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

Mortuaire- 30 c. Tardifs 50 c. Réclame- 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. fc millimètre (une seule ùuert. min. 3.50), le «amedS

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3 mols Imot *

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

T>.,.-,„, S Administration: nie du Temple-Neuf I._weau_ 
J /tafoc/fen .-me do Concert 6.
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République et canton de Nenchâtel

I Visite annuelle obligatoire
¦"W-* des bateaux
dès le 31 mai 1927, suivant programme affiché dans les lo-
calités riveraines. : ¦:• '¦-¦¦ : '' ' ' ' '

Il ne sera pas envoyé de convocation person-
nqlle. ' '" ¦'] '•'¦", ' ;y '} '', ' , \ ' : '¦ '¦;

Les personnes empêchées peuvent se faire remplacer
par un tiers. ' ; .'

Neuchâtel, 25 mai 1927.
Département des travaux publics :

'_ H. CALAME. 

A vendre belle villa, ouest de la ville, 18 Ij
;••] chambres confortables, bains, chauffage cen- B
H traî , 2 vérandas, grandes caves. Petite mai- fis
ffi son, 3 chambres, 2 garages. Remise. Buande- fi
li rie. Grand jardin. Beaux arbres fruitiers. |«
> Place à bâtir. Tram. — S'adresser Etude |j
f/j Brauen, notaires, Hôpital 7. . .

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

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

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

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

S'adresser pour tous renseignements à M" Max FALLET,
avocat et notaire à Peseux (Seuchâtel), 

Pour sorti r d'indivision, on offre à vendre la belle pro-
priété du

chfite-au de Beauregard
au-dessus de Serrières, à proximité de la gare et du tram ;
situation magnifique ; vue étendue.

Le château contient quatorze chambres, dont une grande
salle; beaux plafonds anciens; bain, chauffage central. Nom-
breuses dépendances : logement caves, pressoir , locaux di-
vers à l'usage d'encavage. Jardin, verger et vignes de
9000 m'. (Terrain à bâtir.)

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Agence Romande, B. de Chambrler, place

Purry 1, Neuchâtel.

f __-*_! "nuuE

Î̂ PJ IVEUCHATEL
A V I S

Le publie est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans l'immeuble de Mme de
Merveilleux, rue dn Pertuis du
Soo 11, vendredi 27 mal, a 8 h.
dn matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs Ha-
letas, ehambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Police dn feu.

rjEBT l̂ COMMUNE

B& Fenin-Vilars-
ISS Saules

MISES DE BOIS
DE FEU

, sir. La Commune vendra par en-
chères publiques, le samedi 38
mal :

300 stères sapin
»95 stères hêtre
7000 fagots

8 longes
5 troncs

V* tas do lattes
5 paques vergée

Le rendez-vous est à 9 heures
au haut de Vilars.

Conseil communaL

—~F I COMMUNS

 ̂PAQUIER
TENTE DE BOS

DE SERVICE
La Commune du Pâquier ven-

dra par soumission les bois sui-
vants :
Lot No 1: 50 pièces épicéa 1er

choix, cubant 43 m' 11.
Lot No 2 : 53 pièces épicéa 1er

choix , cubant 04 m3 42.
Lot No 8 : 36 pièces épicéa 1er

choix, cubant 32 m* 66.
Adresser les offres par écrit

sous pli cacheté avec la men-
tion « Soumission pour bois de
service > d'ici au 5 juin 1S27 au
Bureau communal. Pour visiter
les bols, s'adresser au garde fo-
restier Ali Cuche. R 536 C

Paiement comptant.
Pâquier, le 23 mai 1927.

Conseil communal .

ENCHÈRES
Enchères pnblipes

Le vendredi 27 mal 1927. dès
13 h. H, il sera vendu devant
l'écurie de Albert Bnrkardt. vol-
tnrler, à Fontaines :

nne lument bale-nolre, âgée
de 9 ans. un collier de travail et
deux couvertures laine.

Le même jour, à 15 h. K, à
l'ancien domicile de G. Muller.
k Coffrane, il sera vendu :

huit ruches d'abeilles, en par-
tie habitées, rayons mobiles.

Les enchères seront définitl.
vos, et auront lieu au comptant,
confornjément à la L. P.

Cernier. le 24 mai 1927.
Office des poursuites dn

Val-de-Rnz :
Le prépose : Et MULLER.

Vente de récoltes
en foin et regain

à Malvilliers
Vendredi S Juin 1927. dès 13 h.

'A. la famille Mairet vendra par
enchères publiques la récolte en
foin et regain d'environ 20 poses
t. Moi-riuiars. Terme dé paie-
tnént : 1er octobre T92ï . —scomp-
te 2% . sur lés Paiements au
comptant.

Rendez-vous à Malvilliers.
Cernier, le 23 mai 1927.

Le greffier du tribunal.

IMMEUBLES
A vendre, aux Ponts-de-Mar.'

tel, petit domaine
de 16 V* poses en prés, marais,
tourbières. Maison d'habitation
avec rural ; hangar à tourbe. —
Prix avantageux.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Ghaittbrier. Place Pnr-
ry 1, Nenchâtel, ou à Ad. Stauf-
fer. Parc 42. la Chanx-de-Fonds.

A vendre, à l'ouest de la ville,
magnifique

terrain à bâtir
5 à 6 fr. le m", vue très étendue.
A. C. D. poste restante, Neuchâ-
tel
 ̂ .

PESEUX
A vendre une maison de dix

chambres et dépendandances,
grandes caves, balcons et ter.
rasse, grand jardin potager,
fruitier et d'agrément. Belle si-
tuation près de là gare et dn
tram. S'adresser poste restante
L. B. 700 Succursale Hôtcl-dc-
Vllle. la Chaux-de-Fonds.

I_e pain complet
(spécial) est un aliment plus nourrissant que la viande et guérit
la constipation. JH 52283 O

-Donnez-le* S.DJ_ enfants î
Dépôt : Vve P.-Ls SOTTAZ. Comestibles, rue du Seyon T.

_m lll _ — \  ___— -_—__g—_____________
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i Robe lainette j|J 5@ Robe zéphir £95 I
Uf impressions pratiques, f| jolies teintes unies, col et i |

devant groupes de plis , vqMjjy revers garnis rayures, *̂gy ]

1 Robe lainette *f #|5§ Robe toile de Jouy ^f ^SÛ I
dessins foncés , long, man- ht j p' ravissants dessins, façon | M il j

't, .\ ches , jolie façon , pr dames, m é__9 nouvelle , col et revers unis , _y fflr \/4

1 Robe toile de soie «f QBB Robe foulard !̂ , *_\C_ 1
Sg jolie façon nouvelle , _$ \g_W manch., devant plis creux , ^_M_* M̂Mw H \ff l

1 Robe kash inette ^
|5| Robe kashine tte *5) E 1

-\ à bordure , nuances __Z- '̂ '-W " modèle très chic, à bor- A/JP^
J» — ® ¦!

fa mode, haute nouveauté, mÊBÊ M—W SI dure rayée, devant plissé, Mj $^ **f §_W . g_ mi

I _s£ pour dames 8
v/ Veuillez comparer l'élégance de nos

vÈ f/\ /V* 
confections, la qualité de nos tissu et |

I Mf\ l\ nos prix exceptionnellement . favorables |

I (KIX Ĵ KOBES LAVABLES |
¦J  \3£z 7%<iS RnhpQ Pntnnnp rayée et quadrillée, cols ES© mM 1&3M n0DBÎ' CUluine et longues manches, & ||
B il li Robes mousseSine purT '̂iS5 MO s50 1
S (f Robes crépon imprimé i0,ies SrtK 950 1
1 Oi| Robes mousseline coton _Z SraT: 1190 i
i î I l\ \ Rnhp*$ mnii*î *îpiinp laine' B arnies P1'8* 00' crôPe «fl ii SO ilWi \ \\ 

nUUCJ- IIIUUOacmiB de Chine ou dentelles, 16 50 !«» H

\ \ t  ROBES DE SOÎE
M I A  W DnhdC an ftlila de soie artificielle , lavables , 4__75 Ma

i w VV "¦ nODe» en 1011e haute nouveauté, 27.75 20.75 %9 m

I •'" Robes en toile ?aeyuS> SS .̂*tF%tmt 2475 i
i Robes crêpe de Chine ff^_2JS^ s°ie: 1950 1
1 Robes crêpe de Chine uni ran™s:s -_- Q Éfagons hante nouveanté . . 46.— 43.— ' 34.— «2> B ¦** fir°T*\

B BLOUSES POUR DAMES <nÉL I
1 Blouses lainette et cotonne imprimé

6%0 5.6o 395 P\W  ̂ 1
B Blouses crêpe de Chine SéT&o16 Ta 595 

\// \ 1
H Blouses crêpe de Chine _t:-ll%o°%n.ôà S50 

/  Ĵ H
1 Blouses jersey soie brodées et unies> 15.B0 1450 

\ \ \  m

1 MANTEAUX' MI-SAISON I
p Manteaux tissus fantaisie e_9 ŝ |̂!f' _ft50 JL_ ii . 1.

nn_.cia. 9HHV D" '•'—*' Shetland laine, <_ _|50 / \ m«& mâlIICailA haute nouveauté, 49.— 34.50 <_¦& I \ ' ' M

1 Manteaux popeline {̂ J?\è̂ \r- 3î50 11 \ l  I
1 Manteaux soie noire tissu faco7n2ni 49.- 42.-  ̂  ̂ 1

§9 NEUCHATEL - Soldes et Occasions m

A VENDRE
pour cause de départ, une gran-
de armoire noyer poli, très bien
conservée ; conviendrait ponr
bureaux. S'adresser rue Coulon
No 4, 1er.

A vendre d'occasion deux

linoléums
incrustés 345X180 et 7Q5X880, un

BTJFFET
à étagère, sapin verni. S'adres-
ser rue des Epancheurs 5. au
magasin de modes. _ _̂^

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

A VENDRE
Voiture Fiat 505

conduite intérieure, six places,
. en très bon état, à vendre, 4800¦ francs. Offres écrites sous chif-

fres D. Z. 341 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pommes 
évaporées —
en rondelles 
Fr. 1.15 la livre 

— ZIMl-ERMANN S. A.
s.

—an—-¦BBMWMBBMB

fiatTrU'llllJlll1liMi"rWa*Tttlil*>TritTriT*^ ~̂

Ëll fill le litre Ir. 4.50
Coioai Ptai! » » 4.58
Malaga vieux » » 2.10
Imno ¦• » 2.18
Porto iieni » » 3.50

le tout verre à rendre.

UM Ml
Téléphone 1333

fBÉ- tfll
¦wm_m——^—m—am

Confections i / \
hommes / 3dames ' |

| enfants 6H

Lingerie achetant

Chaussures g
Lino!eums mensua-

Rideaux ntés

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fbnds
Léopold Robert 8

Moto I
Pour.manque de place, g

à enlever tout de suite »

8 HP, avec side-car ; re- H
visée au complet, forte ra
grimpeuse; conviendrait I

I

pour livraisons, etc. H
Fr. 880.- I

S. inifleu ode I
Nenchâtel

Tél. 5.52 . St-Honoré 2.1

V) T-̂ = 1 1" Réparations
et remise à n@_f

de tous les genres de

STORES
chez J . PBRRIRAZ . tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11
Téléphone 99 c.o.

Occasion
A vendre, pour cause de dou-

ble emploi :
un grand et superbe potager,

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

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

Si vous désirez faire l'achat d'une JUMELLE
passez chez

M l  1 B-^PSJsBSP- opticlen-spéclallBto
¦ LU S HËK Place Purry

Il  se fera un pla isir de vous conseiller mmm n
et de vous faire voir son stock très bien Ĵâ LmAtW'
assorti en jumelles Zeiss et d'autres pre- gg^SB 

__
mières marques , à des prix raisonnables. jj | |jiiH&pra \m
Vous trouverez sûrement chez lui un ins- Wff îWmSfBÊ '«
trument répondant à vos exigences et à $j lÈF  ̂̂ ^ nj_

^ppareus et fournitures pour la photographie
¦¦ H_ _̂¦_¦_¦ ¦

H CONFECTIONS H
Les plus grandes facilités de paiement ___M

B Demandez prix et devis à FERNAND BLOCH H

VITICULTEUItS î
Ponr vos snltatages, employez

« __ &> RenoiBiiiiée »
paquet de 2 kg. sans soufre paquet de 4 kg. avec soufra
« La Renommée » a fait ses preuves, 85 ans de
succès. — Dépôts dans tous les centres viticoles.
FRÉDÉRIC DUBOIS, régisseur, Agent général.

3, Rue Saint-Honoré, 3

I 

Nouvelle grande vente de
combinaisons jersey soie

à 3*50 net
Nouveau genre fil et sole sur mesure

Tontes les combinaisons TALA en magasin
Masures spéciales, très rapidement

cliez Guye - Prêtre S!2ffiS?*
—— ¦ 

i

£_ hw J-.S9
J'ai l'avantage d'informer le public que, dès le 18 mal,

j'ai ouvert nn dépôt des réputés

W$t Potagers Echo
[̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Welssbrodt 

frères

E. Pffander, PIO-PRIII 12
Station du funiculaire

| Jurn. JK^ôtmis berger 1
ArtUte Bij out'ur-Orfcvf %P

Tél. .M9 NEUCHATEL Av,<îare 6 ]

E X É CU T I O N  DE M O D È L E S
ï - O R I G I N A U X  

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE J

CADEAUX DE MARIAGE |
Alliances ciselées , Colliers, Broches, Bagues, Pendentifs r

; ! Bracelets et Montres bracelets i
I ' Colliers, Chaînes et Cachets pour catéchumène» ' f

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS I
Services à thé et à café I

' Coupes à fruits ct Assiettes à dessert i
Timbales pour baptêmes

; Liens de serviettes f
] Salières ct Huiliers ||;

Broches et Boucles de souliers du costume ncucnâteïôîs S

'. Se charge également 3e RHABILLAGES en Bijou* E
lerie el Orfèvrerie, aindi oue de rej lauraliono el B
citclurei de tout genres de bronzes, spécialement pour E
PENDULES FRANÇAISES on NEUCHATELOISES g

PENDULETTES I

ATELIER ET BUREAU DE VENTE ! AVENUE DE LA GARE t> I

Bon violon
7/8. en -parfait état, à vendre. —
L. Porret, Hdpital 3. 

A VÉNURK
une grande armoire à deux por-
tes, une conimode, une table de
nuit, une table, un potager, une
couleuse, cordeau à lessive , un
arrosoir en zinc, très bas prix.
Ecluse 78 (Champ-Coco), 1er, à
droite ; s'y adresser à partir de
7 h. du soir ou samedi après-
midi.

M__t -—"« ¦" i i nnmaiilïffî»Ttryj

A vendre deux

chevrettes
d'une année, bas prix. S'adres.
ser Charmettes 41. Vauseyon.

A vendre d'occasion,

aspirateurs Hooiei
et autres maraues, à prix très
bas, chez G. Cavin, représen-
tant . Parcs 45 a. sous-sol.

- ¦ -. ¦ ¦ ¦ ¦ — —.-«

pr.e_r__ Tnnttr.àtm_ é_____f â



AVIS
-9" Tonte demande d'adresse

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

3*5** Pour les annonces avee
offres sous Initiales et chiffres .
tl est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée h les Indiquer : H
faut répondre par écrit k ces
annonçes-là et. adresser les let-
tres nu bureau du lournal nur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS

» louer a la Julie
logemeoit de trois chambres et
toutes dépendances. Séjour d'été
agréable. — S'adresser chez M.
J ean Strauss, et a l'Etude Bour-
quin et fils, à Neuchâtel, pour
traiter.

11 . ..
COte. — A loner Immédiatement
bel appartement de quatre
ohambres et dépendances. Etnde
gêné Landry, notaire.

PESEUX
A louer pour le 34 Juin ou le

24 septembre un appartement de
six pièces, ohambre de bonne,
ohambre de bains, chauffage
central, dépendances, jardin. —
S'adresser à M. E. Bonhôte, rne
de la Chapelle 6.

A louer pour le 24 juin, dans
la maison du < Cercle Libéral »
de Corcelles, un

LOGERENT
de quatre chambres et dépen-
dances, part de jardin. Pour vi-
siter, s'adresser au locataire ac-
tuel M. Mentha et pour tous
autres renseignements, k Robert
Mathey-Dupraz, caissier dn Cer.
Ole, Corcelles. Grand'Rne 82.

Chaumont
¦
•*

A louer pour la saison d'été.
confortable maison de neuf
chambres. Belle vue. S'adresser
4 Mme H. Nagel, Seyon 4, Neu-
châtel.
.I I

A louer pour le 24 juin 1927,
tin beau

LOGEMENT
4e deux ohambres, cuisine et dé.
pendances. S'adresser Ecluse 45,
2me étage.

A louer du 15 juillet au 81
août, à

Sonlonp (1200 m.)
sur les Avants

logement meublé de trois oham,
bres et cuisine. Renseignements
par M. L. Porret, Neuchâtel, rue
de l'Hôpital 8. .

A louer pour le 24 juin, à
Maujobia,

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, part au jardin.

Ed. CALAME, régie dlmmeu.
b/les, rue Purry 2. c.o,

—jucumiemuiu luguumni ue qua-^
tre ohambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Bené Landry, no-
taire.1

A louer pour le 24 juin pro-
chain, Sablons No 18, apparte-
jnent soigné de trois ehambres
et toutes dépendances. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, St;Honoré
No 1. Téléphone 7.P5. 

A louer, pour le 24 septembre
prochain ou plus tôt ,

appartement
de six pièces, chambre de bon-
ne, salle de bain, chauffage cen-
tral. — S'adresser au magasin
Horisberger-Luscher, Faubourg
de l'Hôpital 17. 

A louer Immédiate-
ment ou pour époque
«Y c o n v e n i r, rez-de-
chaussée, quatre pièces
et dépendances. — S'a-
dresser maison du bu-
reau des postes, à Cor-
naux, ç. o.

Séj our d'été
A louer à CHAUMONT, villa

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

4 LOUER
appartement d'une chambre et
cuisine, dépendances. S'adresser
bureau Ubaldo GRASSI. archi-
tecte. Prébarreau 4. 

A Innnr nnnr In VA. .anfam*\«........ py-. .w -- 0 |̂..UUl Ul fc ,

LOGEMENT
de trois chambres, chambre hau.
te et dépendances. — S'adresser
l&iterie Furet, Moulins 31.

Parcs. — A remettre apparte-
ments de trois ohambres et dé-
pendances. Prix : GGO ct 720 fr.
Ejnde Petitpierre # Hotz. C,o.
" ! u . I . . I 1 - .. ¦ I. J

.A louor à Neuchâtel, rue des
Pavés 16; ppur }e 24 juin 1927,

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

Pour Je 24 juin
Â LOUER . .

k la Bosiôre , beaux apparte.
jnents ensoleillés , de quatre
¦pièce;;, chambre de bains, ton,
tes dépendances. — Vue éten--
due. — S'adresser à Me Paul
Baillod. Fnnhonrrc du Lac 11. Q.Q

Serrières. — A remettre ap-
partement de trois chambres et
dépendances, avoc salle de
bains. Etnde Petitpierre & Hotz.

Louis Favre. — A remettre
pour St-Jean, appartement de
trois chambres et dépendances.
Prix mensuel 52 fr, 50. Etude
PetUpicrrc fc Hotz. _ o.

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

M apr!!fjï]î moderne
de quatre pièces et dépendances.
.S'adresser au bureau d'Edgar

Bovet, ru p. du Bassi n 10.
W . . il

:A louer pour le 24 juin ,

.; appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à G.
Obreoht, Saint-Nicolas 6.

Représentants
k la commission, demandes pour
visiter bureaux, industries, etc.
pour fournitures do bureau,
articles de réclame, etc., fortes
commissions sur spécialités. —
Ecrire sous O. F. 5462 G. à
Orell FII sBll-Annonces, Genève.

On demande pour une demoi-
selle étrangère qui passera plu-
sieurs mois en Suisse et à Paris,
une
dame de compagnie
de très bonne famille, sérieuse,
bien instruite, pas au-dessous de
35 ans. Il s'agit d'une position
durable. Prière d'adresser offres
détaillées avec références et cp-„
pies de certificats & Publlcitas.
Lausanne, sous N 23599 L.

Apprentissages
Jeune garçon de 15 à 16 ans,

intelligent , pourrait entrer tout
de suite comme

APPRENTI JARDINIER
chea A. Beck fils, horticulteur ,
Serrières.

PERDUS
————— , i . i . i M

Perdu dimanche 22 mai, dans
la région Cormondrèche-Auver-
nler Tin

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

A VENDRE
A vendre une
table à rallonges

noyer. 60 fr.. et un
RÉCHAUD ÉLECTRIQUE

deux plaques. N. Matthey, rue
des Moulins 14, Saint-Blalse.
¦ I ¦ I ~ I l  ¦!¦¦! I ¦ "•

Auto
16 CV, marque française , Lan-
daulet "A. équipement luxueux,
en parfait état, à céder à bas
prix pour cause de maladie. —
S'adresser à Ph. Aubert, Chalet
Monthenon. Lausanne. 

Toutes teintes mode.

Mobilier
Pour cause de départ, k ven,

dre tout de suite, le "mobilier
d'une petite villa, soit i une
chambro à coucher composée do
deux lits complets, matelas crin
animal, une table de nuit dessus
marbre, un lavabo avec marbre
moderne et glace cristal biseau-
té, une armqlre à glace , double
glace cristal biseauté, un buffet
de service, une table k rallon-
ges, six chaises cannées, un dL
van moquette, un divan turc, un
bureau de dame, un secrétaire
noyer intérieur marqueterie, une
coiffeuse en blanc trois glaces,
une poussette de ohambre, dif-
férents objets dont on suppri-
me le détail,

S'adresser les après-midi de 3
heures à 6 heures, Verger Rond
No 13, à 5 minutes de la station
dn Funiculaire Plan.

Revendeurs exclus.

MS—~-rim^i-_-mt__

— louer
APPARTEMENT

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

Pares : k louer pour époque k
convenir, logement de trois
chambres. Etude René Landry,
notaire, Seyon 4.

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

CHAMBRES
Chambre à un ou deux lits.

Soleil. Faubourg de la gare 25,
2me, k droite. ' 
—¦¦__ —_ i . i 

Jolie ohombre, au soleil , éven-
tuellement avec piano, pour de-
moiselle ou monsieur de bureau.
Terreaux 7, 2me, à droite. . -

Jolie ohambre. Ecluse 9, Sme,
k droite. j c.o.

Jolie ohambre au soleil, bonne
pension bourgeoise ; 130 fr. par
mois. S'adresser Seyon 28, 1er.

Grande chambre haute, claire
et bien meublée. — 1er Mars 24,
2me. à gauche.

COLOMBIER
A louer jolie chambre meu-

blée, au centre du village. S'a-
dresser rue Haute 8, 1er.

i , . .

A louer, meublée ou non, une
belle

t!iarafK8 fflUoendanie
au soleil, tout confort, à person-
ne sérieuse. S'adresser Stade 6,
1er étage

Jolie chambre au soleil. Fan.
bonrg du Lao 3, 1er. à droite, co
.ji i 11 J . . t..

Jolie chambre meublée an so-
leil. S'adresser ohez Mme Die-
trich. Côte 107, après 19 heures.

L0CAT. DIVERSES
Parcs. — A remettre, ensem-

ble on séparément, -trois locaux
bien éclairés, avec force électri-
que installée. Etude Petitpierre
& Hotz. c.o.

Locaux
A louer près de In place du

Marché locaux pour entrepôts
ou magasins. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Neuchâtel.

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, etc., 50 fr. par
mois. S'adressor k case postalo
8529. Neuohâtel . 

Grandes caves à louer, situées
à la rue Louis Favre et aux
Beaux-Arts . Etude Petitpierre &
Hots. co.

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

OFFRES

on d'aide de ménage ; demande
vie de famille et bonne occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à Mlle Niederer, Fau.
bonrg dn Crêt 8, Neuchâtel .

Qui ?
prendrait jeune Suissesse alle-
mande de 19 ans, comme aide
dans un ménage soigné, pour le
1er juinjer août , contre petits
gages. Bonnes références. Claire
Grotz, Home d'enfants, «La Bé-
rallaz », Montherond-Gugy sur
Lausanne.

Jeune fille parlant allemand
et français, bien au courant de
la couture, du repassage et du
service de table, cherche place

de femme de chambre
k Neuchâtel . Certificats à dispo-
sition. — S'adresser à Mlle Elly
Scheidegger, Qberwiehtraeh
(Berne) .

Jeune fille
de bonne famille, 23 ans, 'propre
et active, au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place. Vie de famille
désirée.

Demander l'adresse du No 355
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
19 ans, cherche

PLACE
dans une petite pension d'éuun-
gers pour apprendre le service.
Offres à Mlle Brtihlmann, Weln.
steig 100. Schaffhonse.

JEUNE FILLE
cherche place facile dans mé-
nage. S'adresser à Mme Poyet ,
Grand-Rue 8. 

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

Cuisinière
d'un certain âge , sachant bien
cuire, cherche place pour le
mois de juin Offres écrites sous
chiffres A. C. 344 au bureau de
la Fenille d'Avis.

PLACES
On demande une

bonne à fout faire
sachant un peu cuire. Se pré*
senter avant midi ou le soir dès
7 howes. Parcs-du-MiliRu 5.

JEUNE FILLE
honnête et active, est demandée
pour aider à tous les travaux
dq ménage, Sablons 16, 1er.

OHAMBRE INDÉPENDANTE
aveo grands rayons et armoire,
à louer comme garde-meubles .
S'adresser Sablons 8, entre 1 et
2 heures.

Bureaux
A louer pour le 24 septembre,

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

Bureaux. — A remettre, dans
bel Immeuble du centre de la
ville, une grande pièce à l'usa-
ge de bureau. Chauffage con-
tral. Etude Petitpierre & Hotz.

Garages
A remettre, é de favo-

rables conditions, a pro-
ximité du centre de la
ville, de beaux garages,
complètement neufs. —
Etude Petitpierre et
Ilot/;. co.

Pour le 24 juin , k louer aux
Parcs.

bea u garage
avec eau. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lao 11. co.
GARAGE DE BELLEVAUX

Place pour deux on trois voi-
tures, location avantageuse. —
S'adresser Garage des Saars,
Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre
SUPERBE AUTOMOBILE .

torpédo, quatre a cinq places,
n'ayant roulé que 250 km. enco-
re sous garantie : prix avanta-
WP11Y

i i • . . . i i . i i . i .i . . n

Garages
Draizcs près des Carrels ! à

loner immédiatement garages
avec eau et électricité . Etude
René Landry, notaire, Seyon 4.

Demandes à louer
On cherche pour le 24 juin,

APPARTEMENT
au soleil , si possible de trois
ehambres. Faire offres écrites
et conditions sons chiffres B. P.
856 au bureau de la Feuille d'A-
vts. _

Deux dames cherchent

chambre meublée
à doux lits, si possible rez-de.
chaussée. Ecrire sous L. R. 848
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jeune ménage aemanae une

bonne.—T n̂—Tumovim vu — —-
cuire. Bons gages. Adresser of-
fres écrites sous chiffres Z. E.
332 au bureau de la Feuille d'A-
vls. 

On cherche

jeune fille
sérieuse, au courant des travaux
d'un ménage soigné. Occasion
de se perfectionner dans la cui-
sine.

Demander l'adresse du No 851
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 1er juin,

[Disiire RIM
ou bonne k tout faire. S'adres-
ser ohez Mlles Perrochet, Evole
No 28 a. 

On demande

bonne à tout faire
pour Berne, sérieuse, propre et
de confiance (famille de quatre
personnes). Entrée a convenir.
Adresser offres écrites avec cer.
tiflcats sous P. G. 850 au bu-
reau de la Feuiille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Habile

sténo _y!e„iap»e
au courant de tons les travauxde bureau, ainsi que de la comp-tabilité, cherche place. Écriresous P 1229 N à Publlcitas Neu-chàteL P 1229 N

Maison de vins d'Auvernierengagerait

JEIR IMME Elle
de 16 k 18 ans, pour s'occuper
de petits travaux de cave et
s'initier au métier —- Offres à
case postale 178, Auvernier.

On demande un bon

domestique charretier
S'adresser Jules Matthey, Fau-

bpurg du Crêt 12. 
On demande pour garage UU

ou une

employée de bureau
connaissant à fond la corres-
pondance et la comptabilité , —
Adresser offres écrites sous
chiffres Z. A. 347 au bureau de
la-Feuille d'Avis.

Ressorts
deux bons f inisseurs

ainsi qu'un
prépareur

peuvent entrer tout de suit© k
la fabrique Vouillot flls. Bienne,

sérieux sont demandés pour ar-
ticle facile à placer dans cha.
que ménage. Bonne provision.
S'adresser sous chiffres J 2237 U
à Publlcitas Bienne.

On cherche pour tout de suite, dans petite famille suisse alle-mande, habitant en été lac Léman, en hiver Zurich,

JEUNE FILLE
Suissesse romande, sérieuse et gentille , pour le service des cham-bres et le service de table, ainsi que pour les soins à donner àgarçon de 7 ans, sain. Salaire 70 fr. par mois et bonne nourri ture.Seulement les personnes ayant occupé des places analogues sontpriées d adresser leurs offres aveo photo sous chiffres P 13870 M àPubllcitas. Montreux, JH 85391 L

On cherche à louer poux époque k convenir,
n

situé côté gare, Faubourg du Crét ou Serrières. Offres sons chif-
fres OF 2440 N k Orell Fussll-Annonces, Neuchâtel . OF 2440 N
~
-.i Ŝ îJn-,»l '.- .¦V., t:j..'»V:^; ii î̂m ineteemm _ . ,

DâlE
de bonne famille, instruite, est demandée comme

dame ûe compagnie
auprès de demoiselle étrangère, pour un séjour en Suisse
et en France. Position durabl e. — Offres détaillées avec ré-
férences et photo, sous H. Z. M. 543 Ala- à Haasenstein et
Vogky, Berlin, N. TV. 6. JH8594 Z

Jeune

comptable
sérieux et énergique, possesseur du diplôme de chef-comptable de
la S. S. C. en premiers rangs, cherche situation dans commerce,
banque ou société fiduciaire. Excellents certificats à disposition.
Faire offres écrites sous E. S. 331 au bureau de la Feuille d'Avis.

.j— —— f
f Je désire acheter j

tableaux ii peintre Anker
L. BOLLAQ, 9, STORCHBNOASSE 9, ZURICH IJ _

Déclaration!!
L'apéritif de marque « Diable-

rets » est reconnu sain par tous
les consommateurs parce que,
fermement et catégoriquement,
on peut affirmer qu 'il ne recèle
ni essence, ni autre parcelle
d'Ingrédient chimique. 

VARICES
Aveo op sans élastique , mes

ba$ inviflbles
sont renommés. — Envoi gratis
d'échantillons.
R. MICHEL, articles sanitaires

case gare. Lausanne.

A VENDRE
potager à gaz '(Soleure} quatre

. ul!? rftussotlY'6Ï pHfà&Y.t.S"̂
chambre. S'adresser Poudrières
No 28. 3mc. 

A vendre un
RÉCHAUD A GAZ

trois feux et différents articles
de cuisine et de ménage. S'a-
dresser me du Château 7, 8me.

A VENDRE
chambre k coucher complète, la.
quée blanc, 380 fr., un canapé-
fumoir, clièno. une garniture de
véranda, une table ovale , une
table de cuisine.

Demander l'adresse du No 353
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre tout do suite une

charrette
dite baladeuse, très peu usagée.
S'adresser chez M Gerster, épi-
cerie dn M:\rche , Neuchâtel.

A VENDUE
un service à diner. douze per-
sonnes, filet or, fabrication
Langenthal. 95 fr., divers usten-
siles de cuisine etc.

Demander l'adresse du No 852
an hurean de la Feuille d'Avis.

La plus belle

chaussure
blanche

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

Demandes à acheter

Vieux dentiers
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE FSif
suce, de N. VTJILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NKTJOH ATEL

I iiê occasion
B Pour manque de place,
i à enlever tout de suite

] dix Tel os usagés
| le tout Fr. 880.- j*

i CYCLES
IA. GRANDJEAN
[il Ncuchûtel
I Tél. 5.52 - St-Honoré 2.

#¦ '
. .;. - m * _

< ? Suis acheteur pour eolleo. < >
* ' tion particulière d'un vio- 5
* l Ion fait par < ?

:: C. ¥, BOREL ::
° oi > ancien luthier ncuchfltelols , ,
< > Adresser Offres et instru. < ?< ? ments. à Maurice DESSOU- < ? 1

LAW, luthier, rue dn Coq * >
i ; d'Inde 10. * |
»?»????»»»»???»»??»»

«¦¦m mmmBBBmtatŵmKmmmasam_—_ >Ji

Demandez un

envoi à choix
de nos j

ouvrages à broder,
tabliers et lingerie pour
entants et de nos coupons
de dentelles et broderies

à 95 C.

Au i de On
Reibel & Hœhlen
LAUSANNE I

Pré du Marché 15 j
¦aj—¦¦¦ m i|ii JI.IIH m i ¦ i l ___p_J

Fers - Quincaillerie I
Lsorcch l f chnQobor .cr J

Neuchâtel

Reçu : !
Grand assortiment de

C
2_R ff"*» /vïïs? 0?o§|ii'9

d'oiseaux
Bardê mareger

Timbres escompte 5 %

Î 

PHARMACIE-DROGUERIE S

fm TRIPET !
S SEYON 4 - NEUCHATEL ©

§LE VIN LAURENT I© tonique et reconstituant <§
S par excellence, convient S
$ aux anémiques , surme- A
g nés et convalescents #

S Prix du flacon : Ir. 3.S0 é
®®»»©fflo®ee©©ffl_©e»©©©

W j* %s.chaussures
?li J? brilleront

l?4fâv longtemps
[̂ K*k quand vous .

j S k  ̂"'x cîrer'e*-'

On demande à acheter d'occa.
sion un

pousse-pousse
moderne.

Demander l'adresse du No 354
an bureau de là Feuille d'Avis.

On demande k acheter nn
fourneau à pétrole

d'occasion. Offres avec prix à
F. P. 349 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
~

îiissi-lîtïffii
H. BUTTEX Sablons 22

Cabinet
d'orientation

professionnelle
Les réceptions de cette semai-

ne auront lieu le mercredi 25,
de 15 à 17 heures, et le vendredi
27. de 17 à 18 heures.
¦ . i

Londres
Jeune fille se rendant à Lon-

dres les 6 ou 7 juin cherche com.
pagne de voyage . S'adresser k
Mme Thiel, Orangerie 8.

On prendrait pendant les va,
cances, ou plus longtemps,

trois OD quatre eofanls
•n pension. Bons soins assurés,
lait et œufs k discrétion. Idéal
Séjour de montagne. Faire of-
fres à Mme Vve E. Zbinden, la
Banderette jrur Travers. 
. i i ¦ a

On demando une

jeune fille
sérieuse, quelques heures par
jour, pour garder un enfant de
deux ans. S'adresser à Mme Vve
O. Thiel. Faubourg du Lac 17-

Piii-liil
Boine 8 NEUCHATEL
Maison de tout confort. Grand
jardin. Chambres au soleil. Cui-
sine soignée T. S. F. Tennis à

proximité.
Mme et Mlle WURGER.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood . place Pla-
get No 7, y .:; . ¦¦ . ..

Elève, de vans
Un séj our superbe est offert

i garçons et j eunes gens par

l'U!
iii MU

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

Dr M. Hubcr-Leder.

S. A. F. F. A.
Les inscriptions pour l'Expo-

sition peuvent encore être en.,
voyées jusqu'au 15 juin. Le bu-
reau de renseignements reste
ouvert le vendredi de 5-6 heures
au Restaurant sans alcool

i 
, 

' . i

ROULET, ingénieur
Salnt-Honoré -t

BETON ARME
PLAIS - DEVIS

TéW'phonf 16.57

¦¦ x— ___t __W latKih flfiShk G_?_Sfe

§r ifoB y_«i „_S;«s'
Donn«a un passe-temps

utile et agréable à vos en-
fants, en leur faisant prendre
des leçons de dessin, pein-
ture, décoration à

l'ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôpital S0

" r_ .,—.„l_ , l_ „— MUai—lTH-WTT.

VACANCES D'ÉTÉ

LAC DE THOUNE
THOUNE, G0LDIWIL, HILTERFIN6EN, OBERHOFEN, GUNTEN, SIGRISWIL, MERU6EN ;

Bateaux a vapeur, Chemin de fer électrique Thoune-InterSaken,
Funiculaire du Salnt-Beaienberg, Grottes du Saint-Beatenberg,
Promenades sur le lao - Tennis - Golf - Sports nautiques - Prospectus par les

sociétés locales de développement, ainsi que par le « Verkehrsverband » dn lac de Thoune. !
—mseoesarnsm immi .  l i l l l  ¦ auiiun-iai an—iiain m n i II-II. I_ IHU- — i» iiami»

Fabrique d'Appareils EBestr.ques
FAHHUGER

SOCIÉTÉ ANONYME

A NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires de cette Société sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour le lundi S'I mal 1927, à 10 heures,
k l'Hôtel-de.Ville de Neuchâtel. salle du Tribunal, avec l'ordre du
jour suivant :

Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
Rapport du Conseil d'administration.
Rapport des vérificateurs de comptes.
Discussion et votation sur les conclusions de ces deux rapports.
Nomination d'administrateurs.
Nomination des vérificateurs de comptes.
Le bilan, et le compte de profits et pertes de l'exercice 1926,

ainsi que le rapport des Commissaires-vérificateurs seront à la
disposition des actionnaires, au siège de la Société, Bellevaux 28,
dès le 20 mai 1927.

Pour avoir le droit d'assister k l'assemblée, chaque actionnaire
devra déposer, soit au siège de la Société, soit à la Banque Canto-
nale Neuchàteloise. à la Société de Banque suisse, ou chez MM.
DuPasquier. Montmollin & Cie, la veille de l'assemblée au plus
tard, ses titres d'actions ou un récépissé émanant d'un établisse-
ment financier . Bn échange il recevra une carte d'admission no-
minative et personnelle.

Les actionnaires empêchés d'assister à l'assemblée, peuvent
réclamer, aux mêmes endroits , le formulaire de procuration prévu
par les statuts.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

| APOLLO ÇE SOm j

l _____ &mM CHOUitEl i
Dès vendredi : g

1 LA REVUE DES FOLÎES-B R8È€ I
W III 11 m ¦_______¦ m—m—ma _____gwa_wiwp5

U O  n T f i  JS r. ~ Sàmeii 28 et dimanche 29 mai
K U l U N U t  à 8 heures 30

Grandes soirées de danses
données par les célèbres danseurs argentins

Hiss H-IBADM et 1. NEKB0
Le créateur du Biack Botiom

Dernières représentations
données à New-York , Buenos-Ayres, Brésil , Londres, Paris,

Berlin et Vienne

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 (timbre compris). —
Location au magasin de musique FŒTISCH S. A.

O R CW e S TR - LÉCNESSE

I _________£_ SÎ mmSll I
I aux. actualités du MLME 1
I ie départ des dev x ce èbres j
| aviateurs pour la traversée H
I tragique. |

Fourniture de pain et de viande
La fourniture du pain et de la viande pour le cours de répéti.

tion du Régiment d'Infanterie 8. du 1er au 13 août 1927, à Boudry,
Cortaillod. Bevaix, est mise au concours.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des prescriptions
concernant ces fournitures auprès du soussigné, auquel les offres
doivent être adressées affrancliies et munies de la suscription
« Soumission pour pain » (ou viande), d'ici au 15 juin 1B2I7.

p. o. Capitaine Emmanuel BOREL,
Quartier.Maltre du Régiment d'Infanterie 8 .

OF 2445 N Neuchâtel.
,- .̂t._MujYi i, rii ll

M 'iTffWfflftw^hmiM-%'̂  l inmilllli 
ilMW

I

7 • !  I Société Suisse d 'A ssurances

traite à des conditions très avantageuses les

Accidents • Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser â
" gmite SpiCftfgor. agent généra l , MeathâîeB,-Seyon 6

Tél. ii.69
ou & MM Luçian Ael9an t inspecteur , CernSerg

et 3$-nri Grandjean , Léopold Robert 76, La finaux»
ds-Fonds. Téléphone 2.73.

_—mwm—mz—*m_m ï̂_ w?h
ï Monsieur W. HOLLIGER. 1
| BERGER, les familles LI- 1
i VET et HOLLIGER, très |

M touchés des témoignages de S
H sympathie reçus à l'occa. I
ra sion ¦ de leur grand deuil, »
N remercient sincèrement tous K
B ceux qui ont pensé k eux 8jj
R pendant los jours pénibles 1
H qu'ils viennent de traver- g

Neuchâtel. le 23 mai 1927. i

Mademoiselle Marte 'À

I 

COMTESSE, remercie bien S
sincèrement tontes les ner- 1
sonnes nul lui ont (émoi- 1
gné leur sympathie neu- S
riant la maladie ot après lo ;'|
départ do sa chère maîtres- il

Sladamo Edouard VIELLE m

Posenx, le 23 mal 1927.

m_m__?m~_m_m_mmm

I Madame Fritz MORY et |
S sa famille, remercient sln- ||
1 cèrement tontes les pcrson- ji|
','j nés qui ont pris part k m
i leur grand denll.

Boudry. le 24 mai 1927. |

AVIS MËDICjH.

Le ÏÏ 0. BOREL
occ^isge

ne iua i_ .njwiiïDi

ON SEEiCIE
A PLACER

dans bonne famille un bébé de
trois mois, depuis milieu juin.
Faire offres sons chiffres F 22*13
U è PublIcHa s BI CII ïï C. 

On demande remplaçante pour

leçons d'anglais
dans pensionnat près Nenchâtel
(lin ou deux mois). Prière d'a-
dresser offres avec prix sous
P 1247 N à Publlcitas Nenchâ-
tel. P 1247 N

f \I Ecole et Salons de §
1 danse

du Quai Osterwald
H Ce soir dès 22 h. et

jeudi 25 mai,
après-midi et soir

Tea-Roo m
| avec orches re

1 Téléphone 18.42
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Willa mson-Louls d'Arvers

La privation de voir Barrie, au théâtre, hier,
à son premier contact avec le inonde, est de cel-
les que je n'aurais pas eu la force de m'impo-
ser, et j'aurais certainement fait attendre le
bonheur quelques jours de plus à la patiente
épouse du docteur James.

Mais Somerled est d'autre sorte, je le recon-
nais humblement. A vrai dire, il dépasse le ni-
veau de l'honnêteté moyenne. En l'espèce, il
a fait crânement son sacrifice-

Pendant que nous courions au théâtre, il a
convoqué James dans sa chambre et lui a ap-
pris» en môme temps, son bonheur et son mal-
heur : son mari retrouvé et l'accident qui em-
pêchait son retour. Il a poussé la bonté jusqu'à
ne pas lui demander un jour de répit. Il s'est
occupé de son départ, l'a conseillée, et a brus-
qué toutes choses avec un complet oubli de ses
propres affaires...

XXI

Aline a décidé que l'excursion Van Eyken-
Barrie doit s'effectuer au plus tôt.

Elle n'admet pas que nous remettions notre
départ à l'après-midi- Un billet de « son
amie Barbara > la presse de nous expédier :
il est, paraît-il , d'extrême urgence d'éviter une

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

nouvelle entrevue de Barrie et du financier.
J'ai trop grande hâte moi-même d'éloigner

Barrie de Somerled pour ne pas approuver cet
te décision.

Qui sait si, la lune de bruyère aidant, je ne
réussirai pas à chasser l'obsédant souvenir de
mon rival î II est vrai que ce rival est sé-
rieux..., si sérieux qu'Aline juge dangereux que
je le laisse accompagner James au train, ce ma-
tin, seul avec Barrie. Elle estime que je dois
me joindre au cortège pour éviter le tête-à-tête
du retour. Aline est nerveuse, si nerveuse qu'el-
le va ju squ'à redouter un enlèvement !

C'est mal connaître Somerled. Môme s'il étai!
sûr de l'amour de Barrie, il voudrait mettre cei
amour à l'épreuve avant de tenter la moindre
démarche auprès d'elle. Il se reprocherait com-
me une félonie de profiter de sa jeunesse et de
son inexpérience pour l'épouser sans lui lais-
ser le loisir de connaître d'autres jeunes gens
et de comparer. Pour un homme ordinaire, voir
Barrie, c'est l'aimer, et l'aimer, c'est se décla-
rer. Mais pour Somerled, raisonneur et scepti-
que, être amoureux et céder à son amour sonl
deux actes très différents...

Il réfléchira et pendant ce temps nous agi-
rons...

Pour commencer d agir, j ai sauté dans un
cab et couru chez la fleuriste. J'achète des fleurs
coûteuses qui conviendraient mieux à la belle
Barbara qu'à l'honnête James, mais je vois Bar-
rie entre les fleurs et son chaperon...

J'ajoute aux fleurs quelques gâteaux, une
boîte de bonbons, un de nos livres achetés au
pa&sage et dédicacé en hâte, et je cours à la ga-
re, où je m'annexe incontinent au trio Somer-
led, James, Barrie, bien décidé à ne pas m'é-
loigner d'une semelle.

J'assiste près d'eux au mélancolique départ
du train, et comme eux je fais des signes d'a-
mitié, éperdument, tant que le convoi «st en

vue. Mais tout a une fin, même les échanges de
signaux entre ceux qui partent et ceux qui res-
tent. C'est le moment d'être odieux. Je le suis
carrément :

— Puis-je vous demander une place dans le
Dragon Gris, Somerled ?

— Gomment donc, cher ami, avec plaisir !
Rien, dans son accent, rien sur son visage ne

dément la parfaite courtoisie de ses paroles.
< Norman, tu n'es qu'un pleutre comparé à ton
rival... »

Avec une inqualifiable désinvolture, je lui
prends ces malheureuses cinq minutes de soli-
tude qu'il s'était promises...

Barrie, il est vrai, a bondi sur le siège de
devant comme sur un radeau dans la tempête,
et je me carre, seul, derrière eux, dans ma gloi-
re. Mais ils ne peuvent pas avoir de conversa-
tion particulière. Et c'est l'essentiel...

A bien réfléchir , ils ont pu se dire mille cho-
ses importantes, à l'aller, sous le trop bienveil-
lant patronage de leur chère James... Cette
étonnante petite femme adore Somerled, et Bar-
rie est pour elle uu ange tombé du ciel et que
la terre est bien indigne de porter.

L'Ours Brun halète lourdement à la porte,
comme s'il était charmé d'attirer sur lui l'atten-
tion de tout l'hôtel, attention que je redoute plu-
tôt.. Son cornac, Salomon, râpé, sale et moro-
se comme à l'ordinaire, s'est armé d'un chiffon
graisseux et s'efforce vainement de faire briller
les cuivres. Pourquoi diable n'a-t-îl pas fait
cette opération dans le mystère du garage ?

Les Van Eyken n'en finissent pas dans leurs
chambres. L'Ours Brun ronfle toujours. Salo-
mon ne s'arrête pas de frotter. Je deviendrai
enragé pour peu que ça dure. Je vais moi-même
presser mes invités.

Quand je reviens, remorquant enfin les Van
Eyken, Barrie est installée dans l'Ours Brun. So-

merled, debout à la portière, et tête nue, lui
tient compagnie. J'entends : < A bientôt ».

Ils comptent donc se revoir ? Où ? et quand ?
Je brusque le départ. Somerled est sur le

trottoir et salue. Barrie se penche un peu pour
le voir plus longtemps. Mais, tout de même,
c'est moi qui l'emporte !

L'Ours Brun n'est qu'une affreuse parodie du
Dragon Gris, et c'est presque , sacrilège de com-
parer. Mais ce ne sont pas les seuls change-
ments entre hier et aujourd'hui. Barrie aussi est
métamorphosée. C'est curieux ce que trois jour-
nées peuvent apporter de modifications dans
l'apparence d'une jeune fille... J'ai en face de
moi une Barrie grave, correcte, bien élevée...,
trop bien élevée, avec un parti pris de vouloir
être aimable et de ne pas vouloir être spon-
tanée...

Qu'est-ce qui a bien pu la changer ainsi ?
Est-ce le singulier accueil de sa mère? Ou cette
pluie de demandes en mariage qui lui ont été
jetées à la tête sans crier gare ? Ou... simple-
ment son regret d'être séparée de Somerled ?
Celui-ci lui aurait-il vraiment inspiré un amour
sérieux ?...

Quoi qu'il en soit, Barrie ne dégèle pas. Très
prévenante en toutes circonstances, elle cherche
gentiment à se rendre agréable aux Van Eiken
et à moi-même. Mais la vraie Barrie , l'ancienne
Barrie ne revient pas...

J'avait compté beaucoup sur les pays illumi-
nés de légendes pour lui rendre sa délicieuse
spontanéité, mais toute mon érudition, labo-
rieusement acquise la nuit précédente, n'a pas
réussi à l'éblouir. Somerled a trouvé le moyen
de lui dire d'avance, tout ce qui peut l'intéres-
ser. Elle prononce son nom à chaque minute.
Il est entre nous.

Nous errons presque tristement parmi les
splendeurs du château de Linslighow, et autour
du lao bleu où d'innombrables cygnes semblent

de beaux nénuphars animés, pins houe repre-
nons l'Ours Brun pour aller jusqu'à Falkirk.

L'Ecosse industrielle après l'Ecosse pittores-
que ! Je pense que l'opposition intéressera Bar-
rie, mais point : la ville bâtie sur un terrain
houiller lui paraît < noire et triste à pleurer >,
et j'ordonne à Salomon de brûler les étapes.
Nous passerons la nuit à Creef et noue y lun-
cherons.

s * s

Lunch sans gaieté, conversation languissant
te. Maud Van Eyken devient ennuyeuse. Elle
s'est avisée que Barrie est d'une fréquentation
dangereuse pour une jeune mariée qui tient à
garder pour elle seule l'attention de son mari.
Le lunch fini, elle s'empare de son bras et
prend une forte avance pour visiter la vieille
ville et le donjon qui la domine.

Son devoir de chaperon est le cadet de ses
soucis. En réalité, Barrie est à moi sans parta-
ge. Aline a tout prévu.

Une petite pluie fine m'apporte une pre-
mière joie. Barrie accepte mon bras et se sefre
pour que je sois abrité en même temps qu'elle
par notre seul parapluie. Faute de mieux, j'au-
rai toujours ce souvenir à collectionner 1 Nous
dépassons les nuaj;c-F qui n'ont cessé dé tourner
autour de nous pendant notre ascension, et noue
sommes presque subitement en pleine clarté
sous un chaud soleil. Le spectacle inattendu est
très beau. Barrie s'anime un peu. Les nuages
rampant à nos pieds lui semblent de méchants
monstres chassés du monde de lumière où nous
entrons ; elle regarde de tous ses yeux éblouis
les somptueuses silhouettes des montagnes aux
cimes neigeuses qui se détachent, nettement
sur le ciel immaculé. L'amour chante autour
de nous son éternelle chanson, et mon cœur bat
follement, si follement que Barrie en pourrait
percevoir les battements si elle était attentive
à ce qui se passe en moi... tj _ t_ —;ei_\

Sous la lune de Bruyère
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CONFITURES i

Quatre fruits 6.90 436 1.60 1— -.70

Coïïy."*." '- . ' . '. '. '. 1 7>75 4-85 1,7° U0 -80
Groseilles ronges sans grains]
Groseilles rouges avec grains  ̂  ̂  ̂ m ^
Myrtilles . . '
Oranges amères 920 *-•?<> «95 1.25 -.95
Cerises noires i

GrioZ roT : : : : : K68 *" 8-26 m lM
Sans Rival (framb. et gros, rouges))
Fraises . . . . . . . .  I
Framboises 11.10 6.85 2.35 1.40 1.15
Abricots I
Genièvre 8.85 6450 1.90 1.20 -.90

GELEES PETIT DÉJEUNER i

_S__£S°.i8? : : : : :18-70 8*> tM iao -90
GELÉES i

Fraises . 11.70 7.20 2.50 1.45 1.20
Framboises 11.10 6.85 2.35 1.40 145
Groseilles rouges 9.90 6.15 2.10 1.25 1.—
Coings. 8.70 5.40 1.90 1.20 —.90
Pommes . 6.90 4.35 1.50 î.— —.70

Vous aurez sans doute remarqué que les enfants ont une préférence
. ¦; . . . .  marquée pour les fruits et ils ne font ainsi qu'obéir à un besoin naturel.

Les sels alimentaires contenus dans les fruits sont en effet de la plus
grande importance pour la formation et l'entretien du corps. Un é minent
physiologiste, le Professeur Bunge, de Bâle, a dit d'une manière très signi-
ficative JH7894Z

• que les fruits et les sues de fruits sont pour le eorps
humain oe que la benzine est à l'auto. »

mË0 Articles %f̂I MESSIEURS 1
III avantageux H
m 1 Cfd Vât@ *̂ %

m Cravate «S __ H
i. ;.. -ITO crêpe de Chine, façon étroite, e____W — mMt dispositions modernes. . . . *̂_fr m

H Cravaten éiépmte *%50 H
I p Cravates avec pochettes -i 9

, : assorties, foulard et crêpe de Chine

c » §1 dessins élégants ! sibons nouvelles

i _|50 5|S© A 7B H

m Ceinture ,. 0^1.1 caoutchouc, article solide ~
_ _3p éVIOT B_"'.' I en brun , gris et noir , au choix —• mmW —««- GNgggjJ;

I S [ Ceinëure %&$ IH
'-; > ' cuir brun , fermeture solide w i UraH

H Ceinture J|«TX, 24s H
II Camisole* filet H

bon article avec courtes manches

1 J Gr> 4 *| ... Gn 5 4,10 Gr- 6 4|20
«"AAGASINS o_ NOUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIéTé ANONYME _

—Î B—g—B-gggg-B————————¦—¦——¦—————g 3 m

I .GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL ,Cil
IO, rue Saint-Maurice. -10 — NEUCHATEL j jg

1 MEUBLES de iardin et de véranda I

1 CHAISES ET FAUTEUILS ^̂ NTS ff1 I

1 CTOISES- LONGUES ^̂ t̂ ^̂ iw I
rotin ou jonc, dossier mobile g " ¦5"l""M*'̂ ^ '̂ ŷ |Q
_______________—_—————a_____s_—_———-III  a i  Mi un ¦_¦——¦———« mmmm Mmmmmmmm—m _ _̂\

; Tables à thé, 2 tab lars jonc, très légères parasols de jardin , 2 à 3 m. de diamètre ||

Tickets d'escompte neuchâtelois 5% WË

Maison de gros, fruits
et légumes, à Bâle

cherche, clientèle sérieuse, pour livraisons diverses, en
particulier pour la prochaine 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 journa lière directe.

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

Ie iftS) lait en Po udie
-é i é ML-md _s*7% •

_!_ 1L cS
JV__—tS — Wa &V a tontes —• Qualités dn lait
f i&&g[ JâN af r' %\ frais, mais ii n 'en a pas les dé-
£B—? i«_P " I v^y«y fants . Il se conserve indétini-
S-_^~S_» A I 7_ ment à l'abri de l'ean et au
«E*»2tSS5î -*5(r V frais. Il n 'est pas stérilisé mais
*%PCT_J?]_; " paralysé par l'extraction de
•rC25El l'ea_ an contact de laquelle il
'tmKdjÂ X ressuscite frais comme au pre.

AJfigq^ ïïfflfl mier jour.

Dépositaire général pour Neuohâtel : F. TBXPET. pharmacien.

L'horaire vv Zénith"
édité par la s

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

Le „ Zénith adapté spécialement à notre région, contient :

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

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

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

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

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

I 

assortiment . mÈwif **

II HPftiNR ^^^^1

Grand choix de Pantalons d'été §
bois de rose grande mode, gris et blanc, WË

25- 28- 32- 42- et 48.- ||

I
IE11 & GIB i

BUE DE X'HOPITAL 20 TÉLÉPHONE -_.<_9
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L'UPOLLO HJB_ Qès venoredi le 2l fBlfM
ejpgjj Tout Neuchâtel assistera à la triomphale revue des M

f_m * aveo la grande vedette nalre JOSÉPHINE: BAKER, la favorite du publie parisien
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BAISSE sur 

fête éïiÉi -
Îe 

Californie 
i. 1.50 la livre 

ton lot de —————————
môme provenance :—- 
0c L10 U livre 

v V- ZIMMERMANN S. A.¦ -§ây

j, -,

fl JtMtettj*ft.J^mVn?fp>*«Sj-**MSt l̂

POISSONS
f*~ v Truites da lao

Palées - Perches

| Crochets du lac
¦*¦ ¦-. au détail sans déchet

» l.. .̂i.. .P - M: S,5° la î1-» \
Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

' Canetons de Bresse

Au magasin de comestibles
$ei-_ei fils

6, rne des Epancheurs, 6
Télévhone 11

1 il iii
très Une et l)len ouvragée

le paq. de 10 poignées Fr. 2.80
le? 10 na- de 10 poignées Fr . 25..-
Franco contre .remboursement
Karien ®î Lusisfesar

Boudry-crare

El faut aimer s'habiller
On a dît : L'habit ne fait pas le

moine ! On Ta dît et redit. Qu'il
y ait une part de vérité dans ce
proverbe, c'est indéniable. Mais...

Il y a un mais, car ce proverbe
ne doit pas être mal interprété. H
n'a jamais signifié, par exemple,
comme on le veut trop généralement,
que l'habit ne doit pas entrer en
ligne de compte dans le jugement
que vous portez sur vos concitoyens,
que l'habit est vaine parure.

C'était bon au temps de la
bohème, des savants crasseux, des
poètes faméliques, des écrivains dé-
guenillés.

Aujourd'hui, chacun peut — sans
faire de foKe — s habiller au moins
convenablement. Et l'habi t a son
importance.

Cela est si vrai que l'ouvrier aime
de nos jours à troquer son habit de

: travail contre un complet veston de
ville. Et en changeant, il éprouve
un soulagement ; il se met au niveau
de tous et il h mérite certes.

Cela coûte si peu et si l'habit ne
fait pas le moine, il fait l'homme
moderne. En habit de travail, au
travail» en habit de ville, à la ville.

I

'S&VffrEMtflTS Étl^NTS POUR H0HMfô|Ë__^

V R̂AN O' îï Uè 2 NEUCHÂTEl̂  ̂ I
* _ns^«*t*<_ l'f à pf n rf l  K DREYFUS

EXPOSITION ET VEN TE AU MA GASIN
P. SCus îé. FauE- a <_„ Lac 1

Sa lles à manger vieux suisse, tables à jeux, petites tables
marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres

.d'après modèles anciens.

BAISSE snr 

fête éïiÉi -
Îe 

Californie 
i. 1.50 la livre 

ton lot de ——————————
môme provenance :—- 
0c LIO ia Uvre 

v V- ZIMMERMANN S. A.¦ *gv~
j, ',
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POISSONS
f*~ v Truites du lao

Palées - Perches

| Crochets du lac
¦*¦ ¦-. au détail sans déchet

» t:.- ..,„.,.. h M- s,5° la ttTO \
Colin - Cabillaud

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouillir

' Canetons de Bresse

Au magasin de comestibles
$ei-_ei fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télévhone 11

1 il iii
très Une et bien ouvragée

le paq. de 10 poignées Fr. 2.80
le? 10 BQ. de 10 poignées Fr . 25..-
Frauco contre .remboursement
Karien ®î Lusisfesar

Boudry-sare

A vendre une « MOTO- §§
f  RÊVB > modèle 1925,1

i HP, deux cylindres, H
' •>» changement de vitesses, m

mise en marche, em- B
brayage, éclairage élec- m

k trique par dynamo et §3
batterie «Lucifer»; ayant [|
peu roulé,

Fr. 780.—

une < ALLEGRO », 147 i
cc_ trois vitesses, mise m
en marche, embrayage, m
éclairage électrique, 1

Fr. 580.-' I

CYCLES I

A. 6RANDJEAN1
Neuchâtel

Tel 5.53 . St-Honoré 2.1

—I—WaTT T I ' l  -""ijTglt'mia llllln liail

Box-calf noir , semelles E
cousues points blancs , B
forme moderne, on Rft 8N» 36 à 46 _.U.OU i

Même article en box- 8
oalf brun ,

22.50 j
Escompte B % timbres

8. B. N. & J. I

CHAUSSURES Tp}J

ftCH$Sr. . JVW NEU CHÂTEL I
' "¦fa—-—— —mmmm m ¦- ' '¦ ¦-

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÊVBALGIES, RHUMA .
TISMES. MADX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on,
de n'Importe quelles douleurs,
prenez des j. t

remède des pins efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.
Boites de 2 poudres à 50 c. et de
10 pondres a 2 tr.. dans tontes

les pharmacies.

. j m ^m ^m m m —— m  —fcJ «̂-Awd

iH^Hj
I j^âsâ**

Pour maintenir économiaue-
ment lea chemins propres et
88,18 ¦ IL _mauvaises herbes
il faut les arroser aveo une BO-
îution de Sel hernlfacre de la

PHABMACIE BOURGEOIS
NEUCHATEL 

PHOTOGRAPHIE &0
L. Bourqu'r* Golo;nbi«r, lél.11 1
Qi-oupos : Noces, Familles. Portraits 0
Jpfarelli, tûornltur», lr«ts"i pou- SMUSKJ

I
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Pharmacie-droguerie
_ IIP 1̂ il© fi» "if
I l  1 7vi 1 it'"*' _B i
Seyon 4 • ^euchStei

Pour guérir les bles-
¦ sures provoquées pat
B le trottement de la
g chaussure et la mar-
g che, utilisez le Baume
| vulnéraire. j
I Prix du tube Fr. 1.50 S
nii~Trnn_~Ti~T*~ '̂

,,
"'"*''''*'""'~r-''Ti'"''' —BUMm

¥ente à crédit
-l A°5 /
'1*^3ilache - / ft—t*"̂  § I

tant />57 */
/_ &// ¦*
/  _̂ *t * / 

men"
/ 

^̂  ̂
* /aualités

i Chambre à fA'TE
coucher, dep. _5 #«_*«¦ "
Chambre à A>V P
manger, dep. <3> S 3»m

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds

MËWÈWÈm

S LA CONFISERIE S

I GENTIL !B doit sa réputation
jy à ses spécialités : U

S 
Pfttés froids • Petits f

_ pâtés neuchâtelois
; Vol-au-vent

LRue de 1-HOpltaI 7 |
¦¦¦¦¦ -¦-¦---- BBB-B

HOTEL DU PORT ¦ CHEVROUX
A l'occasion de L'ABBATE

Jeudi 26 mal, jour de l'Ascension

GRAND BAL
Vin de l«r choix. Friture. Thé, café, gâteaux

Se recommande : Louis Bonny.

Les meilleurs cigares

JAGARË
Le paquet Fr. -t.—

Taverney S. A., Vevey

mmtatamBmmssstsmmm\ ^̂ SJJÉgL i î KÈfSf â^

Les bains de son Maggi
sont oe que vous cherchez depuis longtemps pour
l'hygiène de la peau. Faites sans tarder cet essai
agréable 1 Chez les pharmaciens, droguistes ou par-
fumeurs. JH 22 S

Maggi _> Co, Société Anonyme, Neuhausen

Pensions-Villégiatures Sains
Bain Bttttihubel _

dans l'EMMENTHAL. Posto Enjreistein. Station eli. V
matérique et bains, anciennement renommé. Bains ¦
minéraux. Remis à neuf , avec tout confort. — Prix S
de pension 7-9 fr. — Prospectus. Fr. SCUOPACH. ~§
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Jeudi 26 mai (Ascension) si le tempe est favorable

PROMENADE à CHEVROUX __
Aller Retour

S b. 25 13 h. 55 li h. — Neuohâtel 10 h. 20 18 h. 15 Ufe. 30
9 h. 55 — — Cudrefin — IT h. 48 —
9 h. 20 14 h. 25 — Portalban — 17 b. IS -.

— — 14 h. 10 Serrièrea — — Il h. 90
— — 14 h. 20 Auvernier — — 18 h. 10
— — 14 h. 40 Cortaillod — — M h. 80

9 h. M 14 h. 80 15 h. — Chevrons 9 h. 45 16KW Uk. »
PRIX DES PLACES :

I 01. n CL
de Neuoh&tel et Serrièrea Fr. t— t—
d'Auvernier « 2M UU
de Cortaillod ________  » 1— UO

Bateaux de service
Départs ponr Cudrefin 8-.S5 10 h. 45 14-.— Mh.30 SOh. 10

» Estavayer 7h- 45 13 h. 40 18h. 5S 18h. 30
» Morat 8h. 05 14_. —
> Yverdon —h. 40

Billets do dimanche
Société <i« navigation.

I

Chaogeoients d'adresses •
Villégiatures, bain», etc. Z

MM. les abonnés sont priés de nous aviser 
^

ISA veiïl<» S
pour le lendemain, de tout changement à ap- A
porter à la distribution de leur journal, sans ou- £blier d'indiquer l'ancienne adresse. S

Vu le grand nombre de changements, il n'est "#;
pas possible de prendre note des dates de re- O
tour, de sorte que MM. les abonnés voudront A
bien nous aviser à temps de leur rentrée. Z

La finance prévue pour tout changement est jf
de 50 centimes par mois d'absence. _9

Il ne sera tenu compte que des demandes de M
changements indiquant A

l'ancienne et la nouvelle adresse S
et accompagnées de la finance prévue. 9.

ADMINISTRATION 
^de ta P̂FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. Mk
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LA TÈNE
LA PLUS BELLE PLAGE

Le pavillon de rafraîchissement „ La Tène "
est ouvert pour la saison de bains.

Restauration chaude et froide, sans alcool
Glaces — Pâtisserie

Se recommande aux baigneurs et promeneurs : B. LEHNHERR.
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AVIS DIVERS
Hôtel du Vaisseau - Petit Cortail lod

Jeudi 26 mal

D AN S E
Orchestre ,, Trlnacrla •• Se recommande : 6. DUCOMMUN.

mi" ie Mil ii ie
Vif AlT-ef-fl Dlmanchc 29 mal 192JrwClQVII des 9 h. 30 et 14 h.

11

(3 Intfniirr incrriîf Champions de lutte suisse et de lutte H
1 JJ SOUUIlli iilHIIIa "bre. Bergers et gymnastes. H

GRAND CONCERT
par le corps de Musique d'Yverdon et un quatuor d'armaillis.

C A N T I N E  - **9m W*®"" B A L !

^^
FALA€ E""B̂ OS OMéMAS ByTJË_Ë_!ÂTRE _ WÈ

w" * tn& cîerniers spectacles à PRIX REDUITS dans les deux cinémas MSm'- ^3 Ce soir , demain après-midi â 3 h. et demain soir

H M Ua FILM qUÎ FAIT C0URIR tout NEUCHA TEL «Ë DEUX GRANDS FILMS AMUSANTS

WjtâiÛ Comédie dramatique des p lus passionnante -M 
^^^•' jouée par les inoubliables interprètes de M !!»«•«,¦¦„ ffi ,g n nJ |NB ,4Alli, las  Baa» S i  S_iÏ9

WÊm «LA DERNIÈRE GRIMACE» M || ||| f|||| |lf|̂ ï |V ' 
' 1 11 il il» l l p f l u l i

H tax Actualités -Informations : S £r„Xi^^ B
HS^Ŝ  SI trouvaille et 

une 
grande nouveauté. H«

WM Le départ des deix géants de l'aviation m —-———_ — ip|
^^8 fraiçalss, NUNGESSER et G0LÎ, pour la ï Location des places , ouverte toute la journée , [

traversée tragique. chez M"e ISOZ, Tabacs, sous IViôtel du Lac.

^^^^^^S DEMAIN APRÈS-MIDI, une matinée dans les deux cinémas à 3 h. I 8

1 _ \̂ Four les ",eaux î°urs I
I ^>^^. Un lot de souliers toile blanche 6.90 |
I \ZT\ Souliers fantaisie %?£?_ 12.80 9.80 I

f mmt CORDONNERIE J. KURTH j
| m£ DU SEïOn 3 NEUCHAiEL PLACE DU MARCHÉ 1 |

iG l̂BEO i _f Mercredi 25, Jeudi 26 , J I GÂMEO I___HB_B_____i M Samedi 28, Dimanche 29, Lundi 30 mai *k __j£5jSiaSSS__i
ĵ m̂^̂ mnmmmtmi m̂— r̂ Jimanc/io matinée dès 2 heures en cas de mauvais temps ^-bŝ -____ _
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[SOURIRE D'AVRIL
I OU LA PETITE GRANDE-DUCHESSE
i aveo BESSIE LO VE, RUDOLPH SCBILDKRAUT et JOSEPH SCHILDKRAUT
N UNE A VENTURE A LA FOIS HUMORISTI Q UE ET REMPLIE D'ÉMOTION

| MAISON DE RENDEZ-VOUS ?
t{ ' A VEC MARGUERITE DE LA MOTTE. — UN DÉFILÉ DE COSTUMES FÉÉRI-
¦ QUE8. - UN JOLI ROMAN D'AMOUR. - UN FILM DÉDIÉ A L'ÉLÉGANCE.
f 7 y'*' 1"111'*11111 1*'*1*'1''"" 11''1"11''"E [AU PROCHAIN PROGRAMME: UN CAS ETRANGE !R| hmmnmmnmnttmntmnn ^

CULTES DU JEUDI 26 MAI 1927
A S C E N S I O N

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Temple du Bas. Batiîication dea jetmai

sons. M. E. MOREL.
Paroisse de Serrières

9 h. 45- Prédication. M. H. PAREL.
Deutsche reformierte Gemeinde

Himmelfahrt.
9 TJhr. Schlosskirche : Predigt. Pfr. BERNOULLI,
(Kollckte Basler-Mission.)

EGLISE INDÉPENDANTE
Collégiale

10 h. 30. Collégiale. Culte. M. DTJPASQTJIEB.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PERREGAUX
Eglise évangélique libre

Local de la Stadtmlsslon
9 h- Réunion de prières.

10 h. 15. Culte fraternel. I Chœurs
14 h, 15. Réunion mutuelle. I
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Himmelfahrt : 9 M Uhr. Prediet

Dr RODEMETEH,

PHARMACIE OUVERTE
le jour de l'Ascension

A. BOURGEOIS, Hôpital



M. lonmerg^ne
au €*o._Ml_all

(De notre correspondant)

Londres, 21 mai.
Tandis que la loi sur les « trade-unions > et

les perq uisitions à < Soviet House >, l'immeu-
ble qui abrite à Londres les bureaux de l'Ar-
cos, continuent à préoccuper le parlement, et
tandis que les amateurs de mystères sont en-
core plongés dans celui de la femme coupée en
morceaux, la visite officielle du président de la
République française a pris fin jeudi matin,
lorsque M. Doumergue, accompagné de M.
Briand, ministre des affaire s étrangères, ont
.quitté la gare de Victoria. Si le départ du présW
ident, auquel le roi assiste en simple tenue ci-
vile, fut dépourvu de toute pompe officielle, il
n'en fut pas de même de son arrivée sur terril
toire britannique, comme de son court séjour
jjans la capitale anglaise.

A Douvres, comme à Londres et Oxford, le
plus haut représentant de la France fut reçu
(avec un cérémonial que seul un royaume est
capable d'offrir et avec une pompe aussi grarn.
diose qne celle qui jadis honorait la visite de
puissants monarques. Les journaux auront déjà
relaté le programme de la visite présidentielle
è Londres, les discours échangés au cours des
nombreux banquets offerts à M. Doumergue e|
sa suite. Inutile de revenir sur ce qui a été dit.
Qu'il nous soit permis cependant d'ajouter quel-
ques détails sur la plus belle et la plus forma-
liste des réception s que le président ait goû-
tées à Londres, celle offert e en non honneur au
< Guildhall > par la Cité de Londres, le mercre-
di 18 mai , à 13 heures.

Quittant le palais de Buckingham à 12 h. 80,
montés dans un somptueux équipage qu'escor-
tait un escadron des cuirassiers de la garde, le
président de la République et le minisire des
affaires étrangères défilèrent à travers les rues
pavoisées de la ville, au milieu des acclama-
tions de la foule , jusqu'au Guildhall , un vieux
et charmant bâtiment de style gothique, caché
Ïarmi les rues étroites et sombres de la Cité,

'ans la cour, une garde d'honneur avait été
montée par les grenadiers de la ga rde, tandis
qu'à l'intérieur le lord-maire, enveloppé d'un
gros manteau rouge surchargé d'hermine et la
lady mayoress attendaient leurs hôtes d'hon-
neur. Une sonnerie de trompettes annonça le
président. Alors, le lord-maire descendant de
son trône, s'avança au devant de M. Doumer-

gue. Après lea présentations d'usage, la lecture
de l'adresse votée par le Conseil et la Corpora-
tion de la Cité, laquelle tut ensuite enfermée
dans un coffret d'or et remise au président,
M. Doumergue offrit le bras à la lady mayoress
et, précédé par le maréchal de la cour et de
deux hérauts tout galonnés d'or, se rendit dans
une immense salle où un somptueux banquet
avait été préparé. Il y eut 850 invités, tous
choisis parmi le monde politique, judiciaire «t
ecclésiastique. Le président prit place à la droi-
te du lord-maire et à la gauche du prince Henri
et , parmi la vaisselle 4'or, les plats d'or, les
urnes d'or et les hanaps d'or, savoura sans au-
cun doute les mets délicats et les vins assortis
qu'on offrit en son honneur, et dont voici, h titre
de curiosité culinaire, le menu alléchant t

Potage à la tortue de mer.
Saumon, mayonnaise, eoueomhree,
Côtelettes d'agneau, petits pois.
Aloyaux de bœuf, salade.
Poulet rôti à la Beauohamp.
Asperges. Beurre fondu.
Gelée d'orange. Meringues. Pâtisserie»*.
Soufflé. Glace -vanille, dessert, café.

Tout cela arrosé de punch, préparé d'après
une recette vieille de 200 ans, de Sherry, de
Sauterne, de Bollinger 1919, Pommery 1019,
Porto (Martinez 1908), Claret (Margaux 1917),
Brandy (Normandin 1875) et de liqueurs... de
dames, Bénédictine et Chartreuse.

On comprend qu'à la fin d'un tel repas, les
discours adressés par le lord-maire au prési-
dent de la République, et par ce dernier à la
Cité de Londres, n'aient pu être qn'élogieux de
part et d'autre, qu'extrêmement remplis de sen-
timents cordiaux et fraternels. C'était Ja façon
la plus facile de cimenter à nouveau l'Entente
Cordiale entre la Grande-Bretagne et la Fran-
ce, d'unir deux grands pays qui ont besoin l'un
de l'autre pour l'établissement de la paix. Cer*
tains journaux français n'ont pas mannué de
dire que Ja visite du président de la PéP'lblh
que à Londres marquait la fin de l'esprit de
Locarno, La presse anglaise, au contraire, y voit
simplement un nouveau témoignage de l'ami-
tié qui unit les deux nations. L'avenir sera seul
Juge. Quoi qu'il en soit, un bon dîner a toujours
sa part d'Influence dans d'importantes nues.
tiens, en pol itique surtout. Celui que M. Dou-
mergue reçut au Cuildhell n'aggravera certai-
nement pas les relations franco-ansrlaises !

Touché par une si chaude réception, le prési-
dent de la République vient d'ailleurs d'en-
voyer au lord-maire un chèrme de 200 livres
sterling à distribuer aux pauvres de Londres.

A. Q.

POLITIQUE
POLO«NE

Au conseil municipal de Varsovie
VARSOVIE, 28 (Pat.) — Les élections au

Conseil municipal de Varsovie ont donné les
résultats suivants : droite : 118,643 voix, soit 47
mandats ; parti socialiste polonais : 71,976 voix,

. 28 mandats ; gauche démocratique : 40,673 voix,
16 mandats ; bloc national juif : 39,392 voix, 15
mandats ; parti socialiste juif (Bund) : 19,875
voix, 7 mandats.

66,577 voix ont été annulées. Le nombre des
participants au vote s'est élevé à 829,217, soit
le 65 % des électeurs. Un mandat correspond à
2720 voix.

Le résultat du scrutin montre le renforcement
considérable des partis de gauche. La droite
hostile au gouvernement Pilsudski est sensible-
ment affaiblie.- :; - 7 7  

A L L E M A G N E
La question coloniale

BERLIN, 23. — Le gouvernement du Reich
avait tenu complètement secrète la démarche
qu'il vient de faire auprès des puissances al-
liées pour réclamer, à la prochaine assemblée
de Genève, un siège à la commission des man-
dats coloniaux. L'opinion publique allemande
a été inf ormée de l'activité de son gouverne-
ment par la récente déclaration de M. Cham-
berlain.

Le problème colonial est, pour l'Allemagne,
une question de prestige plutôt qu'une question
d'intérêt vital. Les économistes allemands sont
en effet persuadés que l'exercice d'un mandat
colonial coûterait à l'Allemagne plus cher qu'il
ne lui rapporterait , d'autant plus que l'Allema-
gne pourrait seulement prétendre à quelques
territoires d'une exploitation difficile.

. Les nationalistes, en réclamant une colonie
ou au moins un mandat colonial, ont seulement
en vue d'effacer un paragraphe du Traité de
Versailles qui leur a été particulièrement dou-
loureux. Les Allemands ne manquent d'ailleurs
jamais de protester systématiquement contre
toutes les critiques adressées à leur activité co-
loniale d'avant-guerre.

Dans la < Vossische Zeitung >, M. Georg
Bernhardt écrit que l'Allemagne n'a pas besoin
de colonies. Il déclare que le gouvernement du
Reich doit se borner à réclamer l'autorisation
pour ses nationaux de travailler librement dans
les colonies des autres nations.

HONGRIE
Un nouveau complet communiste

BUDAPEST, 28. — La police de Budapest
vient de découvrir un nouvel essai de forma-
tion communiste.

La police a pu établir que l'organisation avait
des liens avec le parti des socialistes extrémis-
tes, dont le chef Etienne Vagi fut précédem-
ment arrêté dans l'affaire de la conspiration
Sz.anto. Les chefs de l'organisation actuelle te-
naient particulièrement à faire des recrues par-
mi les jeunes ouvriers et les fonctionnaires pri-
vés. Us étendirent leur activité aux districts de
la province. A l'aide des 500O dollars reçus de
Moscou , ils purent organiser quatre groupe-
ments de cellules, trois dans la capitale et un
en province.

Jusqu'à ce jour, la police a procédé à l'ar-
restation de 11 rrerr.tres de cette organisation
commimisie , qui ent été inculpés d'infraction à
la loi sur la protection de l'ordre d'Etat et de
la société.

Les sudistes avancent
HANKEOU , 24 (Reuter). — Retardée en

transmission. — Suivant un rapport du com-
mandant en chef des armées d'Hankéou, ces
dernières, après une bataille qui s'est prolongée
pendant trois jours, du 14 au 17 mai , se sont
emparées de Chang-Tsai et de Yiping.

Le rapport ajoute oue ks arrrées d'Hankéou
ont fait 5CC0 prisonniers et ont pris des canons
de campagne, 20 mitrailleuses et une certaine
quantité de munitions. Les armées d'Hankéou
n'auraient perdu que 700 hommes, tandis que
leurs adversaires auraient eu 8000 tués.

Enfin , conclut le rapport , l'avant-çarde des
armées d'Hankéou avance sur Kaï-Foung.

CHANGHAÏ , 24 (Reuter). — Le général
ChanT-Kai-Chek , chef du gouvernement de
Nankin, annonc e qu'il a renoussé l'armée du
général Chang-Tsun-Chang dans la direction de
Sou-Tchécu , après avoir pris Pent-Pou.

Les troupes du gouvernement de Nankin dé-
clarent épalen-ent avoir nris Yang Tchéou, en
face de Tohing-Kiang, à environ 50 km. au nord-
est r*e Nankin.

CHANGHAÏ , 24 (Reuter). — Le quartier gé-
néral d'Hankéou annonce que Feng-Yu-Hsiang

aurait pris Tcheng-Tçhéou, à l'embranchement
de la ligne ferroviaire Hankéou-Pékln.

PEKIN, 24, —¦ Suivant un message de Tcheng-
Tçhéou, la colonie japonaise a décidé d'évacuer
les femmes et les enfants, en raison du déplace-
ment vers le nord des opérations militaires.

Cftarles Lfnctbergh
(De notre correspondant)

Après le raid prodigieux
PARIS, 23. — Donc, le grand exploit a été

accompli. ' L'Atlantique a été franchi d'un seul
bend. Pour tout dire, on a été un peu — com-
ment dire ? — déçu ici que oe ne soit pas un
Français qui ait, le premier, réussi ce raid.
Mais Paris, néanmoins, a fait à Lindbergh un
accueil enthousiaste.

Je n'ai pas assisté à l'arrivée du vaillant avja.
teur américain au Bourget. Pour être franc,; je
vous avouerai que je ne pensais pas qu'il arri-
verait, malgré les dépêches qui signalaient son
passage au-dessus de Terre-Neuve, puis au lar-
ge des côtes d'Irlande. C'est qu'elles étaient
tellement pareilles, ces dépêches, à celles que
nous reçûmes il y a quinze jours, lors de la ten-
tative malheureuse de Nungesser et Coli. Ce-
pendant, un monde fou s'était rendu à l'aéro-
gare du Bourget, samedi soir. Une foule telle-
ment nombreuse que le service d'ordre fut com-
plètement débordé et toutes les routes condui-
sant à Paris embouteillées jusqu'à 1 heure du
matin. Mais tout ce monde y était allé au petit
bonheur. En réalité personne ne croyait que
Lindbergh arriverait. On y croyait si peu qu'en-
core au moment où son avion touchait le sol,
beaucoup pensaient que < c'était un autre >. On
finit par se rendre à l'évidence mais, détail
amusant, la foule prit pendant un bon quart
d'heure un autre pour Lindbergh, un autre, à
qui il avait remis son casque en descendant de
sa carlingue. C'est même grâce à cette confu-
sion que l'aviateur put être soustrait aux mani-
festations par trop enthousiastes de la foule et
être conduit à Paris.

Mais s'il s'imaginait avoir le droit de se re-
poser, il se trompait. Car, à peine arrivé à
l'ambassade des Etats-Unis, il dut, en présence
de M. Myron T. Herrick et de quelques amis, se
prêter à l'interview que venaient chercher les
premiers journalistes. Il était 4 heures du ma-
tin quand il put enfin aller se coucher. Et, de-
puis lors, le malheureux ne peut pas faire un
pas sans être suivi par la foule qui l'acclame.
C'est flatteur, évidemment. Mais cela doit vite
devenir fastidieux. Il s'ennuyait, a-t-il déclaré,
tout seul dans sa carlingue pendant plus de
30 heures. Espérons qu'il ne s'ennuie pas da-
vantage maintenant et qu'on lui laissera un
peu de cette liberté à laquelle l'ont habitué ses
ailes..

Lindbergh, que j'ai eu l'occasion d'apercevoir
.hier, est un jeune homme de 25 ans. U m'a
même semblé qu'il paraissait moins que son
âge. Ses allures, en tout cas, sont encore plutôt
celles d'un grand gamin oue d'un adulte. Il pa-
raît tout surpris de jouer unfrand premier rôle
t̂ a l'air de trouver srn exploit tout naturel. Il

l'avait , avec le plus grand sein, prép-ré dans le
mys'ère. L'ayant réussi, il es'!*-** qu'il a eu un
peu de chance. Et c'est tout. Il ert devant la
gloire a UFS î ralrre que devant le péril.

Et pourtant, cet exploit marquera sans doute
dans IT'stcire <"e l'aviation une éta-e décisive.
Le développement de l'aviation , en erret, a tou-
irrrs précédé P'r brnds. TV6 oue les frères
Wrl-fH eurent rr ŝl a décoller, d'au 'res ré'issl-
rev * ('"'•'pp- rrit. TTne fois oue Elériet e"t fran-
chi la Mrrr r-e. de rer-breux rvi a*eurs l'Imitè-
rent aussitôt Avant la guerre, on croyait im-
passible de voler In nuit. M"is ouand un nilole*plus hard i vve les autres, l'eut tenté, cela de-
vînt ir-méd*a'er-ent une chose très commune.
Vous verre" rue maintenant nue j 'A'l'-ntinue a
été vaincu, d'aigres le vaincront à leur tour.
Qui sait si. d'ici deux ans, nous n'aurons pas
un service New-York-Paris avec paysagers.

Mais n'anticipons pas sur les événements.
Rernens-nous, en attendant, de constater que
l'homme — le jeune homme — qui le premier
a accompli cet exo-loit est non seulement un
homme brave, mais aussi un homme de cœur.
Sa première pensée, en effet, fut, comme Amé-
ricain , d'aller s'incliner devant le tombeau qu'é-
claire la flamme éternelle du souvenir, et,
comme flls, d'apporter à une mère éplorée,
Mme Nimresser, le baiser d'un eennulstador de
l'air. Ce sont là deux gestes oui- ont vivement
tourné îe emnr de la population parisienne et
lui ont valu la sympathie même de ceux qui ne
peuvent pas se consoler que la victoire sur
l'Atlantique ne soit pas une victoire française.

K.. Jt *

Ancône sous la tempête
Une bourrasque s est déchaînée lundi dernier

sur le littoral d"Ancône et a fait chavirer plu-
sieurs barque», qui sont venues se briser con-
tre les rochers. Deux femmes, effrayées par
cette scène, se sont jetées à la mer, L'une a été
sauvée, tandis que l'autre s'est noyée.

D'autres barques de pêche ont été emportées
en mer, De nombreux pêcheurs ont disparu.
Deux coplre-torpilleurs prennent part aux tra-
vaux de sauvetage. Le nombre des morts n'est
pas encore connu. Plusieurs blessés ont été
transportés à l'hôpital. Le yacht royal <Savoia>,
sur lequel le roi devait s'embarquer, a eu ses
«marres brisées et a dû s'éloigner. Le roi pour-
suivra son voyage pour Trieste par voie de
terre. Le départ des steamers est suspendu.

». n résulte de l'enquête effectué© que le
nombre des pêcheurs disparus au cours de la
tempête qui s'est abattue lundi sur l'Adriatique
s'élève à quinze,

_La peur de la vérité
L'an dernier, à propos d'une assemblée po-

pulaire antifasciste, nous écrivions ces lignes :
< Aujourd'hui, des nouvelles de Berne affir-

ment que le Conseil fédéral propose au Conseil
d'Etat d'interdire, pendant la durée des confé-
rences internationales réunies à Genève, toute
assemblée dont l'ordre du jour ne serait pas
strictement restreint aux questions locales ou
fédérales. Et du dehors, certains journaux
fascistes font pression dans le même sens.

> Pareille décision équivaudrait à une abdi-
cation de la conscience genevoise. Supposons,
par exemple, qu'on discute, un jour, à Genève,
l'entrée des soviets dans la S. d. N., avec main-
tien, sous un joug odieux, de la Géorgie et de
î'A^erbeidjan ; et nous devrions nous taire ?
Admettons que l'on commette un crime interna-
tional centre une petite nation, quelle qu'elle
soit : nous devrions rester silencieux ? Non ;
c'est impossible. C'est trop contraire à toutes
nos traditions. Et, quelque prix que nous atta-
chiens au maintien du sièfje de la S. d, N. dans
notre ville, ce serait le payer trop cher que de
renier notre idéal. >

Ce que nous avons craint est arrivé : la con-
férence que devait donner ce soir, à l'aula de
l'université, M. Gueguetchkori, ministre des af-
faires étrangères, sur l'< Avenir de la Géor-
gie >, a été interdite par la police. Le motif qui
nous a été donné est que « cette mesure a été
prise en raison d'une décision de principe, qui
interdit toutes les assemblées politiques ayant
trait à la politique internationale pendant les
assemblées, conférences, etc., de la S. d. N. ».

Il ne s'agit plus seulement de l'Assemblée
générale de la S. d.N. en septembre, mais des
Innombrables conférences convoquées par la
Ligue ; or, les diverses réunions qui ont lieu à
Genève se multiplient au point qu'il n'y a plus
même d'intervalles entre elles, et la voix des
opprimés serait étouffée irrémédiablement dans
la < Cité du Refuge > si la thèse de la police
était admise ; la liberté de réunion, la liberté
de parole ne seraient plus qu'un pieux souve-
nir du temps où Genève élait libre et pouvait
dire, à la face du monde, la vérité.

Cette vérité, on la craint aujourd'hui par peur
de déplaire aux puissants de ce monde. Mais
nous resterons là pour la proclamer jusqu'au
jour où, après avoir muselé les orateurs, on
musellera la presse, afin de complaire aux dé-
légués d'un gouvernement qui a sur la con-
science le meurtre froidement prémédité de
plusieurs de nos compatriotes et du chancelier
de notre légation à Petrograde.

Nous revendiquons hautement le droit de dire
la vérité, et de rappeler que spontanément, de
son plein gré, l'Union soviétique a reconnu ex-
pressément l'entière indépendance de la Géor-
gie et n'a pas tenu sa parole. Et nous eussions
été en droit de convoquer une assemblée po-
pulaire pour protester contre le mépris dans
lequel on paraît tenir aujourd'hui l'un des prin-
cipes qui sont à la base même de la S. d. N.: le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Nous n'allions même pas jusque-là : nous an-
noncions, à l'aula de l'Université, une confé-
rence sur l'« Avenir de la Géorgie ». A l'épo-
que où la Pologne, la Finlande, la Tchécoslova-
quie, l'Arménie étaient opprimées — nous en
pourrions citer bien d'autres — on a osé élever,
à Genève, la voix en leur faveur. Et aujourd'hui
cn voudrait faire taire la Géorgie, à laquelle,
en violation flagrante, d'un traité international ,
on a arraché sa liberté ? File gêne, la malheu-
reuse petite nation, les combinaisons des
grands ? On oublie son passé sublime, on veut
cacher ses souffrances présentes, on ne permet
même pas de parler de son c avenir » en pré-
sence des représentants de ses persécuteurs ?

Nous protestons et nous avons honte, comme
Suisses et comme Genevois, de la mesure prise
par nos autorités. Elle ajoute, pemr nos frères
de Géorgie, la souffrance morale a toutes les
souffrances d'un peuple opprimé. Elle est indi-
gne de n**s plus belles traditions nationales.

(« Journal de Genève».) J, M.

SUISSE
BERNE. — Une voiture automobile de Bâle,

qui rentrait de la Chaux-de-Funds, par le pla-
teau des Franches-Montagnes, a pris feu à l'en-
trée du tunnel de là Roche, près de Saint-
Brais. Une jeune fille, nommée Aline Bieder-
mann, a été grièvement brûlée à la figure et
aux mains. Une voitur e qui passait a prêté
secours aux sinistrés, qui ont été reconduits à
Bâle dans la soirée.

ZURICH. — M. Fritz Kalt, 31 ans, célibatai-
re, circulant en side-car à Aîf oltera, près Zurich,
passa par dessus le talus de la route en voulant
éviter une automobile, La machine capota. L'oc-
cupant du side-car fut légèrement blessé, tandis
que Kalt fut relevé avec une fraoture du crâne
et plusieurs os brisés. Il a succombé à l'hôpital
où il avait été transporté.

SCHWYTZ. — Le canton d'Uri prélève des
taxés appréciables sur les automobiles étrangè-
res qui franchissent son territoire et ses routes
de montagne. Ainsi au cours de l'année derniè-
re, le produit de ces taxes a été d'environ 130
mille francs supérieur aux dépenses totales du
canton pour son réseau entier. Un tel résultat
fait envie au canton de Schwytz, qui ne prélève
pas de taxes sur les automobiles, mais sur le
territoire duquel passent le 90 % des automobi-
les venant du canton d'Uri ; à Schwytz, on est
fortement tenté d'imiter l'exemple des voisins.
En effet, dans certains milieux, on demande que
le canton de Schwytz dénonce immédiatement
le concordat sur la circulation des automobiles,
afin qu'il puisse librement introduire les taxes
qu'il lui plaira.

VALAIS- — M. Emmanuel Margelisch, figé
de 50 ans, inspecteur des eaux de la commune
de Ried-Môrel, longeait le canal d'irrigation
avec ses deux fils aînés, quand à un endroit
dangereux, au « Massakin 3>, le sol céda sous
ses pas. M. Margelisch tomba au bas du rocher
et fut tué sur le coup. Outre «es deux fils ma-
jeurs, le défunt laisse quatre enfants mineurs.

OBWALD. — Le gouvernement du canton
d'Obwald vient de rappeler aux intéressés qu'il
est interdit sur tout le territoire cantonal aux
enfants âgés de moins de 18 ans, de fumer.
Comme ces derniers temps, cette prescription
— qui date déjà de fort longtemps — est quel-
que peu oubliée, le gouvernement annonce qu'à
l'avenir tl en fera observer rigoureusement l'ap»
plication.

TESSIN. — Le Conseil fédéral a déclaré au
Conseil d'Etat du Tessin qu'il donnait sa préfé-
rence au projet de route de Gandria passant à
la plus haute altitude. Le Conseil fédéral est
disposé à demander aux Chambres fédérales de
verser une subvention de 50 % des frais de
construction de la route,

VAUD. — Un embarras de voitures s'est pu *
duit lundi, vers 17 heures k l'extrémité du
Grand Pont, à Lausanne, constitué par un ca-
mion, une camionnette, une voiture de tram*
way, une automobile genevoise et un char de
la maison Lavanchy & Cie. Ce char qui atten.
dait derrière l'automobile stationnant derrière
le tramway, arrêté devant la Banque fédérale, 1
été accroché par un autre véhicule. Les chevaux
sont partis à toute allure, se sont engagés sur la
pente du Petit-Chêne, sont allés butter contre 1»
devanture d'un magasin d'horlogerie et de bi-
jouterie, dont la glace a volé en éclata et où tout
a été mis fond sur fond. L'un des chevaux a été
tué sur le coup, l'autre a dû être abattu. Le con-
ducteur, qui avait sauté à terre, n'a que de lé-
gères blessures ; c'est un cas où l'établissement
des responsabilités sera difficile.

GENÈVE. « On apprend avec stupéfacti on
qu'une conférence organisée pour lundi soir, à
l'Aula, par le Comité international pour la Géor.
gie, a été interdite par le département de jus-
tice et police. Il s'agissait d'une conférence de
tenue nettement académique, placée sous les
auspices de citoyens connus. Le c Genevois »
trouve que la prudence officielle est vraiment
excessive. Si, dit-il, }a présence en Suisse de la
S. d. N- nous oblige à ne plus oser parler des
nations opprimées, on abouti t à un résultat ah*
surde, opposé aux buts de la S. d. N. elle-même
et aux principes de notre démocratie.

La sage réponse
du Conseil fédéral

M- Brlner, conseiller national de Zurich, avait
demandé au Conseil fédéral d'inviter 1» confé-
rence des directeurs cantonaux de l'instruction
publique à examiner si l'on ne pourrait pas ar»
river à une plus grande unité dans les program-
mes et le matériel des écoles primaires des di-
vers cantons, du moins pour les branches prin-
cipales.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral dit qu'en
ce qui concerne l'instruction publique, il s'en
est toujours strictement tenu aux limites fixées
Jiar les articles 27 et 27 bis de la Constitution
édérale et qu'il n'a pas l'intention de modifier

son attitude. Du reste, il envisage que l'unifica-
tion des programmes scolaires et du matériel
scolaire n est ni possible ni désirable. Dans no*
tre pays ayant de si grandes diversités, il faut
au contraire que les programmes et les maté-
riels tiennent compte de ces grandes différen-
ces. Il n'y a de difficultés réelles pour un éco-
lier changeant de canton que quand il arrive
dans une région parlant une autre langue. Maie
dans ce cas, l'unification n'est pas possible.

RÉGION DES LACS
NEUVEVILLE

(Corr.) Le tir régional des 2J, 22 et 23 mal
a été favorisé par le beau temps puisque la
pluie ne s'est mise de la partie que le soir et
pendant Ja nuit. Dimanche, une interruption
permit d'avoir le culte au stand où toute la po-
pulation était conviée.

Tandis que l'écho du Rèche renvoyait au loir»
le crépitement de la fusillade, ea ville c'était
un va-et-vient continuel de promeneurs attirés
par les forains installés sur la place du marché.

Voici les principaux résultats du tir ;
Concours de groupés : groupes ayant obtenu

la couronne. — ï. Stadtschutzen Biel Dufour, 215
points ; 2. Schutzengesellscbaft « Qhne Fritz »
Erlach, 205; 3. Société de tir de la Ville de De-
lémont < Ville », 196; 4. Feldschtitzen Mat-
cheurs Busswil, 195; 5. Armes Réunies Ko 2,
Malleray, 194; 6. Armes Réunies No 1, Malle-
ray, 192; 7. Feldschûtzèngese'lschaJt < Grabô
JBggu », Pieterlen, 191/42; 8. Schtttzenklub
Landsturm, Grenchen, 191/42; 9, Infanterie Pro-
menade, Neuchâtel, 190/43 ; 10, Les Mousque-
taires No 1, Neuveville, 190/39; 11. Société dé
tir Les Vétérans, Sorvilier, 188/45; 12. Société
de tir Aux Armes de guerre, Les Grappilleurs,
Cressier, 188/44.

Cible dons d 'honneur (sans couronnes). — 1,
Juillard Albert, fabricant, Cortébert, 275,7/lOQ;
2. Wyss Otto, entrepreneur, Grenchen, 275,7/93;
3. Girard Adrien, Erlach, 274,8; 4. Andrey Wer-
ner, Chavannes-Neuveville, 263,1; 5, wenger
Ernst, 262,2.

Cible Neuveville (couronne jusqu'à 340 points,
maximum 400). — 1. Brunner Roland, Neuve,
ville, 361,3; 2. Richter Georges, Neuchâtel, 356;
3. Steblér Albert, Busswil, 353,2 ; 4. Breguet An-
dré, Bienne, 351,4/95; 5, Allemand Georges,
Evilard, 351,4/92;

Cible Montagne de Blesse (au coup le plus
centré). —¦ 1. Mouche, notaire, Porrentruy, 99;
2. Meystre Robert, Neucbâtel, 98; g. Richter
Georges, Neuchâtel, 97; 4. Weber Ad., Sorvilier,
96/82; 5. Dysli Gottfried, Neuveville, 96/45,

Cible militaire (avec couronnes), -- J. Mau-
riaux Robert, Pieterlen, 356; 2. Pfister Hugo,
Erlach, 349; 3. Merz Alfred fils, Neuveville,
348; 4. Wyssbrod Ernst, Bôzmgen, 345/326; 5.
Probst Willy, Neuveville, 345/232.

Cible Chasserai (aveo rachats). -* 1. Char.
pilloz Léon. Malleray, 550; 2, Dubjer Erwin,
Liischerz, 549,6; 3. Gutmann Charles, Ins, 546.9;
4. Barfuss Emile, Cormoret, 543,3; 5. Meystre
Robert, Neuchâtel, 537,9.

Nous félicitons les quatre jeunes tireurs neu-
veyillois, MM. Thomet, Brunner, Merz et Probst,
qui ont obtenu leur première couronne et con-
servent ainsi un agréable souvenir de cette
fête.

CANTON
Fonctionnaire» de l'Etat

Les magistrats et fonctionnaires de l'Etat ont
tenu dimanche dernier, leur assemblée générale
annuelle à Cernier. Malgré l'Inclémence du
temps, de nombreux fonctionnaires étalent a<s
courus des diverses régions du canton. L'as-
semblée a liquidé rapidement les divers objets
de son ordre du jour, procédé, au renouvelle-
ment du comité et adopté une revision partielle
des statuts. Un fonds de réserve pour l'Indem-
nité au décès a été constitué.

L'après-midi, sous la conduite experte de M.
Armand Taillefert, directeur, et de ses adjoints,
les participants ont pu visiter en détail l'Ecole
cantonale d'agriculture : écurieo, cultures «t
nouvel internat

ItOCHJEFOUT
On nous écrit ;
Chaque année pendant la belle saison un

grand nombre d'automobiles, de motocyclettes
et de véhicules de tous genres traversent notre
village en laissant hélas derrière eux de grand»
nuages de poussière.

Le printemps passé, du sable avait été placé
sur les bords de la route et chacun de croire à un
prochain goudronnage. Mais, les jours, les mois,
ent passé dans cette attente et comme dans te
«onte de Barbe-bleue nous ne voyons rien venir
si ce n'est la route poudreuse, le» nuages de
poussière et les multiples ennuis qui les accom.
pagnent

Puissent ces lignes parvenir à qui de droit
et amener un résultat, car elles sont l'expres-
sion du désir de toutes les personnes soucieuses
d« l'hygiène publique et de leur propre santé.

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait dea programmes du journal «Le Radio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 21, Causerie sur « Lea au-
tos-camions actionnés au charbon de bols >. 30 h. M,
Union radlophonique suisse : Programme de Berne
et de Bâle. — Zurich, 500 (provisoire) : 20 h. 80 et
31 h. 80, Grande soirée populaire, 81 h., Concert <te
mandolines. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuohâtel. 16 h„ 17 h. et 22 h. 05,
Orchestre du Kursaal. 20 h, 80, Soirée oonsuçrée. &
Weldland.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80 et 16 b. 45, Radio-concert.
-- Toux Eiffel, 2650 m. : 20 h. 10, Radio-concert. —
Bruxelles. 508 m. 50 ; 20 h., « Mignon », opéra d'A.
Thotnas.

Borne, 449 m. : 13 h 80, Orchestre de l'hôtel Qui-
rinal, 1? h. 15, Concert instrumental et vocal. 21 h„
Retransmission, d'un théâtre. — Milan, 822 m. 60 î
20 h. 45, Paillasse, de Léoncavallo. — Londres,
861 pi. 40 : 18 h.. Orchestre Couturier, 16 h„ Quatuor
de Daventry. 18 h-, Concert d'orgue. 20 h. 80, Cou,.
cert eymphonique. — Daventry, 1600 m. : 11 h., Qua.
tuer de Daventry. 18 h. et 19 h. 45, Programmes de
Londres.

Emissions radiophoniques

Etat civil rie Neuchâtel
Naissanc es

». Lueien-Raymoisd, à Gaston-Arthur Torohe, «nt-
ployé aux téléphones, et k Alice-Frieda née vo»
Nlederhausern.

91, Rose-Adèle, à Daniel-Henri Duconraw», è
Montmollin, et à Martha-Léa née Rnfi.

22. Renée-Hélène, k Georges-René Flajoulot, au
Locle, et à Marguerites-Hélène néo Rognon.

Décès
IM. Pierre-Hnmbert, fils de Charles Hagenbu*

eher, né le 12 avril 1927.

Finance - Commerce
Cham-es. — Cours au 25 mai 1027 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
Acha t Vente Achat Vente

Paris . , . 20.30 20.40 Milan . , , 28 05 28.20
U>udrea . 25.24 25.26 Berlin . . 123.10 123.20
Méw V"-lt 5.19 ^.21 Madrid . . 91.30 91.4»
BmxpVles 72.20 72 30 Amsterdam 208 — 208.15

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
. .. _ i . i. . . .  . . . . . I I  I '

Bourse de Neuchâtel, du 24 mai 1927
bea chiffres seuls Indiquent les orlx faits,

d = demande, o ~ offre.
Actions Obligation *

Banq. Nationale. .' 55.— à Et. Neuo. 8H 1908 8iB.— d
Compt. d'Ese. , . 643-— d » » 4% 1907 91.— d
Orôdit Suisse . . 815— d » » 5» "M 101.50 e)
Oréd foncier n. 576 — d O. Neue. IV, 1888 86.25
8oe. de Banque a 770- o ¦ » *% {899 89- d
U Neuchàteloise 520- » » B» «J "JJg *
Cfth éL Oortalll. 1670.- ù O-d.-Fds M 1897 94.76 d
M .  Dubied * Q* 315.- o : g «J} g- *

_ _* N- P'°red «St d -* ' • »* 1898 90'26 dTram. Neuo. ord. 400.- d t im 0, ?5 _
» » priv. 425— d . 6% 1916 100>25 d

Nenoh Oham . 4.50 o GrM m(J _
tm. 88ndoz.Trav. 24n— d Ed D_ Wad 6% 98)_ dSal. des concerts 2;>0— n Trainw 4 % 1899 95.~. d
Elans 80— < Klaus *

l/* 1921 80.5Q d
Etab. Perrenoud 46' » .— « Suchard 59g 1913 98— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.
¦¦ —'—' u n  m

Bourse de Genève , tin 24 mai 1927
Lea chiffres seuls Indi quent les prix faits.

m ~ nrlx moyen entre l'offre et la demande.
d ~ demande, o ~ offre.

Actions 1% Bei ge . . . .1062.50m
Bq. Nat. Suisse — .— 7 % Oh. Français IU 2 Q —¦
Comp d'Escouip. 015.— 3% Wféré . . . 76.50n»
Crédit Suisse . mi.*- lV* ck téd- A. K. 8i.—
Soc. de banq. s. 773 — d '% c«- fer Maroo l 070.« d
Union fin.genev 689.50 Oheva. Fco-Sulss. 420.—
Ind Bunov gai .'6.50 8  ̂ Jougne- Eclé, 370 —m
Gaz Marseille 170— n. *

{/ *% Jura-Simp. 78 75
Motor Colombns IU75— 8% Genev à lots 106.75
eTco-Suisse éleot 247.50 ** Geqev 1899 433—
ttal.-Argent. élec 545 50 3% *>ib. '903 . 383,50
Mines Bor. ord. :.20,-ea *•-* V. Genè. 1919 :>I2. --
Gafsa. part . . 365.— < *% Lausanne . ——
Totis ebarbonoa 62.1.50 5% Bolivia Bay 185.—
Ohoeol. P.-C.-K 212. — Dannbe-Sava . 59.50
Nestlé . . . ,  765 6% Paris-Orléans 996—
Caoutoh 8 fin • - * — 6% Argentin.céd. 98.10
Allumettes suéd. 387.50 Cr. f . d'Eg 1908 395 —

nMie.nti.i _  ** F*50 S éleot — •-*Obligation» Hl8paDO bong 6% w _,
SX Fédéral 190» 81.75 4H TotU o. hong. — .—.

Sept devises en hausse : Paris, Londres 36.35
(+ 6/8) ; Espagne baisse encore 91.25 (— 88 J<), Ita-
lie 88.45, stable depuis trois jours. Serbe 145, 144
(— 8) pour éviter lo marge de 20 %, les reports en
oourso paient 1.50 k 2 fr., soit plus de 12 %, Pins de
titres en baisse qu'en hausse, cependant la clô-
ture remonte sur l'ouverture. Hispano ferme. Sur 48
actions : 17 en baisse, 6 en hausse.

14 mat, — Cent francs «misses valaient aujourd'hui,
A Paris : Fs. 490.75.

vsss/?_v/s/ys//Mwn^^^
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N E U C H A T E L  ne paraissant pas
JEUDI 86 mai, Jour de l'ASCENSION,
et nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les personnes qui auraient de»
annonces & faire paraître dans le
numéro de vendredi 27 mal, sont
priées de les faire parvenir jusqu'à,
mercredi à midi.

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

AVIS TARDIFS
ZOFINGUE

Course à l'Ile de St-Pierre
Samedi 28 courant, à 18 h. et demie

S'Inscrira le plus tôt possible, La course n'aur»
pa« lieu, si elle manque de participants; dans ee OM,
voir « Feuille d'Avis » de samedi.
*
¦ ¦ ¦' i ¦ i a il. | i .. mmsmmmms—-— m ¦ _ an a a _ . u i I .1 11. 1 .1. J I .. . .aaaa »;̂ ^̂

Parc des sports. Chantemerle *Zm
Jeudi 26 mat 1927 (Ascension)

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

Séries B et C, Suisse,
organisé par le F.-C. Comète,

dès 9 heures du matin k 13 heures et demie.
Buvette sur le terrain. Beau but de promenade.
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Cour' d'assises
[ Audience du 24 mai

Présidée par M, Charles Gabus, la cour esi
composée, en outre, de MM. E. Berthoud et G.
Dubois, juges. M. E. Piaget occupe le siège du
ministère public; Le jury élit comme chef M.
Henri Favre, conseiller communal au Locle.' ¦

A huis clos. — Etant donné sa nature, la pre-
mière cause est jugée à huis clos. C'est, en effet,
celle de Reine-Berthe Digier, née en 1907 à
Neuchâtel, originaire du Landeron où elle est
volontaire, prévenue d'infanticide et de cel dé
cadavre.

C'est l'éternelle et lamentable histoire de la
fille séduite qui accouche clandestinement et,
perdant la tête, tue ou laisse mourir son en-
fant, dont elle cache ensuite le cadavre. N'insis-
tons pas !

L'accusée soutient qu'elle n'est pas respon-
sable de la mort de son nouveau-né. Faute de
preuves matérielles du fait, on en est réduit aux
présomptions morales et ce sont elles qui susci-
tent un débat animé entre le procureur général
et le défenseur. L'accusation se fonde sur une
partie de l'opinion publique du Landeron, qui
affirmé que la conduite de la prévenue fut des
plus légères, pour réclamer sa condamnation
sur ce chef d'accusation, tandis que la défense
invoque le témoignage favorable de plusieurs
notabilités du village pour l'innocenter de ce
crime.

Le jury paraît partager l'impression du mi-
nistère public puisqu'il déclare Berthe Digier
coupable à la fois d'infanticide, pour avoir omis
volontairement de donner les soins indispensa-
bles à son enfant né viable, et de cel de cada-
vre, pour avoir dissimulé celui-ci . dans une ta-
ble de nuit et tenté de le faire disparaître en
le sectionnant et en essayant d'en brûler les
parties. 7 . ,

Au vu de ce verdict, la cour condamne l'accu-
sée à un an d'emprisonnement — sans déduire
les trois mois de prison préventive subie .—
cinq ans de privation des droits civiques et 887
francs de frais. Toutefois, en considération de
l'âge de la condamnée qui était mineure au
moment où elle commit le crime, et de diverses
circonstances atténuantes, celle-ci est mise, au
bénéfice de la loi de sursis.

— Pour permettre au prévenu Ph.-Edouard
Roquier, accusé d'abus de confiance, de tenter
de désintéresser ses créanciers et d'obtenir, si
possible, le retrait de la plainte déposée contre
lui, la seconde cause de la journée est ren-
voyée à une session ultérieure. Cela n'entraî-
nera nullement une suspension du procès pé-
nal, ce délit se poursuivant d'office.

Session close. 7 T"'-̂  I ; - :

NEUCHATEL
,¥ *• Conseil général

Le Conseil général issu des élections com-
munales des 14 et 15 mai , est convoqué pour
lundi, à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Constitution du bureau du Conseil général
pour 1927-1928 et nomination du Conseil com-
munal. Autres nominations : de-la commission
scolaire (36 membres) ; de la commission de
l'Ecole de mécanique et d'horlogerie (14 mem-
bres) ; de la commission de l'Ecole supérieure
de commerce (11 membres) ; de la commission
de l'Ecole de dessin professionnel et de mode-
lage (11 membres) ; de la commission des
comptes et de la gestion pour l'exercice 1927 (9
membres) ; de la commission des comptes et
de la gestion pour l'exercice 1928 (9 membres) ;
de la commission des agrégations (7 membres) ;
de la commission du plan d'alignement (9 mem-
bres) ; de deux membres de la Commission des
Fonds spéciaux en remplacement de MM. Phi-
lippe Favarger, décédé, et Georges Béguin,
membre sortant et rééligible.

Le Conseil communal a proclamé membre du
Conseil général M. Edouard Perret-Gentil, pre-
mier suppléant de la liste socialiste issue des
élections des 14 et 15 mai, en remplacement de
M. Jean Wenger, démissionnaire.

Suffrage féminin
Le comité du suffrage féminin de Neuchâtel

a fait parvenir une lettre au comité du parti
socialiste pour demander l'élection de dames
dans les commissions, tout en lui recommandant
certaines personnes. Voici la réponse qui lui a
été adressée : ' , ;- , ¦ '-,

Madame la présidente et mesdames,
Mesdames, " ' .. *

Vous nous avez fait l'honneur d'attirer cotre
attention sur l'élection des diverses commissions
de notre administration communale eu nous re-
commandant un certain nombre de dames.

Nous admettons sans hésitation le droit ,aux
femmes d'être représentées selon leurs mérites
particuliers et leurs compétences spéciales dans
les dites commissions. Comme nous.iavons un
bon nombre de dames organisées dans notre
parti, nous leur ferons une place dans toutes
les commissions où cela est possible.

C'est avec le plus, grand plaisir que nous rete-
nons en outre le nom de Mme Gueissaz-de-Dar-
del pour la commission de salubrité publique et
que nous en recommanderons la nomination.

Agréez, Mesdames, nos bien respectueuses
salutations.

Pour le comité du parti socialiste
et le grotipo des conseillers géné-
raux socialistes : Auguste Dudftn ,

• . • E.-Paul Graber. : '

Concert public
Programme du concert que donnera ce soir

l'Union tessinoise, au pavillon du Jardin an-
glais, sous la direction de M. G. Sanfilippo :

1. Marche, NN. — 2. Sorriso d'Angelo, sym-
phonie, E. Barbieri. — 3. Una Notte a Venezia,
sérénade, solo pour trombone, C. Benveriuto. —
4. Angélus, scène pittoresque, Massenet. — 5.
Rigoletto, prélude, quartette et final , G. Verdi.
—- 6. Cavalleria Rusticana, intermezzo, Masça-
gni. — 7. Marche symphonique, Gnaga.

Sur la route
Hier, à 12 heures 15, à l'avenue du 1er Mars,

deux jeunes gens montés sur un seul vélo, ont
renversé un passant, puis ont pris la fuite. L'un
des cyclistes a été rejoint et plainte a été dé-
posée par la victime qui a de légères blessu-
res et le pantalon déchiré.

Chronique musicale
Le concert donné hier soir par trois artistes

italiens nous laisse une impression assez con-
fuse. La première partie du programme se
composait d'œuvres de Vivaldi, Paesiello, Per-
golèse, Bach et Schubert ; la seconde partie
contenait exclusivement des compositions de M.
Mario Facehinetti qui défendit lui-même ses
œuvres au piano. Le compositeur appartient à
la jeune génération italienne, rendue illustre
par Respighi, Zandonai et d'autres, et délibé-
rément décidée à s'affranchir des anciens pro-
cédés classiques sans renoncer à la clarté et à
l'harmonie latine.

Nous avons sincèrement goûté les œuvres que
M. Facehinetti a écrites pour violon et piano :

une sonate-fantaisie assez sombre, mais mélo-
dieuse et conçue dans un style très personnel
étJconvaincant ; une jolie et élégante romance
eï'ùn triptyque d'une belle inspiration chaleu-
reuse.' '¦' '
0 }Lès œuvres vocales de M. Facehinetti se rap-
prochent, pour la forme, de celles de la jeune
école française. H s'en dégage une volonté ar-
tistique très prononcée et une louable recher-
che de nouveaux moyens expressifs. Ces œu-
vres furent exécutées d'après le manuscrit }
certaines retouches rendraient leur style encore
plus clair et concis.
• La, yioloniste, Mlle Jolanda Pedrazzlnl, pos-
sédé .;ùn joli tempérament, une technique très
avancée et une sonorité qu'on aurait voulue
passablement plus adoucie dans la sonate de
Vivaldi. Le délicieux < Moment musical > de
Schubert bénéficia d'une interprétation très
fine et très nuancée.
• Le ' programme, dont les nombreuses fautes
d'orthographe sont imputables à un typographe
milanais, prétend que la cantatrice, Mme Ma-
ria Labia- est < sans contredit une étoile de pre-
mière, grandeur > :  cette étoile était hier soir
passablement enrouée et probablement privée
de, ses ¦ meilleures ressources. La diction est
franchement mauvaise, même très mauvaise, la
prononciation française détestable et absolu-
ment .incompréhensible ; la voix est mal posée
et sa grâce assez factice. F. M.

¦¦̂ • ' li' - ;/.. Lettre - * - .- -j
sur les spectacles

1 i i '  (De notre corresp. de Berne)

' Et "voici encore des distractions nouvelles :
Berne, décidément, devient le nombril du mon-
dé : ou l'on s'amuse.
' ' Ee Théâtre de l'Alhambra (qui se nomma
Variétés, puis Operetten-Theater , et vient d'ê-
tre rebaptisé dernièrement à la suite d'une en-
térite ou demi-fusion avec le music-hall de ce
nom installé à Genève), va nous donner quatre
représentations où l'on admirera le prodigieux
calculateur Inaudi (qui charma mon enfance, ce
qui ne le rajeunit pas), et où l'on verra un jeu-
ne athlète s'ëtendré sûr une planche hérissée
de clous, tout en portant allègrement sur l'ab-
domen un piano et son exécutant Sans parler
d'attractions dont le «Bund> nous affirme qu'el-
les/ sont tout bonnement étourdissantes. Il y a
une. championne de diabolo, un gentleman-jon-
gleur, je -ne sais quoi encore. En somme, c'est
la .troupe .de Genève qui vient « gastieren > à
Berne. ,
. ;Sj j'étai s chargé du service des communiqués,
je ne manquerais pas de dire que c'est un gala
artistique, un cévent epochemachendx Comme
ce' soin ne m'a pas été confié, je me permet-
trai d'attendre d'avoir yu ces phénomènes pour
vous en chanter les louanges.
- Le théâtre, le Stadttheater, a, comme je vous
le disais hier, fermé ses portes à la fin du mois
dernier, : pour les rouvrir à l'occasion de toux-
nées • occasionnelles. La troupe reste en boune
partie la;même pour la saison prochaine.
-; En ' revanche, le Théâtre du Kursaal Schânzli,
spus la direction de M. Dalichow, aura pour la
première fois, si nous ne faisons erreur , uue
saison d'été, du 1er juin au 31 août On y jouera
la .comédie et, je crois bien, l'opérette. Les ar-
tistes sont pour la plupart allemands. L'idée est
intéressante, à coup sûr. Et nous saluons avec
plaisir cette tentative d'attirer le public par au-
tre chose que le tapis vert.

Le 25 juin, grande fête de nuit organisée par
les étudiants dans le ravissant parc qu'on nom-
me le Jardin des Roses. Au Casino, un orches-
tre viennois a remplacé l'orchestre russe. Il y
aura des concerts Beethoven , une prestigieuse
tournée de la Scala de Milan, et, attraction su-
prême, dès le 7 juin, session des Chambres fé-
dérales. C'est le spectacle dont j'aurai surtout
à vous entretenir, bien que — je vous le con-
fié^ Ce n'est pas celui qui m'amuse le plus.
, .Le, programme de la session sera élaboré sa-
medi par -les. présidents de groupes. Il so peut
qu 'un objet imprévu vienne s'y ajouter : l'aide
fédérale aux producteurs de beurre. Constatant
— il a pris son temps — que l'exportation des
fromages né bat plus que d'une aile languissan-
te, le Conseil fédéral , suivant des suggestions
parlementaires, va préparer un projet d'arrêté
assurant' dés subventions aux laitiers pour qu 'ils
puissent s'organiser de manière à préparer du
beurre apte à se conserver et à s'exporter , alors
que' jusqu'ici on ne préparait que du beurre
destiné .à être consommé frais. Nous exportions
le fromage et nous importions du beurre salé ou
stérilisé de Hollande ou du Danemark.

. E-p somme, °ù veut chercher à permettre au
Suisse de continuer à traire sa vache et vivre
paisiblement, mais on utilisera autrement que
jusqu'ici'le lait du doux ruminant à l'œil pétil-
lant," d'inofîensive malice.

, Une ,bonne chose concernant cett e fameuse
routé, de ',Gandria , que des vandales voulaient
massacrer par un tracé impitoyable et horrible.
Le Conseil fédéral a fait savoir au gouverne-
ment tessinois que si l'on adoptait le tracé dont
on "n'eus--menaçait, il ne participerait pas aux
frais, mais que si, en revanche, on adoptait l'au-
tre projet, comportant une route plus haut quo
celle existànt-acluellement, il demanderait aux
Chambres de votçr une subvention.
' Vous chaut-il d'apprendre que la Suisse sera
représentée au congrès de chimie de Varsovie
par le .professeur Amé Pictet , de Genève ? Si
oui ,- vous voilà satisfaits. Et pour accroître en-
core le. bagage, de vos connaissances, je vous
enseignerai que Te' Conseil - fédéral a répond u
fort cougrûm ent à l'honorable conseiller natio-
nal Briner qui lut avait, sous forme de petite
question,-demandé d'unifier dans tous les pays
les méthodes et programmes d'enseignement.
Il a expliqué à ce brillant unificateur que nous
n'étions pas précisément des gens pareils quant
aux idées, quant à la langue et quant aux
mœurs, 'et que, si même la Constitution lui per-
mettait d'intervenir, ce qui n'est pas le cas, il
se garderait d'en rien faire.¦ Par' où il a prouvé — une fois n'est pas cou-
tume — qu 'il était composé de gens de bon
sens- et de clair entendement. R. E.

Nouvelles diverses
Le feu à la grange. — Un incendie, que l'on

attribue à une défectuosité d'une cheminée, a
complètement détruit, mard i après midi, à
Baulmes (Vaud), la maison de M. Pérusset, com-
prenant trois logements et une partie rurale
avec grange, écurie et dépendances. Le fourra-
ge, une, gerbe de paille, cinq chars de foin ont
été détruits. Le bétail a pu être sauvé, ainsi
qu'une partie du mobilier.
' Une bonne prise. — U y a quatre mois envi-

ron,, un employé de banque de Zurich, Hans
Huber, 23 ans, avait pris la fuite après avoir
encaissé un faux chèque de 10,000 fr. au guichet
d'une banque zuriceise. Tous ses préparatifs
avaient été faits pour fuir en Australie par l'Ita-
lie. Il fut découvert par la police italienne et
les autorités suisses demandèrent son extradi-
tion:. II vient d'être reconduit à Zurich, où il est
à la disposition du jug e d'instruction.

Responsabilité mitigée. — M. Johann Dirr, 25
ans, chauffeur, inculpé d'avoir, le 6 août der-
nier, alors qu'il conduisait un .camion, au pas-
sage à niveau de Steinbrunnen, à,Zurich, heur-
té, un vélo auquel était ajusté, un petit (char la-
téral contenant un enfant de deux ans et pro-
jeté sur la chaussée Mme Louise B.osshard, de
Felmeilen, <pii fut si gravement blessée qu'elle
succomba quelques jours après. Dirr, contraire-
ment au règlement, circulait sur le côté gauche
de la chaussée. Les débats n'ont pas permis , de
se faire une idée exacte du degré de responsa-
bilité du chauffeur, aussi les jurés ne l'ont-ils
pas déclaré coupable. La cour l'a acquitté du
délit d'homicide par imprudence, mais l'a con-
damné cependant aux frais.

Electrocuté. — M. Hermann Meier, 26 ans, cé-
libataire, ouvrier métallurgiste, de Dornach
(Soleure), travaillant dr.ns les usines métallur-
giques de là localité, a élé atteint par le COûT
rant électrique et si grièvement blessé qu'il a
succombé. • .,, ¦

Chute mortelle. — M. Johann Buhrer, mon-
teur aux tramways municipaux de Zurich, tra-
vaillant, à l'ancienne gare de TEnge, au rem-
placement d'une conduite électrique, a été at-
teint par le courant alors qu'il se trouvait au
haut d'une échelle et est tombé sur la chaussée.
Grièvement blessé, il a été conduit à l'hôpital
cantonal, où il a succombé. Il était âgé de 44
ans. - - s

Pinedo retrouvé et remorqué. — On mande
do Londres que le vapeur «Aqunania > a trans-
mis le message suivant :

Le vapeur c Oilfield >, latitude 41.50 — lon-
gitude 33.39, a aperçu , lundi soir, à 23 h. 30,
une goélette remorquant un aéroplan e ayant
des insignes qui comportaient, en apparence,
trois couleurs. L'endroit indiqué est près des
Açores. L'appareil signalé est un bi-moteur. On
suppose qu'il s'agit de celui de Pinedo.

Do Lisbonne, le 25 mai, on annonce que Pine-
do a été remorqué vers Fayal (Açores), et, le
même jou r, cn mande de Fayal que l'appareil
de l'aviateur italien est arrivé à la remorque
dans co dernier port. Lo pilote est arrivé en
même temps que l'appareil..

On prête à Lindbergh cette réponse de pince-
sans-rira à un journaliste qui lui demandait,
après l'heureuse arrivée de l'aviateur à Paris,
à quel moment le voyage lui avait paru le plus
dur :

— C'est certainement maintenant.
Lindbergh, bien entendu, n'y aura pas mis

d'intention méchante," mais peut-être pressen-
tait-il qu'après avoir échappé aux dangers des
forces élémentaires, il allait courir ceux que la
foule tenait en réserve pour lui.

_ Au fait, si des gens avisés n'avaient pas réus-
si à l'escamoter — pour ainsi parler, — que
serait-il advenu de lui au milieu de la cohue ?

La curiosité ignore toute délicatesse, et quand
une foule s'en trouve possédée, il faut s'atten-
dre aux pires brutalités: Qu'un homme ait passé
plus de trente heures sans dormir, les sens de
l'attention continuellement en éveil et l'esprit
toujours tendu, les curieux ne s'en soucient au-
cunement. Ils entendent voir cet homme et esti-
meront naturel d'en, faire leur chose ; ils savent
parfaitement que tout le monde ne pourra pas
l'approcher et ils font comme s'ils ne le savaient
pas ; sî dans la bousculade il arrive malheur au
héros de l'aventure, les curieux ne s'en pren-
dront pas à eux-mêmes : c'est tout juste s'ils ne
lui en voudront pas, à lui. ; ' '

Cotte fois, Lindbergh a échappé à la foule.
Tant mieux pour lui. Ecîiappera-t-il aux mani-
festations organisées pour fêter sa réussite ?
Cela n'est pas probable, mais, à son âge, l'esto-
mac ne se ressent pas trop d'une succession de
repas copieux et congrument arrosés. Cepen-
dant, là encore, on agit :avec une hâte un peu
bien grande pour un homme qui avait droit à
se reposer. Pourtant, vous entendrez soutenir
qu'un.«, as> comme lui ne s'appartient plus.

En somme, cette manière de fêter un-.,héros
ressemble beaucoup à celle qu'on inflige sou-
vent aux personnes-, devenues • centenaires. La
somme des fatigues qu'elles « ericaisgent * en
cette occasion se traduit parfois par une .mort
qu'il '' n'est guère possible d'appeler prématu-
rée, mais qui ne répond tout de même pas à
ce qu'on, voulait. " ¦ '

Nos meilleurs souhaits pour que Lindbergh
sorte intact des festivités qui lui sont imposées.

' : •¦• '- '' ' -7, . - - .; F.-L. &

Lvi-_âis€?é-i®9ft de ceux
qisi ra'@__î neu fait

_Mndhe:rggit; à; Pari»
Paris, 24 (Havas). — Recevant mardi, à 10 h.

et demie, les représentants de là-presse, Lind-
bergh a déclaré qu'il a reçu dépuis son arrivée
à Paris de très nombreuses offres pour tourner
des films > ¦ on faire des conférehceSi Mais ¦• _, a
tenu à préciser 'que son voyage en Europe
avait été organisé sans aucun souci: de bénéfice
et qu'il n'était pas disposé à accepter actuelle-
ment ces offres.

Lindbergh assitera ' cet après-midi,* au Bouf-
get, au départ des aviateurs"Coste' et Rignot,
pour leur tentative de record dn monde de la
distance. . , , .,. - , " ... - : 'Samedi, il se rendra par la voie des airs à
Bruxelles, où le. roi et la reine lui jpnt fait l'hon-
neur de l'inviter. Lundi, il ira à Londres, puis,
rentrera à Paris pour assister à un certain, nom-
bre de réceptions. Il a déclaré qu'il a reçu une
proposition de 25.000 dollars pour aller faire
des conférences à Berlin ; mais il ij'est pa» de

son intention de se rendre en Allemagne. Par
contre, il ira en Suède, d'où sa famille est ori-
ginaire ; mais il ne sait pas encore quand il
fera ce voyage.

Au Bourget, trois cents personnes ont travail-
lé à remettre en état les grilles de l'enceinte
démolies par la foule à l'arrivée de l'avion, ain-
si que les pelouses saccagées au cours de la
soirée de samedi.

Deux . personnes, piétinées et blessées ce
soir-là, sont mortes lundi à l'hôpital St-Louis.
Le lendemain de l'arrivée, l'aéroport semblait
un champ de bataille. Aujourd'hui, tout sera
en ordre à l'aéroport, pour la visite présiden-
tielle. " .. . .- " ' -
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LONDRES, 24 (Havas). — A la Chambre des
communes et en réponse à une question de M.
dynes, M. Baldwin dit notamment :

Depuis de nombreux mois, la police, en col-
laboration avec les autorités militai res, a con-
duit des investigations sur les activités d'un
groupe d'agents secrets s'efîorçant d'obtenir des
documents confidentiels relatifs aux forces ar-
mées de la Grande-Bretagne. D'après les infor-
mations et les preuves obtenues au cours de ces
investigations^ il a été démontré que des mem-
bres de la délégation commerciale russe fai-
saient des arrangements pour lë : transfert à
Moscou de photographies et de copies des do-
cuments obtenus. Un document d'un caractère
officiel et hautement confidentiel a récemment
disparu et il est devenu évident que oe docu-
ment avait été envoyé dans l'immeuble de la
délégation commerciale russe et de la société
Arcos, où il a été reproduit au moyen d'un ap-
pareil photographique spécial. Agissant d'après
les informations obtenues, on a demandé aux
magistrats un-mandat de perquisition qui a été
accordé et mis à exécution , le 12 courant. On a
découvert aussi un certain nombre d'envelop-
pes fermées à l'adresse de personnes et organi-
sations communistes bien connues en Grande-
Bretagne et en Amérique. Ces enveloppes con-
tenaient des. informations et des instructions
émanant de -l'internationale de Moscou et dés
syndicats ouvriers russes. On a découvert en-
core une correspondance subversive r&lâtive en-
tre autres à la campagne contre toute interven-
tion en Chine. Le gouvernement soviétique ne
peut éluder la responsabilité qui lui incombe
du fait des actes hostiles de la délégation com-
merciale russe et de l'abus' des facilités-à elle
accordées.

M. Baldwin rappelle alors que le 1er février
dernier, le chargé d'affaires soviétique en
Grande-Bretagne a déclaré que Borodine n'é-
tait pas le représentant soviétique en Chine.
Des déclarations dans le même sens ont été fai-
tes le 11 février par Litvinoîf. Cependant, le
gouvernement britannique a aujourd'hu i en
mains un télégramme adressé par le commissa-
riat des affaires étrangères russes au représen-
tant soviétique à Pékin et disant notamment que
jusqu'à ce qu'un représentant soviétiqu e soit
désigné pour Pékin, Borodine doit recevoir ses
ordres directement de Moscou.

M. Èaldwin donne ensuite quelques détails
sur certains documents découverts au .cours de
la perquisition du 12 mai. L'un d'eux a trait à
la propagation du communisme parmi les ma-
rins britanniques.

Le gouvernement britannique a . en consé-
quence décidé, à moins que "la Chambre des
communes n'exprime jeudi sa désapprobation
d'une telle action, qu'il mettra fin à l'accord
conimercial anglo-russe, demandera le retrait
de Londres de la délégation commerciale et de
la mission soviétiques, et rappellera de Mos-
cou la, mission britanrique. Le gouvernement
britannique est disposé, tout en abolissant lès
privilèges conférés par les articles 4, 5 ct 6 de
l'accord commercial anglo-russe à faire tous les
arrangements nécessaires pour faciliter les re-
lations commerciales ordinaires entre les deux
pays. '

-" TchftçhêrInef:'Se démena/
PARIS, 24- — MM. Poincaré et Briand .ont

reçu respectivement .Tchitchérine, accompagné
dé Rakowski, ambassadeur des soviets à Paris.

L'entretien de M. Briand avec Tchitchérine a
duré . -une .heure. A l'issue de là conférence,
Tchitchérine s'est - refusé à toute déclaration.

PARIS, 24 (Havas). — De l'enquête à laquel-
le s'est:livrée le rédacteur diplomatique de l'A-
gence Havas -à l'issue de l'entretien que Tchit-
chérine .à. eu ayee MM. Poincaré et Briand, il
résulte que le gouvernement français n'a pas été
amené jusqu'à présent à envisager une modifi-
cation aux relations officielles existant entre la
France et la Russie et qu'il ne prendra cette ini-
tiative,:que si des circonstances nouvelles ve-
naient à la lui imposer.

- . Choses- df'Angleterre
LONDRES, 24 (Havas), — La Chambre des

Communes a adopté, par 178 voix contre 134
l'article 3 du projet de loi relatif aux trade-
unions.

•SÛUTHAMPTON, 24 (Havas). — M. . Ramsay
Mac Donald est arrivé mardi après-midi à Lon-
dres, de son voyage en Amérique.' *
—_. — : . «¦ — - '

Q_ reparle de B'avion
de !3-t7i_ esser et Coli

BOULOGNE SUR MER, 24 (Havas). — Mardi,
vers 11 h. 30, après une longue croisière dans
l'Océan atlantique, le patron du chalutier <An-
toinette >, armateur Raymond Papin , a informé
l'administration de la marine que le radiotélé-
graphiste du bord avait enregistré sur son li-
vre le message sans fil suivant, lancé par un
bateau de Boulogne, le < Saint-Hubert > qui se
trouve actuellement sur les lieux de pêche :

« Avons vu à 10 milles de Start Point, hier,
vers 12 h. 30, un bateau de commerce non mu-
ni de T. S. F. remorquant un hydravion blanc
dont le gouvernail porte les couleurs nationales
françaises. >

BOULOGNE SUR MER, 24 (Havas). — Dès
qu'elle a eu connaissance du sans-fil lancé par
le < Saint-Hubert > et recueilli par le chalutier
< Antoinette >, l'administration de la marine a
télégraphié au ministère de la marine. Le <St-
Hubert», qui se trouve sur les lieux de la pêche
à l'extrémité des Cornouailles, ne rentrera que
dans une dizaine de jours à Boulogne.

C'est vers 11 h. 30, alors qu'il revenait à Bou-
logne, que l'< Antoinette > a reçu à son bord le
sans-fil du < Saint-Hubert >.

CHERBOURG, 24 (Havas) . — D'après les
renseignements recueillis par les autorités ma-
ritimes, ce serait hier, mais à 16 h. 55, que le
radio du < Saint-Hubert > aurait été reçu par
l'« Antoinette >. Les autorités maritimes ont es-
sayé d'entrer en communication par T. S. F.
avec le « Saint-Hubert >, mais elles n'ont pas
reçu de réponse.
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Comme on aime la paix 7*-̂
subitement J$R$t

MOSCOU, 25 (A. T. S.). — L'agence Pat corn*
munique l'information suivante :

L'Académie des sciences a publié un appel
à l'adresse des savants anglais dans lequel elle
indique que les événements résultants des per-
quisitions faites chez les représentants commer-
ciaux de l'U. R. S. S. crée une menace de nou-
velle guerre mondiale. Elle invite les hommes
de science anglais et tout le monde intellectuel
à agir en faveur du maintien de la paix.

Lindbergïi ira à Londres
LONDRES, 25 (Havas). — L'aviateur améri-

cain Lindbergh a accepté l'invitation de l'Aéro-
Club royal britannique de venir visiter Lon-
dres. Il doit arriver lundi prochain par la voie
des airs.

Four un. triomphal retour
WASHINGTON, 25 (Havas). — Un contre^

torpilleur américain, actuellement dans les eaux
européennes, sera placé à la disposition de l'a-
viateur- Lindbergh pour son retour aux Etats-
Unis.

Au sujet d'une épave
PARIS, 25 (Havas). — Plusieurs journaux ex-

priment l'avis que l'avion qui a été signalé par
Boulogne comme étant remorqué par un bateau
de son port au large de la Cornouaille britanni-
que, doit être un appareil anglais tombé en
mer.

Pauvre Louisiane
: BATON-ROUGE (Louisiane), 25 (Havas). —

A la suite de la rupture de la digue Mac Créa,
la deuxième moitié da la région supérieure de
la Louisiane a déjà été inondée ou va l'être sous
peu. Celte région aurait un million 500 mille
acres de surface. Une inondation nouvelle oc-
casionnerait pour plusieurs millions de dégâts.

Les habitants, au nombre, de 100.000, on reçu
l'ordre d'évacuer immédiatement.

Le Japon et la Chine
TOKIO, 25 (Havas). — Le premier ministre

et les ministres de la guerre et de la marine ont
conféré hier au sujet des mesures à prendre
dans l'éventualité d'événements graves dans le
nord de la Chine.

La reine de beauté... est Américaine
PARIS, 25 (Havas). — On mande de New-

York aux journaux que Mlle Dorothy Britten,
de {New-York , a été proclamée reine de beauté
au concours international de Galveston, auquel
prenaient part 38 jeunes filles dont 30 de natio-
nalîté américaine. Mlle France a été classée
hui tième et Mlle Italie dixième.
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LS VAINQUEUR -_ L'ATLANTIQUE!
Charles Lindbergh et M. Myrron Herrick, ambassadeur des Etats-Unis à Paris, sur le perron
do l'ambassade. Derrière eux, le personnel de 

^
l'ambassade acclamant le jeune triomphateur.

L'Arcos sera dissoute
LONDRES, 25 (Havas). — Une dépêche de

Moscou, reproduite par les journaux, anno-nrp
que la compagnie Arcos se*-a dissoute.

L'Eternel l avait donné, l'Eternel
l'a ôîé ; que le nom do l'Eternel soit
béni. Job. I, 2L ..

Repose en paix.
¦Monsieur et Madame Hagënbucher et leurs en-

fants, ainsi que les familles parentes et alliées, ont
In profonde douleur de faire part à leurs amis et
cocTmissaaces du décès de leur cher enfant,

Hu__ort-P!erre HAGEMBUCHER .
qùo Dieu a repris à I-ni après quelques jours de

. flouffïnnccs,- à l'âge de 6 semaines.
. L*«risevelisEoment, aveo suite, aura lieu jeudi 26

courant,, à'13 heures. .
Domicile mortuaire : Moulins 35.
La présent avis tient lieu do lettre do faire 'part.
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I Corbillard automobile pour enterrements j l
I ot incinérrjions permettant de transporter

los membres de ïa famiile en même temps
que lo cercueil.

I Concessionnaire de la ville
| pour les enterrements par corbillard automo-
< bile dnns la circonscription communale.
î Cercueils, Incinérations, exhumations.
i Concessionnaire de la Rce '.fitô de crémation.™ F - ' .-.- ' : : -s cl iVm.-TeVs.
'i

Cours du 25 mai 1927, à 8 h. 30, du
Cfta!jî?0ir il-Eseoiu'̂ fe de Genève, Kciichâlcl

Chèque Demande Offre
Cours Paris .... a » 20.30 1 20.40

saris engagement Londres .... 25.24 .25.25
vil les nwinatiéiïs """.*'' *• • 'Ml lî \t. „ rL.uriner Bruxelles » , .  i2. 20 72;30se renseigner Nw.ïorij „, M 9 5.21téléphone iO Berlln ,o 3t10 123.20

. , 77T,„ , '' Vienne 73.10 73.20Achat et Vente A m»tei _»m V, 308.- 208.10
de billets de Madrid 91.25 91.40

banque étrangers Stockholm , ,  139.-— 139.30
. . Copenhague , 138.65 138 85

Toutes opérations Oslo 134.25 134.50
dé banque aux Prapue ... « ,  15.35 15.45

meilleures conditions
Bfg p̂ggiggBi________e______i


