'est pas une chose facile ; en tout cas,
c'est pour les jeunes qui exposent dans la mô-
me salle que Th. Robert un honneur que de ne
pas pâlir davantage dans un voisinage comme
celui-là. D'autres peintres, qui travaillent avec
conscience, font naître la conviction que la pein-
ture neuchâteioise contemporaine se développe
d'une manière réjouissante ; ce sont Eugène
Bouvier , Henry Durand, Paul Donzé, Albert
Locca, et surtout le puriste André Evard, arrivé
maintenant à maturité, mais dont l'œuvre n'a
pas encore reçu tout l'hommage qu'il mérite ;
puis c'est aussi le sculpteur Léon Perrin. Il
est juste de citer de même le nom d'Octave
Matthey, qui travaille à Paris ; à côté de celui-
ci, qui fait preuve d'un tempérament infatiga-
ble, les seniors font une impression un peu froi-
de. William Rôthlisberger, Louis de Meuron,
Paul Bouvier et le dessinateur William Stauf-
fer restent de chères vieilles connaissances ;
leurs œuvres sont comme une variation imper-
ceptible. Gustave Jeanneret. l'éternellemenl
jeune, et Théodore Delachaux sont les seuls
qui cherchent encore à résoudre des problèmes
et ils réussissent des choses magnifiques. El
pour terminer, que l'on me permette de citer,
de Paul Rôthlisberger, le portrait en buste dé
son père et des paysages du nord , de même
que l'œuvre de Charles Barraud , les morceaux
genevois de Maurice Matthey et les jolies pein-
tures de Sarah Jeannot. >

Menus bourgeois
Soupe au cresson. — Mettez 60 gr. de beurre

et autant de farine dans une casserole placée
sur feu doux. Après les avoir fait cuire ensem-
ble en les tournant sur le feu avec une cuiller
pendant 4 minutes, délayez alors ce roux blond
avec 1 litre et demi d'eau environ. Continuez
à tourner avec la cuiller jusqu 'à ce que le con-
tenu de la casserole soit en ébullition. Retirez
alors.la casserole sur le côté du feu pour y lais-
ser bouillonner doucement son contenu. Faites
ensuite blanchir à l'eau salée une bonne poi-
gnée de cresson de fontaine, égouttez et pilez
avec 30 gr. de beurre. D'autre part, mettre dans
une casserole 300 gr. de pommes de terre éplu-
chées et émincées, les recouvrir largement
d'eau et les faire bouillir doucement jusqu'à ce
qu'elles soient cuites. Passez au tamis, ajoutez
la purée de cresson, puis délayez le tout avec
le fonds à potage et un décilitre et demi de
crème douce. Faites chauffer le tout sans ébul-
lition ; se rendre compte si l'assaisonnement
est à point et verser dans la soupière en ajou-
tant quelques croûtons de pain frits au beurre.

Gigot de mouton à la génoise. — Prendre un
gigot raccourci, à la selle bien ronde, suffisam-
ment rassis pour être tendre. Enlever la peau
sans la détacher du manche. Larder avec de
longs filets de céleri cuit dans du bouillon, des
cornichons coupés en long et en filets, des bran-
chettes d'estragon, du lard, le tout légèrement
assaisonné, et de minces filets d'anchois. Re-
couvrir le gigot piqué au moyen de la peau
restée adhérente à l'os. L'attacher d'une ficelle^
pour que la peau ne se retire pas en cuisant.
Il faut que le gigot soit bien reconstitué et que
l'on n'aperçoive pas l'assaisonnement. Faire
rôtir au four et le servir très chaud avec une
bonne sauce à l'échalote.

Endives à la bruxelloise. — Prenez 1 kilo
d'endives fraîches et blanches, 100 gr. de beur-
re, 5 gr. de sucre en poudre, 15 gr. de sel fin,
un peu de poivre blanc et de noix muscade.

Parer les endives de façon à pouvoir éviter de
les laver. Les couper en rondelles d'un centi-
mètre d'épaisseur et les assaisonner. Beurrer
un moule en cuivre un peu épais, rond, uni
Tasser les endives, arroser de beurre fonda,
couvrir d'un rond de papier et d'un couvercle.
Cuire au four sur une plaque pendant 1 heure
et demie. Renverser sur un plat. On doit obte»
nir presque un gâteau bien doré.

Beignets sou f f l és .  — Mettez un décilitre d'eau
dans une casserole, une noix de beurre et deux
morceaux de sucre, une pincée de sucre et quel-
ques gouttes de fleur d'oranger ou un zeste
de citron. Posez la casserole sur le feu, et, au
premier frémissement, ajoutez 60 gr. de farine
que vous mêlez vivement à l'aide d'une cuiller
de bois. Desséchez cette pâte un instant sur le
feu en la remuant fortement avec la cuiller et
retirez-la du feu. Mélangez-y deux œufs en tra-
vaillant bien la pâte. Puis faites frire à l'aide
d'une cuiller des petits morceaux de cette pâte,
à feu vif, de façon qu'ils prennent une belle
couleur. Egouttez sur un linge, saupoudrez de
sucre et servez brûlant.

L I B R A I R I E
La Bévue de Paris. — Sommaire dn No du 15 mai :

L'Angleterre et la France devant le communis-
me. — Paul Morand : Bouddha vivant. — Jean
d'Esme : A la cour dn prince Taffari. — Cne de vais-
seau Castes : Les idées militaires contemporaines.
— Q. Lacour-Gayot : Talleyrand a la veille de la
révolution. — Max Hosohiller : Où va la Russie î
— E. M. Forster : Boute des Indes. — Albert Fla-
ment : La quinzaine. — A. Albert-Petit : La vie
littérairo. — Ignotus : La politique.

Fol et Vie. — Sommaire du Ko du 16 mal 1927 :
Paul Doumergue : « L'heure tranquille >. La se-

maine de la Passion, semaine de l'action. Les doux
symboles. — Pierre Ohazel : Triptyque cévenol : 1̂
Caladou ; la route de Bâville ; le chemin. — Char-
les Dombre : Les sept chansons de l'enfance. —
Baonl Patry : La philosophie de Hermann Keyser-
ling. — Marie Dutoit : Du visible à l'invisible. Bar-
thélémy de Salinelles. — Notes et documents. — Les
temps nouveaux .- Emile Doumergue. Le désarme-
ment. La sécurité par la solidarité. Bons sens et
politique. — Edouard Le Boy : Le fait de l'évolu-
tion. — Notes et documents.

Pour l'Ere nouvelle, revue mensuelle d'éduca tion
nouvelle, Paris.
Sommaire du No de mai : L'enseignement . indi-

viduel à l'école maternelle, par M. Harang. — Deux
deuils, deux exemples à suivre, A. d. F. — Nouvel-
les diverses. — Livres et revues. — Bulletin du
bureau International d'éducation.

L'Education, revue mensuelle de pédagogie, Paris.
Sommaire du No d'avril : La place exacte de la

méthode des tests. — Tests collectifs d'intelligence.
— Test d'instruotlon : l'orthographe. — Le calcul et
la méthode des tests : B. Duthil. — La méthode des
tests à l'école de formation sociale de Strasbourg,
Mlle Msucourant. — Contribution à uno psycholo-
gie de l'adolescence, J. Fontègne, eto.

Sommaire du No de mai : L'enseignement primai-
re aux enfants tuberculeux, D™ Wlbaux et Bou-
chot. — Le milieu nécessaire aux enîants anormaux,
H. Lalle. — La santé par l'éducation. — Les lois de
la vie saine. — Natation. — L'orientation profes-
sionnelle des élèves lausannois, etc. :

OUI/TES DU DIMANCHE 22 MAI 1$27

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. Ed. MONNARD.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. E. MOBEL.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. Ed. MONNABD.
90 h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQUIN.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
8 h. 45. Prédication. M. H. PABEL.

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

Punkt S A  TJhr. Untere Klrche. Predigt
Pfr. BBBNOULLL

10 A Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
10 A Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagssohule.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
» h. Culte. M. JUNOD.

Petite salle
Samedi, 20 h. Béunion de prières.
9 h. SO. Culte d'édification mutuelle.

2 Cor. n, 15-32. ,
Temple du Bas

10 h. 80. Culte. M. PEBREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PEBBEGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h; Culte. M. DU PASQUIEB.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon, Collégiale.
S h. 45. Maladière. '

Cultes pour personnes d'ouïe faible
les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à U h.,

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

20 h. Béunion de témoignages.

Evangelische Stadtaission f
Eoke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau *

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwpch 20 Uhr. Jûnglings und Manner-Vereia.
Donnerstag 20K Uhr. Hlmmelfahrtspredigi. - '¦ -:
Saint-Blalse, 9K Uhr. Predigt

Chemin de la Chapelle 8,
Colombier, 9 Uhr. Predigt Temperens-Saal.
Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
S A  Uhr. Predigt. M. J. AESCHLIMANN.

10M Uhr. Sohntagssehule.
20 H Uhr. Abendgottesdienst
Montag, 20 A Uhr. Jûnglingsvereln.
Dienstag, 20 A Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

Church oî England
9 p. m. Evensong.
1«* and 8** Sunday s.
Holy communion, at 6. 30 p. m.

Rev. A. B. WINTEB, M. A.
Eglise catholique romaine

1. Dimanche
6 h. Messe basse ct distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. A. 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. Grànd'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'œuvro

8 h. Messe basse et communion à la chapelle, de
la Providence.

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

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A BAULER, Epancheurs

Service de nnlt dès ce soir jusqu 'au samedi

Médecin de service le d'raanche t
Demander l'adresse an porte do polio* communal*

; 
7BI"{

AM \W% Ùt Pif OS
Il Chevilles enflées, \\

n pieds endoloris, cors NX
u lancinants, tous ces \\

H maux de pieds disparais- \\

M sent promptement sous l'ac- \\

n tion curative des Saltrates Ro- Vv

{( dell. Ces sels produisent un bain \

\\ de pieds médicamenteux et lé- H

y. gèrement oxygéné possédant u
\\ de hautes propriétés toni- M

Vi fiantes et décongestives. f f
\\ Les Saltrates Rodell u

VA ramollissent les cors rj
\\ à tel point que n

VA vous pouvez u
VA les enlever u

VA facilement.u

Dans toutes les Pharmacies

SALTRATES RODELL
remettent à i&euf

à ïés piedk Ses plus abîmés
jPffigjjgœSgSgSBiJââiSiî "- m agate1 -/.:.'¦- wff " . -

Le nouvel avion de Mittelholzer : Dernier Merkur CH. 142
Notre photographie représente le célèbre pilote (le 5me à gauche) entouré des passa-
gers qui firent avec lui le trajet Friedrichshafen-Zurich sur le nouvel appareil qu'il

était allé chercher à Friedrichshafén.

ù tn e if f ia uf in M ii.
j zasXcX iiuleh.
Ûdf if af l lu U.
Tif à fâ ag m a ï u w.
Tlf àH u n&i & e r lg el w

f r?iermm£/pj >ru!xuTt-£su& Mif ruûmmj zrttde,

L- O.-aiiulito* est tn vent*
*triatst «j boitca,̂ -*—r1 _ , DT.A. WANDER S.A,BERNE
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Zurich, 4. bis 26. Juni 1927

Bill Programme du 2Q au 26 mai — Programme du 2Q au 26 mai IWÊ
UN SPECTACLE QUI FERA COURIR TOUT NEUCHATEl. DEUX GRANDS FILMS AMUSANTS '?*

Une nouvelle merveille de la cinématographie suédoise „—- m j u s ^ g *  mm. 8^538 mm ffî B *W 
«?a& 

^a ' ^ ^M^

55EË ' * li est une trouvaille et une grande nouveauté. ~^"*
figt comédie dramatique des plus passionnantes avec LILI DAGOVER et ' vî-ïj iïi

GOSTA EKMAN les inoubliables interprètes de «LA EERNIÈRE GRIMACE» | Location Chez M*» ISOZ, tabacs, SOUS l'Hôtel du Lac ^3

W g  àëm *m i £g riâîei et pension
B W M I si ST-G©TTrtA&B

Bain de plage, tennis, situation superbe et abritée au bord du.lao.
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 2390 La Se recommande. A. HOFMANN-GUT.

WWÉMWiiM IIHIMHWÏIIWI 1 WM—MMM—i—MM—M—WBM|

Jk PROttSNADt,* l|

p mimS 'MîèsMumS 'Mmns

Magnifique jardin au bord de l'Areuse. — Toujours beau
choix de pâtisseries fines. — Bepas et truites renommés. '
Bons vins. Se recommande, Marendaz, traiteur.

111 S I ïï% "¦ StationWorben les Bams m?
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
prouvés contre rhumatismes, sciatiques, goutte, neurasthé-
nie. — Prix de pension à partir- de Fr; 7.—. — Tél. 55.
JH 2198 J ¦

- ¦' Se recommande. O. Koenlg-Wttthrlch.
1 _— 1 

Achetez la machina c Helvetia * iSeule marque suisse l S

« "ffêlveliâ" H

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

Demandez nouv. prix réduits
aveo catalogue gratuit N° 24.
Fabr. suisse mach. à coudre S. A,
— Neuchâtel ; Bercles 1.— I ,

i Un programme formidable ! En -M actes.

le héros de la guerre vendéenne, d'après la belle œuvre d'Arthur Bernède. Magnifique épopée de la Bévolution
. - \ v : française avec René Navarre (l'inoubliable Vidocq) et Elmlre Vautler . — A l'abri de toute préoccupation politique i||lR|¦ ¦- -¦' . • . I . Arthur Bernède n'a eu qu'un souci : faire revivre dans un cadre historique et magnifique, les événements et les gag,". ¦ i

j i hommes qui ont illustré de leur gloire et de leur sang, cet épisode émouvant entre tous, de la tourmente révolution- jli||§3:C -:• naire. — On y retrouvera les grandes figures de Danton , de Camille Desmouline, Robespierre, St Just, Collot d'Her- ÉSËra»!
î : H bols. Couthon, Carnot, dressées implacables contre les Bochejaqnelein. les Lescure, les Oharette, les Stofflet et les •
K - ,¦¦" j d'Antichamp. Puis Maxime Ardouin. l'admirable Marceau, le fougueux Kléber, en face de Jean Chouan... et son fils

i ' '£"¦";; Trois personnages de femmes : la marquise de Thorigné, l'aventurière Maryse Fleuras et la douce Marie-Claire.
E " Jean Chouan — que tout le monde voudra voir — est une magnifique histoire légendaire pleine d'un souffle épi.

:J':̂ £g La Revue des Folies-Bergère cie Paris ^V^ro^îii^LlV' §1
SfeaHBa f *\ m l *mm\lmmBB *%m **m\\m *

Grande Salle des Conférences
Lundi 23 mal, à 20 heures

L'HABILLEMENT
son Influence sur notre santé et sur notre prochain

CONFÉRENCE
avec projections et chœurs

pour jeunes filles et dames par Mlle HAHN, de Veytaux
et M™ GUEISSAZ D'

Entrée gratuite. Collecte à la sortie pour couvrir les frais.

I RYCHNËR FRERES & Cle 1
Faubourg de l'Hôp ital NEUCHATEL Téléphone 222 m

- 1 Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, 1
i terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations f

jj Neuf »¦» Transformations »¦• Réparations E

ïe  ̂ Tait eit Poudre
JLw ffi IL» W -» dfT\ •£\ ILH-T  ̂m $J<4T Âf AT éTm V ttr^rtÊi **JmM VititQOX ^\lh\<̂ ~ âérU «.J? m̂*mf *m m n m m m m m m*r-

J^^^^^^^n ] / .̂ -^ redonne le lait frais . Il reste vivant.
r^̂ r̂TJ

-j Jl^ 

 ̂
car u n,ost pas stérilisé, mais seule-

'̂ WS. Ë̂K' 
mont privé de 

son 
eau. 

Tl suffit d'a-

^ 
U&zX jouter de l'eau à la poudre pour obte.

t »̂vr%. fe^^̂ ^J nir nn jalt 

frala 

qui 

torme 

la crème.
* £55E§2rfs Indispensable pour les nourrissons,

||Efp5|jfc les touristes, les alpinistes, les boys-
§̂§2  ̂ sco,lts-

Dépositaire général pour Neuchâtel : P. TBIPET. pharmacien.

•????»?+????»»»?????????????»??????»???? ??

A: CADILLAC
< ?  Wfew VoUà' MESDAMES» votre o
< ? èmÈl Wk rêve enfin réalis^ \.
t >  j||k L'aspirateur de poussière o
:: ¦ fâ « CADILLAC » o
' ' HsVï-- * * la 6̂ fabrication américaine, \ >
'< ? flfiPlËi BBMP vous Permettra' économique- j *
t y mW-. i m«nt) sans fatigue et sans < ,
< ? WJÈÈm perte de temps, de nettoyer J *
t > votre appartement, vos tapis, < ?
< >  ftw M fauteuils, rideaux, matelas , **
° Ŝ W etc. Vous apprécierez sa con- n
< ? «S struction soignée, son méca- ^< ?  «fe a oiame simple, son maniement <?
o KR >5^̂  facile, qualités grâce aux- \ \
o /^  ̂ In quelles vous ne risquerez Ja- < ?
< ? / IIP f| mai9 de vous fatiguer . {J

* ' thwÊÈ &k Battage et brossage suppri- J ',
* ? 

^̂  

mes 
grâce au <Cadillac> équi- < ?

î I kM ^̂  ̂ P^ ^
,un moteur 1/3 HP. sur < >

< ? l^H roulements à billes. < >
4 >  M^^'̂ Ë̂  ̂ Démonstration gratuite o

'' X  \wÈ£*'**k\\\ Facilités de paiements. \ \

^S William. B0U8QUM ;;
i: ŝW îï« 5 Neuchâtel ::
< >¦ Agents sérieux et actifs demandés 4 .
+ 4>eoooooooooooooooooooo^ooooooooooooooeooeo^

¦MM 'T*"—*J ""B—si "" jWsgaMWBslWBWB^WBaBh 1 ¦ ¦yff««BiiiB.-wgTLiffjff^CT TTrn

TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH. /IS.'IS TÉLÉPH-

Ê STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE h
e. o. Alfred STREIT o. o.

Salle du Conserv atoire de musique , Neuchâtel
MAKDI 24 MAI 1987. à 20 h. 15

M&S8© FACCH1NET fc I, compositeur
HARBA LABiA, cantatrice de la Scala de Milan

JOLAN®A PEDRAZZBNI, violoniste
Au proarramme : œuvres de A. Vivaldi, J-S. Bach, J. Paisiello,

J..B. Pergolesi, M. Paccbinettl.
PBIX DES PLACES (toutes numérotées) : Fr. 4-—, 8.—. 2.—,

10 % d'impôt communal en plus. — Réduction habituelle pour les
élèves du Conservatoire.

BILLETS : chez MM. HUG & Oie. et à l'entrée de U salle,

fil Ammmm\\ W^Sm\\\ \

>- B̂y B̂B^

Parapluies
• ,̂  Marchandise de qualité

Parapluies pour dames ^95monture solide, manche droit, .̂̂ B \
réclame *m%W

l Parapluies pour dames £50articles très soignés, Wm-13.SO 7.50 L̂W

Tom-pouce
] Choix énorme 

I 2250 à 13M 11" 9™ 750
Parapluies pour messieurs 395

| ] article solide, 7.50 5.90 *** ¦-¦'

S Parapluies pour messieurs Q50 1
: monture paragon . . . £2.SO mW

1 Parapluies pour messieurs ^J75
r | en mi-soie à liseré, monture paragon, I™ ?

Tom-pouce pour enfants 495
joli choix, depuis T

Grands magasins I

AIT SANS RIVAL
P. a.n.et.H.nrKmd pj ĝ p,,  ̂

I

JEUNE FILLE
17 ans, de bonne famille, cherche pour tout de suite ou plus tard
nne place au pair dans bonne famille de la Suisse romande pour
aider dans le ménage et où elle aurait l'occasion d'apprendre à
fond la lantme française. Accepterait éventuellement une place
de demoiselle de magasin. — Offres sont à adresser k U. Grob-Hltz,
Erlenbach (Zurich) . JH 4232 Z

VESTA =£
Avec la t Bande Vesta > Kg
¦ vous supprimez tous les in- I
H convénlents habituels des M
Rj coussinets ou bandes hy- tÊ
y triéniques. Elle est beau- E
ra coup plus absorbante que H
H toute autre bande, incom. H
U parablement souple et ten- H

' H ^re e* 
ne c°û'e <me 2 fr. H

. M net la douzaine, à Neuohft- W
m tel , en vente seulement chez 1

J. F. Reber E
| bandagiste |

Terreaux J8
| Dépositaire exclusif i

Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Soignez vos
plantes d'appartement

avec

FLORÂBEL
l'excellent engrais

chimique
Prix de là boita Fr. -1 .—

¦ r.„.,- v riiiîn'ir-lH'r ""» ii nlill'lli nui
Etes-vous sûr qu'une bicy-
clette trop bon marché, d'o.
riftine douteuse, ne vous
coûtera pas Plus cher après
une année d'usage, que

l'excellente bicyclette

CONDOR
H ' *

de fabrication suisse, Ten-
due k terme, avec garantie

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

stock

Succursale de Neuchâtel
g A. DONZEI.OT

BSHHS^? "¦' ' :**73Smmmm\)

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Occasion unique I

KIRSCH vieux
garanti pur, en bombonne de
sept litres 1 1923 à 4 fr. 80 et 1824
à 4 fr. 50, contre remboursement. .
Vve Albert Camenzind, Steinen

'--¦(Scnwy*)" "" - """-'•",•¦' ¦

lii é rein
convalescence
villégiature

PENSION BELLER-6EX
Bôle — Le Châtelard
Vue très: étendue terrasse. Jar-
din. — Intérieur confortable,

ohambre de bains. o.o.

m.

Restaurant de la Gare du Vauseyon

organisée par «Vauseyon-Sport» V

Samedi 81 mai, VAUQUILLE AU SUCRE dès 16 heures
Dimanche dès U h., CONTINUATION DE LA VAUQUILLE

Tombola — Attractions diverses
Orchestre Scintilla 'Tl-ATfffinB. '̂ ^TtalBBion tardive

Se recommandent : la société et le'tenancier;
t. J ¦ . r ?—. : —T—! w-l*

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRÛTLI
NEUCHATEL

II" TIR OBLIGATOIRE
Dimanche le 22 mai
de 7 h. à  ̂h. 30

wMmmmwwmmiemmmmme m*

P&* d» finance c Ventrée. — Munition gratuit» i .
Invitation cordiale à tous. LE COMITÉ.

¦ 1ÉTTË 1927 i l .un .̂C A F É - R E S TA U RA N T  DES ALPES 1
CONCERTS PAR L'ORCHESTRE GERLING 1

IP* J. ORSAL, 1" violon , 1e' prix du Conservatoire de Paris, soliste des Con- |
csrb CoIomiB ; M, P. GERLIN8 , violoncelle, 1er prix du Conservatoire de Paris 1
Tous les Jours à 4 heures après midi et 8 heures 30 du soir |

DDIANCaiES : ConcerU apéritifs dès ii h. du matin 1
6e recommande i Hans Ambuhl. ¦

B«sssisss îa»«HO»iTitrrrê trnCTWfmnfiiwiiiiMBB '̂™«̂ ^

ABBAYE DE CONCISE
les 21, 22 et 23 mai

BÂL EN PLEIN AIR
BONNE M U S I Q U E

Restauration de premier choix Se recommande : Veuve Métraux
¦¦¦¦¦¦¦IHaBBi3BBaaDIElBiBBBBQEBBaBBBaBSB]9BgQHBiB

Dimanche 22 mal, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:
m '- . ¦—-r : : ——¦ ¦ ¦¦¦ !

IlSaison du Peuple
Orchestre ,, The Last One Jazz " (5 musiciens)

Jardin du Café Fédéral ¦ LANDERON
« FOUR FOXES BAND »

HOTEL DD VIGNOBLE, PESEUX
Orchestre « Florita Jazz Band »

HOTEL DU POIHT DU JOUR
BOUJDEVlLyeRS

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBiSBQQBBESaBBBBISBBBBflBBBBB

! 5 s——

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 22 mal
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

13 li. 451 Neuchâtel A 19 il. —
U h. — Sl-Blaise 18 h. 40
14 li 45 Landeron 17 h. 65
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 30y Ile St - Pierre 117 h. 10

PRIX DES PLACES
ici noL

ds Neuchâtel Fr. 3.20 2.80
de Saint-Blalae > 8.— 2.—
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 Morat > i
8 h. 05 14 h. —

Départs pour Portalban.
Chevrouz 8 h. 25 13 h. 55 18 h. J0

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

18 h. 20
Départ pour Yverdon 13 h. 40

Billets du dimanche
Société de navigation.

Crédit roncier
Neuchàtelois
Conformément à l'art 18

de notre règlement pour 16
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
ler juillet 1926, le taux d'In-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 '/. */. ¦••». .
Neuchâtel, fuin 1926,

La Direction.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable .

Place Purry 9 - Tfl. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

MoHfiézëllon
séj our d'été

Chambres et pension.
B'adresser par écrit sous A. M.

283 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une demoiselle
disposée à donner une leçon
hebdomadaire de

stÉBoppi anémie
dans pensionnat de jeunes nlles.

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

^

EXPOSITION
DES P. S. A.

du 1er au 31 mal

11 J ŒUF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommé» oo

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stnder

/ éOOIE ET SALOHIM
DE DANSE

DU QUAI JJSTERWALD
Ce soir dès 21 heures

Soirée dansante
de «Têtes»
avec prix ,.,

On peut assister à la
soirée sans prendre part
au concours. Orchestre

ENTRÉE Fr. 2.20

Dimanche 33 mai
après-midi et soir

TEA -ROOM
aveo orchestre

 ̂
Tél. IS

.
AB 

m



Mtoffeà B 'ameublementj
w)pwiSm-m ¦ . J , i— , m, ¦ ¦ — m  —BW

Dans, les, grands cadres, le goût dn public est
très attiré vers Vxtlka-modeme. Je dis attiré,
ear beaucoup d' amateurs s.e contentent d'émet-
tre des opinions , mais conservent intact l'inté-
rieur Qu'ils, ont reçu de leurs grands,parents et
se gardent bien d'y rîen toucher, ils l'enj olivent
seulement ; eextx qui n'ont pu hériter de cm trê.
sors d'art ancien s'empressent àJach^ter du,
vieux: ofin de faire comme les autres.. Comme te
livre est un ami, les vieux meubles sont d'aima-
bles compagnons. Peu nombreux sont encore le».
amateurs qui ont bouleversé leur intérieur et
troqué l'ancien contre le moderne ; ils ont re-
culé devant les f rais. En effet , changer meubles
e£ étoffe s ne suffi t pos* U faudrait, modifier la
configuration de. la maison et j a dimension des
p ièces.

A côté du meuble qui n'a p as varié, U est dif-
ffaite de renouveler à l 'infini la forme et la. &
m&nsion des tentures et des étoffes cVameuble-
ment.

Les qualités du, tissu sont multiples , mats le
< support * ne. changera- sans doute imitais (tr<h
mu ht chaînes), seuls les coloris, et l'ornemen-
tation peuvent varier à\ l'infini , surtout si Von se
rep orte; aux f eintes multiples des échcveawp de
f ane que f  on trouve dans, les tapisseries ancien*
rtês. &e*t p eut-être la raison p our laquelle les
f o n d s ,  en tapiss erie per mettent à tous les meu*
Mets anciens ou, modernes, en bois naturel, de
padrer et d'être: en harmonie, he mime p hêno *
mène ne se reproduit pas si Von déploie H niàu-
mo ancien p our le mettre, dam un décor ultra*
moËern** O s*» acclimate difficilement.

IndiamtaMewant, étoffes et mobilier doivent
'évoluer, mais nombreux sont encore tes ama-
teur* qui conserveront le sty le anêen* et il fm *
dra des générat ions avant que peu. 4 peu les
yeux, et Vespri t des, enfants et pet its-enfa nt* «V-
coutument à vivre dams un décor tout autre et
'd'un modernisme absolu.

p a p lu s  sûre pierre de touche dans Vaména*
gement d'un boudoir e"est le goût féminin el
vour le tap issier les meilleurs auides. ce sont
Tes robes de ses ctientes. Jamais te fem me «a
mtant aimé les tissus de couleur comme de nos
jo urs et jamais elle ne s'est autant complu 4
choisir ee* tissu*, non dans le «e stock * êUborê
'pour elle, mais dans tes tissus anciens.

Les eamertures de voyage se sont muées en
effets de sport s ainsi que les toiles à matelas ;
les mousselines et les tulles, les taffe tas et to*
reps sont devenus d'exquises robes, lies velours
"êsêUs d'Utrechi ont tourné en manteaux hiver-
nam, et cette réform a s'étend j usqu'aux brochés
W aux brocarts, réservés autrefois pour les cha-
Subies et ornements sacerdotaux, qui scintillent'maintenant, ï« *oir, aux feux  des lumières,
transformés en toilettes somptueuses sur les
épaules féminines.

ta Un et le coton ont fa i t  des chemises, des
corsages, des lingeries vaporeuses ; les pong ées,
des pe ignoirs aux teints de f leurs ; la gro *se
laine des tapis a suggéré la tunique et la jaquet-
te d* haute fanta isie, hes toiles de Jouy eues*
mémos ont fa i t  de délicats casaquins ; le drap
billard est devenu une impeccable redingote.
Mnfin , la soie et la broderie ont connu, depuis
Us premiers Chinois, d'innombrables usages
vestimentaires. p«ui.Uuis de GIAïTEBRI.
mwM&*Yssssj r/M&irY/My^^^^

CHAPEAU 6137. — Forme en bakou boi* do
rose garnie de gros grain et de daim de même
ton. Ce dernier recouvre la passe.
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(§} n$ a p hià de joiie ô j emmeù

Les femmes d'aujourd'hui ne sont plus io-
lies. Entendons-nous. Elles sont mieux que jo-
lies : eUes sont belles, elles sont robustes, elles
sont parfois athlétiques, elles sont vigoureuses
dan» leur sveltesse, comme des objets d'acier
fin, ©tte* sont élégantes.

Elles ne sont plus joli es, La conception, du
jol i est surannée, périmée. Bile date du temps
ou. l'en avait des loisirs- Alors la femme aj ou-
tait de. menus agréments à sa grâce. Elle se
faisait, friser, boucler. Sa toilette offrait wille
rubans, pompons, fanfreluches, Sous ces mi*
gnardes 'parures, elle était j olie, Elle m veut
pins l'être.

JLçs hommes n'aiment plus le joli. Us préfè-
rent ce qui est fort , même ce qui est brutal ,
du moins ce qui est sobre, net, direct, sans or-
nement, c© qui, est hardi, U faut ea prendre son
parti. Les sports modernes, l'auto et la hâte
de. l'existence ont tué la mièvrerie du temps
jadis.

Observons comment les artistes voient la fem-
me, ta voianMl& jolie ? Fichtre non. Beaucoup
d'entre eux la voient môme laide- Entende? les
visiteur* qui s'arrêtent devant les nudités d'une
exposition de peinture. Us s'exclament :

— Est4l possible de peindre des créatures
si disgraciées ? Est-il possible d'être si inju-
rieux vis-à-vis du sexe aimable ?

Il faut avouer que la génération des artistes
actuels n'est pas précisément galante. Le plus
grand des sculpteurs français, Antoine Bour-

delle, affecte, v^-a-vis du charme féminin, une
sorte d'indifférence hautaine. Il a modelé fort
peu d© femmes nues. Quand Anatole France,
dont il fut l'ami, lui parlait du frémissement de
volupté que certain s statuaires, Çarpeaux et
Rodtn, par exemple, ont su donner aux chairs
de leurs nymphes, Bourdelle répondait avec vi-
vacité :

— La sculpture n'est pas faite pour ça,
Dans son idée, la sculpture ne doit pas êtr e

sensible, mais robuste. Un de ses chefs-d'œuvre
s'intitule « Fécondité ». C'est une mère qui mar-
che fièrement avec un bébé dans les bras et
qui ne dissimule en rien sa nouvelle maternité
prochaine, Elle n'est pas jolie, je vous assure.
Mais elle est belle- Et l'on devrait placer cette
statue comme une leçon morale dans un squa-
re. Elle ferait d'abord sourire- Elle ferait en-
suite réfléchir . Et elle deviendrait rapidement
très populaire,

Voilà donc comment un maître comprend la
femme, Ce n'est point sa grâce qu'il admire,
C'est son rôle social.

Même les peintres qui passent pour rendre
hommage à la femme ne lui confèrent plus du
tout les moyens de séduction qu'on lui recon-
naissait naguère.

Von Dongen est, h Paris, le peintre a la mo-
de. Regardez ses portraits. Vous n'y trouverez
Plus rien qui rappelle la sensibilité touchante
et réservée des meilleurs portraits féminins
d'autrefois.

Von Dongen semble familier avec les élé-
gantes qui posent devant lui. Il les traite en
camarades. Il ee moque d'elles ; ear il accen-
tue leur dégingandement et leur impertinence.

PANORAMA TOILETTOS olt/O. — l. Reoe de crêpe de Chine bleu lavande, incrustée d'une
bande de crêpe de Chine d'un ton un p©u plus soutenu qui donne un mouvement arrondi dans
le dos et se. noue devant en forme de cravate.

2- Robe en mousseline de soie unie et mousseline de soie imprimée. Toute l'ampleur est
ramenée devant.

DEUX PIECES ET SA COUPE
Ce tailleur sera très j oli si vous le coupez dans

un moelleux et simple ziblltoile aux nuances claires
et délicates. Le col et les revers seront de peau
dans la nuance choisie pour le tissu. Les boutons
de la robe et de la jaquette seront de la même
nuance que le col. Métrage : robe et ja quette 3 m-
en 1 m. 40.

DOS ROBE- -m Prenez un morceau de mousseline
plus large qu'il ne faut , à 6 cm. de la lisière formez
un pli rond auquel vous donnerez 5 cm- de large
environ ; épinglez la lisère dé la mousseline à l'en-
colure et un peu en dessous de la taille B.

Taillez l'encolure ; prépares les coutures d'épau-
le et du dessous de bras. Voyez le schéma No 1 :
vous remarquerez que, près de la couture, vous de-
<vez former deux petites pinces qui donneront un lé-
ger blousé à votre corsage. Ce corsage descend plus
bas que la taille de 7 à 8 cm-, endroit ou débute les
banches.

DEVANT. — Prenez un morceau de mousseline
île 40 cm. de large environ , sur la longueur totale
que vous donnez a votre robe plus 10 cm. nécessai-
res à l'encolure- A 15 cm- environ du milieu de la
poitrine préparez sur la rhdusgeline un pli plat de
2 à 3 cm. de profondeur . (Un pli plat ou couché,
n'est autre que la moitié d'un pli rond). Epinglez la
lisière de la mousseline (schéma I) sur les lignes
d'encolure, carrure, poitrine et hanches (ces diffé-
rentes lignes vous sont indiquées sur les schémas
par des lettres). Pour éviter le bec qui ae forme
dans le bas de la robe, remontez l'aplomb ou sens
du tissu afin de retrouver le droit fil en ligue hori-
zontale ; maintenez ce droit fil eu épinglant sur le
côté de poitrine ; il se formera sur l'épaule une
forte pince que vous ferez disparaître sous le pli.
Le bord du pli oe doit pas se déplacer, vous devez le
conserver droit fil ; c'est le dessous qui S» biaise.

Coupez l'encolure, tracez la couture d'épaule,
l'entournure, etc., formez quelques fronces à la
taille.

PATRON JAQUETTE. DOS. — Cette jaquette
descend de 25 à 30 cm. en dessous de la taille natu-
relle. Avant d'épingler la mousseline sur le manne-
quin, bâtissez trois petits plis nervures sur environ
10 cm. de long, et un pli rond comme celui du cor-
sage, puis épinglez la mousseline sur le mannequin
comme aux autres patrons, de A à B schéma VI et
coupez encolure, couture d'épaule, et du dessous de
bras.

DEVANT. — Epinglez la mousseline au milieu
du devant ; encolure, poitrine, laissez 8 à 10 cm,
de croisage ; relevez l'ampleur de la poitrine par
une petite pince, milieu du devant, puis tracez la
couture de poitrine commençant au milieu de l'é-
paule, passant un peu sur le coté de la poitrine et
continuant la ligne droite jusqu'à hauteur de la han-
che comme la robe, même disposition de la courbe
et terminez cette couture en ligne avec la jupe, mais
avec cette différence que la jaquette ne forme pas
de plis. Une poche passepoilée suit le même mouve-
ment de la courbe. Sur le tablier du devant, quatre
boutons et deux boutonnières passepoilées.

Soyez certains qu'elles sont ravies. Ce sont de
fines mouches. Elles ne sont pas très amou-
reuses, mais fort réalistes et elles savent fort
bien atteindre les buts qu 'elles se proposent.

Sost-elles jol ies, celles-là ? Non point. Elles
sont audacieuses. Et l'audace est en effet une
des caractéristiques de notre époque,

Notez bien ceci. Quand Von Dongen peint un
portrait, sa peinture ne ressembla pas tout de
suite au modèle, mais c'est le modèle qui co-
pie le portrait et gui finit par y ressembler.

Remarque générale : les artistes influencent
les femmes plus qu'ils ne. sont influencés par
elles.

Qu'en faut-il conclure ? Que les femmes, se
conformant au type en honneur dans l'art, de-
viendront de plus en plus masculines et har-
dies- De plus " en plus, elles dédaigneront les
artifices dont usaient leurs mères et leurs
aïeules.

Disons mieux- Eve ne cessera j amais d'être
artificieuse. Seulement son plus puissant arti-
fice pour nous conquéri r est aujourd' hui de pa-
raître dédaigner tout artifice . . P. 0. .
wwsssssss/ss WtYSs/s/ss^̂ ^

ARTICL E MODE
Beaucoup de !'Qbeg affectent une simplicité re-

cherchée dans leur garniture qui e$t trèg étu-
diée, dégagée de toute mièvrerie en même
tempg que gracieusement disposée.

Pour une toilette, la ligne sobre est toujo urs
élégante, telle une robe en reps bleu perven-
che, largement éçhancrée gur un fond de crêpe
d'un bleu plus clair; l'encolure est achevée par
un mouchoir de même crêpe lequel se noue sur
le côté du cou. Les revers sont bordés d'une
ganse posée à cheval.

La même ganse se retrouve, soulignant et
maintenant les larges plis couchés de la jupe ;
la ceinture, les poignets en sont également gar-
nis. Vous pouvez choisir ce galon en opposition
avec le dessin de votre robe, ou seulement d'un
ton plus soutenu, vous pouvez même choisir l'or
ou l'argent qui sont très appréciés.

Mais si vous désirez une toilette plus habillée,
je vous conseille de faire une robe en crêpe de
Chine rose pâle, couleur très en faveur cette
année, garnie d'une très fine ganse bleue cousue
en deux rangs côte à côte.

Le mouvement nettement précisé, dessine une
sorte de gilet et vous en accentuerez le carac-
tère par une légère différence de coloris. Les
manches sont longues et collantes, ouvertes au
poignet.

Vous remarquerez que les bras sont volon-
tiers voilés, mais Jeg jupes n'allongent guère.¦ La perfection absolue des bas et de la chaus-
sure est une de vos premières obligations ; assor-
tisse? les uns et les autres h votre toilette.

Les pailles exotiques sont, en partie, décorées
d'applications de feutre noir, sur noir ou ton sur
ton ; toute la nouveauté réside dans le fait que
les passes sont doublées de crêpe. i/y/DIE.
/////////////////^^^^^^^^

DÉCORATIO N D'I NTERIEUR
ÉTAGÈRE- •*• Cette petite étagère est faite

de baguettes de bois blanc, ripolinées, et garnie
au milieu, de soie tendue. En haut et en bas une
planche de bois sera ju ste assez épaisse pour
soutenir un vase de fleurs et quelques bibelots-

ROBE. — Robe d'été en toile de soie glycine,
ornée de jour s et de rubans plissés.

TAILLEUR- — Tailleur en kasha amadou à
petite veste blousant sur une large ceinture-
Pattes et boutons dorés-

Ne manque? pas da voir les
ROBES D'ÉTÉ, en veile, popeline, foulard , tussor

chez WIRTHLIN & Cie
Bue Saint-Maurice " Sua Saint-Hoaoré

MODE MASCULINE ]
6151

Oui, messieurs, toujours
larges vos pantalons. Toute»
fois si vous ne redoutez pas
les derniers caprices de la
mode, vous pouvez diminuer
l'ampleur du pantalon sur le
soulier par des pinces... fan-
taisie !
Les vestons sont toujours

très courts, pour ne point
faire de tort aux robes de
ces dames,

Et pour ne pas les assom-
brir par des tons foncés et
antiques, vos complets cette
saison seront clairs. Ne crai-
gnez ni le bois de rose ni lo
bleu gris très pâle, ni 1®5
verts d'eau. Vos chapeaux fe-
ront chorus.

jij iom̂Âms
Les modistes les plus en vogue, ressuscitent

de leurs doigts de fée ces charmantes et délicat
tes frivolités qui nous apparaissent douées de
la fraîcheur éclatante du printemps.

Ces modèles désuets, mais par prodige nou-
veaux en même temps, nous enchantent; les taf-
fetas imprimés y jouent le meilleur rôle, ear ils
sont particulièrement évocateurs.

Que vous dirai-j e enfin des fleurs dont l'éloge
n'est plus à faire , tant elles remportent de suf-
frages ? Elles enj olivent de guirlandes, de mo-
tifs, de bouquets, négligés en apparence, les
transparentes capelines de crin qui sont de mi-
se dès les premiers jours de l'été. Jamais elles
n'apparurent si féminines dans leur légèreté
diaprée de tons extrêmement délicats. Il con-
vient alors d'assortir aux fleurs du chapeau ,
celles que vous placez pur votre robe ; cette re-
cherche dont le gens ne vous échappera point
est d'un goût raffiné ; elle consacre définitive-
ment le succès de l'ensemble.

Nous avons noté l'abandon de plus en plus
prononcé du gros grain. Le? rubans nouveaux
sont volontiers souples, unis ou dégradés. J'en
8i vu, non des moins jolis, qui avaient tous le»
tons 4e l'arc-en-ciel dans leur disposition na-
turelle. LYDIE.

Costumes de garçonnets et petites robes
Choli înçpinparable et pris intéressant»

dans tous Jea genres, aux
MAGASINS R0SÉ-GUYOT — NEUCHATEL'

COMBINAISON. - Voici le cro-
quis d'une plaisante combinaison ca-
che-corset petit jupo n, en satin vert
amande, garnie d'une fine dentelle
de Milan très ocrée, afin qu 'elle s'har- J$ff lî$Èkmonise avec le vert. mWM§M

DEUX ENFANTS
Costume de garçonnet en jersey bleu, gilet et col

blancs.
Petite robe en crêpe georgette rose pâle, col bro-

dé bleu, ruban bleu ; la jupe est plissée.
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POLITI QUE
PETITJE-JEHTJBKTE

Après lu, conférence de Jachymov
BELGRADE, 20. — Le ministre des affaires

étrangères, M. Marinkovitch, de retour mercredi
de la conférence de Jachymov, a fait les décla-
rations suivantes à la presse :

« La conférence de la Petite-Entente a eu
cette année une signification spéciale, en raison
des événements importants qui se sont déroulés
depuis la réunion de Bled, l'année dernière.
D'autre part, au cours de ces derniers mois,
une campagne systématique était menée con-
tre la Petite-Lntente, dans l'intention d'accré-
diter l'opinion que ce groupement avait vécu,
qu'il était à la veille d'une dissociation et que
ses membres, ne trouvant plus une sécurité suf-
fisante dans son cadre, étaient obligés de re-
chercher de nouvelles combinaisons.

> La conférence de Jachymov a prouvé l'ina-
nité de ces affirmations. Il était d'ailleurs fa-
cile à prévoir que la Petite-Entente ne peut pas
pe disloquer avant que la situation générale de
l'Europe soit modifiée. Or, la situation actuelle
est fondée sur les résultats de la guerre. Dans
leurs grandes lignes, ces résultats sont tels que
seule une nouvelle conflagration, que personne
ne désire, pourrait les changer.

> Il y aura certainement une adaptation au
nouvel état de choses, et c'est vers ce but que
tendent les efforts des hommes politiques. C'est
pourquoi nous avons pu sans difficulté, à la con-
férence de Jachymov, affirmer notre parfaite
concordance de vues sur toutes les questions
traitées.

> Je souligne plus spécialement que cette
concordance a été d'autant plus parfaite que la
question envisagée était plus importante.

> Si par ailleurs, la conférence n'a rien ap-
porté de sensationnel, elle contribuera certai-
nement à éclalrcir l'atmosphère politique autour
de nous, car elle prouve l'inutilité des combi-
naisons ayant pour fondement un affaiblisse-
ment de la Petite-Entente. Ce groupement est
d'une utilité Incontestable pour nous, car, notre
politique étant une politique de paix et de
maintien de l'équilibre créé par les traités,
nous avons tout intérêt à ce que la situation soit
claire.

> Nous sommes tombés d'accord sur les me-
sures à prendre dans l'evenir contre des Intri-
gues pareilles à celles qui ont été dressées Jus-
qu'ici contre la Petite-Entente. Nous avons con-
staté la nécessité de nous rencontrer plus fré-
quemment, même si nos réunions ne doivent
pas avoir un caractère aussi solennel. >

AUTRICHE
Mgr Seipel est réélu chancelier

VIENNE, 20. — Par 94 voix contre 70, le Par-
lement autrichien a réélu Mgr Seipel comme
chancelier.

Le seul changement apporté dans la compo-
sition du nouveau gouvernement est que M. Cari
Hartlieb, membre du parti agrarien, succède
comme vice-chancelier à M. Frantz Dinghofor,
qui est élu lui-même ministre sans portefeuille.

Mgr Seipel a exposé aujourd'hui , au Conseil
national, la politique du nouveau cabinet :

« Les partis composant la majorité, a-t-il dit,
se sont entendus pour donner la priorité, sur
toute autre question, à celles susceptibles d'at-
ténuer et, ai possible, de résoudre les difficul-
tés de nature économique, qui, depuis la guerre,
persistent pour toutes les classes en Autriche.
Nous essayerons d'obtenir, sans dénoncer les
traités et par des négociations avec les autres
pays, certains avantages pour notre vie écono-
mique. >

Le chancelier, abordant les rapports de l'Au-
triche et de l'Allemagne, a déclaré :

< Noua avons particulièrement h cœur le dé-
veloppement de nos relations aveo nos frères de
l'Empire allemand. Dans tous les domaines In-
tellectuels, les relations ne peuvent pas être
plus étroites. Elles sont d'ailleurs basées sur
nos origines de civilisation et d'histoire com-
munes. En outre, nous encourageons et dési-
rons tout rapprochement de nature économi-
que ou autre, dans la mesure où les circonstan-
ces de temps rendent un tel rapprochement pos-
sible et licite entre les deux Etats. >

Mgr Seipel a terminé son discours en décla-
rant que la politique étrangère du nouveau Con-
seil national sera la continuation de la politi-
que déjà suivie par l'Autriche.

BULGARIE
Incident de frontière

LONDRES, 20. — On mande de Belgrade au
< Times » qu'une bande de comitadjis bulgares
a été attaquée par des gendarmes serbes, et
les habitants du village de Drenka, près de
Koumanovo. Trois Bulgares et un gendarme
serbe ont été tués.

ÉTRANGER
Le raid de Pinedo. — Un télégramme de

New-York annonce que l'aviateur de Pinedo a
atteint le golfe de Saint-Laurent, d'où il repar-
tira pour Trépassés en Terre-Neuve, point de
départ de son vol pour la traversée de l'Atlan-
tique.

Un télégramme de New-York annonce que,
mercredi soir, à Québec, le < Santa Maria II >,
l'avion de Pinedo, a couru le danger de subir
le même sort que le < Santa Maria I >. Une em-
barcation ayant à bord de la benzine s'appro-
chait de l'appareil. Un marin alluma un four-
neau à pétrole dans une cabine pour préparer
le souper. Une brusque secousse renversa le
fourneau. La cabine prit feu et l'incendie gagna
rapidement le pont. Les marins eurent là pré-
sence d'esprit de mettre immédiatement en ac-
tion les extincteurs. Les flammes furent maîtri-
sées avant qu'elles aient atteint le < Santa-
Maria >.

Arrestation d'un fabricant de faux billets. —
Jeud i, on a arrêté, à Venise, le vice-caissier de
la succursale de la Eanca d'IIalia dans cette
ville, Massuno Mnrchese. L'arrestation serait en
rapport avec la découverte , faite ces jours der-
niers en Lombardie, d'une grosse affaire de fal-
sification de billots de banque pour une somme
de 2 millions de lires.

Le visiteur qui s'est trop avancé. — La scène
se passe, dit l'< Opinion >, dans une préfecture
voisine de Paris.

Le préfet se trouve dans son antichambre —
qui est assez sombre — quand un monsieur se
présente à lui. Le prenant pour un employé, le
visiieur lui tend une carte de visite :

— Vcule-.-vous la passer à M. le préfet ; je
suis un de ses intimes amis.

Le préfet se laisse prendre de bonne ^râce
pour scn huissier et, afin de compléter l'illu-
sion , passe discrètement un dcigt sur le carton
pour s'assurer qu 'il est gravé.

— M. le préfet est en tournée, répond-il poli-
ment.

— Comme c'est dommage ! s'écrie le mon-
sieur ; j'aurais voulu lui serrer la main. C'est
un vieux camarade... .

Le bon préfet , confondu, laissa partir son ami
intime, qui sertit persuadé de s'être attiré la
considération profonde de l'huissier.

Une vieille mode. — M. Reisner qui, à la tête
de l'expédition Harvard-Boston, procède actuel-
lement à des fouilles dans les tombes de l'an-
cienne Egypte, vient de découvrir le tombeau
de la reine Meres-Aukh, fille du prince Kawaab
et de la princesse Helepherès II, elle-même
fille du constructeur de la grande pyramide,
2800 ans avant Jésus-Christ.

Auprès de la tombe figuraient des bas-re-
liefs qui donnent sur une galerie conduisant
à trois petites chapelles. Sur l'un de ces bas-re-
liefs, la princesse Helepherès II, épouse de
Senefru, est représentée avec des cheveux cou-
pés courts. Détail curieux, on le conçoit, qui dé-
montre aujourd'hui que la mode des cheveux
courts date de loin.

En marge de l'honnêteté. — Georges Bé-
chade, dit Georbetto, équilibriste et fakir mar-
seillais, s'exhibait dans les foires comme cible
humaine et recevait, sans broncher, une cen-
taine de flèches en acier sur le buste. Pourtant,
il ne faisait pas recette.

En décembre 1925, il se mit en relation avec
un étudiant en médecine nommé Gaillon, qui
imite d'une façon parfaite la voix du général
de Castelnau.

Béchade, qui est un homme de ressources,
pria l'étudiant de lui prêter sa voix, et il fit té-
léphoner à la caisse de secours de l'Ecole po-
lytechnique.

— Je suis le général de Castelnau ; je vous
recommande chaudement M. Georges Béchade,
mutilé de guerre, qui est momentanément très
gêné.

L'équilîbriste se présenta à la caisse qui fut
généreuse avec lui, grâce à la haute recomman-
dation dont il bénéficiait.

Le coup avait si bien réussi que les deux
complices rééditèrent plusieurs fois le coup du
téfléphone, notamment au préjudice d'un mem-
bre Influent de la Ligue des patriotes auprès
duquel ils se firent passer pour un ancien di-
recteur de journal de province ruiné par la po-
litique et une victime des soviets.

Mais tant va la cruche à l'eau qu'elle casse
et, un jour, le truc fut éventé.

Béchade et Gaillon ont comparu devant la
18me chambre du tribunal de la Seine, qui a
condamné l'équilîbriste à six mois de prison et
50 fr. d'amende et l'étudiant à trois mois de
prison et 25 fr. d'amende.

Les chemins de foo*
fédéraux

(De notre corr. de Zurich)

En complément de ce que je vous ai écrit
l'autre jour au sujet des chemins de fer fédé-
raux, je me permets de revenir une fois encore
sur la conférence donnée ici par M. Schrafl, di-
recteur de ces chemins de fer, et de vous dire
ce que pense celui-ci de la politique des tarifs.

Les 9 millions du déficit enregistré l'an der-
nier par l'exploitation des C. F. F. proviennent
pour une grande parti e d'un rendement moin-
dre du transport des marchandises ; ce qui ne
veut pas dire que les quantités transportées
aient diminué d'un an à l'autre, car c'est juste
le contraire qui s'est produit. La raison du défi-
cit, c'est la suppression des suppléments sur
parcours de montagne, la concurrence faite par
l'automobile, la concurrence étrangère (transit)
et enfin les réductions consenties. Le trafic
voyageurs a augmenté de 1,5 p. c. ; mais l'on
constate un usage moindre des vagons de lre et
de 2me classe. M. Schrafl pense que c'est une
erreur de croire qu'une réduction des tarifs au-
rait pour effet d'augmenter le trafic ; ce qui ten-
drait à le faire croire, c'est que la réintroduc-
tion des billets aller et retour s'est traduite par
une diminution de recettes de sept millions de
francs. En tout état de cause, la fixa 'ion des ta-
rifs est une bescpne terriblement épineuse, cela
d'autant plus que l'emploi de l'automobile, qui
va en augmentant de jour en jour, n'est pas
sans exercer une grande influence sur ces ta-
rifs. L'on sait que pour parer dans la mesure
du possible aux inconvénients qui résultent
pour eux de la généralisation de la traction au-
tomobile, les C. F. F. ont participé à la création
de la f Sesa >. M. Schrafl a déclaré que l'on
compte avec une modification des tarifs par
échelonnements (« Staffeltarife >), car il s'agi-
ra de faire en sorte que les transports ne soient
pas accaparés par l'automobile. En tout état de
cause, les C. F. F. ne demandent pas mieux que
de réaliser la révision des tarifs marchandises
depuis si longtemps demandée : mais Impossi-
ble de dire ouand cela pourra être. Quant à un
abaissement du prix des billets pour voyageurs,
il est inutile d'y songer en ce moment, parce

qu'il s'agit avant tout de boucher le trou causé
par les déficits. L'on compare quelquefois la si-
tuation de? C. F. F. avec celle des entreprises
similaires de l'étranger ; or, ici, comparaison
n'est pas raison, car il ne faut pas oublier deux
choses : la plupart du temps, la vie est meilleur
marché à l'étranger qu'en Suisse, et dans cer-
tains cas les chemins de fer étrangers ont ré-
duit à zéro leurs dettes à la faveur de l'infla-
tion.

Pour terminer, M. Schrafl se déclare adver-
saire de la dénationalisation des C. F. F. ; par
contre, il se prononce catégoriquement en fa-
veur de la libération de ceux-ci de toute in-
fluence politique, un point de vue que tout le
monde partagera avec lui.

Tous ceux qui voyagent, connaissent les buf-
fets mobiles qui, lors de l'arrêt des trains, of-
frent des consommations aux voyageurs, notam-
ment : vin, bière, limonade. Dans beaucoup de
garés allemandes, par exemple à Leipzig, Dres-
de, Hanovre, on voit circuler sur les quais des
voitures débitant du lait. La qualité du lait est
garantie par les premières laiteries de la place
et les voitures elles-mêmes, peintes en couleurs
claires avec des ornements de nickel, et les ver-
res brillants de propreté, sont irréprochables
au point de vue de l'hygiène. En été, le lait est
gardé froid dans de la glace ; en hiver, il est
chauffé ! Ces débits mobiles de lait jouissent
d'une grande faveur parmi les voyageurs dési-
reux à la fois de consommer une boisson saine,
nutritive et rafraîchissante. N'y aurait-il pas là,
avec l'ice-cream, un débouché intéressant pour
nos producteurs de lait qui souffrent de mé-
vente ?

VENTE DE LAIT DANS LES GARES

SUISSE
BERNE. — Jeudi matin, le premier train par-

tant pour Berne, a tamponné un char attelé d'un
cheval à la première barrière sans surveillance
peu après la gare d'Inlerlaken. Le conducteur
du char a été projeté à terre et légèrement bles-
sé. Deux personnes qui étaient sur le véhicule
ont pu sauter au dernier moment. Le cheval et
le char ont été traînés par le train sur une cer-
taine distance. Le cheval a été abattu sur le
champ, le char est complètement détruit

SOLEURE. — La cour d'assises de Soleure a
condamné jeudi Oswald von Arx, 19 ans, d'E-
gerkingen, ouvrier de fabrique, pour meurtre,
à dix années de réclusion, cinq années de pri-
vation des droits civiques, au versement d'une
indemnité de 1075 fr. à la partie civile et aux
frais, La nuit du 15 au 16 novembre 1926, von
Arx avait tué son amie» Gertrude EngeL, 18 ans,
de trois coups de revolver.

ZURICH. — On à pu voir côte à côte devant
les assises de Winterthour un médecin du dis-
trict de Horgen, âgé'de 60 ans, et une servante
de 21 ans sur laquelle le premier avait prati-
qué des manœuvres abortives. Le médecin a été
condamné à deux mois d'emprisonnement et à
200 fr. d'amende ; U ne pourra, en outre, exer-
cer sa profession pendant deux ans. La jeune
fille est condamnée, à trois semaines de prison,
mais le tribunal lui à accordé le sursis.

— Samedi dernier, M Bosshardt, agriculteur
et forestier, de Freienstein près de Pfaeffikon,
38 ans, était revenu à bicyclette d'un exercice
de tir de Weteikon, la mâchoire traversée
par une balle. Le blessé avait été transporté à
l'hôpital cantonal à Zurich où 11 vient de suc-
comber. Le malheureux n'a pas été en mesure
de donner des renseignements sur la façon dont
l'accident s'est produit. M. Bosshardt laisse une
femme et cinq enfants.

VAUD. — Lés otfeèques militaires dn capo-
ral Maurice Weber, #0 la batterie 14, mortelle-
ment blessé à Bùlach par un éclat d'obus, ont
eu Heu mercredi après midi, à Granges-Mar-
nand. On remarquait la présence du colonel
Bridel, chef d'arme de l'artillerie.

Un culte eut lieu à l'église, où M. le pasteur
Ed. Payot prononça une émouvante oraison fu-
nèbre. Au cimetière; après les salves d'hon-
neur, parlèrent le capitaine de Haller, com-
mandant de la batterie 14, au nom de l'armée ;
M. Marcel Nlcod, notaire à Granges, au nom de
là société de chant dont le défunt faisait partie,
et M. Mermoud, président de la société d'artille-
rie de Lausanne.

— H a été commis jeudi, à Payerne, un vol
peu banal par les dimensions de l'objet du dé-
lit H ne s'agit de rien moins que d'une vache.
M. Bloch, marchand de bétail, avait laissé un
certain nombre de vaches attachées face aux
vagons sur le quai d'embarquement de la gare.
Lorsque, après avoir été chercher les certifi-
cats, on voulut embarquer le bétail, on s'aper-
çut qu'une génisse de deux ans, vendue plus de
700 fr., avait disparu.

Immédiatement la gendarmerie fut alertée,
et l'on s'en fut à toute vitesse à Avenches, où
l'on pensait rattraper le train, qui était déjà
parti. Heureusement pour le propriétaire, à i"
sortie de Corcelles, un employé reconnut l'ani-
mal parmi les bêtes qu'un employé de M. Ber-
nard, marchand de bétail à Avenches, condui-
sait à l'écurie. L'animal fut ramené. M. Ber-
nard, appelé, déclara qu'il avait acheté la va-
che d'un jeune homme pour le prix de 600 fr.

Restait à trouver le délinquant, ce qui n'était
oas facile, car le certificat oui accompagnait le
bétail était faux. Cependant le gendarme Thé-
voz arrêta un jeune homme, fils d'un paysan de
l'endroit, qui , au bout d'un moment, avoua. Les
600 francs étaient déjà ^malheureusement fort
entamés. Ajoutons oue Te jeune homme dont la
conduite ne fut pas toujours irréprochable était
porteur d'un revolver chargé.

CANTON
Elections complémentaires

Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat a
fixé aux samedi et dimanche 28 et 29 mai pro-
chains la date des élections complémentaires
(2me tour de scrutin) pour les commîmes de
Marin-Epagnier, Hauterive, Lignières, Vaumar
cus-Vernéaz, Fenin-Vilars-Saules, le Cerneux-
Péquignot, la Sagne.

Le délai pour le dépôt des listes dans les
communes placées sous le régime de la repré-
sentation proportionnelle, ou le régime majori-
taire avec dépôt obligatoire des listes, expire
le mardi 24 mai à midi.

Le dépôt des listes est obligatoire dans les
communes d'Hauterive , de Marin-Epagnier, Fe-
nin-Vilars-Saules et la Sagne.

L'électrification de la Directe
Dans sa séance d'hier, le Grand Conseil ber-

nois a voté à l'unanimité la participation du
canton à l'électrification de la B. N. n s'agit
d'un prêt de 2,210,000 fr. , en première hypothè-
que.

Toutes les adhésions sont ainsi recueillies.
BIONTALCHEZ

On nous écrit :
Notre petit village, si paisible d'ordinaire,

présente ces jours, une animation inaccoutumée.
Ces* que chacun tient à accueillir dignement,

dimanche, les chanteurs et musiciens du district
de Boudry. Rien n'a été négligé pour la réussite
de cette fête qui fera date dans les anales de
notre modeste localité. Les divers comités pren-
nent activement leurs dernières dispositions et
la nature elle-même sourit à tous sous sa parure
printanière.

Le programme de cette journée est copieux
et varié, une vingtaine de sociétés de musique
et de chant ayant annoncé leur participation.
Sur l'emplacement de fête, une cantine bien
pourvue permettra de se rafraîchir tout en écou-
tant l'exécution musicale. Pour ne pas déroger
à la tradition, les couples pourront évoluer sur
le podium après les productions prévues.

Souhaitons que la pluie, qui elle, n'a pas été
invitée, ne vienne pas en importune, troubler
cette journée. Cependant, ai contre tout espoir,
le temps n'était pas favorable, la fête serait ren-
voyée au dimanche 29 mai.

LA FERME-ROBERT
Mercredi après-midi, le pensionnat de demoi-

selles de Montmirail, près Thielle, faisait une
excursion au Creux-du-Van. En descendant sur
le Champ-du-Moulin, à environ cent mètres de
la Ferme-Robert, une pensionnaire glissa et,
dans sa chute, se fractura la jambe droite. Après
avoir été pansée provisoirement, la victime de
cet accident a été conduite à l'hôpital Pourtalès
à Neuchfttel.

Hes sports
FOOTBALL

LES MATCHES DB DIMANCHE
Grassbopper-Nordeteni

Ce match, disputé à Zurich, marquera l'apo-
théose de la saison officielle 1926-1927 en pro-
clamant le nouveau champion suisse de l'an-
née.

Nous pensons que Grasshopper se l'adjugera,
ce qui ne serait que la récompensé logique
d'une magnifique performance.

Le dernier match romand
En Suisse romande, le match Etoile-Cantonal

sera l'acte final dans la région. Ailleurs, le cy-
cle des rencontres est achevé.

Ponr la relégation
A Villeneuve, Montreux I et Fribourg I se

retrouveront pour une deuxième explication.
Lors de la première, jouée à Fribourg, diman-
che dernier, le résultat est resté nul, bien que
la discussion ait été passablement orageuse.
Espérons eue pour dimanche on sera plus cal-
me et qu'une solution interviendra soit d'un
côté, soit de l'autre.

A Winterthour, se jouera la première rencon-
tre entre Veltheim I, dernier classé de série A,
région orientale, et Chiasso I, champion de pro-
motion de la même région. cycï.Ttswru
LE CHAMPIONNAT DU V, C. NEUCHATEL

Les épreuves de demain
Cest demain que le Vélo Club de notre ville

fera disputer deux épreuves comptant pour son
championnat : course de vitesse par séries et
course éliminatoire sur le circuit des Beaux-
Arts.

La course de vitesse commencera à 8 h. du
matin et le départ de la course éliminatoire
sera donné une demi-heure après. Les arrivées
seront jugées à la rue des Beaux-Arts, devant
le Musée.

Nul doute qu'un nombreux public viendra as-
sister à ces deux intéressantes épreuves, qui
seront disputées par une vingtaine de coureurs.

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

wmm-mmimmmmmmw

AU PALACE : < La femme sans voue ». —
«La femme sans voile », ce nouveau chef-d'œu-
vre Scandinave, est un merveilleux film drama-
tique et artistique interprété par Lui Dagover
et Costa Ekman, les inoubliables acteurs de
«La dernière grimace ». Si la technique de
< La femme sans voile > a été tout particuliè-
rement remarquée, on s'est aussi complu à ap-
plaudir la brillante pléiade des artistes choisis.

Après la vie factice et agitée de Londres,
c'est celle d'une petite province suédoise avec
ses torrents, ses forêts, sa vie rustique.

Les intérieurs, depuis les palaces et les dan-
cings londoniens, jusqu'à la cabane du bûche-
ron suédois, sont originaux et excellents. Quant
aux extérieurs, ils sont prétexte à de splendi-
des photographies. Le rythme du film va s'accé-
lérant jusqu'à la crise morale qui désunit —
momentanément — le ménage du bûcheron. Et
il s'apaise par le retour des deux époux et leur
rencontre inopinée en une gare Scandinave.

Un comique et des actualités, parmi lesquel-
les le départ des aviateurs Nungesser et Coli,
complètent cet excellent programme.

AU THÉÂTRE : « Le sauvage >. — C'est un
formidable éclat de rire qui accueille le pro-
gramme de cette semaine au Théâtre avec les
deux grands films amusants < Le sauvage >
ou « Des pas sur le sablé » et < Amour, quand
tu nous tiens ! ! ».

Le premier est doublement intéressant, car
les aventures gales de Ben Lyon et' dé May-
Mack-Avoy se corsent de prouesses acrobati-
ques inénarrables.

Quant au second, « Amour, quand tu nous
tiens ! », les spectateurs, sans une exception, ri-
ront follement à là vision de ce film comique,
dont l'intrigue est une trouvaille et une grande
nouveauté.

Le programme de cette semaine, conçu sous
le signe de la farce, de la blague et de la gaie-
té, attirera tous les amateurs du rire franc et
sain, qui sont encore, et quoi qu'on en dise,
nombreux à Neuchâtel.

En supplément au programme, « Ciné-joUr-
nal-suisse » et « Pathé-revue », les dernières
nouvelles du monde entier.

A L 'APOLLO : * Jean Chouan ». — Remar-
quable production de la série des grands films
historiques, qui illustre un important épisode
de la révolution française : les guerres de Ven-
dée. Cette période sanglante troublée par d'in-
cessants massacres est reconstituée avec un
sens du vraisemblable et de l'exactitude dont
seuls les éditeurs français connaissent le secret.
Certains tableaux tels que les séances de la
convention, du comité de salut public, la ba-
taille de Machecoul sont d'une rare beauté.

Naturellement, ce que la seule histoire pour-
rait avoir d'un peu austère est teinté d'une ai-
mable fantaisie. Les orages de la révolution
n'empêchent point l'idylle d'y fleurir ; comme
toujours, la politique et l'amour font fort mau-
vais ménage; et c'est de leur conflit qu'on a tiré
l'argument de ce beau film.

Le rôle central y est magistralement tenu
par René Navarre dont on n'a pas oublié la
célèbre création ; < Vidocq ».

État civil de Neuchâtel
Naissances

17. Hélène-Amélie à Edouard Sollberger, à Yver-
don, et k Amélie-Marie née Bugnon.

Hélène-Anna, à Paul-Emile Perret, au Locle st àAnna-Maria née Zahn.
Décès

18. Fritz Mori, maître tonnelier, époux de Ma-thilde-Emma Berthoud, à Boudry, né le 1er jan-vier 1875.

d'aujourd nui samedi
(Extrait de» programmes dn Journal «Le Badlo »)

Lausanne, 880 m. : 20 h. 30, Concert par l'Harmo-
nie de Monthey. — Zurich, 494 m. : 13 h. 40, Concert.-
16: h., Orchestre de l'Hôtel Baux au Lac 17 h. 80,
Concert d'accordéon. 20 h., Concert de mandoline
et de guitare. — Berne, 411 m. : 15 b. 66, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.. 17 h. et 21 h. »,
Orchestre du Kursaal. 20 h. 02, Jodlerolub.

Parla, 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre Looatelli 16 h.
45 et 30 h. 80, Badlo-ooncert. 20 h., Causerie sur les
assurances sociales. — Petit Parisien, 840 m. 90 : 21
h.. Musique d'opérettes. — Tour Eiffel, 2650 m. : 20
h, Badlo-ooncert. 21 h. 15, Université populaire. —
Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h. et 21 h. 10, Orchestre de U
station.

Rome, 449 m. : 18 h. 30, Orchestre de l'Hôtel Quiri-
nal. 17 h. 15, Concert vocal et Instrumental. 21 h. 10,
Retransmission, d'un théâtre. — Milan, 322 m. 60 :
18 h. 15, Concert au restaurant SavlnL 20 h. 45,
c Paillasse », de Léonoavallo. — Londres, 861 m. 40 :
18 h., Musique militaire. 19 h. 15, Piano : Oeuvres de
Brahms. 83 h. 80, Orchestre du Savoy-Hôtel. — Da-
ventry, 1600 m. : Dès 15 b., Programme de Londres.
—Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 16 h. 80, Concert d'or-
chestre. 20 h. 80, Soirée populaire gale.

Emissions de dimanche
Lausanne, 850 m. : 19 b. 45, Culte de M. Sauvin,

pasteur, à Genève. — Zurich, 500 m. : 11 b., Concert
d'orchestre. 18 h. et 15 h. 80, Programme de Berne.
20 h., Musique de ohambre. 20 h. 80, Causerie de W.
Mittelholzer. 21 h-, Concert d'orchestre populaire.
— Berne, 411 m. : 10 h., Culte de M. Frank Thomas,
pasteur. 10 h. 45, Concert. 18 b. 02, Concert d'or-
chestre. 15 h. 30, 20 h. 80, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orches-
tre du Kursaal. 20 h. et 21 h., Chants et duos.

Parts, 1750 m. : 12 h., Musique spiritueUe. 12 h. 45,
16 h. 45 et 20 h. 80, Badlo-ooncert. .- Petit Part-,
sien, 840 m. 90 ; 21 h.. Concert avec le concoure d'ar-
tlstea de l'Opéra et de l'Opéra-eomique. — Tour Eif-
fel, 2650 m. : 20 h„ Badlo-Ooneert. — Bruxelles,
508 m. 50 : 20 h., Concert.

Borne, 449 m. : 10 h. 80, Musique religieuse. 21 h. 10,
Musique italienne. — Milan, 822 m. 60 : 10 h. 80, Mu-
sique religieuse. 16 h. 15, Concert et chant. 21 It,
Concert. — Londres, 861 m. 40: 15 h. 80, Orchestre
militaire. 21 h. 15, Orchestre de la station. 21 h. 45,
Concert. —• Daventry, 1600 m. : 15 h. 80 et 20 h. 15,
Programme de Londres.

Emissions radiophoniques

Du < Figaro », sous la signature d'Henry Bor-
deaux :

Le général de Maud'huy, qui avait de la ré-
partie, fit un jour une bonne réponse à l'un de
ces parlementaires qui, avant la guerre, se mon-
traient déjà pacifistes. Il n'était alors qu'un pe-
tit capitaine, peut-être un commandant de chas-
seurs à pied. Chargé de prendre la parole à
Quelque cérémonie publique, il déploya tant
d'esprit et d'érudition ensemble qu'un député
considérable — dont je ne citerai pas le nom —
officiellement présent, fut ébloui, charmé, con-
quis, et le lui témoigna non sans condescen-
dance. Se pouvait-il qu'il y eût dans notre corps
d'officiers une valeur pareille ? Agacé, le jeune
Maud'huy gardait le silence et n'aspirait qu'à
un prompt départ. Mais l'autre le retint avec
des offres : '

— Que désirez-vous ? Que puis-je faire pour
vous ?

— Rien, Monsieur le député.
—• L'avancement, vous n y songez pas.
— Mes chefs sont là.
— Et un changement de garnison ? Une bon-

ne garnison ?
— Je suis bien partout, Monsieur le député.
— Tant pis ! J'aurais eu plaisir...
L'homme influent allait rejoindre son cortège,

lorsqu'une illumination traversa le cerveau de
Maud'huy.

—• Ah ! si, Monsieur le député, vous pouvez
quelque chose pour moi.

— Je le pensais bien. Très heureux.
— Une garnison, avez-vous dit ? Une bonne

garnison ? Je souhaiterais la ville où je suis
né.

— Comme je vous comprends, mon ami ! Le
pays nataL Cest un chose entendue. Et quelle
ville ?

— Meta.
Le député s'éloigna sans un mot. Quelque

vingt ans plus tard, le général de Maud'huy
était nommé gouverneur de Metz et déclarait à
qui voulait l'entendre :

— On m'offrirait d'être le bon Dieu, je ré-
pondrais : Merci, je suis déjà gouverneur de

Paroles de soldat

Finance - Commerce¦ i ¦

Le droit de timbre. — Du ler janvier au 80 avril :
1927, le produit de ces droits s'est élevé à 22 mil-
lions de francs, contre 17,600,000 fr. en 1926.

Energie électrique du littoral méditerranéen, Pa-
ris. — Le bénéfice net s'élève à 20,238,082 fr., contre
17,330,664 fr. Le dividende a été fixé à 45 fr. par
action, contre 42 f r. 50, 

Changes. — Cours au 21 mai 1027 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteioise :

Achat Vente Achat Vente
Parts . . 2 0 . 3 0  20.45 M i l a n . . ,  28 30 28.45
tondre» 25.24 25.27 Berlin . .  123. 15 123.30
New-Yn-k 5.19 î -2 1 Madrid . . 91.50 91.70
Bnnelles 72-20 72.30 Amsterdam 207.95 208-16

(Cet cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 20 mai 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o == offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. •' 55-— d Et. Neuc. SH 1902 SB .— d
Oompt d'Esc- 644.- d » . » 4% 1907 91.-d
Orédlt Suisse 825.- d ' » . »* »» •"¦«» «
Oréd. foncier n. 576.- a O. Neuo. SA 1888 86.- d

•V iïïK îS^:: : SSS iSaJLa Neuchâteioise 530— u "
Oab. él OortalH. 1670.- a 0,d,Fds S* 897 g- d
Ed. Dubied & C 315- o » 

g jg» ,
»»;_ g

Oimt St-Sulpice 125.- o 
%JbTram. Neuc. ord. 390.- d t i% mi QJ _ d

» • PrW - «*~ ù > 5% 1916 100.25 d
Neuch Ohaum. 4 50 * Cré<J , „_ i% gfiM d
lin- Sandoi-Trav, 2 r)0.— f /  Ei Dubîed 6% -.g.— rf
3aL des concerts 2i)0.— < Tramw 4 % 1899 95.— d
Klaus. . . . . . . .  80.— i Klaus iA  1921 80.50 d
Btab. Perrenoud '<6 l> .~ ' Suchard 5% 1918 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 A %.

Bourse de Genève , .in 20 mai 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = orix moyen entre l'offre et la demande.
d •=• demande, o = offre.

Actions 1 % Belge . . . .  I06 r. .—o
Bq. Nat. Suisse — .— 7 % Ch. Français ——
Uomp. d'Escomp. 1)50.— d 8% Différé . . .  76.75
Crédit Suisse . 835— s>/ i  Ch. fôd. A. K, 88.80
Soo. de banq. s- 775 — d 7% ch- fer Maroc 1070.60
Union fin. genev. 693.— Chem. Foo-Sulss. 410 —
Ind. gonov ga» '22.50 8% Jougne-Eolé. 370.— 0
Gaz Marseille . 170.— 8$% Jura-Simp. 79—
Motor Colombus 1U92.[>0 3% Genev. à lots 107.—
Fco-Sulsse éleot. 258.— *% Genev. 1899 —.—
ItaL-Argent. élec. .47.50 8% Frit». 1908 . . 383.— d
Mines Bor. ord. — .— 5% V. Gêné. 1919 —.—
Gafsa. part . . . 365— < 4% Lausanne . . --.—
Totis charbonna. 627.50 5% Bolivie Bay 18a.—
Cboeol. P.-C.-K 216.50 Danube-Save 59.25
Nestlé . , 773-50 8% Paris-Orléans 994.—
Caoutch 8 fin H2.50 6% Argeutln.céd. 97.10
Allumettes raéd. 389— Or. f d'Eg. 1903 400 - d

ti. ti _, , 4% Foo-S. éleot. —.—Obligations Hispano bons 6% 485—
Iff Fédéral 190P — .— 4A Totis o. hong 156.—

Sept changes en hausse OJatins, Scandinaves), 4
en baisse (Allemagne, Vienne et Pesos), 6 Invaria-
bles. Le Turo monts de 6 francs, 124, 3, 125. Serbe
faiblit, 150, 49 A (— 2), ainsi que Bolivia 185 (— 5).
Sur 43 actions: 12 en hausse (Ereuger 820 à 25 (+16),
9 en baisse. Plusieurs stationnairos.
29 mai. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui.

k Parla : Fr. 49L—.

AVIS TARDIFS
HENRI JEITLER
technicien-dentiste BEAUX-ARTS 16

absent pour 15 Sours environ
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE

Réunion au Musée
ethnographique

Bue Saint-Nicolas 4, ,.«
le samedi 21 mal 1927, a 14 h. 80

Visite des collections
BOUS la conduite de

M. Théodore DELACHAUX, conservateur
La séance est publique. Invitez vos amis et con-

naissances. Le comité.

HPTIEJL PU JPORT
GRAND CONCERT

par une nouvelle troupe
SALLE DE LA ROTONDE :: NEUCHATEL

Pour la clôture de la saison d'opérettes
et les adieux de la troupe

REPRÉSENTATIONS DE GALA
aveo le concours de t

Mme , MARY PETÏTDEMANGB
Samedi 21 mal, à 20 h. 30 ,

LA FILLE de MADAME ANftOT
Dimanche après-midi 22 mal, matinée

à 14 heures et demie

Les mousquetaires au couvent
Dimanche 22 mal, en soirée, à 20 h. SO

La veuve Joyeuse
Location chez Fœtisch frères S. A.



Les crédits supplémentaires
(De notre correspondant de Berne.)

Par un message adopté dans sa séance de
vendredi matin, le Conseil fédéral présenta aux
Chambres une première série de demandes de
crédits supplémentaires pour l'année courante.
Il y en a pour 4 yt millions de francs, notam-
ment : 2,043,071 fr. service des intérêts du nou-
vel emprunt de 1927 de 150 millions 4 A % ;
1.590,000 fr. indemnités supplémentaires aux
cantons d'Uri, des Grisons, du Valais et du Tes-
sin pour l'entretien des routes alpestres inter-
nationales ; 120,000 fr. dépenses de la mission
suisse en Turquie (45,000 fr. traitement du
chargé d'affaires, M. Henri Martin, de Genève,
qui sera nommé ministre avant qu'il soit long-
temps, 22,000 fr. aux deux secrétaires, 12,000 fr.
aux deux dactylos ; 3600 francs aux deux
domestiques ; 20,000 francs de loyer, éclai-
rage et chauffage, 10,000 fr. de frais de bureau
et 7400 fr. de frais de voyage) ; 79,500 fr. pour
achat d'un hôtel à St-Gingolph ; 50,000 fr. pour
la protection du gibier ; 500,000 fr. pour subsi-
des à l'assurance chômage ; 120,000 fr. subven-
tion' fédérale en faveur des jeux olympiques ;
25,000 fr. pour l'administration des postes, seule
régie qui ait besoin de crédits supplémentaires.

Cest la première série. R. E.

Aviation
On nous écrit :
Lundi 30 mai sera repris le service journa-

lier d'avions, des Eplatures à Bâle ; le môme
jour aura lieu l'inauguration de la nouvelle
ligne aérienne Eplatures-Lausanne.

On sait qu'en 1925 un service intermittent,
soit sur demande seulement, avait été organisé
entre Bâle et la Chaux-de-Fonds-le Locle. En
1926, un service journalier, prévu pour deux
mois et prolongé ensuite de quinze jours, quoi-
que contrarié par une saison brumeuse, avait
rendu dea services appréciables, puisque l'a-
vion avait transporté en moyenne trois voya-
Surs par course, dépassant le coefficient des

très lignes suisses,
Pour 1927, le service est prévu pour trois

mois, soit du 30 mai au 27 août; il y a donc
progrès d'année en année.

La ligne les Eplatures-Bâle offrira surtout
d'excellentes correspondances pour Paris, Lon-
dres, Bruxelles et Amsterdam ; l'heure de dé-
part de l'avion permet de partir de Neuchâtel
par le train de 8 h. 47 qui arrive à la Chaux-
de-Fonds à 9 h. 51. A 10 heures, l'auto quitte
la gare pour conduire les voyageurs aux Epla-
tures, d'où l'avion part à 10 h. 30. Arrivée à
pâle 11 h. 15, à Paris 15 h. et Londres 18 h. 20.
L'avion ne circule pas le dimanche.

Le transport par avion est utile non seule-
ment pour les voyageurs, mais encore pour l'en-
voi des correspondances et des marchandises.

Les communications aériennes avec les prin-
cipales villes d'Europe offrent un intérêt évi-
dent non seulement pour le Locle et la Chaux-
de-Fonds, mais aussi pour tout le canton de
Neuchâtel et la partie limitrophe du Jura ber-
nois.

Si te trafic prend une certaine importance,
de nouvelles améliorations seront introduites
en 1928.

NEUCHATEL
Université

L'Université vient de nommer comme recteur
pour 1927-1929, M. Henri Rivier, professeur à la
faculté des sciences. M. Arthur Dubied, ayant
déclaré renoncer aux fonctions de secrétaire
qu'A exerce depuis 18 ans, M. Pierre Godet,
professeur à la faculté des lettres, a été appelé
à lui succéder.

— En mars dernier, M. Jean Piaget, profes-
seur de pédagogie et de sociologie, a été invité
à faire deux conférences en Angleterre, l'une à
Londres sur < La première année de l'enfant >
devant la Britisch Psychological Society, l'autre
à Cambridge sur < La causalité chez l'enfant >
devant la Cambridge Education Society et la
Cambridge Psychological Society réunies.

Au début du présent mois, il a donné à Paris
une leçon à l'institut de psychologie de la Sor-
bonne sur < L'évolution des règles du jeu chez
Fenîant > et cinq conférences à < Foi et vie > sur
les méthodes de la psychologie de l'enfant, sur
fanimisme, l'artificialisme et la causalité chez
rFenfant. ¦ : -j

Une affiche
On nous communique une affiche faisant par-

tie de .la nouvelle série que l'office suisse du
tourisme va publier pour la répandre à profu-
sion, en Suisse et à l'étranger. . ' .¦,

Elle représente, d'après une photographie de
M. E. Sauser, de notre ville, la baie de l'Evole
avec la trouée de Bourgogne, une des vues chè-
res au cœur des Neuchàtelois. C'est à la suite
de démarches répétées du bureau officiel de
renseignements qu'un paysage neuchàtelois a
été choisi pour une des affiches de la série.

Vélo contre auto
Hier, peu après 18 heures, vers le croisement

des Saars, un cycliste se dirigeant sur Cressi|'r
est entré en collision avec une automobile ve-
nant de Saint-Biaise. Le cycliste, projeté à terre,
fut relevé par*l'automobiliste et conduit à l'hô-
pital Pourtalès, où le médecin constata de lé-
gères blessures au visage. Les deux machines
sont endommagées, ... ¦. . . . . ; .„>

Concert public
Programme du concert que donnera dimanche

à 11 heures, au Jardin anglais, la- fanfare de ja
Croix-Bleue, sous la direction de M. Edouard
Marchand, professeur : :

1. Musika, marche, H. Blankenburg. — 2.
Coppelia, airs de ballet, L. Delibes. — 3. Para-
phrase sur un choral d'Angeren, arr. W. Lemke.
4. Lugdunum (Lyon), ouverture, G. Allier. - —
5. Blaze-Auay, marche, A. Holzmann.

Un émule de Nnngresser
I/aviateur Iiindbergh

est parti Mer matin de - New-York
;r .NEW ŷORK, 20 (Havas). - L'aviateur Lind-
bergh . a pris le départ pour tenter le raid New-
York-Paris. Il était 7 h. 52, heure locale.

Le Jpurd appareil de Lindbergh a décollé
après un parcours de soixante secondes, mais
bientôt Jes roues touchaient à nouveau le sol
et il sembla alors que l'appareil s'enfonçait
dans, le terrain détrempé.
, -' |(é..pilpte fit faire un nouvel effort à sa ma-
chine qui s'éleva non sans risquer de toucher
d.eUx .pQteaux télégraphiques. Aussitôt après,
l'avion disparut dans la brume grise du matin.

Les aviateurs Byrd et Noville, après avoir
effectué un court vol de reconnaissance, an-
noncèrent à Lindbergh que la visilibilitô était
restreinte et lui signalèrent du brouillard au
large de ' New-York.

Lorsque les cales furent enlevées et que l'ap-
pareil commença à rouler, de nombreuses ac-
clamations, retentirent et des cris de < Au re-
voir!^ saluèrent le départ du courageux pi-
lote, v :

' Charles1 Lindbergh est commandant de l'avia-
tion de là garde nationale du Missouri ; il a
débuté comme pilote commercial entre Chicago
et Saint-Louis.

Un groupe de commerçants de Saint-Louis
lui a fourni des fonds; Il s'est inscrit pour le
priX-Orteig de 25,000 dollars. On ne faisait guè-
re attention â ses préparatifs jusqu'au jour où,
traversant-, les Etats-Unis, de San-Diégo à New-
York, il arriva le 13 mai dernier sur l'aéro-
drome de Roosevelt Fieid, annonçant qu'il allait
partir, pour Paris.
. ; L'avion de. Lindbergh, le < Spirit of Saint-
Louis », est un monoplan d'une envergure de
46 pieds: Le . fuselage de l'appareil est en mé-
tal et, la , structure dés ailes en bois. Il com-
porte''une cabine avec un seul siège.
. L'appareil n 'est pas muni de flotteurs et ne
peut par : conséquent amérir, mais il possède
un radeau pneumatique pour le cas d'une des-
cente en mer-

L'aviateur compte arriver au Bourget après
avoir Suivi à peu près la même route que celle
que Nungesser et Coli avaient l'intention de
suivre en sens inverse. Le nom de l'avion es1
peint ef l grosses lettres sur lé fuselage.

; ;Sii 'Lindbergh réussit dans sa tentative, il
compté survoler la côte française probablement
assez tard dans l'après-midi de samedi.

/ .', •¦/ '< ¦ Les caractéristiques de l'avion
L'avion est construit de telle façon que le pi-

lote ;ne peut pas voir, paraît-il, devant lui autre-
ment qu'à l'aide d'un périscope. Les réservoirs
sont- placés en dessous des ailes et ii a fallu
placer très en arrière le siège du pilote.

Le poids de l'avion, avec le plein d'essence,
atteint, environ deux tonnes et demie. H doit
emporter 2000 litres d'essence et 120 litres
d'huile pour un rayon d'action de 7000 kilo-
mètres. - '
- I l  est à noter que, pendant la traversée du
continent' américain, Lindbergh a battu de cinq
heures Je record qui avait été établi il y a quel-
ques années par les lieutenants Mac Ready et
Kelly qui avaient réalisé un vol sans arrêt de
l'Atlantique au Pacifique. ;¦

• • La vitesse horaire moyenne de Lindbergh au-
rait été de 200 kilomètres. S'il pouvait mainte»
nir cette vitesse au-dessus de l'Océan, il meV

_ trait ; un-peu plus de 32 heures pour arriver à
. Parisf f î j son ariyée probable aurait lieu samedi,
.vjérs.$!i, heures, mais "il peut être retardé el
n'âfriyer que dans la nuit

Charles Lindberg n'a aucun moyen de faire
le point astronomique pendant toute la durée
de, son voyage.

Les conditions météorologiques
L'office national météorologique déclare au

sujet du raid tenté.par l'aviateur Lindbergh,
que l'pp ne peut avoir de données précises sur
les .conditions atmosphériques que rencontrera
Lihdbérgh dans l'Atlantique parce qu'on ignore

la trajectoire suivie par l'aviateur.
Toutefois, une dépression se trouve à l'entrée

du Saint-Laurent. Un anticyclone est situé sur
le centre Atlantique nord et s'étend jusqu'à l'Ir-
lande.

Pour samedi, on prévoit la persistance de cet
anticyclone, dans le centre Atlantique nord jus-
qu'à l'Irlande et des basses pressions sur les
parages sud Groenland et sud-ouest Islande. .

Les premières nouvelles
NEW-YORK , 20 (Havas). — On mande de

Halifax (Nouvelle Ecosse) que Lindbergh est
signalé sur les côtes de la Nouvelle-Ecosse peu
après 13 heures.

MILFORD , 20 (Havas). — On mande de
Hauts (Nouvelle-Ecosse) que l'aviateur Lind-
bergh est passé à 15 h. 30.

HALIFAX, 20 (Havas). — Lindbergh est pas-
sé à Mungrave, détroit de Canso, à 16 h. 05.

PARIS, 20 (Havas) . — On apprend de New-
York que Lindbergh a survolé le village de
Hawkesbury (Cap Breton) à 14 h. 15 de l'est de
l'Amérique. -.;

Hawkesbury est situé à l'est de Canso (Nou-
velle-Ecosse). . ' '

HALIFAX, 20. — Un aéroplane qui n'a pas
été identifié est passé au-dessus de Sté-Marie, à
13 h. 55 (heure locale)/'se dirigeant vers Test.
Cette heure correspondait aux prévisions de
l'aviateur Lindbergh. 

On annonçait, ce matin, au large du cap Raye
(Terre-Neuve), que le temps était brumeux avec
vent d'ouest.

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 20. — Un
aéroplane est passé par-dessus l'extrémité
ouest de Terre-Neuve, près du cap Raye, à
15 h. 50 (heure locale) et à la Poile à 16 h.
(heure locale), qui correspondrait approxima-
tivement à 21 heures chez nous.

Il arriverait ce soir au Bourget
LE BOURGET, 21 (Havas). — O n  estime, gé-

néralement au Bourget que si l'aviateur Lind-
bergh effectue son voyage dans de bonnes con-
ditions, il doit arriver samedi vers 20 ou 21 i.

Les concurrents renvoient leur départ
NEW-YORK, 20 (Reuter). — On annonce que

les aviateurs qui se préparent à tenter la ran-
donnée New-York-Paris ne prendront pas le
départ .pendant le voyage de Lindbergh.

L'aviateur Lindbergh

POLITIQ UE
Une élection cassée

LAUSANNE, 20. — Lors de l'élection du juge
de paix de la commune de St-Gingolph (Valais),
le 5 .deôenibre 1926, le candidat conservateur
obtint S? voix et le candidat libéral 52. Bien que
l'on ait retrouvé dans l'urne un bulletin de plus
que le procès-verbal de l'élection n'indiquait de
participants au vote et constaté d'autres irrégu-
larités, le Conseil d'Etat du canton du Valais
déçjara -le candidat des conservateurs élu à la
majorité absolue. Le tribunal fédéral a déclaré
justifié; le recours adressé contre cette décision
et il a cassé l'élection. . , - ", '- *

/ l. '.:' ', : 'JLn Conseil général
: ¦:> .' de Zurich

1 . 

¦ 
¦ ¦¦

ZURJCH, 20. — Au cours d'une séance extra-
ordinaire tenue vendredi soir, et après 2 h. Ys
de discussion, le Conseil général a décidé, sur la
proposition du communiste Hitz, par 53 voix
(partis ;de gauche) contre 44 (opposition bour-
geoise). d'envoyer l'adresse suivante au Conseil
fédéra-}.-;: . ,

< Le Conseil général de Zurich, centre de
l'industrie suisse, salue l'aplanissement du con-
flit rù^so-suisse. IL.compte fermement que cette
première démarchéj qui fut dictée par des con-
sidérations internationales, sera, dans l'intérêt
dé ' l'économie publique suisse, suivie bientôt
d'autres démarchés, c'est-à-dire de négociations,
sur: la'Reconnaissance de l'U R S S et la reprise
dé'à relations commerciales. > '

Au .cours de la discussion M.. Meyer (radical)
demanda Te rejet et exprima ses doutes quant
à la1, compétence du Conseil général, lequel jus-
qtfj£î- n'adopta de tels manifestés que dans des
affaires dé. ppHtique intérieure.

;M. Nqbs (socialiste), bien que n'accordant pas
grande valeur pratique au manifeste, dit que
songroujje votera en sa faveur pour des raisons
dé; principe. M. Buqmberger, chrétien-social,
proposa,, pour le cas où l'envoi d'un manifeste
serait':. décidé, un texte saluant la solution du
conflit,, et faisant confiance au Conseil fédéral
pour, régler nos relations économiques selon les
i-Atentidhs du peuple suisse et conformémen t
àfix Intérêts politiques et économiques du pays.
Ë.h Vij fpta^on éventuelle, • ce texte fut cependant
r'èpc$issé par 53 voix contre 17 (bourgeois). Les
radicaux s'étaient abstenus.

ILa Chambre française
PARIS, 20 (Havas). — La Chambre a discuté

vendredi matin le projet de loi adopté par elle
et modifié par le Sénat, tendant à autoriser la
ratification de la convention cherchant à limiter
à 8 heures par jour et 48 heures par semaine
le nombre des heures de travail dans les éta-
blissements industriels.

Ce projet est revenu aujourd'hui devant la
Chambre parce que le Sénat avait stipulé que
les obligations que comporte pour la France
cette convention, n'auront d'effet que lorsque le
projet de convention aura été ratifié par l'Al-
lemagne et par l'Angleterre.

La Chambre a admis cette réserve et a adop-
té le projet tel qu'il est revenu du Sénat. Elle
avait repoussé préalablement par 403 voix con-
tre 150 un amendement socialiste, tendant, à
supprimer la réserve jusqu'à ratification par
la Grande-Bretagne.

A la suite de l'interpellation socialiste sur la
politique agricole, notamment en ce qui con-
cerne la hausse actuelle des prix du vin, M.
Queulle, ministre de l'agriculture, a déclaré
que le franc étant stabilisé en fait, il faut se
mettre d'accord sur une thèse définitive, pour
que les produits du sol puissent sortir libre-
ment.

Le ministre estime qu'une modification des
droits de douane n'aurait aucune influence sur
les prix des vins. Le gouvernement recomman-
de à la consommation de se restreindre.

Le ministre ajoute que le gouvernement a
décidé de rétrocéder sur le marché français les
engrais livrés par l'Allemagne à un prix infé-
rieur à celui prévu. Il conclut en affirmant que
le gouvernement a toujours aidé les popula-
tions agricoles dans toute la mesure du pos-
sible. •

La Chambre adopte ensuite à l'unanimité un
ordre du jour faisant confiance au gouverne-
ment pour prendre toutes les mesures suscep-
tibles d'enrayer la spéculation et d'atténuer les
conséquences d'une récolte déficitaire.

La commission des affaires étrangères de la
Chambre a entendu vendredi un exposé de M.
Paul-Boncour sur la question du désarmement

M. Paul-Boncour a d'abord indiqué dans le
détail la position prise par la délégation fran-
çaise à Genève et a démontré- que la thèse
française avait rallié une grande majorité des
puissances représentées.

Constatant que cette politique est conforme
aux indications qu'elle a toujours données, la
commission adresse à M. Paul-Boncour ses plus
vives félicitations pour l'œuvre qu'il a réalisée
à Genève.

Condamnation d'un administrateur infidèle.
— Le tribunal cantonal zuricois a condamné à
2 A ans de maison de travail, et ensuite à 3 ans
de privation des droits civiques, un ancien con-
seiller municipal de Bâretswil, nommé Egli, qui,
en sa qualité de membre de la commission sco-
laire et d'administrateur du fonds scolaire, avait
commis d'importants détournements. L'accusé,
qui avait fait des aveux, était inculpé d'escro-
querie simple au montant de 3000 fr. d'escro-
querie qualifiée au montant de 5000 fr., de dé-
tournements qualifiés au montant de 3800 fr.,
de violation des devoirs de sa charge et de fal-
sification de document* officiels*

Nouvelles diverses
Les détournements d'un avocat — La police

bâloise a arrêté un avocat inculpé d'avoir en-
caissé des fonds appartenant à ses clients et
d'en avoir disposé. Le total des détournements
s'élèverait à 20,000 fr. La police a fermé l'étude
et a apposé les scellés.

Chute mortelle. — A Walkringen (Berne),
mardi dernier, le mécanicien Locher, de Sumis-
wald faisait une chute de motocyclette par
suite d'un freinage trop brusque, et devait être
cond à l'hôpital avec de graves blessures in-
terne. , il vient de succomber â l'infirmerie de
Grosshôchstêtten.

Sous une auto. — Le docteur-médecin Alfred
Bergier descendait vendredi soir, à 18 h., en
automobile, à une allure modérée la Grand'rue,
à Aubonne, lorsque le petit Paul Bertholet, âgé
de cinq ans, sortant en courant d'une maison,
vint se jeter contre la machine qui lui passa
sur le corps. Le docteur Bergier transporta à
l'infirmerie le petit, dans un état désespéré.

L'équipée de deux jeunes vauriens. — Deux
jeunes gens de Bâle, dont l'un est âgé de 16 ans,
ont fui ces jours derniers la maison paternelle
après avoir volé une somme de 1500 francs à un
locataire. Ces deux jeunes gens ont été arrêtés
à Sion. Ils avaient déjà dépensé 700 francs.

Circulation interrompue. — A la suite des
fortes pluies de ces derniers jours, la route al-
lant d'Oberried à Brienz a été partiellement
recouverte de pierres , de boue et de débris, de
sorte que la circulation a dû être interrompue
vendredi. .. . .- „. -..

Pinedo à Terre-Neuve. — L'aviateur italien
Pinedo est arrivé aux Trépassés à 10 h. 33, heu-
re de Greenwich. .

DERNIERES
DÉPÊCHES

Service spécial de la « Feuille d'Avia de Neuchâtel >

L'Angleterre et les soviets :
vers la rupture

LONDRES, 21 (Havas). — Le < Daily Mail >
publie l'information suivante :

La rupture complète des relations entre l'An-
gleterre et le gouvernement des soviets est con-
sidérée maintenant comme inévitable par le ca-
binet. Les milieux bien informés disent que la
note que le gouvernement se propose d'envoyer
la semaine prochaine, à la suite de la décou-
verte des documents saisis pendant la perqui-
sition au siège de l'Arcos, fera savoir au gou-
vernement bolchéviste que le traité de commer-
ce a fini d'exister et que les relations diploma-
tiques sont interrompues.

\*m nouvel ambassadeur
des Etats-Unis en Turquie

WASHINGTON, 21 (Reuter).. — M. Joseph
Grew, sous-secrétaire d'Etat, est nommé am-
bassadeur des Etats-Unis en Turquie.

Empoisonnés par des champignons
LE CAP, 21 (Havas). — Sept membres de

la même famille ont succombé à Drange-Zicht
après avoir absorbé des champignons vénéneux.

Autour d'un mandat d'arrêt
LOS ANGELES, 21 (Reuter). - M. Alfonso

de la Huerta, ancien président de la républi-
que du Mexique contre qui un mandat d'arrêt
a été lancé par le département de la justice
des Etats-Unis, s'est présenté lui-même dans
la soirée d'hier auprès du représentant de ce
département à Los Angeles. Il a été mis en
état d'arrestation.

te procès Barmat
BERLIN, 21 (Wolff). — Dans l'audience de

vendredi du procès Barmat, le tribunal s'est
occupé en détail du cas du ministre Hôfle.

Le directeur Glatzel qui, à maintes reprises,
rendit visite à Hôfle dans sa prison , déclare
que ce dernier affirma toujours son innocence
et son impression fut que Hôfle a toujours dit
la vérité.

Un fidèle ami de Hôfle, le directeur Herm-
kes, dit avoir mis le ministre en garde-lorsqu'il
apprit qu'il faisait des affaires avec le consor-
tium auquel il accordait des crédits postaux.
Hôfle répondit alors que celui qui voyait là
quelque chose, de déloyal était une canaille.
C'est uniquement par souci pour 15,000 ou-
vriers qu'il accorda les crédits.

Le témoin répond encore à une question qu'il
était vraiment convaincu de la loyauté de Hô-
fle.

Les dettes totales s'élevaient à environ 300
mille marks.

Découverte du germe du trachome
PARIS, 21 (Havas). . — Le « New-York He-

rald > publie un message d après lequel le célè-
bre bactériologiste japonais, Hideyo Nobuchi
aurait découvert le germe du trachome et en a
donné hier communication au congrès de l'A-
merican médical association.

On sait que le trachome est une maladie qui
atteint d'abord la conjonctive des paupières et.
en s'étendàht peu à peu, cause la cécité de ses
victimes, surtout en Orient.

Incendie dans la banlieue
londonienne

PARIS, 21* (Havas). — On mande de Londres
au < Matin* i ¦qù'iin immense incendie s'est dé-
claré hier soir dans un dépôt de benzine situé
dans le district londonien de West-Ham. Deux
grands réservoirs contenant environ 35,000 ton-
nes de benzine sont la proie des flammes, et
l'on craint que celles-ci. ne se communiquent à
d'autres réservoirs.

.,-., ie Sahara n'est pas encore
un boulevard

PAR IS, 21 (Havas). — < L'Auto » annonce
que M. René Estienne, l'un des explorateurs
qui ont réussi ces dernières années la traver-
sée du Sahara en automobile, ainsi qu'un petit
groupe d'automobilistes, ont été tués dans un
guet-apens près de Boudenib, au sud du Ma-
roc, par une bande de rôdeurs.

lie raid New-York-Paris
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 21 (Reu-

ter). — On a vu l'aviateur Lindbergh passer
au-dessus du port de Saint-Jean à minuit vingt
(heure de Greenwich) allant vers l'orient dans
la direction de la côte anglaise.

Relations sino-japonal ses
CHANGHAÏ , 21 (Reuter). — Le ministre du

Japon à Pékin et les consuls généraux japo-
nais à Moukden et Changhaï ont été rappelés
à Tokio pour s'entretenir avec les membres du
gouvernement sur la situation en Chine.

D'aucuns avaient prédit que le magnifiqqè
développement des allocations familiales en
France s'arrêterait et reculerait avec la stabili-
sation des prix et la crise qui s'ensuivrait.
Maintenant que cette crise se produit, on con-
state que certaines industries ont diminué les
salaires et que d'autres ont prolongé les heures
de travail. Mais la tendance est plutôt d'aug-
menter les allocations familiales qui atteignent
un nouveau record dans leur développement
M j .er avril ivc i , un comptait zuo caisses oe
compensation payant par an 230 millions de
francs d'allocations pour enfants. Si l'on ajoute
les administrations publiques et les firmes non
affiliées à une caisse,,  on obtient un total de
1200 millions de francs d'allocations servies à
3,700,000 ouvriers et employés. Les caisses de
compensation paient en moyenne par mois
27 fr. pour un enfant, 66 pour deux, 115 pour
trois, 181 pour quatre, 249 pour cinq»
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ALLOCATIONS FAMILIALES

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

dès ce jour

jusqu'au 30 juin 1927

Abonnement mensuel: fr. 1.3©
Le montant de l'abonnement peut être versé,

sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.

pour I f  r. 80

Tous en Suisse romande !
C'est le titre d'un bel album illustré que vient

de publier, à titre de propagande, l'Union romande
du tourisme (Pro Lemano). Destiné à être déposé
dans les salles d'attente et de lecture des pension-
nats, instituts, clubs privés, hôtels, bureaux de ren-
seignements, etc., de Suisse et de l'étranger, cet
album y parlera aveo art et éloquence de nos site»
romands. Il eût été difficile de réunir un choix
plus grand et plus complet d'illustrations pittores-
ques et alléchantes ; aussi bien insensibles seront
les touristes qui pourront résister à leur appel.
Quatre hors-textes en couleurs : le Jura, la Eiviera
du Léman, les environs de Zermatt et de Locarno
complètent cet ensemble qu'une couverture carton-
née, richement illustrée elle-même, relie des plus
heureusement. , . . ,
Les Marges. — Sommaire du No du 15 mal !

La Maison de Gentilly (Benserade). — Bené Ma*-
tineau : Au pays de Barbey d'Aurevilly. — Fer-
nand Mazade : Quatre poèmes basques. — Pierre
Leguay : Critique et histoire littéraires. — Thomas
Kaucat : Dimanche à Saint-Cloud , nouvelle. — De-
nis Saurat : Propos. — Chroniques.
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!| Tél. 0-95 Rue des Poteaux 3 et 4
vj près du Temple du Bas

1 W Concessionnaire de la
i vâïSe pour ies enterrements par

eorbailardl aafioiraobiïe
B Cercueils de chêne, sapin, taohyphage
i§j Membre et concessionnaire de la
|| Société de Crémation |

_ r ;. , ]  ' , , , -, - , ,- ¦ ¦¦ , , ; ¦  .- .Sine page :
Feuilleton : Sous la lune de bruyère.

<Smé page i
La restauration de la cathédrale de Reims.
Lés noces d'argent de la République de

Cuba.
Les artistes neuchàtelois.

7 ' 'Horaire des cultes de dimanche.
6mc page i '. -' .-¦ ,

Page de Madame.
7me page t

. Les chemins de fer fédéraux.
" ' Paroles de soldai

Cours du 1\ mai 1927, à 8 h. 30, dn
Comptoir (l'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demanda Offra
Cours Parla ,. . . , ,  20.30 20.40

sans engagement Londres ,,,. 25.24 25.28
vu les fluctuations Milan 28.35 2&-4S

..../»%«<» Bruxelles , , , 72.20 72.30
'fi - i  9 m New-York .. . 5.19 5.21tél éphone 70 Berlln t t  l23-16 123.26
Achat et Vente ^Xdam ï, tîK «£8de billets de Madrid 91.50 91.70

banque étrangers Stockholm .. 139.— 139.25
m , . Copenhague . 138.60 138 85
Toutes opérations Oslo 134.25 134.50
de banque aux Prague ..... 15.35 15.45

meilleures conditions

Monsieur et Madame Alfred Laederach et leur»
enfants : Monsieur et Madame Albert Laederaeh et
leurs enfants, â Genève ; Mesdemoiselles Louise et
Marie Perret ; Monsieur Frédéric Perret et eea en-
fants ; Monsieur Henri Laederach et ses enfants, à
Bienno et Saint-Biaise, ainsi qne les familles pa-
rentes et alliées, font part du décès de leur chère
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Adèle LEDEHACH
née PERRET

décédée le 20 mai 1927, dans sa Slmo année, aprè»
une courte maladie.

Saint-Biaise, le 20 mai 1927.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise, &*•

manche 22 mai 1927, à 13 h et demie.
Domicile mortuaire : Les Ouch.es, Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Bulletin météorologique — Mai 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIEE DE NEUCHATEL
•m %

Temp. deg. cent. 2° .n V dominant .2
s —: * I 1 S
* Moy- Mini- Maxi- | £ « |f

enne mum mum S § 3 Dir- Force *
nB H g

20 16.7 10.9 22.2 |T21.S I j var. faible nuasr.

20. Pluie pendant la nuit.
21. 7 h. '/, ; Temp. : 11.2 Vent :  S.-E. Ciel : clair

\ Mai 16 17 18 g 19 J 20 21 l
mm
735 ==r
730 ==-

725 sgjH
720 =j-j J

710 m s i (
706 . 55 I j
700 ;?:!H I 1 f 

Niveau du lac : 21 mai, 430.16.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau temps, puis augmentation de la nébulosité,

surtout à l'est.

Bulletin méîsor. des u. r. r. 2i maia 6h.3o

a 1 Observations faites S „„„„
Si ! aux garas C. F. F. | TEMPS ET VENT
3 a ; » 
280 Bâle -fio Nuageux. Calme.
543 Berne . . . .  -)- 7 Quelq. nuag. »
587 Coire +10 ! Tr. b. tps. »

1543 Davos . . ¦ . + 5 » »
G32 Fribourg , . . +11 Nuageux. »
394 Genève . . . .  412 Tr. b. tps. »
475 Claris . , . , + 8 i » »

UOB CUischenen . . +10 ! • »
5GG Inlerlaken . . . +11 Nébuleux. »
995 l^a Ch.-de-Fonds + 6 Quelq. nuag. •450 Lausanne . . .  I 18 Tr. b. tps. . »
208 Locarno . . .  416 ! 'ouvert ,  i
276 Lugano . . . .  415 Nuageux. - >
439 Lucerne . . . .  411 Tr. b. tps. >
398 Montreux . . . 4-14 ; » »
482 Neuchâtel , , +t2 Quelq. nuag. »
505 Kngatz . . . .  412 Tr. b. tps. »
678 Saint-Gall . . .  i 410 > >

1S56 Saint-Moritz . 4- H > »
407 Schaffhouse , - | +10 > Bise.
537 Sierre. . . . .  ! 413 > Calme.
5G2 riioune . . . , +11 » »
389 Vevey . . , . j +12 ¦ t »

1009 Zermatt . . . j + 3 Quelq. nuag. »
410 Zurich . . .  ! +12 Tr. b. tps. »
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