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

Mortuaire» 30 c. Tardifs 50 c. Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. fc millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi •

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

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

ABONNEMENTS .
tan 6 mots 3mais /mots

Franco _omic__ . . . .  15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Changeai, d'adresse 50 c

p f Administration: nie du Temple-Neuf 1. .Boréaux j lUsbs t tkp tv»  du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS

République et^oto ĉle Heudiltel

VENTE DE BOIS
Lié. Département de l'Intérieur

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

420 stères hêtre et sapin.
4500 fagots.

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

sur En ges.
', Saint-Biaise, le 19 mai 1927.

L'Inspectenr des Forêts
du 1er arrondissement.

ipÉp et taJiMeit&aisl

VENTE DE BOIS
. Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
mercredi 25 mai, dès les 14 heu-
res. Ie6 bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Oha-
net de Colombier :

134 stères sapin
24 stères de hêtre et chêne

950 fagots d'un mètre
5 tas de perches

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

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

du lime arrondissement.

gig COMMUNE

H p BEVAIX

VENTE DE BOIS
BE_FEU

* Le samedi 28 courant, la Com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques les bois de
fen suivants :

420 stères de sapin
61 stères de pin
64 stères de hêtre

. 17 stères de chêne
92 stères de dazons

4094 fagots
Rendez-vous des miseurs à 8

heures au Petit-Ohâtillon.
Bevaix, le 19 mai 1927

P 1226 N Conseil communal.

A VENDRE
A vendre, d'occasion un

bureau de dame
noyer. — S'adresser ébénisterie
Boine 10. 

Quadril-iefte
Peugeot, h l'état de neuf, bonne
grimpeur, bien équipée : éclai-
rage et démarrage éleotriques,
compteur kilométrique,, montre,
doublo klaxon, trompe, glace ré-
troviseur , essuie.jrlace, motomè-
tre et portc.bnKaKes, à vendre.
— Conviendrait ponr dame ou
voyageur de commerce.

Demander l'adresso du No 339
au bnrean de la Fenille d'Avis.

^ ĵ VILLE

||P NEUCHATEL

Permis fle constroition
Demande de M. Salvator Pré-

bandier de transformer son im-
meuble aux Poudrières.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 31
mal 1927. . - -V, ~#x *4 :̂M m

police _œ;çongtractlonf,!;
f

i
^

ig- gj :/ • yii»LE .

|̂ P IVE11CHÂTEL

Permis de construction
Demande .de M. F. Mêler, S, la

Coudre de construire une mai-
son familiale, à- Maillefer.

Les plans sont déposés au Dtt-
reau du Service des bâtiments,
Hôte! ' municipal.: jusqu'au 31
mai 1927. . •¦ •-. ;¦

Police des constructions.

IMM-UBL-3

A vendre
à Neuchâtel

deux jolies villas, bien situées
côté Est. de six chambres cha-
cune, avec toutes dépendances
et confort modernes, jardin. —
Bonne construction, bien com-
prises. Bnrean de Constructions
et Gérances Crêt 7, NenchateL

A vendre, à' Areuse. station
du tfram Neuchâtel-Boudry,

jolie petite maison
moderne

de six ehajnbres, véranda fer-
mée, deux balcons, buanderie.
Etat de ne.uf. Eaù. gaz, électri-
cité. Jardin de 1000 m'. Situa-
tion agréable, prix avantageux.

S'adresser à PAGENCE B«>
MANDE B. de Gbambrler, Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel,

Immeuble
à vendre, à proximité d'une ga-
Te, banlieue , de Lausanne, de-
sept chambres, cuisine, cham-
bre de bain installée, dépendan-
ces. Conviendrait pfour rentier,
petit commerçant ou industriel.
Un versement de 5000 fr. serait
suffisant. S'adresser J. Contint,
agent . d'affaires patenté, ' rue
Central e 8, Lausanne.

A vendre â RoDgemont (M. Q .B )
un grand et beau chalet, tout
en bois, avec vergers. Convien-
drait pour pensionnat on colo-
nie de vacances. Libre dès le 1er
juin. Facilités de paiement.

S'adresser à Alfred Mange.
Rubin. Chéserex s/Nyon. Tél. 31.

A vendre, h l'ouest de la ville, une

maison
de trois logements de quatre chambres, chauf-
fage central, chambre de bains, jardin, garage
et dépendances.

Ecrire sous chiffres 91. N. 320 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre
belle villa à l'ouest de la ville, au bord du lac,
avec dix chambres, deux salles de bains, grand
jardin, buanderie, garage spacieux avec apparte-
ment de chauffeur.

S'adresser a A. Roulet, notaire, Etude Strittmât-
ter, Thorens ct I.oulcr.

B Pour manque de place, 9
i à enlever tout de suite 9

7' une « r3TDIAUï > *J

j 8 HP, avec side-car ; re- I
H visée au complet, forte I
K grimpeuse; conviendrait .H
H pour livraisons, etc. S

Fr. 880.— 1
S 9. Mm. oca I
Sa Wenthûtel H
I Tél. 5.52 - St-Honoré 2.1

Faites vos achats d'articles
de ménage

1 la Ménagère
Maison spécialiste .

A l'arrôt des trams
Place Purry

Neuchâtel - Téléph. 7 4
Timbres escompte N. & J. 5 \

01 OE il
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
srace au ferment de raisin d«B
pays chauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

Les Brenets
San» rival eontre : boutois.

clous, diabète, eoutte, eczéma,
etc.

Le flacon : Fr. 6.-
FRANCO

En vente dans toutes les phar-
macies. P 10046 Le

. ¦ ¦ ¦

_S» Sa B -S5B e£Sm\ (EJB &9SK H _9E-S. _d___ _¦___ _ft __L1 AU T OFRIGu'R
1 :'; la petite machine frigorifique
|j électrique automati que, appropriée pour tous les
H ménages, produit de la glacé et refroidit les ali-
< | ments et boissons par froid: sec, sans glace, d'une
i j façon- continue et égale, donc hygiénique.

-j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P îfflP ŝ l Minimum de frais.

I Construction la plus simple ; se fabrique dans
Jf ' toutes les grandeurs, depuis 1500 fr. |

'. Pas de bruit gênant. 

U. WE!DMANN
| Faubourg dn Lac 27 NEUCHATEL

S_^|AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_É__8

j ' Grand choix de ĵ

S SUCS d@ .
i tourlstèi
1 différents modèles, 1
î en I
1 toile imperméable £

Article de qualité 1
Prix très avantageux |

Chez le fabricant |

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel |

**m**B***atB T*WÊm*******Wi***W*WBB*9 ¦¦¦¦¦¦—_¦___

i j  PHARMACIE - DROGUERIE S

I E F, TRIPET
1 SEYON 4 - NEUCHÂTEL i

fl Préservez lainages et four- ï
U rures de l'atteinte des |
H mites, en utilisant |

| „ Moromit " 1
Sa le plus efficace des insecti- i
H cides. Prix du paquet 80 c' 

|

O

(¦«ggfHBI V V » V T » V ¥ T » T T » T » VT

, Deux génisses
de quinze mois, rouges et blan-
ches, issues d'excellentes laitiè-
res, à Vendre, chez Ch. Walker,
agriculteur, à Cortaillod . 

A vendre un
POTAGER

« SUBSEE s, à trois trous, en
parfait état, et une

CALANDRE
S'adresser à. O. Riesen, Fau-

bourg de l'Hôpital 64

1 K

I 

Essayez les *¦

'._ ::.: : .. _»
Pniir la marphp bas «*e coton, article extra- ?
solide en coton mercerisé ' ••  ****** ••«« "l t.OU ».

Pnill" I P cinnrt »"' e« sole, semel- ?
rUUI IÇ bpUI l les et talons renfor- C* G DQ £

. . . . . .  . . . . .  
^

Dnîir f« viilp fSi d'^osse et filet sole, t< rOUr Sa VWe teintes fr enn p* en n t
•J mode, spécialité de la maison ! !«  «¦«U Cl» U.OU ».

j  Bas de fil, Cr O Qfl Q* M Ort t
..t ,^S._.,....,. .̂.,ç.outures renforcées- » 1 - ¦H»«y,. ..vl !t.tf|l / . ; >P

5 Pour le soir stfie ..M Fr c en Pt R on l3 beaux et solides •• ¦  "¦»« Cl 0.3U ? ,

1 OUVHOIR COOPÉRATIF I
â Rue de l'Hôpital 8 .£
rl .̂̂ .̂ .̂ ^w-,̂ »^^-^™^,̂ ™ — ___£

V V T T T  f  Y Y T T T T T T  Y YYWraHS

A Tendre
LIT FER

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

Motocy clette
avec side-car et pont de livrai-
son, à vendre, état de neuf. —-
Eclairage électrique, compteur,
cinq roues. S'adresser à Emile
Bonhôte, Chapelle 6, Peseux. '

1 . 
^̂ 

&

Horaire répertoire breveté
E édité par la

| Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'été 1927

f En vente à 30 centimes l'exemplaire au burean dn ionr-
1 nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants :
> Nenclifitel : Kiosque Hôtel de Ville. - Mlle NIRR, -
lj Ubrairie du Théâtre, - Bibliothèque de la Gare et irulchet
|j les billets, - Librairies et papeteries Attinger. Bickel A Cie
H IMssat Delachaux & Niestlé. Dupuis. Gutknecht. Huwyler.
'M Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steincr. — Pa-
m villon des Tramways - Kiosque de la Place Purry. —
{j Kiosque Place du Port — Magasins de cigares Miserez et
;jj Itioker. — (Bateaux à vapeur).
! j District de Neuchfttel
' Marin : Guichet des billets, gare. — Saint-Biaise : Librai.

H rie Balimann. — Burean des postes. — Guichets des billets
il C. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet
[1 des billets, gare. — Thlelle : Bureau des postes. — Vauseyon:
j l Bureau des postes. — Guichet des billets , gare. — W,avre :
;l Bureau des postes.

District du Val-de-Ruz
m Boudevilliers : Bureau des postes . — Cernier : Librairie
jfl Eug. Berger. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane :
1, 1 Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. —
g| Penln : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes.
I Fontaines : Bureau des postes. — Les Genoveys-s/Coffrane :
| Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts-
[j Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare.
| Montmollin : Bureau des uostes. — Pâquler : Bureau des
I postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier :
| Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI-
|j lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes.
w District de Boudry

Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets,

I

gare . — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets ,
?are. — Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets,
t"8- — Bondry : Librairie Berger . — Bureau des postes. —
Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau
des postes. — Guichet des billets, gare. — Champ-du-Moulin:
Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes.
Colombier : Chs Droz, « AUT quatre saisons ». — Mme Lse
Robert , librairie . — Mlles Slebler, cigares. — Guichet des
billets , gare. — Bureau des postes , — Corcelles : Mlle B. !
Cmhof. — Guichet des billets , gare . — Cormondrèche : Bu- I
reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens: j
Bureau des postes. — Gorgler-Salnt-Aubln : Bureau des pos- I
tes. — Guichet des billets, gare . Montalchez : Burean des I
Dostes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle ¦
Siegfried . librairie. — Rochefort : Bureau des postes . — B
Saint-Aubin : Denis Hédiger. coiffeur . — Bureau des postes. ||
Vaumarcus : Burean des nostes. — Guichet des billets, gare, lf

B Ven pour aqricult purs et travailleurs g
Içj itin-fTfi-*'- ¦ r.r,i"iHiiiin _nin.[T-Pmiir¥ni!.riiniii^^ p|

S _i« 7"" « Bally F armer » empeigne R
H ^Ënf 29-©O ¦ B

E. i -T^i Souliers militaires f errés H
D /F^_IL 

' 22.80 19.80 14.80 H
D // [ fc^fc "™  ̂ * Souliers de sport u

I

XJÀÀ f*éÈ A 29-SO 25 S.O 19'SO R
;
^»'/Oi'«l Bottines Box 9

- y/ <̂%ff̂ J 
23.SO 19.80 14.80 U

' ' ...•d**Wf0 -̂- 
¦ --- -- rMcbelieu - ¦^

¦̂ ^'•¦^¦-'i-M.&Cl^-n.:

GRANDE CORDONNERIE J. KURTH §
RUE DU SEYON 3 NEUCHAIEL PLACE DU MARCHÉ 1 g_nx_---^^^^m^^^^^^^^m^^^^^g^g

'/ / /on  c/Àuocej
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A VENDRE
à bas prix une cuisinière à gaz
•t 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 et blanc, laine.
Bas prix.; Mme Elzingre. gare
du tram.' Auvernier . ':

framboise 
grenadine *-
eapillaire 
citron : -
groseille rouge r-
ea flacons-de Vs k l  litre f

- ZIMMERMANN S. A. .

Bas avantageux ]
de première qualité

B_lf Mtnn diverses teintes, _SBâ 1M iDIDD i.5o -.95 ".1^3 1
Drjfl fil d'Ecosse, qualité renforcée, toutes 4B 20

I Ou. teintes mode, 1.95 1.75 1.65 1.40 I

SS Etaf ^ d'Ecosse supérieur, pieds renfor- _^45 
6

1 Du. ces, nuances mode, 2.95 2.65 ___. i
1 Dn* fil d'Ecosse extra, presque indéchi- 440 1

Dit. râbles, nuances mode, 4.35 3.95 <Sp

I R9f s°ie artificielle , toutes nuances mo- 4|95 1
DdS dernes . . 3.50 2.70 2.50 I

j Bas lil il soie *fi* -.75420

I NEUCHATEL - Soldes et Occasions I

Maison de gros, fruits
et légumes, à Bâle

cherche clientèle sérieuse, pour livraisons diverses, en
particulier pour la prochain e saison de fraises de Lyon et <
Metz, cerises de Bâle, myrtilles de la Forêt Noire et des
Vosges, mirabelles, abricots, etc., par vagons, au plus bas
prix du jour. Importation journalière directe.

J. NBBEL-STORZ, BALE
Téléphone : Safran 15.62. Hochstrasse 55.

»aBKBEBBaBOBDannnBOaH3 ranHBBfflMHfflB«EE!ai-aPBS_ !

1 Outils aratoires !¦ B
jj Suberbe choix de faux « Ballaigues » et ¦
a « Jackson » — Faux à lame large et étroite il
| avec emmanchure brevetée. |

-,_.„.Maa-tt-g-M--. ¦- > S

¦ H¦ Râteaux à traîner « Stem n et n Aebi ». a
J Cordes à char. — Enclumes et marteaux. j§
a Grillages en tous genres. — Fil de fer. a
S Tuyaux d'arrosage.
B ,, _ B
¦ Fa lîlQClC Timbres d'escompte 5<>/ „ POS6&IX |

Course de côte Bienne-Montagne de Boujean §
(22 mal 1327) 1

4me c©orse de la saison — 4_ œ<> TÎctoir© 1
1 Cat. 250 cm3 (2 CV) ind. : 1er P. Freléchoz, 4 m. 39' 8" I
1 Cat. 250 cm3 (2 CV) exp. : 1er L. Divorne, 4 m. 12' 6" 1

i 3mo meilleur temps de la journée '-

| Cat. 500 cm3 (5 CV) exp. : 1er A. Bàttig, 4 m. 11
H 2»e meilleur temps cie la journée m

I Succursale de vente des cycles et motos CONDOR

S A. DONZ-EliOT, Neuchâtel B
Place de l'Hôtel de Ville xél. 16.06 I

. . .



AVJS
-W* Tonte demande d'adresse

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

_K*~ Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n otant
pas autorisée à les i riiauer : II
faut répondre par écrit à ces
annonces-la et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenllle d'Avis de NeuchAtel

LOGEMENTS
ÉCLUSE. LoKement de qnatre

on cinq pièces. S'adresser Etudo
Q. Etter . notaire.

A louer pour le 24 juin ou épo-
que à oonvenir,

JOLI APPARTEMENT
au soleil, vue étendue, composé
de quatre chambres, cuisine,
ohambre haute, buanderie, ca-
ves et ja rdin S'adresser Peti ts-
Çhôaes 8, rc_-de.chaussée. A dr.

A louer
APPARTEMENT

de denx chambres, ¦*•' S'adresser
ohez M. Mornelli, Moulins 13.

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,

deux loRements bien situés an
soleil, un da trois ohambres,
enisine et dép endances (électri-
cité) et l'autre de deux cham-
bres et cuisine, eau, électricité.
S'adresser a J. Veillard , Eriges.

Sr.
» » J r *. f

A louer k Vaurou-C sur Bevaix
maison meublée, de cinq cham.
Ves et cuisine. — S'adresser à
Auvernier No 4.

BEAU LOGEMENT DE SIX
PIÈCES ET DÉPENDANCES à
louer ponr St-Jean, au centre de
la ville. Etnde G. Etter, notaire.

A louer dès le 1er juin ou
ponr époque A convenir, au cen-
tre de la ville an beau c.o.

logKiîloiÉaiiBS
grand vestibule, chambre de
bain installée, ohauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adrosser Saint-Ho.
norè 10. Sme. de 10 à 15 heures.

A louer
à Colombier

le No 14 de la route de la Gare,
oopiprenant un appartement si-
tué au rez-de .chaussée et k l'é.
taero avec six ohambres et dé-
pendances. . On offre également
S louer deux appartements dans
le No 16 de la même rne. — S'a-
dresser par écrit pour visiter à
Mme L. Jeanneret , rue des Ter-
reanx 1. à Nenchâtel. ÇjO.
£Pfès de la Rare. — A remettre
ponr St-Jean, petite maison de
deux ou trois chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre & -
j .ofe . " ££.

A louer à l'Ouest de la ville,

appaitemonts COIMMBI
te trois et quatre chambres et
épendances. aveo salle de bain .

Etude Petltpierre & Hotz. c.o.
Seyon. — A remettre pour St-

Jean, appartement de trois
ohambres et dépendances. Etude
Petltpierre & Hotz. c.o.

A louer pour le 24. mai un
- - APPARTEMENT

de quatre pièces et dépendances
à l'Ecluse.

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

d'immeuble, rne Purry 2. o.o.
Faubourg de l'Hôpital. — A

louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, à de favora-
bles conditions, appartement de
quatre chambres et dépendan.
ces. Etude Petitpierre & . Hot_ .

RUE DU CHATEAU. LoKe-
monts de trois chambres et dé-
pendances Etude G. Etter, no>-
taire.

A LOUER
A SAINT-BLAISE appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances. Belle vue. Confort
moderne. Arrêt du tram. S'a.
dresser « Etude Thorens >. no-
talre. k Salnt-Blaise.

Séjour d'été
A louer à la Borcarderie. lo-

gement de deux chambres et
dépendances pour époque à con-
venir- Sîadresser Etude Wavre,
notaires, NenchAtel.

Appartement à louer
à Colombier

six à. huit ohambres et dôpen.
dances, dans ancienne maison.
Jardin, chauffage oentral. S'a-
dresser pour visiter au Pontet,
Colombier, et pour traiter à l'E-
tude Wavre. notaires, à NeuchA-
tel. ¦¦¦¦¦¦¦ 

Ensuite de circonstance im-
prévue, à louer à Vieux.ChAtel,
pour lé 24 juin,

joli appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances. S'adresser à Mlles
Ritter, à Monruz , l'après-midi
de 2 h. & 5 h eures. c.o.

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

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

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

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

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

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

Tertre, Moulins, Fahys.
1 chambre. Moulins. Fleury.
Locaux Industriels-atellers-ma-

ga8lr.9. Ecluse Raffinerie ,
Quai Snchard, Moulins.

Belles caves. Garde-meubles.

A louer tout de suite deux
LOGEMENTS

de deux et trois chambres, re-
mis k neuf. Hôpital 9. 2me.

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

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

ment de trois chambres, cuisine
et dépendanoes, exposé anx so-
leil, à quelques minutes d'une
belle forêt. '>

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

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

A louer, me In Stade
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham.
bre de bain meublée, ohambre
de bonne chauffée , ohauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lac.

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

Villa
à louer, de cinq èhambres et dé-
pendances, aveo salle de bains,
chauffage central, buanderie et
j ardin, située dans le quartier
de Beauregard. — Etude Petlt-
pierre & Hotz.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

meublée, avec soleil et ohauffa-
ge, pour demoiselle sérieuse. —
Prix : 30 fr. par mois S'adres-
ser Avenue du 1er Mars 20, Sme,
à droite.

COLOMBIER
A louer chambre, au re-.de-

ehaussée, indépendante, au so-
leil, meublée ou non. Colombier,
Vernes 2. 

Jolie petite chambre. Soleil.
Moulins 38. Sme. à gauche.

Jolie ohambre meublée. Evole
No 8. 2me, à gauche. 

A louer, meublée ou non, une
belle

(kvntoe iDdÉoendante
au soleil, tout confort, à person-
ne sérieuse. S'adresser Stade 8,
1er étage

A louer jolie chambre, 20 fr.
Ecluse 59. 2me. à droite. 

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

Jolie ohambre meublée. —
Beaux-Arts 9, 3me. e.o.

LOCAL DIVERSES
Rue de l'Hôpital. — A louer

pour le 24 juin ou époque à con-
venir, un étage de deux pièces
à l'usage de
bureau, cabinet

de consultations, eto., 50 fr. par
mois. S'adresser k case postale
3529. NeuchAtel.
GARAGE DE BELLEVAUX
.Place pour deux ou trois voi-

tures, location avantageuse. —
S'adressor GaTage des Saars,
NeuchAtel,

A la même adresse, à vendre
SUPERBE AUTOMOBILE

torpédo, quatre à cinq places,
n'ayant rouie que 250 km. enco-
re sous garantie : prix avanta-
geux.

Demandes à louer
Jeune homme cherohe

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Adresser offres sous chiffres

A. V. 837 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

CHAMBRE
On demande k louer, au cen-

tre de la ville, une ohambre
meublée ou non, d'accès facile,
rez-de-chaussée ou 1er étage. —
Offres à L. D. 298 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche

à louer chalet
ml-j uillet-noût, quatre ou cinq
lits, à la montagne , voisinage
de forêt si possible. Offres SOUB
ohiffres R 2650 Q à Publicitas.
BAle. 

OFFRES

JEUNE FILLE
hors des écoles cherche place
dans petite famille auprès de
un ou de deux enfants et pour
aider la maîtresse de maison. —
Offres à M. Jenny, Berne. Fel-
senauBtrasse 45. JH 2917 B

JEUNE FILLE
19 ans, oherohe place pour aider
au ménage et soigner un ou
deux enfants. — Vie de famille
préférée à forts gages. Ecrire à
Mmo L'Eplattenier. Industrie 16,
la Clianx-dc-Fonds. P 15233 O

Cuisinière
d'un oertaln Age, sachant bien
cuire, cherche place pour le
mois de juin Offres écrites sous
chiffres A. C. 844 au bureau de
la Feuille d'Avis . _

JEUNE FILLE
de 15 ans, désirant app rendre la
langue française, cherche place
auprès d'enfants et pour les tra-
vaux du ménage. — Ecrire sous
chiffres R. K. 310 au bureau do
i_ -f ~—m. .ii A .i-
ia i.' 1- iu i i w  u iiviù .

PLACES
Jeune tille de la campagne

aimant les enfants, est cher-
chée par bonne famille ayant
fillette de trois ans. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres Chalet Dufour
1er étage, les Avants sur
Montreux.
¦¦ 

_____________ ..¦¦-. ¦¦ii . .im

Ménage soigné, deux person-
nes, à Monthey (Valais), cher-
che

bonne à tout faire
bien recommandée. Adresser of.
fres sous P 1237 N k Publlcitas
NeuchAtel. P 1237 N

t***w*********w*****MÊÊÊ**m

11 DE OUI
connaissant bien son service et
la couture, est demandée dans
petit ménage. Bons gages. Ne
pas se présenter sans sérieuses
références. S'adresser ohez Mme
Jean DIDISHEIM. Commerce
No 51, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
de tonte confiance, robuste, sa-
ohant faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges. Offres et certificats à Mme
Louis Touchon . Valangin. 

Je oherche pour tout de suite

jeune fille
aimant les enfants et sachant
un peu cuire. S'adresser à Mme
Aymonin, épiceri e Centrale, Pe-
8QUX.

ON CHERCHE
j eune fille (20-25 ans) ayant des
notions de la cuisine ainsi que
du service des chambres. Entrée
immédiate. S'adresser à l'Hôtel
de la Poste, le Landeron 

On cherohe pour tout de suite
une

bonne à tout faire
sachant cuire et parlant le fran.
cals. S'adresser A Mme Morel
Dr. Faubourg de l'Hôpital 19.
'On demande nne

JEUNE RULE
pour aider aux travaux du mé.
nage. 8e présenter avant midi
ou le soir dès 7 heures, Paros-
du-Mllieu 5.

EMPLOIS DIVERS
Bon tra vailleur

Agé de 29 ans, k 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 385
au bureau de la Feuille d'Avis.

Habile

sîio-iafiïiiirte
au courant de tous les travaux
de bureau, ainsi que de la comp-
tabilité , cherche place. Ecrire
sous P 1229 N à Publlcitas Neu-
chAtel. P 1229 N

-____ ¦ > II IP

Apprentissages
Jeune garçon do 15 à 16 ans,

intelligent, pourrait entrer tout
de suite comme

APPRENTI JARDINIER
ohez A. Bock fils, horticulteur,
SerrièTes. 

On cherohe ponr j eune garçon
grand et fort, Agé de 17 ans,
place d'apprenti

boulanger-pâtissier
Entrée Immédiate ou à conve-

nir. S'adresser sous chiffres N.
F. 295 au bureau de la Feuille
d'AviB.

PERDUS
Perdu dimancho 22 mai , dans

la Tégion Cormondrèche-Auver-
nier un

tour de cou
en fourrure (putois) marqué
«Schmid fils, Neuohâtel» . — Le
rapporter à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, qui récompensera.

Si» en nii
Trouvé mercredi passé sur la

route Travers-N euohAtel une sa.
coche en cuir j aune contenant
linge de toilette . Prière de la
réclamer contre frais d'insertion
à M. Oberson, camionneur, che-
min du Rocher 4, NeuchAtel .

A VENDRE

Camionnette
Ford 14 HP, en parfait état de
marche, à enlever tout de suite,
faute d'emploi — Offres sons
P 1227 N A Publioltas NeuchA-
tel; : -

Occasion
A vendre, pour cause de dou-

ble emploi :
un grand et superbe potager,

émalllé blanc, combiné , trois
trous bois et deux feux gaz.

Revendeurs s'abstenir. 'S'adresser Stade 6. 1er.

Cause de départ
à vendre : machines à hAcher ot
pousser, ponr charcuterie , état
de neuf , saloir chêne, char A
pont , force 300 kg., balance ro.
maine, deux potagers A gaz,
deux feux, une vingtaine de
poules du pays.

Demander l'adresse du No 326
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sul-
te quelques

bons voyageurs
bien Introduits auprès des épi-
ciers, hôtels, pensions. — Faire
offres écrites A case postale
No 7212, NeuchAtel. 

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 bureau de la Fenllle d'Avis.

Personne
d'un certain Age, saohant soi-
gner les malades, ayant servi
dans les hôpitaux, bonne veil-
leuse, cherche plaoe auprès de
malades ou toute autre occupa-
tion. Connaît lo ménago et la
cuisine. S'adresser par écrit, oa
le soir de 8 à 9 h., A Mme E.
Du Rois . Evole 23.

On cherohe

un bon décolleteur
au courant du décolletage de
goupilles de régleuses et petite
visserle. La préférence serait
donnée A un homme marié. Pla.
ce stable pour personne sérieuse
et capable. — Faire offres A la
Fabrique du Grenier, Erismann
Schinz S. A.. NEUVEVI LLE.

Maison de vins d'Auvernier
engagerait ',''

jeune tau letole
de 16 A 18 ans, pour s'occuper
de petits travaux de cave et
s'initier au métier — Offres A
case postale 178. Auvernier.

Jeune

charron
capable, cherohe place dans
charronerlo mécanique. Adres-
se : Fritz Enkerli, charron, Ort-
schwahen, près Berne. JH2919B

Ouvriers
gypseurs-peintres

sont demandés pour tout de sui-
te ohez Georges Matthey, Cer-
lier (lao de Bienne).

On demando deux bons ou-
vriers

MENUISIERS
S'adresser Sigrist frères. 0e-

neveys s/Ooffrane.

Colporteurs
sont demandés pour le canton,
article facile A placer, gros bé-
néfices. Ecrire sous ohiffres H.
G. 345 au bureau de la Feuille
d'Avis

Lames sapin
de la parqueterie d'Aigle, en
magasin, chez Gve Menth, Fau-
bourg de l'Hôpital 36, Neu.hA-
teh 

A vendre

vélo
de dame, peu usagé et un appa-
reil photographique, rue de Cor.
celles 3. Peseux.

A vendre

cartelage sapin
18 fr. le stère, rendu en ville ;
fagots 70 fr. le cent , chez A.
Eleser-Furrer. Chaumont.

Plantons
Forts plantons de poireaux,

choux.raves beurrés j aunes et
céleris A pommes, variétés de
choix, par :
100 plantons 1 fr. port en plus,
par 500 plantons 5 fr. franco de
port, par 1000 plantons 9 fr.
franco de port. — Expédition
contre remboursement Paul De-
Brot, horticulteur, Cormondrè-
che (NenchAtel) .

LE SUCCES
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo.
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant conquis
la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

I la __h 11 __h __¦(¦¦¦¦__Ihe Su
qui. seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel.
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczémas, vertiges, plaies
varices, etc. Il peut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boites cachetées de 1 fr. 80
j amais an détail, dans les phar-
macies de Neuch&tel et environs.

Baume St Jacques
+ de C. TrautHianri >{-
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
tontes les plaies en général
ulcérations, brûlures vari-
ces et Jambes ouvertes, hé-
morroïdes , affections de la
peau, dartres, piqûres, coups
de soleil. Se trouve dans ton-
tes les pharmacies Dépôt gé-
néral: Pharmacie St-Jacones.
BAle. P 2605 Q

A enlever tout de suite

bon potager
' A deux trous, bouilloire cuivre,

brûlant tous combustibles. Prix:
30 fr.' avec tuyau S'adresspr A
Mme Ubort Dr, Evole 87. Sme.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par ia

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui gu6rit aussi
les lunmbago. migraine , mal

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

Demandes à acheter
PO tatiRilln neue Mohn
(fédérales) sont demandées A
aoheter Faire offres par écrit
sous P. S. 846 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

hsi-iii
Boine 8 NEUCHATEL
Maison de tout confort . Grand
j ardin. Chambres au soleil. Cui-
sine soignée T. S. F. Tennis A

proximité.
Mme et Mlle TVURQER.

Secrétaire
sténo-dactylographe

ayant notions de comptabilité
et possédant machine a écrire,
cherohe travail , français seule-
ment, de préférence A faire chez
elle. Références de tout premier
ordre à disposition. Ecrire à S.
T. 340 au burean de la Feuille
d'Avis.

if II de concours
Ensuite de démission du titulaire, le poste de tenancier dn

CERCLE DU SAPIN, A NEUCHATEL, est A repourvoir.
Entrée en fonctions : 24 septembre 1927 ou époque A convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau de la

Société générale d'affichage . Faubourg du Lac U, A NeuchAtel.
Adresser offres au président du Cercle, jusqu'au 5 juin 1927.

Eau-de-vie de poires
bon marché

Eau-de.vie de lie A Fr. Ï.-O
Eau-de-vie de prunes à Î.20
Kirsch Ire qualité A » 4.28
Envoi depuis 5 litres contre

remboursement.
Jean SCHWARZ & Co
Distillerie. Aarau 27

I Encaustiquez vos PI
1 planchers de sapin au I

C I R A L O
Let 

vous supprimez du coup J$
les fatigues du récurage J|

Laborat. Erea Montreux __¦

*

I H. occasion
|J Pour manque de place,

à enlever tout de suite

dix vélos usagés
le tout Fr. 280.-

CYCLES

A. GIMNDJEAN
NenchAtel

ML 5.52 - St-Honoré 2.
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Jeudi 26 mai (Ascension) si le temps est favorable

PROMENADE à GHEVROUX mm
Aller Retour

8 h'.-_6 18 h. 55 14 h. — NeuchAtel 10 h. 20 18 h. 15 19 h. 30
8 h. 55 — — Cudrefin — . 17 h. 45 —
9 h. 20 14 h. 25 — Portalban — 17. h. 15 —

— — 14 h. 10 Serrières — — 39 h. 20¦ — - — 14 h. 20 Auvernier . — — 19 h. 10
— — 14 h. 40 CoTta-lïod — — 18 h 50

9 h. 40 14 h. 50 15 h. — Ohevroux 9 h. 45 16 h. 50 18 h. 80
PRIX DES PLACES :

î ci. n oi.
de NeuchAtel et Serrières Fr. 3.— 2.—
d'Auvernier « 2.50 1.50
de Cortaillod > 2.— 1.20

Bateaux de service
Départs pour Cudrefin 8h. 25 10h. 45 14h. — 18 h. 20 20h. 10

» Estavayer 7 h. 45 13 h. 40 13 h. 56 18 h. 20
» Morat 8 h. 05 14 h. —
» Yverdon 13 h. 40

Billets du dimanche
Société de navigation.

tmatBB^ernismutemissàf mimsanimK fu » !*'..„„..'tvr' .,„„,ïvt*. f s m mz s s s m mz z s m t

Ijj

lljjglllg^

1 Votre assurance sur la vie M
U à l'ancienne et importante LwJ

I MUTUELLE ANGLAISE I

I Union de Norwich ï
a (Norwlch Union fondée en -I S08) %

j  Fonds de réserve à fin 1926 : fr. 685.640.000 i

| Bénéfices répartis aux assurés à fin 1925 M
I] pour la période quinquennale 1921-25 : fe
1 Fr. 64.795.000 et Fr. 6.360.000 portés à l|
|] compte nouveau ta

m Direction pour la Suisse à Berne (depuis 1893) m

S] Demandez s. v. p. des offres et prospectus à m

|M. Alfred GROSSMANN I
W Inspecteur Suisse romande Faub. de l'Hôpital 13 ||

ĵjWj ligjgl̂

Jardinier
(célibataire), actif et sérieux, connaissant A fond les trois bran-
ches, offre de travailler à la journée, d'entrepr endre travaux A
forfait et de s'occuper de l'entretien de propriétés. Prix modérés.

. S'adresser à Armand Borel , ponr adresse : Emile Boillet , den-
rées coloniales, Fahys 73.75, NeuchAtel , Téléphone 12.36.
-¦--¦a----------- -M in i _ ir-tfi — i ¦ M fl "T'̂ *^*^^HIII 
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B39 fia o m m

à prix réduits pour ie

I S *

Dimanche 29 mai -1927
6.34 dép. NenchAtel . arr. 21.48
7.17 » Yverdon » 21.02

\ 7.50 arr. Lausanne.grare dép. 20.80
8.07 > Vevey » 20.08
8J6 » Montreux > 19.54

PRIX DES BILLETS aller et retour :
Ponr Lausanne Vevey

! Au départ de Urne Illme lime Hlme
\ NeuchAtel Fr. 8.25 5.75 10.15 7.05

Les billets spéciaux sont en vente, A l'avance, aux eni-
chets des jrsres de départ Ce train spécial sera mis en
marohe, quel qne soit le temps. — Pour plus de détails ,

f prière de consulter les affiches dans les Rares, etc.

[ouïs i'iiîpif
le la iie

Un cours KTatuit, théorique et
pratique sora donné à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier ,
sur l'ébourj reonnaKe. le pince-
ment , etc., le mercredi 1er j uin.
Les inscriptions seront reçues
jusqu'au 28 mai. Pour tous ren-
seignements, s'adresser A la Di-
rection de la Station d'essais vi.
tlcoles à Auvernier. P 1199 N

A remettre

pension
pour j eunes Kens avec ou sans
mobilier, pour tout de suite ou
époque à convenir . S'adresser
par écrit sous chiffres X. X. 342
an bureau de la Feuille d'Avis.

famille distlnj ruée de la Suisse
romande ne parlant qne le fran-
çais , qni prendrait Karçon de 18
ans en

PENSION
pour les vacances d'été. Faire
offres sous chiffres P. S. 843
an bureau de In Fenille d'Avis.

Cases .ioiiis
Encore une case A louer, con-

venant pour bouchers-charcu-
tiers, comestibles, primeurs, eto.
Entrepôts du Cardinal NeuohA-
tel-gnre . Téléphone 104.

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

EXPOSITION
DES P. S. A.

du 1er au 31 mai

RemerEfr^nts
M Mademoiselle Marie 9¦ COMTESSE, remercie bien ¦
H sincèrement toutes les per- H
B sonnes qui lui ont (émoi- H
H srné leur sympathie pen- H
H dant la maladie ct après le H
H départ de sa chère maîtres, m

B Madame Edouard VIELLE S

M Peseux. le 23 mal 1927. j |



Sous la lune de Bruyère
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Wlllarnson- Louis d'Arvers

Je séné que, si elle le pouvait, elle ferait ré-
pandre qu'elle repasse son rôle ou toute autre
excuse. Mais il peut savoir qu'elle a des visi-
teurs... Lui refuser la porte est impossible. Elle
se résigne à laisser se produire l'entrevue re-
doutée. Et, tout de suite, elle prend son parti
en brave.

Aveo une parfaite liberté d'esprit, du moins
en apparence, elle présente «sa petite sœur .
Barr.be.. ,

— Barribel I quel joli nom ! Barribel Ballen-
trec, je suppose ?

—Naturellement ! affirme Barbara, enchâs-
sant son mensonge dans le plus ensorcelant de
ses sourires.

— Je vous ai remarquée tout de suite pour
votre ressemblance avec Mme Ballantrec, dé-
clare notre homme sans ambages, oubliant de
congratuler l'actrice. Je pensais bien que vous
étiez parentes...

— Et vous pensieï juste, comme toujours ,
Bennett, coupe Barbara, très gaie, d'une gaîté
un peu nerveuse. J'ai dû, au reste, vous parler
vingt fois de Barrie.

— Je ne l'aurais pas oublié !
La protestation a l'apparence d'un compli-

ment à l'adresse do l'a-Ttiste. et le regard qui

(Reproduotion autorisée pour tous les j ournaus
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

l'accompagne ajoute à sa signification. Je res-
pire : l'orage est momentanément écarté.

La silhouette un peu épaisse de Bennett me
plaît ; son visage franc a de l'attrait. Je com-
prends parfaitement que ce ne soient pas seu-
lement ses millions qui , séduisent la mère de
Barrie. :. \ f

— Vraiment, demande celle-ci, je ne voua ai
jamais parlé de cette enfant ? Après tout, c'est
bien possible, ajoute-t-elie, avec une délicieuse
impertinence, quand nous sommes ensemble,
nous parlons de vous ou de vos affaires...

Le sourire du financier n'est pas sans esprit:
— Je croyais que les vôtres étaient encore

plus souvent en cause... et comme miss Barri-
bel fait évidemment partie de vos affaires...

Il rit un peu lourdement sur ce coup droit,
mais sa belle amie ne se trouble pas pour si
peu :

— Barrie était positivement prisonnière, fi-
gurez-vous ! Grand'mère, qui désapprouve for-
tement la sœur artiste, l'a retenue Jusqu'à main-
tenant, dans un vieux castel triste, lugubre et
qui sent le moisi... Pauvre darling ! C'est mira-
cle que je n'aie pas oublié son existence !

— Qu elle est venue si gentiment vous rap-
peler, dis-je, offrant une diversion à mon al-
liée, en lui donnant l'occasion de me présenter.

— M. Norman,., le romancier, vous savez... Il
a été assez bon pour se charger de Barrie cet
après-midi... Comprenez-vous, Bennett, que j'aie
eu le courage de me priver du plaisir de le fai-
re moi-même ? ajoute-t-elle aveo un tendre re-
gard à Barrie. Cette délicieuse mignonne m'en-
sorcelle, c'est à peine si je pouvais jouer ce
soir.,. ,

Elle s'arrête et fait volte-face pour regarder
le financier ;

— Au fait, vous ne sembliez pas prendre le
plus léger intérêt à la pièce... et vous ne m'en

avez pas encore dire un riïot. Ai-je été si mau-
vaise ?...

— Vous savez bien le contraire"?
Un regard éloquent souligne ' galamment la

sincérité de ses paroles.1 Une fois encore, la
communication intime ejrt r̂établie entre la bel-
le artiste et son flirt .; %

Pourquoi faut-il que pairie ramène sui- elle
l'attention de ce dernier i''

— Oh 1 Barbara ! iniplore-t-elle, les mains
jointes en un délicieux! geste de prière, vous
êtes ei merveilleuse quand vous jouez I Vous
n'allez pas me renvoyer tout de suite ?... Pas
avant que je vous aie ¦; entendue encore ? Du
reste, avant l'invitation de Mme West, vous
aviez promis... ;l

— Mme Ballantrec a; promis ?.., En ce cas,
soyez tranquille ; nous l'obligerons bien à tenir
sa parole, intervient gaiement le financier. Et
vous ne partirez pas I i

Le mal est fait, Barbara est maintenant con-
vaincue que là où sa fille occupera la scène,
elle devra se contenter du second rang, et la
jeune fille est irrémédiablement condamnée.
Mais il n'y paraît pas dans sa réponse :

— Petite masque ! qui a su déjà gagner M.
Bennett à sa cause ! dit-elle, en mettant un
tendre baiser sur la joue sans poudre de Bar-
rie. N'est-elle pas irrésistible, Bennett ? Je vois
que je ne saurai rien lui refuser !

Et devenant soudain grave :
— J'ai besoin de réfléchir sérieusement

avant de prendre une décision, dit-elle, s'adxes-
sant particulièrement au financier. Je suis af-
folée à l'idée que grand'mère peut la déshéri-
ter si elle reste près de moi. Cette pensée ne
m'a pas quittée pendant toute la soirée, et c'est
miracle que je ne sois pas restée en panne ,
ayant l'esprit si;lqin de mon rôle !

D n'en faut pça phis pour réveiller au cœur

de Barrie le sentiment de sa culpabilité. Déjà
des larmes brillent dans ses yeux — qui d'ail-
leurs n'en paraissent que plus beaux !

— Oh ! tout plutôt que ça, Barbara ! J'aime-
rais encore mieux partir tout de suite 1

Un nouveau baiser la remet d'aplomb, et les
choses pourraient s'arranger encore, — du
moins pour un temps, — si Bennett mettait une
sourdine à son admiration.

A vrai dire, aucune femme ne consentirait à
subir une telle rivale, une artiste moins que
toute autre ! Barrie sera sacrifiée !

Déjà sa mère se retourne vers moi, m'asso-
ciant au sacrifice, et, souriant malicieusement,
me désigne du doigt à sa fille :

— Regardez M. Norman, Barrie. Il pense,
j'en suis sûre, que si vos larmes sont très flat-
teuses pour moi, il en va différemment en ce
qui le concerne !

— Croiriez-vous, Bennet t, ajoute-t-elle insi-
dieusement, que cette gamine a obtenu de M.
Norman qu'il veuille bien l'aider à écrire un
roman ?

Le grand financier sourit à Barrie :
— Une collaboration ? Diable !
— Pour commencer... souligne Barbara en

souriant. Et ce sourire établit nettement aux
yeux de Bennett que Barrie et moi sommes des
amoureux en attendant d'être des fiancés.

Il f audrait être obtus pour ne pas compren-
dre. Et Bennett n'est pas obtus.

Je prends prétexte d'un regard de l'artiste
au cadran de sa loge pour écourter la scène en
emmenant Barrie.

M. Bennett se voit gratifié d'un regard qui le
cloue au sol.

Barbara a bien gagné ces quelques . minutes
de tête-à-tête.

Grâce à James, mes action* pourront peut-
être remonter un peu...

Sans la bienheureuse < surprise >, Aline elle»
même, malgré toute son adresse, Vauratt ira
enlever Barrie à Somerled.

Une fois de plus, il me faut rendre justice
à la loyauté de mon rival, qui perd, volant-..*'
ment, la meilleure carte de son jeu et qui ris-
que de perdre son bonheur pour assurer cela,
d'une femme dont il ignorait l'existence il y a
huit jours.

En fait, il a retrouvé le fameux docteur.
J'imagine que c'est au prix de beaucoup ds

peines et de beaucoup d'argent. La fidèle
abandonnée ne s'était pas trompée: son docteur
cherchait bien, en effet, sa réhabilition, en per-
fectionnant ses découvertes et en les appliquant
avec succès.

Les découvertes étaient perfectionnées à sou-
hait, mais l'argent manquait. Grâce h Somerled,
il ne manquait plus. Tout allait pour le mieux
et le triomphant docteur revenait surprendre
son épouse et provoquer l'enthousiasme de Bar-
rie pour son bienfaiteur quand un eâblogram-
me est venu tout bouleverser.

Le malchanceux docteur s'est cassé la jambe
à la veille du départ. Et c'est sa femme qui doit
courir vers lui, à travers les mers, au lieu de
l'attendre tranquillement ici, en chaperonnant
Barrie, pour le plus grand intérêt de Somerled!

< Voyez comme le ciel protège l'innocence ! >
dirai t Figaro.

Que le ciel s'en soit mêlé ou non, il est oer-
tain que le départ de James arrange on ne peut
mieux mes affaires et celles d'Aline.

Il les arrange même si bien que je me de-
mande comment Somerled a pu résister à la
tentation, — qu'il a certainement en*. -» de je-
ter au feu le cAblogramme.

(A poivrej ,

11 mises en vente dès aujourd'hui à des prix très bas M
¦ Hâ-teBaers, cafetiers, pensions, 
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Il en est une dont nous

; i pouvons Taffirmer en
j conscience : notre

i ALBANA gros f ormat.
Nous avons quelque peu

i j sacrifié le luxe de son
emballage à la qualité,
— exceptionnelle à ce
prix, — du mélange

i exquis des tabacs dont
elle est faite. Nulle

I j trace de poussière n'y

I <Éffto demeure, aussi n'ira-
; g||P||f§ tent-elles pas la gorge.

J ^ V 'J Ê è  B -?̂ k M 
__k 
¦ AU^— ĵi^S m MCAS sSSk _nB ___.

! I/ ALBANA
§ gros format
I satisfera le fumeur le
1 plus difficile. « • * •
| ; j  L'uome de no» cigoxettei Albou
y  est particulièrement apprécié. New
(S avon» pa constater *m effet, qa'eo
g omma&uwMuX -%M tebcot» â 'Oriamt

H uni le climat ri doox ct aeo da

I 

Tessin, nous leur oonserrioi-e mieax . -
leur célèbre arôme que dan» de*
ooBtrée* où le temps est plu rude. l

C I G A R E T T E S  ALBANA
L U G A N O

g»»» I'"' "¦ -__----̂ -- "̂'"-__--_---_______ -̂--------- «_-_--l--IW-__i__»_»_»l|.

L'huile anglaise A

pour moteurs, par sa qualité, Jouit ¦
d'une réputation universelle. 9

Exigez-la de votre fournisseur, ou S
demandez-la aux I

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE I
BURKE & €••, ZURICH M

Le^iàLait en Poudre
J ĵ f  r̂iourrissoris.

/A TiTUs COURBE DE CROISSANCE
H :̂:oAivr \  DE NOËLLE 6 *j*

t__a^^ •. i_-«^E gZàla nai-tan »
£j 1j ou.r Mnoîs 2mots 3moîs

Dépositaire général pour Neuchâtel : F. Tripet, pharmacien.

GEORGES FiESSU
Licencié es sciences commerciales et éoonomiqnM expert comptable
Ruo du Bassin .4 NEUCHATEL Téléphone 1180
Tenne de comptabilité conformément anx existences ie ilnpM

à partir de Fr. 10.— par mou
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue
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TOIT lf 1.4 PEI Ull ffllfMtt
— 2 mai 193T. Sursis ctmcoraatal» accordé à F.-A.

Qygax et Oie, société en nom colleet-f, Bondir.
Commissaire an sursis : Mè E. Bergrer, avocat, Ken.
eh&teL Délai pour les productions t jusqu'au 10 juin
Inclusivement

— L'autorité tntelatre du district dn Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de VnHel Henri-Er-
nest, interné à Préfargier. Elle a nommé ea qua-
lité de tuteur le conseiller communal, directeur de
J'asistance commwnalo des Bayards.

— Contrat de mariage entre. Louis-Emile SoUnee^
berger, agvienltvar, et Martia-Lina .Sc-ineebergeir,
domicilies aux Haute-OeneveTB..

I ^Ê^̂ M̂x^
'̂ P̂  èo délicieuse èdoeur 

de i'amandô,
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Motos]
•¦A vendre-une « MOTO- B
WY&> modèle 1925, B

;.4.,HP, deux cylindres, I
changement de vitesses, H
mise en marche, em- B
brayage, éclairage élec- H
trique par dynamo et H

• ; batterie <Lucifer»; ayant 1
peu roulé, m

. Fr. 780.- i
une « ALLEGRO », 147 1
ce,, trois vitesses, mise B

. en marche, embrayage, B
(éclairage électrique, B

. ' ,« Kr, 580.— B
?. ¦"" CYCLES S
A. 6RANDJEAN1

STeuchâtel S
TéL 5.52 . St-Honoré 2. B

f j agjgjj t  -\

M I Joli choix de ROBES D'ÉTÉ
H Conf ection et mesure

Wm£ En vitrine : Quelques modèles et quelques prix
j f c  MANTEA UX MI-SAISON

A LIN N O V ATI O N
US-J JAILLET-DESPRÉ . PLACE DU MONUMENT

JMM|jîô8 vênM
¦ffa Tout Neuchâtel -assistera â la triomphale revus des f^BIFOLIES -BERGèREI

H avec la grande vedette noire JOSl-PHINE BAKCR, la favorite du public parisien H

snt *i>amm *m *tifmimHÊS *msmmmmimmmmtma nmi ***msÊ **mtÊ *^m *******s **

^̂ ^̂ Â *^^Mf ^^^B

Pensions •ViilègiQîMïs-£oms
Hôtel de la Prairie

i Yverdon -les -Bai ï_ S¦ ¦
. i

j Station des arthritiques et séjour de campagne idéal. —
| Restaurant- — Garage, -r Demander prospectus. — Tél. 85.
! JH 1106 Y SUEUB-ROHRER.

I '  

¦!¦ " , **** ^******* ^************* , ******* i -

Grand Hôtel
Les Rasses '. Sik-ùA
Magnifique but de «ourse. Sur commande, salles ré-
servées ponr sociétés. Menus soignés.-, partir de S tr.
Cuisine renommée. — Vins de oholx. — Terrasse. —
Téléphone 16. Bd. BA1ERLÊ & FILS.

Fvîayav0r-Ip-I ar aft,cl ie la FlBBr dB ^L V-U f- lJ u l  lu LUI — Cuisine renommée- i

POISSONS DU LAC. CT-ABCUTEBIE DE CAMPAGNE. - !
SÉJOUR AGRÉABLE, -r- Arrangements spéelanx ponr fa- i
milles et sociétés. Grand jardin ombragé avee vue unique ;
sur le lae. — Téléphone 48.
JH 1108 T Jean PCLVER-DUBEY. propriétaire.
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Electricité automobile
- Toutes réparations et

transformations aux
meilleures conditions

Garage PATTHEY
Agences: Peugeot et Chrysler

[¦R 20 ans plus jeune
1 _Km___l-9P aû si nommé " EXLEPAENG >
i KS^̂ œi Tedoture'•<-« pw_»es_.ve» lenuant aux cheveux
I I WISmWwf i  âas wdBB* naturelle. Teint peu k peu. Pet-
1 KiaS-r -̂lIfl sonne ne 

s'en aperçoit.
§ IwTwlw Limpide, ne tachant pas.

JWjp^pl Absolument .(.offensive
MwyjPp Efficacité reconnue depuis 20 ans

mÊÊ' L'EXI-EPAENO
feaj!> *. *- ""m est employée et recommandée par beaucoup de
H|HMWHSB doeteuiB «t de professeurs. ï
mmUmlM' À Neuohâtel, en vento chez :
WHffl Paul Schneîtter, droguerie, Epancheurs 8.

. !i" '
*
¦ \__H Henry Zorn, Salon de coiffure, Concert 6.

H-WHsPEp B. Lutenegger, eoiffeur et parf.. Av. .rv 'f.-i r ,*,
¦rZ--??!-. CL Zagelow, ooiffeur, Terreaux 5.¦«Mr r̂nu. #̂ Trûnig, eoiffeur, rue du Seyon.
¦PBMaM-»»] T« Hœhig, coiffeur. Sablons 83.
f f f f îïrWmmt M. Soîrwander, ooiffeur, rue du Seyon.

E. Meyer, coiffeur, Place du Port. 1
__——*m^*mBmm *tmst***sttmÉmms *m*as *̂**s*****mm ma i B-_SE-_îT*mmm

f \Beau choix de

Potagers Echo
à bois et combinés -*

B. PFANDER "
PLAN PERRET 12

Station du funiculaire •V /
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Mamans ! La meilleure nourri- i
ture pour votre enfant sera toujours

alinient pour nourrissons. J
En vente dans les pharmacies et j

drogueries à fr. 1.80. 1

disent mm Mêmagèms !
La Boùolierie CHEVALINE ,- Rue Fleury,
débitera mercredi , la viande de plusieurs

POULAIN-S
de lait à des prix très avantageux.

\*smr%*m
Popeline noire, pure

laine, 100 cm., 5.75
Coutils pr enfants, rayés

et unis, 1.85 à 2.80
Goutils pantalons, .
larg. 128 cm., dep. 4.2.

Marchandises
de qualité

P.-A. Ouinchard
Soldes et occasions

8, Place des Halles Téléph. 117

La coqueluche
ne résiste pas au traitement fait
avec le

Sirop Balard
Pharmacie Bourgeois. NenchAtel

'.' i i Occasion unique !

KIRSCH vieux
garanti pur, en bombonne de
sept litres : 1928 à 4 tr. 80 et 1824
à . fr. SO. oontre remboursement.
Vve Albert Camenzlnd. Stelnen

: r.i. ¦--, (Schwyz)
¦i - . GRACE
à sa composition ':.:r ;"i:iale , le

t̂ cutonnu 
^Pï A

\ 0J*r/ 
f̂btjf tntuiit

çr-, «y HWftang 
WBkW- L̂WBSL

est reçontiu par de nombreu-
ses attestations spontanées
comme indispensable pour les
SOINS DE JL A PEAU , iaro-¦ risent la SANTÉ et la

BEAUTÉ
r E. Bauler. nhanuaelen,

A. Bourgeois. Dlia i'WRcion
Félls Tripot, .pharru tuî iun.
A. Wildhnber. pharmacien ,
Alfred Guyo , merccrln.
A Horlsberu'CT Uischer épioerio
Ch PetUnierr o et surcunicîes.
Paul Sehnoittor drogatrlo.
Ziinmi'rtnanrj i? A «p if . 'ries.
E.' Denls-'HedlKcr. Saint Aubin.
F. Meier, den. col., la Coudre.
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g LANGEOL LA. • Boudry I
3 Toutes bulles et graisses industrielles
j SPi€.ALITES l Nulles AUTO-VOLTOL unitaire, <

 ̂
AUTO-OSSAQ AMBROLEUM, OSSA09L.

2 Bouillie sulfocaloique , titrage garanti et livrable ¦
3 en gros et mi-gros. Demandez prix et prospectin. — Tél. S '
Q — . .„-,-¦¦....¦ L _ .. J-i
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Compagnie des Tramways de Neuchâlel
Assemblée générale ordinaire dea aetiennaires

le lendl 9 juin 1927 4 10 h. X
k motel-de-Ville de Neuch&tel (Salle du Conseil général).

OBDBE DD JODB :
1. Bapport du Conseil d'administration sur l'exercice 191t.
3. Bapport des Commissaires-vérifica teurs.
S. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

A dater du mercredi 1er Julu. le bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des Commissaires-vérifi-ateurs seront mis à la
disposition des aetionnaires. au siège social de la Ceaipagnle»
Quai Philippe Godet 5, et au Comptoir d'Escompte à Neuchâtel.

Pour assister à l'Assemblée, MM- les actionnaires devront
effectuer, trois jours à l'avance, le dépôt da leurs actions aa
Comptoir d'Escompte, à Neuch&tel. qui leur délivrera en échange
une carte d'admission tenant lieu de récépissé de dépôt.

S Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compagnie»
pour le Jour d» rAssamblée, sera remise par le. Comptoir iT__l-
oompte A chacun des déposants. I* Conseil cadmlniatratlen,

L'âme du peuple
C'est la politique qui a gâté le peuple : la plus

déplorable de toutes Isa politiques, celle
deVerivie. Il ne faut pas juger le peuple d'après
cela. D'msttnct, le peuple s'exalte pour tout ce
qui est beau. Vous ferai frémir une . ŝsembljée
populaire en lui narrant l'odyssée deŝ béros de
la guerre, militaires ou civils. Vous l'attendrirez
par le récit d'un beau trait d'amour maternel.
Vous feree sortir l'argent de sa poché, si vous
lui parlez, si vous savez parler à son cœur d'une
grande Infortune.

Le peuple va compact, aux réunions politi-
ques, a la cour d'assises, à l'église, quand on
lui promet un régal oratoire.

L oiseau, c'est de la poésie vivante, naturelle.
Ijyoiseau, c'est joli, propre, fin, délicat Le' peu-
ple aitoe l'oiseau, et c'est la preuve qu'il goûte
fort les choses aimables.

Le peuple goûte la poésie, celle qui parle plus
à rame qu'aux sens ou à l'esprit. Il aime l'oi-
seau et ses gazouillis ; il aime les fleurs, puis-
qu'il en garnit toutes ses fenêtres ; il aime la
musique, sans savoir pourquoi, uniquement par
sentiment du beau...

Les beaux dimanches d'été, le peuple se ré-
pand dans les campagnes. Il court vers le grand
air — encore une source'de poésie — et, le soir,
vous le voyez rentrer en ville les bras chargés
d'une moisson odorante de chèvrefeuille, de
bleuets, de marguerites.

Le peuple aime les bois et la flore des prés,
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des ravins et des montagnes, en quoi il n'est
pas de l'avis de Georges Rodenbach, qui dit :

Je n'aime pas les fleurs des champs,
Les fleurs des champs, ces paysannes.

Ici, le peuple a raison contre le poète — qui,
du reste, ne pensait pas un mot de ce qu'il a mis
dans ces deux vers.

Tout ce qui est naturellement beau touche le
peuple et l'intéresse. H adore les jolis enfants
bouclés, les petits chats, les toutous mignons,
les feux d'artifice, les poupées, que sais-je en-
core! Quand on considère à quel point le peuple
est sensible aux belles choses, on regrette infi-
niment que cette faculté ne soit pas développée
davantage. A qui la faute ?

*» ?
Vous lui reprochez d'aimer 'les couleurs

criardes. Où est l'école qui lui apprend l'infinie
nuance des teintes et le moyen de les assortir ?

Vous lui reprochez les vers pompiers dont il
fait sa pâture et les airs d'un sentimentalisme
puéril qu'il chante. Il aime les jolies chansons,
les beaux vers, les contes spirituels, les récita
émouvants qui sont une parcelle de la beauté.
Pourquoi ne lui en fournissez-vous pas t N'en
trouvant pas à sa portée, il en compose de sim-
plistes, de naïfs, d une facture souvent très pau-
vre. Soit Ne le lui reprochez pas. Vous ne fai-
tes de la littérature qp& pour esprits cultivés
et de la musique que pour gens riches.»

Rien ne prouve, au surplus, que l'art, tel
qu'on l'entend aujourd'hui, soit l'expression
vraie de la beauté. Il se pouffi-it que le peu-
ple eût raison contre les esthètes et les bellâ-
tres de la poésie et de la musique, comme 3 a
raison contre Georges Rodenbach.

J'en trouve la preuve dans ce petit fait : à
une représentation d'un gros mélodrame popu-
laire, oh blaguait un romancier et auteur, dra-
matique, parce qu'il avaitjes yeux humides :

— Cest idiot, confessaf-t-il, mais je n'ai pu
m'en empêcher...

Ce qui émeut le peuple avait donc aussi ému
le lettré, ce lettré qui avait, comme on dit, rou-
lé sa bosse partout

Alors, c'est qu'a y a, tout de même, quelque
chose de vrai, de beau, de sincère dans la < lit-
térature ) qu'aime le peuple... ABY8.

Peut-on rendre le brouillard
transparent !

¦ Le premier homme qui courut 1 aventure de
_a mer — eut-il le cœur .aussi < cuirassé > d'ni-
rain qu'Horace veut bieu lo dire — dut bientôt
redouter la brunie à l'égal de la tempête, Il est
r̂rai que ce héro. prit sans doute le large rtir la

« mer divine » aux côtes- ' ensoleillées.¦ Les paquebots modernes qui , par «ne mati-
née de brouillard, recherchent à tâtons — c'est-
à-dire à la sondé — .l'entrée de rHudson' ou de
la Tamise soni inciii s .&vofte.6s. Mais qtio dire
des avions ? Combien -d'entre eux, partis du
Bourget sous un ciel relativement clair , ont dû
rebrousser chemin devant un «fcg> londonien ?
tine journée de bruine coûte , dit-on , des mil-
.ions de livres sterling. On ne peut évaluer ce
Qu'elle coûtera, demain, quend les avions cir-
euleront en foule. Les pays' du nord seront fer-
pies à l'aviation régulière durant une bonne
partie de l'année...
; — A moins qu'on n'arrive à percer , le brouil-
lard au moyen d'un instrument visuel spécial...
I — Précisément. Et c'est, paraît-il , oe que
vient de réaliser, dans son Ir.boratoire do Lon-
dres, un physicien anglais spécialiste de la
% télévision », M. J.-L. Baird. N'est-ce pas à Lon-
dres que l'humanité se devait de vaincre le
brouillard ?

* * •$7 ¦

'; L'invention prend ses racines -dans le pro-i
jblème de la < vision à distance », auquel M.
jJ.-L. Baird se consacre depuis si longtemps.
! Essayons de montrer comment se relient les
iBeux choses.

Le mécanisme théorique de la vision à distan-
te, ou < télévision », se ramène toujours à la
iconjugaison, dans un parfait synchronisme, des
ijleux opérations suivantes : au poste de trans-
înission, on éclaire fortement l'objet qu'il s'agit
»ïè montrer ; un appareil optique dissocie son
Jmage en points lumineux, par un égrènement
iiitra-rapide de la surface éclairée. Au moyen'
iâ'un transformateur physique, (la < cellule pho-f
"td-électrique ») l'éclat particulier à chaque point
se traduit, au fur et à mesure de cette dissocia-
tion, en un courant électrique. Ce oourant, sou-
jpîs par conséquent à autant de variations que
jpon découpe de < points > différemment illumi-
nés, est transmis (par fil ou sans fil, peu im-
porte) jusqu'au poste récepteur. Là, se produit
l'opération exactement inverse : au moyen des
Variations du courant électrique reçu, on < mo-
|_t__e.> une source de lumière locale dont le pin-
éeau, extrêmement ténu, balaie un écran, re-
produisant, en chacune de ses positions, l'in-
îensité lumineuse du point correspondant de
l'image originelle.

-O-ï-k&S-MÏ

Le mouvement du pinceau projecteur qui réa-
lise la synthèse au posie de réception étant ri-
goureusement synchrone du ' procédé par lequel
se dissocie l'image au poste de départ, et l'en-
semble des deux opérations s'effectuant en un
seiaème de second e, l'œil snbit l'illusion d'une
image réellement continue , permanente et., ci-
nématographique. L'objet originel est reproduit
dans sa forme , dans ses mouvements — mais
non pas dans sa couleur !

« * »

¦

Entre la lumière qui impressionne la cellule
phoio-éieetnerue du peste de départ et la lumiè-
re locale dont la «' modulation » au poste d'arri-
vée reconstitue l'image, il existe , en effet , un
intermédiaire , le courant électrique. Et cet in-
termédiaire ne traduit que des « intensités lu-
mineuses » non des « couleurs ». La télévision,
tout comme la photographie, débute par l'indif-
férence au coloris, réduisant tout à des teintes
grises. . ,

Cest justement cetle indifférence aux cou-
leurs que l'on va utiliser.

Il y a notamment des lumières dont la « lon-
gueur d'onde» — c'est-à-dire la couleur, au
sens physique du mot — n'impressione pas la
rétine. Elles n'en existent pas moins.. Ainsi,
l'ultra-violet et l'infra-rougè , situes l'un et , l>u-
tre en,..dehor.s.dés limites du spectre solaire, im-
pressionnent les plaques photographiques. Elles
impressionnent également .la cellule photo-élec-
trique auteur de laquelle pivote la télévision.
La lumière ultra-violette est toutefois plus vive
que toute autre dans l'effet photo-électrique. La
lumière infra-rouge est, au contraire, la moins
active de toutes.

La lumière infra-rouge exigera donc une cel-
lule photo-électrique beaucoup plus sensible
que Jes cellules ordinairement employées, si
1 on veut plier la lumière infra-rouge au service
de la télévision. Il y a grand intérêt à surmon-
ter cette difficulté, voici pourquoi :

L'onde lumineuse infra-rouge étant (au gré
de l'opérateur) dix, vingt, cent fois plus longue
que l'onde rouge (la plus longue des ondes visi-
bles), cette, lumière infra-rouge traversera sans
difficulté le brouillard et même certaines fu-
mées, dont les particules constitutives sont un
obstacle infranchissable pour les'courtes ondes
de la lumière visible ordinaire.

Déjà l'on peut observer que, dans la bruine
une .lumiêre rouge porte plus loin qu'une lumiè-
re bleue. Et si le brouillard prend souvent la
teinte « purée de pois >, c'est que la lumière
splaire est dépouillée par lui de ses ondes les
plus courtes (le violet, le bleu, le vert). Ce qui

reste est jaunâtre (mélange de rouge, d'orangé
et de jaune).

Mai. fort heureusement, le brouillard n'em-
pêche pas les rayons calorifiques du soleil de
passer — et, justement, ces rayons calorifi-
ques constituent une lumière infra-rouge. De
sorte qu'au moyen d'une cellule photo-élec-
trique, on pourrait photographier, point par
point, le disque-solaire voilé à nos yeux.

De même, au moyen d'un puissant projecteur
infra-rouge, on pourra rendre visible à la cel-
lule photo-électrique les objets noyés, à distance
plus ou moins grande, dans la brume.

L'on voit maintenant en quoi consiste l'in-
vention ou, plutôt, la. mise au point technique
d'un principe qui n'a rien de mystérieux. Les
fameux « rayons noirs » de M. Baird sont tout
simplement, des rayons choisis, pour un but
spécial , dans les octaves inférieures de la gam-
me lumineuse totale, dont le spectre solaire
visible ne constitue qu'une seule octave sur
plusieurs dizaines nui existent.

Le mérite de M. Baird est d'avoir réussi à
construire une cellule photo-électrique suffisam-
ment sensible à Pinîra-rouge, ce qui n'a pas dû
aller tout seul, n reste, maintenant, à créer
des sources lumineuses infra-rouges capables
d'alimenter les projecteurs que se proposent
d'utiliser les navires britanniques afin d'éclai-
rer leur route à travers la brume.

Des expériences officielles sont préparées
d'urgence, paraît-il , par l'amirauté. Elles auront
lieu, en juin, sur un garde-côtes, entre Londres
et Dundee.
. Dans de telles expériences, on se servira
donc de l'appareil de télévision non pour voir
«à distance », mais^Txnir traduire, sur place,
une image invisible en image visible. Le pilote
aura devant les yeux un écran où se profile-
ra la silhouette des obstacles que son œil dis-
cernerait sans aucun appareil, par temps clair.

Quelle sera la précision de ces « silhouet-
tes»?  J'évite, en effet, de prononcer le mot
« image » que nous réserverons pour la télé-
vision perfectionnée de demain ou d'après-de-
main, celle qui nous transmettra avec toutes
ses nuances un paysage d'Extrême-Orient ou
le sourire mouvant d'un visage ami voyageant
au loin. Il suffit que le procédé de M. Baird
accuse grossièrement la forme d'une falaise,
l'ombre d'un récif ou d'un navire, pour que,
sans plus tarder, ses instruments prennent une
valeur pratique inappréciable.
Grâce à eux, l'avion arrivant au-dessus d'une
aérogare au milieu du coton, pourra repérer
sur le sol les croix ou les cercles d'atterrissage
classiques. Et si l'avion n'est pas équipé lui-
même des appareils nécessaires, rien n'empè-
ohe de concevoir un poste de vision infra-rouge
situé, à demeure, sur le terrain. Ce poste suivra
la manœuvre de l'avion, et la dirigera soit par
téléphone, soit, plus directement, paf comman-
de télémécanique (expérience réalisée en 1924,
à Etampes).

Avant de repartir en Amérique, d'où il comp-
te s'envoler pour l'Europe, René Fonde m'a ré-
pété avec insistance qu'il redoutait par-dessus
tout les brouillards de Terre-Neuve et qu'il pre-
nait le départ du côté américain à peu près uni-
quement afin de laisser ces brumes derrière
lui, au lieu de courir à leur rencontre inopinée,
comme fei ont fous les imprudents qui choisi-
ront le trajet inverse. Cette crainte de la bru-
me chez l'homme qui abattit en duel 126 adver-
saires montre suffisamment combien . l'avenir
des grands voyages aériens dépendait du pro-
blème qui vient d'être résolu.

Au reste, dans une conférence récente faite
à la Société Radio de Londres, l'inventeur J.-L.
Baird affirmait qu'il serait bientôt en mesure
de livrer à bon marché ses premiers appareils
de télévision — capables de montrer la tête et
les épaules d'une personne parlant devant le
téléphone. Jouet des mille et une nuit !

Cèst en recherchant de tels jouets que les
inventeurs réalisent toujours les plus pratiques
et les plus audacieux des miracles. Et quel sor-
cier n eût été rebuté par celui-ci : déchirer la
brume à l'avant des navires marins et aériens?
(Du « Journal de Genève ».) Jean LABADIÈ.



La prospérité vertigineuse des Elsfs-llnfs
Tout le monde aime êlre riche et heureux,

mais certains peuples et certaines gens accep-
tent la pauvreté ou le malheur comme un acci-
dent naturel. Il n'en est pas ainsi, semble-t-il,
dos Etats-Unis. Pour eux , la prospérité est une
habitude, une nécessité, un devoir. Et ils éprou-
vent une certaine gêne, quelque mépris pour
les peuples et les hommes qui ne la considè-
rent pas ainsi. C'est sans doute la grande force
des Elats-Unis. Ce peut être aussi à l'heure
présente un des dangers qui les menacent sé-
rieusement le seul dont, au fond, ils se pré-
occupent.

New-York , Chicago, Philadelphie, San- Fran-
cisco donnent une impression de luxe épanoui
et croissant. Les rues de New-York sont en-
combrées de Rolls Royces, elles y sont aussi
nombreuses que les Citroën à Paris. Des bâti-
ments gigantesques s'élèvent partou t. Partout
la sole scintille, les bijoux brillent et lor étin-
celle. On vient de terminer et d'inaugurer, à
New-York, une nouvelle salle de cinéma qui
semble faite en or massif. Colonnes, scène,
murs, orgues, plafond, tout est en or. Cela s'ap-
Îrelie le < Roxy », et bien que les prix en soient
ort élevés, ce théâtre ne désemplit pas. La

foule américaine se sent à l'aise dans cet océ-
an d'or. La prospérité semble si bien établie
que l'on ne trouve personne pour acheter les
produits à bon marché. C'est une rumeur per-
sistante (et fondée, paraît-il) que M. Ford a vu
décroître sensiblement la vente de ses automo-
bile-, car elles ne sont ni assez belles, ni assez
chères pour le peuple américain d'aujourd'hui.
Le grand succès de ces derniers mois a été la
< Chrysler », une voiture qui, en Europe, est
considérée comme une automobile de luxe. La
prospérité paraît dono solide et stable.

Mais, si l'on prête l'oreille, on entend des
murmures. Tout un frémissement timide de
S;ena qui demandent : « Cela va-t-il durer ? Ce-
a peut-il durer ? Cela n'est-il pas déjà en train

de changer ?» Et l'on cite des faits : la Nouvel-
le-Angleterre est dans une mauvaise situation
économique, ses textiles'sont en décadence et
plongés dans une prostration qui dure depuis
bien des mois, les cuirs, l'autre grande indus-
trie de la Nouvelle-Angleterre, ne sont guère
plus brillants. Toute cette région souffre et on
le sent bien à Boston. Les fermiers du centre
sont endettés, leurs produits n'ont pas haussé
de prix proportionnellement à la hausse des
produits industriels, et ils sont, pour un grand
nombre du moins, dans la gêne. De même dans
le sud, les cotonniers ne réussissent pas à ven-
dre leur récolte à des prix rémunérateurs. En-
fin, l'une des plus grandes industries du pays,
l'automobile, est touchée. La liste pourrait être
allongée. Toutes sortes de métiers sont en pé-
riode de crise ou dans l'attente d'une crise.

Personne ne veut en parler, tout le monde
se dit : <: Nous sommes extrêmement prospères
et il n'y a aucune raison pour que cela change».
Un optimisme de commande est imposé aux
journaux et aux Chambres de commerce et est
imposé par eux. En effet si une crise grave et
prolongé se produisait, elle aurait de terribles
conséquences. Les Etats-Unis ont un énorme

outillage industriel, ils produisent par masses,
à de très hauts prix. Pour écouler leurs pro-
duits, que seul le marché intérieur peut absor-
ber, car la production est si coûteuse que les
Américains ne peuvent lutter sur les marchés
du dehors aveo les produits manufacturés en
Europe, il a fallu répandre dans tout le pays
un système de vente à crédit qui, au dire de
gens sages, est devenu dangereux. On raconte
que certaines villes du centre des Etats-Unis se
vantent d'offrir aux jeunes gens le moyen de se
marier pour cinq dollars d'argent comptant
Pour cette somme (si précédemment vous avez
pris la précaution de vous procurer une épouse
ou une fiancée) vous pouvez acquérir à crédit
une maison, une automobile, un piano, un gar-
de-manger, un phonographe, un balai électri-
que, et jusqu 'à un chapeau, des chaussettes, un
corset. Le jour où une crise économique et fi-
nancière se produirait tous les gens qui ont
ainsi acheté à crédit se trouveraient incapables
de payer, il leur faudrait rendre aux marchands
ces objets. En quelques heures, la ville entière
se trouverait toute nue, et les industriels rui-
nés. Sans doute les Etats-Unis ont un admira-
ble système bancaire et une réserve infinie de
matières premières, mais l'encombrement de
leur marché Intérieur, leur outillage surabon-
dant et la cherté de la main-d'œuvre rendent
possible une crise, qui serait temporaire, mais
violente. La loi d'immigration, en restreignant
le nombre des immigrants, rend la main-d'œu-
vre coûteuse et ralentit l'élargissement du mar-
ché intérieur, elle augmente donc ces dan-
gers.

La grande crue du Mississipi, qui vient de
dévaster la région où, précisément, les fermiers
étaient les plus pauvres, ajoute aux craintes.
Financiers, industriels et politiciens observent
avec avidité et anxiété la situation économique.
Ils savent bien qu'une période de dépression
aracherait le pouvoir aux républicains, qui se
sont engagés à sauvegarder la prospérité. La
devise du président semble être : « Silence et
prospérité ». Jusqu'ici, il a réussi, et sur cette
base peut être réélu. Mais il lui faut la prospé-
rité. Toutes les grandes questions nationales
et internationales dépendent de celle-là. Tant
que les Etats-Unis seront prospères, ils estime-
ront que la solution actuelle des dettes interal-
liées est parfaite et définitive. Si leur prospé-
rité craquait ils concevraient des doutes. De
même pour leur politique vis-à-vis de l'Euro-
pe, de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Depuis
1919, toute l'attitude des Etats-Unis, leur psy-
chologie entière a été conditionnée par cette
idée fixe de la prospérité intérieure^ de cette
vertigineuse prospérité, qui semble les entraî-
ner en une fièvre sans cesse accrue d'activité,
d'optimisme et de repliement sur eux-mêmes.
Tant que la prospérité durera, il n'y aura nul
danger de voir croître les groupes infimes et
impotents qui se disent socialistes et communis-
tes. Tant que la prospérité durera, aucun pro-
blème ne sera aigu. Mais la prospérité se main-
tiendra-t-elle jusqu'aux prochaines élections ?
Les plus sages se taisent.

(Du « Figaro ».) Bernard FA Y.

POLITI QUE
FRANCE

Le coatmtiinisme travaille la caserne
PARIS, 23. — Un grave incident s'est pro-

duit vendredi soir, à Bourges, dans le quartier
du 105me régiment d'artillerie lourde.

Après le repas du soir, une soixantaine de
réservistes de la classe 1920, accomplissant une
période d'instruction, protestèrent contre l'or-
dinaire.

Une trentaine d'entre eux, profitant de ce
moment de mécontentement poussèrent des
cris séditieux et entonnèrent .'«Internationale»,
obéissant en cela aux suggestions données, cha-
que jour, aux réservistes par les journaux com-
munistes.

Après une manifestation qui ne dura pas
moins de quatre heures, l'ordre put être enfin
rétabli par le sous-officier de garde.

U résulte de l'enquête que les réservistes ont
obéi à deux ou trois meneurs qui ont été arrê-
tes.

RUSSIE
Lie paradis des ouTiieM

MOSCOU, 28. — Les arrestations opérées en
masse parmi les ouvriers du textile et de la mé-
tallurgie de Moscou par les agents du G. P, U.
(ancienne Tchéka) et des détachements de la
milice sont motivées par le fait que ces ouvriers
projetaient de faire une manifestation.

LA jofTirnée de huit heures
Il est complètement faux qu'elle soit appli-

quée dans l'U. R. S. S., et les journaux soviéti-
ques se plaignent au contraire, de l'abus qui
est fait d'heures supplémentaires.

Un article du « Troud > dit : < Il suffit d'exa-
miner attentivement la quantité d'heures sup-
plémentaires enregistrées pour se convaincre
que leur nombre dépasse de beaucoup les limi-
iie» fixées par le code soviétique. »

Presque toujours, ces heures supplémentai-
res < résultent du désordre de la production
ou des fautes commises par de mauvais admi-
nistrateurs. »
' Ce qui est particulier à l'U. R. S. S., c'est que
ces. heures supplémentaires sont rarement
payées. Et l'article du < Troud » se termine par
cette conclusion modeste : « Il faut que les heu-
res supplémentaires de travail soient enregis-
trées et payées régulièrement. »

L.ÏMBBEM6M
Une émouvante visite

PARIS, 22. — Dimanche, M. Myron Herrick a
eu un entretien assez long avec le triomphateur
qui lui dit que l'instant le plus angoissant de
sa traversée fut celui où il passa au-dessus de
la région glacée de Terre-Neuve. Il fut alors
assailli par une tempête de neige telle qu'il
ressentit une impression de péril comme il n'en
avait jamais encore éprouvée. Il faillit alors se
décider à rebrousser chemin.

Lindbergh a déclaré que très probablement
c'est à cet endroit que Nungesser et Coll ont
trouvé la mort. Le gel a dû alourdir terrible-
ment leurs ailes et, dit-il, celles-ci seront peut-
être tombées.

A 17 heures, dans une touchante pensée
d'hommage, Lindbergh a quitté l'ambassade en
auto, accompagné de M. Myron Herrick , et s'est
rendu, 31, boulevard du Temple, vers l'immeu-
ble où Mme Nungesser attend encore des nou-
velles de son fils.

Malgré les précauticns prises, la population
savait que le hércs devait aller chez Mme Nun-
gesser et plrs de 6C00 personnes se pressaient
à l'angle de la pl-ce de la Républioue et du fau-
bourg du Terr pie. Qurnd l'auto de l'ambassa-
deur débouche de la place de la République et
ournd Lindbergh en descend, c'est une immen-
se ovation qui s'atténue assez vite, par un sen-
timent de respect pour la mère de l'autre héros.

Lindbergh monte les cinq étages allègrement.
Il est reçu par Mme Nungesser qui , avec une
magnifique sérénité, le reçoit en lui tendant les
mnms.

« MedPir.e, lui dit Lindbergh , j'ai- voulu que
la première sortie que je ferais dans Paris fût
peur saluer la mère de mrn vaillant camarade
Nungesser. J'ai connu vrlre fils pendant son sé-
jour en Amérioue, et j'ai pu apprécier son cou-
rage. Je déplore que les recherches effectuées
n'aient pas encore abouti , mais je tiens à vous
dire , Madame; que je conserve l'espoir qu 'on
retrouvera vivants votre fils et scn compa-
gnon. »

Alors, une émetien intense étreint le cœur
des assistent?. Mme Nimpess^r, avec une ad-
mirabl e simplicité , remercie le jeune héros :

— Je suis mère, lui dit-elle, et moi aussi ,
j'ai la ferme espérance qu'en retrouvera mon
fils.

Se redressant alors, elle dit :
— Et je suis Française aussi. Si je n'ava is

pas craint que mes forces ne m'abandonnent, je
serais allée au Bourget pour vous accueillir
dans mon pays.

Puis, voyant l'émotion des assistants qui
pleurent, Mme Nungesser ne retient plus ses
larmes. Elle s'approche de Lindbergh, le serre
dans ses bras, l'embrasse avec toute sa ten-
dresse. On sent en ce moment qu'elle l'embras-
se oomme elle eût embrassé son fils victorieux.

M. Myron Herrick joint ses hommages à ceux
de Lindbergh et après avoir prononcé encore
des paroles d'espoir , prend congé.

L'avion de l'avenir
PARIS, 22 (« Suisse »). — Lindbergh a dé-

claré que l'établissement d'une ligne aérienne
commerciale entre Paris et New-York pouvait
être envisagée pratiquement. Ce qu 'il importe,
a-t-il dit c'est de créer des îles flottantes arti-
ficielles dans l'Océan, îles où les appareils
viendraient se ravitailler et éventuellement se
poser.

Lindbergh a réussi la traversée sur un avion
terrestre et léger, éprouvé déjà par de longues
randonnées. M. Barbaroux, ingénieur de la mai-
son Lorraine, avait dit au correspondant de la
« Suisse » dans l'entretien qu'il lui avait accor-
dé récemment, que c'était un tel type d'avton
qui devait réussir. Lindbergh, en effet, n'a pas
consommé les 2000 litres d'essence emportés :
plus de 200 litres étaient encore dans les réser-
voirs. La cause est, cette fois, jugée. L'avenir
est au petit avion à faible consommation et à
grande vitesse. C'est lui qui sera le roi des airs.

**̂m*memmm ***m**}*WHm***m*̂mm*̂ **—

SUISSE
Une journée militaire. — Le 5 juin , jour de

la Pentecôte, sera disputé à Romont, au tir can-
tonal, un match au fusil entre les deux régi-
ments de la brigade d'infanterie 4. Deux équi-
pes de douze hommes formées respectivement
par les régiments de Neuchâtel et de Fribourg
se disputeront l'attribution d'une coupe chal-
lenge instituée par le comité d'organisation du
tir cantonal. En outre, les différentes unités de
la brigade d'infanterie 4 participeront aux con-
cours de groupes prévus au plan de tir, avec
prix spéciaux réservés au classement des grou-
pes militaires.

L'après-midi du même jour aura lieu égale-
ment à Romont le match interrégimentaire en-
tre les équipes de football des régiments d'in-
fanterie 7 et 8. L'enjeu sera la coupe challenge
offerte en son temps par le colonel Fonjallaz et
détenue actuellement par le régiment neuchâ-
telois.

BERNE. — Mme Fehr, de Mûri, près de Ber-
ne, qui conduisait une automobile, samedi après
midi, a été victime d'un accident près des bains
du Schwefelberg. Pour une cause non encore
déterminée, son automobile monta sur le rem-
blai de la route et descendant une pente, tom-
ba dans un ruisseau. Mme Fehr, âgée de 50
ans, femme du docteur Hans Fehr, professeur
à l'université, a été trouvée morte à un mètre
de l'eau. Son cadavre a été ramené samedi à
Mûri.

— Mardi dernier, le mécanicien Locher, de
Sumiswald, qui avait fait une chute de moto-
cyclette, par suite d'un freinage trop brusque,
a succombé à l'infirmerie de Grosshœchstetten.

— M. Fritz Stâmpfli, âgé de 25 ans, facteur à
Neuenegg, a été victime, dimanche après midi,
d'un accident de motocyclette près d'Oberwan-
géHv Ayant croit-on, perdu la direction de sa
machine, il freina très brusquement et la moto-
cyclette capota. Stâmpfli fut projeté sur le sol.
Il tut relevé avec une grave fracture du crâne
et succomba peu après son transfert à l'hôpital
de Berne.

BALE-VILLE. - Le rejet à Bâle-Ville de
l'initiative introduisant le suffrage féminin en
matière politique est commenté mélancolique-
ment par les journaux partisans de ce suffra-
ge. On constate que là majorité rejetante est
sensiblement plus forte que lors de la votation
analogue de 1920. Les féministes ont donc per-
du du terrain. L'origine communiste du projet
y est peut-être pour quelque chose, mais pas
pour beaucoup ; bien que la presse socialiste et
communiste recommandât l'initiative, les quar-
tiers qui suivent docilement son mot d'ordre
ont rejeté haut la main. Le même phénomène
s'était produit il y a un certain nombre d'an-
nées dans le canton de Neuchâtel. Les ouvriers
ne sont pas fén listes ; le fait est patent

ZURICH. — Les membres du Conseil com-
munal de Zurich ne sont pas tous du même avis
sur l'initiative tendant à la fusion de 11 com-
munes suburbaines avec la ville de Zurich. La
majorité, composée de 3 socialistes et de 2 radi-
caux, considère que la fusion est la seule solu-
tion rationnelle du problème, des faubourgs.
Pour des raisons surtout économiques, en
même temps que d'organisation, la majorité
désire que la fusion englobe non seulement les
communes pauvres d'Albisrieden, d'Altstetten,
de Hôngg et de Witikon, mais aussi les com-
munes riches de Kilchberg et Zollikon, ainsi
que celles de Schlieren et d'Oberengstringen,
dans là vallée de la Limmat, bien que ces deux
dernières ne touchent pas directement au ter-
ritoire de Zurich.

D'autre part, la Construction sur le Milch-
buck fait de tels progrès que; dans peu d'an-
nées, Zurich sera entièrement relié aux com-
munes d'Oerlikon, Seebach, Schwamendintren
et Affoltern, dans la vallée de la Glatt. La ma-
jori té ne partage pas les appréhensions de ceux
qui craignent la création d'une commune comp-
tant près de la moitié de la population de tout
le canton, car au point de vue politique les élec-
teurs ne forment pas une unité en matière can-
tonale, mais se rattachent aux différents pprtls.

La mincrilé considère qu 'une fusion de l'en-
verpure proposée serait prématurée. Le côté fi-
nancier de la cuesti^n pourrait être réo-l * p?r
le moyen de subventions accordées volontaire-
ment aux communes pauvres nar la ville et les
communes riches. La fusion devrait être éven-
tuellemenf limitée aux rompîmes de Kilebbnrr ',
Zollikon. Witikon, H6ngg, Altstelten et .Albis-
rieden, et les communes non admises rece-
vraient rne subvention totale de 125.000 francs.
Cette aide financière leur permettrait de con-
server leur autonomie et leur caractère.

SCHWYTZ. - Dimanche, à midi , M. H. Kun?.
fgé de 42 ans, père de trois enfants , employé
fu Renfenanstalt. à Zurich , s'est tué en faisant
l'ascension du Grand-Mvthen avec ouatre au-
tres alpinistes de la section Uto du Club alnin.
Le groune faisait l'ascension de la grande pa-
roi ouest , oui est très dif ficil e : c'est vers le mi-
lieu que l'accident s'est produit. Les compa-
gnons de la victime n'ont pu ramener le corps
dans la vallée et l'ont laissé attaché à un en-
droit dangereux. La neige est tombée pendant
la nuit et la section des Mythen aura beaucoup
de peine pour redescendre le cadavre.

VALAIS. — M. Emmanuel Margelisch, âgé de
FO ans. inspecteur des eaux de la commune de
flied-Mcrel. longeait le crnn l d'irrigation avec
ses deux fils aînés cvrv<{ a un endroit dsn»e-
renr. au «Mresakli, », le sol céda sous ses pas.
M. Ma rrelisch t^rnba au h.«s du rocher et fut
tué sur le coup. Outre ses deux fils majeurs, le
défunt laisse quatre enfants mineurs.

GENEVE. — L'Exposition internationale de
la musique a clos, dimanche soir, ses portes.
Du 28 avril au 22 mai, l'exposition, qui a réuni
160 exposante venant de 15 pays, a enregistré
75,000 entrées. Les receltes totales ont été de
200,000 fr., couvrant exactement leB dépenses.

LETTRE DE BERNE
(De notre corresp.)

Si, au propre, le ciel est sombre et le temps
orageux, le baromètre politique est fort calme
dans la métropole fédérale. On a pris très phi-
losophiquement l'échec — d'ailleurs prévu —
de la loi sur les autos et les cycles. Gouverne-
ment fédéral et députés commencent à avoir
l'habitude de voir le bon peuple démolir leurs
châteaux en Helvétie. Ils se consolent en se di-
sant que nous vivons à une époque de mécon-
tentement où les citoyens envoient promener
avec une désinvolture parfaite leurs augustes
législateurs, et que c'est un mauvais moment à
passer, pendant lequel il faut se faire petit et
se remémorer la fable du chêne et du roseau.

Le bruit court que M. Haeberlin, à qui la loi
sur les autos tenait fort à cœur, avait parlé de
démissionner au cas que cette loi serait repous-
sée par le souverain. Mais nous avons pe ne à
croire que ce magistrat dont on s'accorde à
louer l'esprit démocratique, ait marqué l'inten-
tion qu'on lui prête, et veuille quitter son poste
pour une contrariété. Cela ne se fait pas en
Suisse, et M. Haeberlin ne voudrait pourtant
pas imiter les ministres français 1

Aussi espère-t-on vivement qu'il conservera
son fauteuil.

Quant à là subvention aux cantons alpestres,
on s'afflige fort, dans les milieux fédéraux, de
constater qu'elle n'a pas été votée à l'unanimi-
té, et qu'il s'est trouvé même un canton, celui
d'Argovie — « horresco referens » — pour re-
pousser le projet On y voit une marque d'ini-
mitié confédérale alors qu'il en faut simple-
ment déduire que le peuple est las des innom-
brables projets qu'on lui présente et dont ceux
qui se disent ses représentants pourraient pour-
tant comprendre d'avance qu'ils ne sont pas
conformes à ses idées.

Et, dame ! quand l'électeur a eu sujet de dire
« non » à plusieurs reprises, il continue. C'est
un jeu si amusant.

Assurément la revision de l'article 30, autre-
ment dit l'augn enla1i_n de la subvention pour
les routes alpestres, ne méritait point d'être ac-
cueillie avec si peu d'empressement. On pen-
sait qu 'elle passerait sans encombre, et que, du
même coup, elle ferait passer la loi sur les au-
tos, comme le monsieur qui pénètre sans carte
dans une enceinte réservée en désignant son
voisin et disant avec autorité : « Monsieur est
avec moi >.

Or, c'est le contraire qui s'est produit. Déci-
dé â ne pas accepter cette loi sur les autos, dont
on lui avait expliqué, à bon droit selon nous,
qu'elle porterait préjudice au tourisme et, par-
tant, à une quantité d'industries, le peuple avait
préparé son < non ». Il l'a appliqué aussi, par
parallélisme, à l'autre projet qu'on lui présen-
tait.

Dépités, les partisans de la loi préfendent
que c'est à cause des sacrifices qu'ils se sont im-
posés pour la propagande que les adversaires
ont réussi. C'est pour eux une consolation, qu'il
leur faut bien passer. Seulement on voudra
bien admettre que quand le gouvernement fé-
déral et les deux Chambres se mettent d'accord
pour élaborer une loi et pouf la défendre,
usent de toute l'influence qu'ils peuvent avoir,
les citoyens qui ne sont pas de leur avis n'ont
d'autre ressource que de s'adresser an peuple
par voie d'affiches, de brochures et d'articles de
journaux. On aurait vraiment mauvaise grâce à
le leur reprocher, surtout lorsque, dahs l'autre
camp, en a joué de toutes les cordes pour faire
passer le projet, et où les trois quarts des dé-
putés ont apposé leur signature au bas d'un
manifeste qui a eu le succès de celui, inoublia-
ble, des intellectuels allemands : «Es ist nicht
wahr ». Ce document, nous a-t-on dit, a plus fait
pour le rejet de la loi que tous les efforts des
adversaires.

Mais quittons ce sujet où l'on n'a déjà répan-
du que trop d'encre amère ou aigrie. :

Vous avez lu que M. Schuithess était allé à
Genève, où il a confabulé aveo les grands per-
sonnages internationaux et s'est assuré— ou plu-
tôt nous a assuré — de solides amitiés commer-
ciales. Mais, si nous ne faisons erreur, sa visite
n'avait pas de caractère officiel. Notre ministre
de l'agriculture, du commerce et de l'Industrie
est allô comme qui dirait en observateur. Les
journaux genevois se sont déclarés enchantés
de sa venue. Il n'y était pas habitué.

Des Russes, on ne parle plus, ou en tout cas
le moins possible. Rassurez-vous, cela viendra.

Berne vit une vie paisible et laborieuse.
Ayant vu se clore la saison théâtrale, elle Ta
vue se rouvrir pour une série de représenta-
tions russes, donnée par le groupe de Prague
de l'ancien théâtre artistique deMoscou.Ce théâ-
tre, qui fut justement célèbre, a dû, comme tant
d'autres, s'expatrier. La troupe interprète, dans
sa langue maternelle, des pièces de Tolstoï, de
Dostoïewski, et même de Dickens. Le jeu est,
dit-on, si admirable oue même les spectateurs
oui n'entendent point le russe — et c'est assu-
rément la grande majorité de l'assistance —
comprennent la Irrme et se sentent pénétrés
d'uno sainte émo'ion.

Et nous avons eu aussi Grock, que les Ber-
nois ont applaudi plus encore parce qu'il est
Bernois que pour sa réputation mondiale.

Et nous allons avoir un pont reliant à l'a pres-
qu'île que consfliue la ville, le quartier popu-
leux dénommé Lorraine.

Et le Grand Conseil a ouvert sa bourse pour
contribuer à la prompte electrification de la
Directe.

Vous voyez que nous ne manquons pas de
distractions variées. R, E.

AVIS TARDIFS
S A L L E  DU C O N S E R V A T O I RE

Ce soir, k 20 heures et quart

CONCERT
donné par les artistes Italiens

Mario FACCHINETTI, compositeur-pianiste,
Maria LABIA, cantatrice de la Scala de Milan,
Jolanda PEDRAZZINI, violoniste.

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.20. Location ohe_
Hug & Cie. 

__

LA ROTONDE :: Mardi 24 mai 1927, à 20 h. 80

Grande soirée de gala
au bénéfice exclusif des artistes, avec le gracieux concours d»

Madame Mary Petltdemange

LA CHASTE SUZANNE
ORCHESTRE LEONESSB BT CHOEURS

Location ohez Fcstisch frères S. A. ot à l'entre».

Etat civil de Neuchâtel
Promesse, de mariage

Alfred Braeher, berger à Saint-Imier, et Marie
¦Wyss, cuisinière, précédemment à Neuchâtel.

André-Louis Berger, employé do commeroo, et
Noelle-Evelyne-Yvonne Bussy, sténo-dactylographe,
les denx à Neuchfttel.

Edmond-René Mermod, magasinier, et Susanne-
Llno Niklaus, brocheuse, les deux à Neuohâtel.
. Maurice-Henri Hùgi, imprimeur, et Reine-Dèslrée
Guyot, servante, les deux à Neuohâtel.

Georges Biihler, bottier, et Hélène-Emilie Bros-
aln, restaurateur, lea deux k Neuohâtel.

Mariage célébré
2L Paul-Eugène Vuillemin, pasteur en Franos, et

Berthe-Aïuia Gauthey, employée de bureau, à Nen-
châtel.

ETRANGER
Le bavard des rencontres. — Du « Figaro » :
Un monsieur se promenait récemment entre

Paris et Marseille. Il se dirigea , à l'heure du
dîner , vers le vagon-reslaurant , et il n 'y était
pas depuis cinq minutes que le serveur vint à
sa renccnlre et , à sa vue, mencua de laisser
choir toute la vaisselle sur le sol.

Ce serveur était le beau-frère du dîneur , qui
revenait du Pérou où, en cinq ans, il avait fait
fortune.

Bien des rencontres surprenantes peuvent
avoir lieu dans un vagen-restaurant. Les vau-
devillistes y penseront sans doute.

Il nous est arrivé d'y dîner entre un mon-
sieur et une dame qui se re ' rouvaie nt ainsi
après une brouille de quatre ans. Le dîner fut
si cordial que l'eau minérale gelait dans les
verres.

Les crises d'Asthme les plus
soudaines et Ses p 'us douloureuses
sont enrayées aveo eno rapidité surprenante par
î-'Asthmattoï et lea nouvel les Cigarettes Asthmn -
clor, qui apportent un sonlsgement instantané mô-
ma dans les e-.s les pins opi niâtres et les plus rebel-
lai eentro lesquels tous les autres ont échoué. Ces
oi.'ïavettel produisent en raison «lo leur grosseur
uni fu re t  t parUculièrement abondant o qui molti-
plio leur puissenco etwl ivp. So trouvent dans ton-
tes l^ s pharmacies r ¦ - : -> Fr. 3 50 la boîto : pou-
dre, Fr. 4.50. JH51151D

Une auto coupée per un train. — Une auto-
mobile allant de Fiesole à Rome a été heurtée
à un passage à niveau et coupée en deux par
un train. Le chauffeur, un Allemand nommé
Joseph Tell, est indemne. Par oontre, les époux
Elverin, de Berlin, sont grièvement blessés.
Mme Elverin a reçu en outre une commotion
cérébrale. *'- - -

Au concours de tir de Rome. — En présence
des souverains et des autorités, a été inauguré
le 7me concours général de tir à la cible, qui
n'avait plus eu lieu depuis 1911. Tous les corps
d'armée et 200 associations de tir y participent
avec un effectif de 8000 tireurs. On y remarque
également 100 tireurs suisses, 80 français, 40
américains, 80 espagnols, 25 polonais, des por-
tugais, hongrois, yougoslaves, hollandais, tché-
coslovaques, suédois, danois. Le roi a tiré le
premier coup de fusil.

L'aventure de deux spéculateurs. — Chicago
est vraiment la terre promise des drames poli-
ciers. Des bandits y avaient trouvé moyen de
s'emparer de deux spéculateurs fort riches, MM.
Scharlers, de New-York, et James Taylor, de
Brooklyn.

Dépouillés de leurs vêtements, pour qu ils ne
puissent s'échapper, et séquestrés pendant plu-
sieurs jours, les prisonniers durent signer, pour
être libérés, deux chèques importants. Les ban-
dits furent tués dans une bataille avec les
agents, et on retrouva sur eux les chèques.
Dans la maison où les victimes avaient été sé-
questrées, on découvrit un véritable arsenal :
mitrailleuses, bombes lacrymogènes, fusils, etc.

Comment un drame policier peut-il être situé
ailleurs qu 'à Chicago ?

ij uig.uibauLu ue .a oome r ete romanae ae
lutte, qui aura lieu dimanche, sur l'emplace-
ment de l'hippcdrome yverdonneis, a été cen-
fiée à la sectien Yverd cn-Ancienne. Cette ma-
nifest-ticp sperlive s'annonce sous les meil-
leurs auspices. 153 lulteurs se sent fait inscrire,
soit 15 genevois, 2 vaîaisans, 27 fribourgeois,
21 neuch.lelois, £8 vaudois ; 12 sont annoncés
dans la catégorie bergers. Nais relevons parmi
eux Courant , de M ntreux ; Wernli , de Genève,
le roi de la lutte à la dernière fête fédérale ;
Huguenin, du Locle ; les frères Schenk, de la
Chaux-de-Fonds ; Bossy, de Payerne.

l'VI.I-IM17i
Y 1 1 t; _i _ v _ r»*- *-*__ .. * - ¦•

les abonnetrienîs de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEU HAÎEL
partent de n 'importe quelle date et sont reçus
aux conditions Clivantes :

En Suisse ' » l'étranger
2 semaine» fr. I.— fr. 3,_
4 - fr. 1.80 fP. a.-_>
6 » f r. 2.50 fr. 7.—

Le prix se p_ie en prenant l'abonnement, soit
à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Ilne sera pas pris de remboursement et les de-mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en considération.

(Extrait des programmes dn journal c Le Badlo >)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 21, Union radiophonique

suisse. Programme de Lausanne : Concert d'orohes-
tre. 20 h. 50, Bécital de chant 21 h. 20, Courrier lit-
téraire d'Ed. Jaloux. — Zurich. 500 m. (provisoire) :
20 h., Orchestre de la station. 21 h., Soirée de liedera.
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de NeuohâteL 16 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orohestre dn
Knrsaal . 20 h. 80, Programme do Lausanne.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre Locatelli. 16 h.
45 et 80 h. 45, Badio-concert. — Petit Parisien,
340 m. 90 : 21 h., Concert aveo le concours d'artistes
de l'Opéra et de l'Opéra-eomique. — Tour Eiffel,
2650 m. : 20 h. 10, Musique russe. 21 h. 15, Université
populaire. — Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h. et 21 h. 10,
Concert.

Rome. 449 m. : 18 h. 80, Orohestre de l'HOtol Qni-
rinal 21 h. 10, Soirée spéciale, & l'ocoasion de la
Fête nationale. — Milan, 822 m. 60 : 16 h. 15, Concert
au restaurant Savini. 20 h. 45, Opérette an Théâtre
lyrique. — Londres, 361 m. 40 : 13 h.. Concert d'or-
chestre, 18 h.. Concert par les Grenadiers de la
Garde. 19 h. 15, Sonates de Beethoven. 20 h., Céré-
monie pour l'Empire Day : discours dn premier mi-
nistre anglais. — Daventry, 1600 m. : 11 h., Qua-
tuor de Daventry. 11 h. 80, 13 h. S0 et 22 h. 20, Pro-
grammes de Londres.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mardi

-Le Cours d'enseignement de

peinture sur étoffe
an moyen dn crayon de couleur
ET Y M O N  a lieu a la Papeterie
DELACHAUX & KIESTUB S. A„ le*
24, 25 et 27 mal.

On reçoit encore de* inscriptions an prix
très modique de Fr. 6.— ponr deux séances
d'une heure et demie chacune.

L'enseignement de ce nouveau procédé de
peinture sur étoffe a en an grand succès dans
plusieurs villes suisses.

Les participants au cours pourront peindre
séaneo tenante des cravates, pochettes, cous-
sins, robes, etc.

Voir la devanture du magasin de papeterie
DELACHAUX & NIESTLÉ.

Finance - Commerce
Bonne do Paris. — Le marché a graduellement

retrouvé son équilibre et le raffermissement s'est
petit à petit étendu k un plus grand nombre de
compartiments. Mais, bien qu'on fasse meilleure
contenance pour la majorité des groupes, l'ensemble
du marché apparaît encore quelque peu irrégulier.
Parmi les valeurs plus spécialement fermes, notons
les banques françaises, qui regagnent une large
portion du terrain abandonné. Se redressent égale-
ment, diverses actions do chemins de fer. les r char-
bonnages, les valeurs d'électricité et divers titres
industriels. Notons également la fermeté des fonda
turcs et la bonno . tenue des valeurs de diamant et
dea mines d'or.

Résultats d'exploitation des C. F. F. — L'excédent
d'exploitation dann les qnatre premiers mois de
1927 est de 81,748,953 fr., contre 27,425,668 fr. pendant
la même période de l'année passée.

Changes. — Cours au 24 mai 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .20 .30  20.40 M i l a n . , .  28 40 28.50
Loudres 25.24 25.26 Berlin .. 123.10 123.25
New V«-V 5.19 •"••21 Madr id . .  91.30 91.50
BmxPllea W.15 72.30 Amsterdam 208. — 208.20

(Ces cours sont donnés k titre indicatif.)

Bourse de Neuchfttel , du 23 mai 1927
Les ohiffres senls lndl onent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli galioni

Banq Nationale. ? 55— à Et Neno. 3H 1902 88.—¦ d
Compt . d'Esc. . . &44— d » » *% 190- W-r? d
Orédit Suisse . . 825.- d * - *% -«* »M-M <*
Oréd foncier n. 576.— û O. Neuo. VA 1888 85.50 d
8oc.de Banque s. 773— O » » «f }|99 89.- d
La Neuchàteloise 525.- » » 5% 1919 100.25 d
Câb éL Cortalll 1670.- f l  C-d.-Fds SH 1897 95- d
Ed. nubled &C" 315.— o » «g °9* ,5fc ?X, . o. c , i i i o r  » *% 1917 100 15 aClm ' St-Snlploe 1125.- .¦n M„ „ ~-A iii, \ il Locle . . 8V4 1898 00.25 dTram. Neuo ord. 4 u <> — d %  ̂

;), _ rf. . priv. 42o - o , 6% 1916 100 __ dNeuch Ohnum. . 4 50 ,. 
 ̂ ( N % 5Q rflui. Snmlo- .Trav ïMfc— o Ed nilbiod 6% ,, 8 _ dSal. des concerts 2;.0 — , Traïuw i% 1898 9.'..— dKlaus 80.— i Klaus 4!'3 192] 80.50 d

Etab. Pcrrenovid 46«'.— < Suchard 5% 1913 '.18.— d

Bourse de Genève. <lu 23 mai 1927
Actions 7 % Beige . . . .  (063.—

Bq. Nat. Snisse 500 — o 7 % ch - bancal» —¦—
Comp. d'Escomp. 054— 8% Dirféré • • • 76.50
Crédit Suisse . 828— zy* ch- féd - *- K- 83.65
Soo. de bauq. s. 775 — d 7% Ch. fer Maroc 1072.50
Union fiu.getiav 6 13.— chem - Fco Suiss. 410— d
Ind guuev ga2 . 33— 8% Jougne Eclé. 370—
Gaz Mnrscille — .— 8!̂ % Jura SI m p. 78 35
Motor Colombo. 1085— 3% Genev à lots 107—m
Fco-Suisse élect. ?;>7.- 4% Genev 1899 433—
Itnl. -Argent. élee. 554 50 3% Frib . '903 . . :182.50m
Mines Bor. ord. .r>50— o 5% V. Genè. 1919 —.—
Gafsa. part . . 365.— ( . 1% Lansaune . . ——
rotls charbonna 6:i3— 5% Bolivia Bay 186—
Chocol. P.-C.-K . 13.50 Danube Save 59.50 O
Nest i4 771.— 6% Paris Orléans 995.—
Caoutch S fin U2 75 6% Argentin.céd . 98.25
Allumettes \raéd 389— Cr. f d'Eg. 1903 395 —

r.,,- , 4% Fco S élect ——Obligations Hispano bons 6% 487 50m
i% Fédéral 1901" —.— 4!_ Totis o. hong 450— d

Neuf devises ne varient pas ; 2 montent faible-
ment et 6 baissent , dont Espagne 91.50. Bourse mo-
deste, peu de variations, généralement on baisse.
La Banque de Dépôts porte son capital do 10 à 15
millions. 
23 mal. — Cent francs suisses valaient auj ourd'hui.

k Paris : Fr. 490.75.



J'ÉCOUTE ...
Lo trait d'union

Cet aviateur est Suédois . Son père et sa mère
'étaient Suédois. Mais il est né en Amérique. Et
cela a suffi pour qu'en reliant les plus grandes
capitales du monde, New-York et Pari s, par la
voie des airs, et en les plaçant à trente-deux
heures l'une de l'autre, ce soit l'exploit héroï-
que de VAméiicain qu'on célèbre en lui.

A quoi tiennent les questions de nalionaliié
et les notions de patrie ? Pourquoi donc, pas-
sées les frontière s, les hommes se déiestent-ils
parfois si complètement ?

Jamais aucun autre Américain, ni pendant . la
guerre, ni avant, ni même le président Wilson,
n'aura été reçu, à Paris, par la France entière,
comme le fut le Suédois Lindbergh, po rteur des
couleurs américaines.

Les Français ont toujours aimé Vaudace ; les
Françaises ont toujours tressailli prof ondément
devant l'héroïsme. Mais pourquoi, cette fois-ci,
ee tressaillement a-t-il pris Voilure de Vémotion
collective et irrésistible de tout un peuple ? Les
aviateurs français les plus célèbres déclarent
que l'exploit était merveilleux. Je ne sais plus
qui a même prononcé le mot de < miracle >.

C'est peut -être bien aller un peu f o r t  et celte
mobilisation de toute la France enthousiaste est
pou r nous un sujet de quelque étonnement.

Est-ce réaction de l énervement causé par
l'anxieuse recherche des deux Français qui de-
vaient, les premiers, accomplir Vexploil fabu-
leux, qui sont partis, qu'on a cru arrivés, qu'on
a célébrés grcmdiosement et dont on n'a plus
eu de ttowelles ? Est-ce compréhension plus
grande du raid de Lindbergh par te fait même
de l'insuccès de celui que les Français pouvaient
considérer comme l'un de leurs plus grands
(moteurs ? Est-ce révélation confuse de la sou-
mission de la vaste mer aux lois de la naviga-
tion aérienne, découverte de l'Europe par u«
Ùfaristophe Colomb américain ?

<tH« dira jamais tout ce qui f a i t  agir la foule ?
Qui sait aussi si le trait d'union que LindL

p ef g h  vient de tracer dans les airs n'est pa s un
Mimbole p l u s  profon d ? Symbole de sympathies
scelles, mais qui se cherchent, qui se sont ren-
contrée», à plusieurs reprises, dans l'histoire,
qui s« méconnaissent étrangement depuis la
guerre et qui, tout particulièrement, dans ces
qernières années, paraissaient incapables de se
rptroutoer jamais, tout en continuant sans doute
â se chercher sans cesse.

Lindbergh a démontré par  un acte frappant et
décisif aux Français et aux Américains qu'ils
étaient beaucoup plus près les vins des autres
qu'ils ne le eropaient eux-mêmes. L'enthousias-
me déborde. On en peut vraiment attendre que]-
que chose pou r l'histoire du monde.

FBANCHOMME.
—7TT » 

CANTON
Militaire

Le bataillon de carabiniers 2 a mobilisé lun-
di, à Colombier et Fribourg, eous le» ordres
du major Ott, aveo un effectif de 27 officiers et
560 hommes. Transportées par chemin do fer,
les compagnies se sont concentrées à Bienne.
Après la présentation du drapeau, le bataillon
a gagné les cantonnements qui lui sont assi-
gnés pour le cours de répétition : état-major i
Plagne, carabiniers, carabiniers-mitrailleura à
Plagne et Vauffelin et la compagnie de mitrail-
leurs à Romont sur Bienne.

L© cours sera consacré à l'instruction dé dé-
tffiî et à l'adaptation du fusil-mitrailleuse.

\; MOTIÊim
(Corr.) Dimanche après midi, vers 4 heures,

un accident d'automobile est survenu à la bi-
furcation de rues, si dangereuse, au centre du
village. Un jeune garçon de 14 ans, apprenti
jardinier, qui faisait des essais de bicyclette,
débouchait sur la rue Centrale juste au moment
On le docteur Vaucher, de Couvet arrivait de
Fîeurier avec son auto, marchant à l'allure ré-
glementaire. Le jeune homme eut un instant
d'hésitation, ne saohant pas de quel côté se di-
riger. De son côté, le conducteur de l'auto,
trompé par les siz-zags du cycliste, ne sut pas
comment manœuvrer, en sorte que l'inévitable
Îj ilision se produisit. Le jeune homme vint

onner en plein contre l'auto, qui lui passa sur
le corps.

Relevée immédiatement la victime, qui n'a-
vait pas perdu connaissance, paraissait n'avoir
qu'une blessure assez sérieuse à la tête et quel-
ques contusions aux jambes. Cependant, le doc-
teur Vaucher, après l'enquête faite par la po-
lice, installa le blessé dans son auto pour le
conduire à l'hôpital de Couvet Espérons qu'il
s'en tirera sans trop de mal. Par contre, la bi-
cyclette est très abîmée. Il semble, au premier
abord, qu'il n'y a aucune faute de la part de
l'automobiliste, le manque de pratique du cy-
cliste étant la seule cause de l'accident.

IXEUÏ.IER
(Corr.) Dimanche matin, vers 2 h. et quart,

un commencement d'incendie s'est déclaré dan?
un immeuble sis à l'angle de la rue du Collège
et de la place d'Armes. Trois ménages l'habV
tent, dont l'un est celui de M. Pétremand, bou-
cher-charcutier. L'un des garçons bouchers, qui
couche dans une pièce voisine de celle où prit
le feu, fut réveillé par une acre odeur qui lui
parut suspecte. Avec l'aide de son patron, il
essaya d'éteindre, au moyen de l'extincteur. A
ce moment, le guet de nuit apercevait le com-
mencement d'incendie et donnait l'alarme. A
2 h. et demie, le tocsin sonnait. Sous le com-
mandement de M-. Luscher, les pompiers ac-
tionnèrent trois lances, qui eurent bientôt rai-
son du feu. Une aide efficace fut apportée par
des personnes réunies au Stand, où l'on fêtait
l'inauguration des nouveaux équipements de
l'harmonie T« Espérance ». Peu après 2 h. et
demie, le fléau était écarté. C'est un gros sinis-
tre 'évité, car il s'agit d'un pâté de maisons
avec granges et écuries où le feu eût trouvé
d'abondants aliments. On croit qu'il y a eu
court-circuit.

Comme dit ci-dessus, .'« Espérance » inaugu-
rait samedi ses nouveaux uniformes, que la
pluie daigna baptiser aussitôt. Plusieurs socié-
tés amies étaient conviées à la cérémonie, qui
attira beaucoup de monde à l'ancien Stand.

Il y a quelque deux semaines, un film inté-
ressant et utile fut montré aux élèves de nos
classes : Dans le tourbillon de la circulation.
Nous voudrions ici aitirer l'attention des parents
sur le fait qu'on commet trop à l'école seule le
soin de renseigner les enfants sur le code de
la route. Nous avons vu la victime de l'accident
de Métiers. Il s'agit du jeune apprenti jardinier
qui fit une chute devant l'auto de M. Vaucher,
docteur à Couvet. En toute objectivité , on ne
doit pas apprendre à aller à vélo sur la route
cantonale, alors qu'il existe heureusement des
voies moins fréquentées, où une telle étude peut
sa poursuivre avec autant de bonheur et moins
ds danger. On ne peut qu'être surpris qu'il n'y
ait pas plus souvent des accidents de la route,
car les enfants ne font pas assez attention aux
voitures ; fréquemment même, on les voit jouer ,
au mépris de la plus élémentaire prudence, jus-
qu'au dernier moment avant le passage des au-
tos dont les avertissements excitent à tort plus
de joie que de crainte.

CORCELLES-CORMOMDRÈCHE
(Corr.) Cest dans la grande salle du Collège

de Corcelles que M. H. Moret, aveugle de nais-
sance,1 a: donné samedi soir un concert d'instru-
ments à cordes, entrecoupé de chants et de ré-
citations très bien dites par sa fille qui l'accom-
pagné dans ses tournées. Un assez nombreux
^auditoir e a assisté à ce concert dont on ne peut
dire que du bien et recommandé à ceux qui au-
ront l'occasion d'aller entendre ce sympathique
aveugle.

Dimanche dernier, notre . village avait été
choisi par les Unions chrétiennes de jeunes
filles pour leur réunion cantonale. Cette mani-
•festatioÈt débuta par un culte interecclésiasti-
qùè,'suivi par une très nombreuse affluence,
dans la' grande salle des conférences. La prédi-
cation principale fut l'œuvre de Mlle von Auw,
pçsteùr .à Cormoret. L'après-midi, dans la mê-
ihé .'salle, un nombreux auditoire féminin a
écouté avec un vif intérêt une conférence sur
la ' mode actuelle, par Mme Gueissaz, docteur,
ei*Mlé/Hahn. Ces deux, parties du programme
furent, agrémentées de jolies productions musi-
cales, dont une inédite de deux demoiselles
de; Corcelles.
. Entre v une et deux heures de l'après-midi,
toutes les jeunes filles accourues à Corcelles
s'en.' sont allées offrir, dans le jardin de l'Hos-
pice de là Côte, leurs plus jolis chants aux ma-
lades, iqui ont pu apprécier les pro-
ductions .très bien rendues d'une masse de plus
dé, trois, cents aimables chanteuses.
' , , À signaler aussi la sobre, mais distinguée dé-
coration de tout l'intérieur de la halle de gym-
nastique, exécutée sous la direction d'un fleu-
riste , venu spécialement de la Béroche.

' • ' " r; ; EE LOCLE . ' ;
.Samedi, à 21 heures, un accident d'automo-

bile s!est produit à l'intersection des rues du
Levant .et Girardet. Un jeune cycliste arrivant
de: la rue du Levant est entré en collision avec
une -automobile circulant de l'ouest à l'est le
long'de la rue Girardet Le cycliste heurta vio-
lemment le radiateur de l'auto et fut projeté
SUr^la1 chaussée. Relevée sans connaissance et
avec ùnfe fracture au pied gauche, une blessure
au genou droit mettant à nu la rotule et des
contusions nombreuses mais superficielles à la
tête et, aux mains, la jeune victime a été trans-
portée à l'hôpital.

NEUCHATEL
Motocyclisme-automobilisme

, La mise au point de la prochaine course de
côté dei Chaumont dont plus même quinze jours
nouis séparent se poursuit avec la régularité
3ne-l'expérience de ces dernières années a pu
onnér aux organisateurs. Une réunion entre

automobilistes et motocyclistes a eif lieu tout
récemment et il est établi dès maintenant que
la route sera dans un excellent état et pour peu
que le temps soit meilleur que le 6 juin 1926,
ia jôurnée du 5 juin 1927 verra certainement de
nouveaux records s'établir. De nombreuses in-
scriptions parviennent journellement tant au
Mbto-clùb qu'à TAutomobile-club. La majeure
partie des as du guidon et du volant se sont déjà
annoncés,'.

La police de la route sera assurée par des
gendarmes, gardes-police et probablement toute
une compagnie de pompiers, en sorte que la fou-
le qui s'échelonnera tout au long du trajet de
là course n'aura qu'à se conformer aux indica-
tif»^, précises qui Èg seront données pour que
tout se passe sans incident .
' .. Lp . pesage et la réception des motos et des
voitures se feront le samedi après-midi, dans
la ©our du garage des rouleaux compresseurs,
au Vauseyon et les essais auront lieu les après-
midis de vendredi et samedi 3 et . 4 juin. Ajou-
tons d'ores et déjà que la course aura lieu par
n'impqrté quel temps.

Nous saluons dès maintenant la réussite de
eettè: course, tout en relevant qu'elle attire à
Neuchâtel, des milliers de gens du dehors, sans
pour autant avoir recours à n'importe quelle
subvention, ni des pouvoirs publics, ni des par-
ticuliers. Quelques manifestations pareilles pen-
dent Tannée et Neuchâtel perdrait bien vite sa
faussé réputation de ville morte ! Rt

Train spécial ponr le lac Léman
îDimanche prochain, les chemins de fer fédé-

raux mettront en marche, par n'importe quel
temps* un train spécial à prix réduits à desti-
nation de Lausanne, Vevey et Montreux.

Les1 champs de narcisses qui couvrent actuel-
lement les environs de Montreux ne manque-
ront pas d'attirer de nombreux voyageurs. En
outre, le 29 mai, aura lieu à Vevey, avec cor-
tège en ville, là proclamation officielle de la
Fête des vignerons qui sera célébrée cet été
dans cette localité.

Le' train spécial quitte Bienne à 5 h. 49, Neu-
veville à 6.04, Neuchâtel à 6.34, arrivée à Lau-
sanne '7.50, Vevey 8.07, Montreux 8.16. Retour
de Montreux 19.55, Vevey 20.08, Lausanne 20.30,
arrivée à Neuchâtel 21.48, Neuveville 22.17,
Bienne 22.31.

;. ' _ ' . Les artistes neuchâtelois
Notre -correspondant de Zurich donnait sa-

medi une traduction d'un article de la < Neue
Zùrcher-Zeitung > sur les artistes neuchâtelois.
L'auteur nous prie de rectifier quelques mots
qui, .dans la trad uction, changent un peu le sens
de son .article.

Ainsi,, il faut lire : Il est juste de citer de
même-le nom de M. Octave Matthey, qui tra-
vaille â Paris. A côté des peintres nommés, qui
font preuve d'un tempérament infatigable, les
seniors font une impression un peu froide.
, . .Xa Petite Cltantcrye
On nous écrit :

.11. vient de, se fonder, à Neuchâtel, sous le
nom de «La Petite Chanterye >, un ensemble
vocal mixte qui, en collaboration avec des ar-
tistes peintres, se propose de donner des audi-
tions de chansons anciennes et chansons popu-
laires où seront en même temps évoqués par le
costume et le décor, l'époque et le milieu qui
vit éclore ces œuvres. Le folklore du monde en-
tier; créé par ce grand compositeur qu'est l'âme
d'un peuple, est un trésor de joyaux où l'on
peut puiser à pleines mains ; les programmes
que prépare la Petite Cbanterye seront une joie
pour l'es yeux et les oreilles.

La nouvelle société a désigné son bureau
comme' suit : président : M. Francis Leuba, à
Corcelles ; caissier : M. Eugène Gallino : secré-
taire t Mlle Ella Geissbtihler, à Neuchâtel. M.
Emmanuel Barblan, professeur, qui a donne
maintes preuves de sa compétence en matière
d'exécution et d'interprétation de la chanson
populaire '(< La Vieille Maison », < La Guirlan-
de '̂ , d'Emile Lauber ; concerts de < Rœseli-
garte »), a assumé la direction de la société.
vss/rsss/s/s/yxr/^^^

Le Conseil fédéral, les soviets
et Be Conseil général de la ville de Zurich

(De notre correspondant)

Le Conseil fédéral va sans doute jubiler et
s'écrier : < Vous voyez bien que nous avions
raison ! » Imaginez que, dans la séance du Con-
seil général de la ville de Zurich de vendredi
dernier, une proposition communiste a été vo-
tée, dans laquelle on présente à l'autorité exe-
cutive du pays des félicitations — combien mé-
ritées ! — pour avoir enfin consenti à donner
satisfaction aux Russes ! Au milieu du concert
de récriminations qui a accueilli,, surtout dans
la Suisse romande, la démarche entreprise par
le Conseil fédéral en vue de nous assurer la
précieuse présence des bolcheviks, le vote de
Zurich sera comme un baume sur une blessure
cuisante ; il n'y a que ces incorrigibles Ro-
mands que l'on ne peut parvenir à convaincre.

Or donc, dans la séance désormais historique
de vendredi dernier, le communiste Hitz com-
mence par exprimer son ardente satisfaction de
savoir que ses amis sont représentés à la con-
férence de Genève, qui, sans eux, serait vouée
à un échec irrémédiable ; tout le monde sait
cela. Puis notre monsieur Hitz de déclarer so-
lennellement que le moment est venu de re-
nouer des relations commerciales avec la Bol-
chévie, ce qu'il s'efforce d'exprimer par la ré-
solution suivante qu'il soumet à l'appréciation
du Conseil général pour être transmise au haut
Conseil fédéral :

« Le Conseil général de la ville de Zurich,
centre de l'industrie 'Puisse, salue avec satis-
faction le règlement de l'incident russo-suisse.
Il espère que ce premier pas, qui a été dicté
par des considérations d'ordre international, se-
ra suivi immédiatement d'autres démarches
dans l'intérêt de l'économie du pays, c'est-à-
dire que des pourparlers vont être entrepris
en vue de la reconnaissance de l'Union des so-
viets et de la reprise des relations commercia-
les. »

Rien que ça, mon cher. Mais pour rire un
brin, voyons un peu les arguments qui ont été
invoqués en Toccurence par cet excellent mon-
sieur Hitz, qui a dit en substance ce qui suit :

< Une fois déjà, nous eûmes le plaisir (?)
d'avoir chez nous une délégation soviétique, soit
en 1918 ; à cette délégation appartenait aussi
notre chère camarade Angélique Balabanof... La
Russie serait pour nous un marché idéal (!)...
S'il est vrai qu'en Russie quelques (!) person-
nes ont perdu leur fortune ou leur vie, il ne
faut pas oublier non plus que les libertés bour-
geoises n'ont pas été précisément arrosées d'eau
de rose (?). Sans Conradi, ce Guillaume Tell
No 2, nous aurions déjà bénéficié depuis quel-
que temps des avantages découlant dee rela-
tions économiques avec la Russie des soviets (?).
Aujourd'hui, la production russe équivaut à
130 % de celle d'avant-guerre ! (hilarité sur
plusieurs bancs). L'Union soviétique salue le
capital qui cherche à s'occuper chez elle
(Tiens t). Et nous autres communistes savons
aussi nous réjouir toutes les fois que l'industrie
suisse a l'occasion de conclure des affaires avec
la Russie(?).„ Je ne puis concevoir de quelle
manière une représentation commerciale russe
pourrait se livrer à de la propagande commu-
niste ; nous seuls, comme communistes, pou-
vons faire ici une propagande utile, et c'est aus-
si pour cette raison que nous ne désirons pas
nous rendre en Russie ainsi que le voudraient
les bourgeois. » = ¦:

Et l'orateur de continuer sur ce ton pendant
encore un certain tempe et de vanter avec en-
thousiasme la stabilité et les progrès écono-
miques (?) de la Russie des soviets.

Comme vous pouvez vous en rendre compte,
il y a dans ces affirmations une telle accumu-
lation d'énormités que l'on s'étonne presque
de voir que toute cette histoire a été prise au
sérieux par la solennelle assemblée. Et cepen-
dant U s'est trouvé des orateurs bourgeois pour
répondre au camarade Hitz, en quoi ils lui ont
fait beaucoup trop d'honneur.

C'est tout d'abord M. Meyer, qui se demande
avec quelque ironie pourquoi M. Hitz n'a pas
porté son projet de déclaration devant le Grand

Conseil, ce qui provoque dans la salle un mo-
ment d'hilarité ; et il constate avec satisfaction
que les communistes ressentent tout à coup
pour notre industrie et notre capital une com-
préhension dont il faut les féliciter, alors que
jusqu'à présent ils s'étaient montrés peu sym-
pathiques à ce genre de choses. Pour le reste, il
faut admettre que les Russes authentiques sont
plus à même de parler des besoins de leur
pays que M. Hitz. Quant à ce qui concerne la
prospérité de l'économie russe, dont a fait men-
tion M. Hitz, l'orateur se contente de rappeler
que des voix toutes différentes se sont fait en-
tendre dernièrement dans la « Revue rouge ».
Cette publication constate notamment que l'in-
dustrie russe se trouve encore dans des condi-
tions si primitives qu'il ne faut pas compter
sur une amélioration quelconque pour ces pro-
chaines années. D'un autre côté, le conseiller
national socialiste Schneider, de Bâle, a déclaré
il n'y a pas longtemps que le commerce exté-
rieur de la Russie correspondait maintenant
au 30 % de celui d'avant-guerre. Que nous voi-
là loin des affirmations de M. Hitz !

Il faut noter aussi que le change de la Rus-
sie, qui ne serait qu'un trompe-l'œil, rend im-
possible une reprise sérieuse et suivie des rela-
tions commerciales. En tout état de cause, le dé-
sir de renouer avec les soviets n'est pas bien
grand dans notre pays ; dans ces conditions, la
déclaration proposée par le groupe communiste
doit être considérée comme inopportune et
inutile ; M. Meyer en propose le rejet.

Puis c'est au communiste Bobst de prendre la
défense du texte en question. < Si, dit-il, nous
autres communistes prenons la défense de l'in-
dustrie, à l'encontre du Conseil fédéral , qui vou-
drait la voir rétrograder (I), c'est parce que l'in-
dustrialisation d'un pays est une première éta-
pe vers la socialisation. « Voilà qui s'appelle
au moins parler franchement!» «Que les indus-
triels qui désireraient reprendre les relations
avec la Russie, poursuit l'orateur, s'adressent
non pas au Conseil fédéral, mais à la direction
du parti communiste ». (!)

Le socialiste Nobs ne se fait pas d'illusions
sur la portée de la discussion provoquée par
les communistes, et il pense que les discours de
MM. Hitz et Bobst ne parviendront pas à faire
changer d'opinion même un seul habitant de
notre pays. Mais les socialistes étant d'avis que
les relations commerciales entre pays ne doi-
vent pas.dépendre des régimes politiques, ils
voteront en faveur de la déclaration, que celle-
ci soit ou non opportune. Et M. Nobs d'ajouter :
« Les personnes que nous avons toujours res-
pectées, et que nous avions trouvées à côté du
berceau de l'Internationale communiste, se dé-
tournent déçues et épouvantées du marécage,
de la corruption et du mensonge du système
bolchéviste et communiste ».(Une voix à droite:
< Et pourtant vous votez les uns avec les au-
tres ! »)

M. Bromberger appuie la manière de voir de
M Meyer, et il propose une modification à la
résolution projetée, au cas que cette dernière de-
vrait être acceptée ; la résolution aurait alors
la teneur suivante : < Le Conseil général de la
ville de Zurich salue avec satisfaction le règle-
ment de l'incident russo-suisse ; il compte que
le Conseil fédéral saura à l'avenir aussi trouver
les voies et moyens de régler les rapports que
nous entretenons avec l'étranger, et cela con-
formément "aux intentions du peuple suisse et
dans le cadre des intérêts économiques et po-
litiques de notre pays. »

Comme bien vous pensez, cette proposition
était à peine formulée que M. Hitz se précipi-
tait dessus pour la déchirer à belles dents et
en conseiller le rejet énergique. Docile à ce mot
d'ordre, l'assemblée repousse la proposition
Bromberger par 53 voix contre 17, pour accep-
ter celle de M Hitz, toutes voix de gauche ré-
unies contre celles de la droite.

Ainsi finit cette mémorable séance, qui a va-
lu aux communistes une victoire dont ceux-ci
parleront sans doute un jour avec attendrisse-
ment à leurs petits-enfants.

Nouvelles diverses
L'affaire de Langnau. — Lundi matin, la cour

d'assises du troisième arrondissement bernois
s'est réunie au château de Berthoud pour juger
Bertha Meyer, née en 1899, et son amant Ul-
rich Steiner, 23 ans.

Les prévenus sont accusés de meurtre et d'in-
citation au meurtre commis en 1926 à Langnau,
sur la personne de l'époux de Bertha Meyer.
L'accusation affirm e que Bertha Meyer a tenté
d'empoisonner son mari au moyen d'arsenic, el
qu'Ulrich Steiner l'a maltraité. En prison pré-
ventive, l'accusée a fait des aveux et des dé-
clarations compromettantes pour Steiner.

On pense que les ' débats dureront une. se-
maine. "*•

La femme coupée en morceaux. — A Lon-
dres, un employé de commerce, nommé Robin-
son, inculpé de l'assassinat de la femme coupée
en morceaux et trouvée dans une malle, dé-
posée dans une gare de Londres, a été arrêté.

Pinedo est parti. — On mande de Trépassée
(Terre-Neuve), que l'aviateur de Pinedo es

arti pour les Açores lundi matin, à 4 h. 28.
On annonce de New-York qu'un vapeur :¦

nvoyé un radio-télégramme disant qu'un avioi
;lanc avait été aperçu à 16 h. 38 (heure de Lot
:res) à environ 360 milles au nord-ouest dr
Açores.

Les recherches se poursuivent — Les r.
cherches effectuées dans le Labrador étant re:
fées sans résultat le gouverneur de la provin c
de Québec enverra mardi un second avion à 1
recherche de Nungesser et Coli dans le détroi
de Belle Isle et à l'intérieur de Terre-Neuve
L'appareil emportera des provisions pour ui
mois, des tentes, des traîneaux, un canot de?
médicaments et un équipage de trois hommes.

Une escroquerie de taille. — Un établisse-
ment financier de Paris, la Banque de l'union
parisienne, vient d'être victime d'une escroque-
rie de 7 millions, au moyen de fausses lettres
de virements. Les auteurs de l'escroquerie sont
des financiers extrêmement habiles et au cou-
rant des pratiques de banque.

Lundi après midi, le nommé N., administra-
teur-délégué d'une société de Paris, a été ar-
rêté et écroué à la Santé. Il a déclaré ignorer
tout des manœuvres auxquelles se livrait un
nommé D., qui est, d'après lui, l'instigateur de
cette escroquerie. D., qui n'avait qu'un pied-
à-terre à Paris où il recevait, sa correspondance,
s'est réfugié, croit-on, en Suisse.

Un infidèle. — L'employé de la Banque fédé-
rale S. A., à Berne, Fritz Reinmann, a pris la
fuite au moment où le contrôle constatait qu'il
avait commis des irrégularités. D'après les re-
cherches faites jusqu'ici, les détournements s'é-
lèveraient à environ 50,000 francs.

Un théâtre brûle. — Le feu a détruit lundi
matin le théâtre Alfieri, l'un des plus anciens
de Turin. Seule, la façade est restée debout. Les
décors et les costumes ont été la proie des flam-
mes. Les dégâts sont importants. Les causes
de l'incendie ne sont pas encore connues.

Lindbergh à Paris
PARIS, 23 (Havas). — Le président de la

République a reçu à midi l'aviateur Lindbergh,
qui lui a été présenté par M. Myron Herrick,
ambassadeur des Etats-Unis à Paris. M. Gaston
Doumergue a renouvelé les chaleureuses féli-
citations de la France entière au hardi pilote,
auquel il a remis la croix de la légion d'hon-
neur.

PARIS, 23. — L'aviateur Lindbergh, accom-
pagné de M. Myron T. Herrick, ambassadeur
dçs Etats-Unis, a été reçu lundi à 18 heures, à
la présidence du conseil par M. Poincaré. .

PARIS, 23. — Les réceptions prévues en
l'honneur de Lindbergh, jusqu'à la fin de la se-
maine, sont les suivantes :

Mardi, un déjeuner lui sera offert par l'Ame-
rican Club. Le soir il assistera à un dîner in-
timé offert à l'ambassade des Etats-Unis par
Mme Herrick.

Mercredi il déjeunera avec l'aviateur Blériot.
Jeudi, un déjeuner sera offert en son honneur

au ministère des affaires étrangères par M.
r>riand.

Enfin vendredi, il sera l'hôte de M. Painlevé
:u ministère de la guerre. (Après quoi , il aura
é droit de dire : Ouf !)

PARIS, 23. — Les aviateurs Coste et Rignot ,
qui doivent tenter incessamment le record de
distance en direction de Tokio, sont allés cet¦près-midi rendre visite à l'aviateur Lindbergh.
',e dernier leur a remis un pli pour l'ambassa-
'eur d'Amérique à Tokio.

L'aviateur Lindbergh assistera au départ qui
ura lieu demain après midi vers 16 heures si
îS conditions atmosphériques le permettent.

On sait que l'équipage doit tenter le record
lu monde de distance en ligne droite sans es-
cale et qu'en une seconde étape il compte at-
teindre Tokio.

On lui offre Be Pér©y
NEW-YORK, 23 (Reuter). — Le territoire en-

tier des Etats-Unis a été pris d'une folie d'en-
thousiasme. A New-York, plus de 1500 télé-
grammes de félicitations sont parvenus hier
soir aux bureaux du télégraphe et de la télé-
graphie sans fil. On a déjà offert à Lindbergh
des sommes considérables qui, selon les éva-
luations les plus modérées, dépassent un mil-
lion de dollars. Une compagnie de cinéma lui
a offert 200,000 dollars et un music-hall 400,000
dollars.

PARIS, 23 (Havas). — On continue à faire à
Lindbergh des offres merveilleuses. Une com-
pagnie de prises de vues cinématographiques
lui aurait offert 100,000 dollars pour tourner
pendant huit jours. Un imprésario de Berlin lui
aurait offert 25,000 dollars pour des conféren-
ces dans la capitale allemande.

Lindbergh n'a pas encore répondu à toutes
ces offres. Lundi après midi , il a été reçu par
l'Aéroclub de France.

Dernières dépêches
Oe Londres à Moscou

PARIS, 24 (Havas). — Le correspondant du
< Matin » à Londres croit savoir que les experts
du Foreign Office ont rédigé une liste complè-
te des manquements du gouvernement de Mos-
cou au traité anglo-russe et que celte liste qui
constitue un réquisitoire formidable est résu-
mée dans la note qui va partir pour Moscou.

LONDRES, 24 (Havas). — Suivant les jour-
naux, le premier ministre fera mardi une dé-
claration à la Chambre des communes au sujet
des relations diplomatiques avec le gouverne-
ment des sovists. *

LONDRES, 24 (Havas). — A l'exception du
« Daily Mail » (travailliste), qui réclame le cal-
me et envisage les inquiétudes nouvelles qui
résulteraient d'une rupture des relations anglo-
russes, les autres journaux annoncent, par leurs
correspondants politiques et parlementaires,
que la déclaration gouvernementale d'aujour-
d'hui impliquera très probablement la cessation
complète des relations anglo-russes et ils sou-
lignent que le premier ministre lui-même fera
connaître cette décision.

Le « Daily Chrcnicle » (libéral), relevant que
des divergences d'opinions subsistent à ce su-
jet dans certains milieux conservateurs, annon-
ce que si la rupture est prononcée, le secrétaire
parlementaire du ministère se démettrait de
ses fonctions.

Enfin , disent les journaux, le gouvernement
serait prêt à publier sous forme de < Livre
blanc » nombre d'informations recueillies au
cours de la perquisition opérée dans les bu-
reaux de l'Arcos et qui, par ailleurs, justifie-
raient son attitude.

L'Angleterre
r©_ -_ P_ toutes relations

avec les soviets
PARIS , 24 (Havas). — On mande de Londres

au «• Matin » que le cabinet, dans sa réunion
spéciale de ce matin, a décidé non seulement
d'abroger le traité de commerce anglo-russe,
mais de rompre les relations diplomatiques avee
le gouvernement de l'U. R. S. S. Une note ré-
digée en termes énergiques et expliquant les
raisons pour lesquelles le gouvernement a cru
devoir adopter cette attitude vis-à-vis de la Rus-
sie a reçu l'appro bation des ministres et elle
sera expédiée à Moscou sans retard.

Cette décision, grosse de conséquences, et à
laquelle sir Austen Chamberlain, secrétaire d'E-
tat aux affaires étrang ères, a souscrit sans ré-
serve, est basée non seulement sur le résultat
de la perquisition dont « Soviet-house > a été
l'objet , mais encore et surtout sur la longue sé-
rie de violations de l'accord commercial et d'ac-
tes de propagande subversive dont les soviets
se sont rendus coupables .

Mesures financières en Angleterre
LONDRES, 24 (Havas). — Les < Financial

News », revenant sur les derniers retraits d'or
de la Banque d'Angleterre, qui s'étaient élevés
à deux millions et demi de livres sterling en
trois jours, dit que sur le marché on s'attend
à d'autres transferts et que des retraits du mé-
tal précieux pourraient atteindre douze millions
de livres sterling.
Le prochain raid de l'aviateur Byrd

LONDRES, 24 (Havas). — Le correspondant
du < Times » à New-York mande que les orga-
nisateurs du raid que va tenter le commandant
Byrd ont annoncé que celui-ci prendra le départ
pour Paris dans le monoplan < Colombia >.

Le commandant Byrd a accepté leur décision,
bien qu'il eût préféré voler, de San-Francisco à
Honolulu et faire un raid de reconnaissance au-
dessus des régions arctiques. La date de son
départ n'est pas indiquée.

Il sera accompagné du lieutenant Noville et
de M. Bert Acosta.

Une nouvelle tornade ans
Etats-Unis

PARIS, 24 (Havas). — On mande de New-
York au « Matin '» :

Une tornade a balayé le centre de l'Indlana.
Dans la seule ville de Warsaw les dégâts sont
évalués à 5000 livres sterling.

Un dirigeable s'écrase
sur le sol

SAN-ANTONIO (Texas), 24 (Havas). — Un
dirigeable militaire non rigide s'est écrasé sur
le sol et a été complètement détruit.

Comme il était rempli d'hélium, il n'y a pas
eu d'explosion ni de victimes.

La loi sur les trade-unions
LONDRES, 24 (Havas). — La Chambre des

communes a discuté lundi le 3me article de la
loi relative aux trade-unions, article visant no-
tamment à empêcher l'intimidation.

Elle a rejeté par 284 voix contre 126 un amen-
dement travailliste proposant la suppression de
deux des quatre subdivisions que comporte cet
article et elle a ensuite adopté la première sub-
division de l'articl e 3.

Monsieur Louis Millier, les Verrières ; Monsieur
et Madamo Albert Kramer , Colombier ; Monsieur
et Madamo Eugène Muller, Genève ; Monsieur et
Madamo Frédério Perriard ; Mademoiselle Binette
Kramer et son fiancé, Monsieur Pierre Flûckiger !
Monsieur Albert Kramer ; Madame et Monsieur Ro-
bert Hiiberli-Kramer , à Colombier; Mndame et Mon-
sieur Gaston Juvet-Krarner et leur fille Jacque-
line , à Granges ; Monsieur et Madame Jules Mul-
ler , à Lyon , ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont lo pénible devoir de faire part du décès
do leur très chère et relouée épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Rose MULLER
néo KRAMER

enlevée subitement à leur affection , le 23 mal 1927,
dans sa 27mo année.

Colombier, le 22 mai 1927.
Je mo suis couché et je me suis

endormi ; j e me suis réveillé car
l'Eternol mo soutient.

Psaume HI, 6.
L'ensevelissement aura lieu à Colombier, le mardi

24 mai , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Pontet

On ne louchera pas
Prière do no pas faire de visites

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

_WT I-A FEUIIXE D'AVIS DE
STEUCHATEl .  ne paraissant pas
JEUDI.-80 mal, jour de .'ASCENSION,
et nos bareanx étant fermés ce jour-
là, .„I«is personnes qui auraient des
annonces & faire paraître dans le
numéro de vendredi 27 mal, sont
priées de les faire parvenir jusqu'à
mercredi a midi.

(Les grandes annonces doivent être remises
jusetu'à 9 heures du matin.) *

Cours du 24 mai 1927, à 8 h. 30, du . .

Comptoir d'Escompte de Genève, Nencliàtel
r j icqnc Demande Offre

Cours II Parla , 20.30 20.40
sans engagement P Londres ,... 25.24 25.26
n, les f l uctuat ion? 

: | Milan 28.45 28.55
„„ rp n tp innp r ! Bruxelles ... 72.20 72.30
*?iï l 9 Jn New York ... 5.19 5.21
tél éphone 70 \ Barlln m.15 ,23.25

i *  _ _r *w- J- Vienne . , 73.15 73.25
A chat f t  Vente , ;̂ •;_ î08._ mi0
de billets de Madrid 91.30 91.50

banque étrangers Stockholm . , 139.— 139.25
, . Copenhague ¦ 138.65 138 85

Poules opérations Oslo . . . . . .  134.30 134.60
de banque aux Pragne l r'-35 15.45

meilleures conditions


