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lie marchand de vins est un homme très
utile : ce qu'il Tend n'est pas absolument
indispensable, mais o'est une denrée très
agréable.

Le pharmacien est pent-être plus utile.
H n'empêche pas les gens de mourir, mais
tant qu'ils sont en vie, il leur donne l'im-
pression que o'est grâce à lui.

D'une façon générale, tous les métiers
sont utiles. Les uns le sont plus que d'au-
tres ; le laitier, par exemple, est d'une né- \
cessité plus immédiate et plus journali ère
que le bourreau.

Que dire du marchand de Confection ? |
Certainement, cet homme-là est le plus in- J
disponsable de tous. ]

Si vous remarquez, on peut être malade et ]
ne pas appeler de médecin ; on peut ne |
pas boire de vin, ni de lait ; on peut n'user j
ni des trams, ni des trains ; mais je vous ]
défie de ne pas vous vêtir. Aussi, honneur ]
au marchand dé confection. j :

Honneur à lui, quand, comme < Excel-
sior >, il s'est jur é de ne livrer que de la
marchandise de toute première qualité, an
plus juste prix.
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M COMPOSENT UN CHOIX RAVISSANT ¦

jjll Vous trouverez la robe en percale, lainettç, j sopeline, très H
mA bon marché, aussi bien que la ROBE ELEGANTE fcl|
W| en mousseline de laine ; en toile de soie ; en tussor f g È

Hy uni et composé ; en crêpe de Chine, toutes nuances IIP
Wâ mode et nouveaux dessins imprimés Hfl

| LE RA YON DE TISS US El
N|l est richement assorti |M

¦J VOILES - CRÉPONS - POPELINES M

Ê DEMANDEZ LE JOBRALCO |
W uni et imprimé, couleurs garanties au lavage §j

M OXFORD - ZÉPHIR - POPELINE pou r chemises Hf j
H] et pyjamas. - Nous conf ectionnons sur mesures les [B
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ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moi» f moi m

Franco domirilo . . . .  15.— 7.50 375 1.30
Etranger 46.— 23.— M.50 4.—
Abonnent, prit à la poste 30 c. en nu. Changera, d'adresse 50 m,

n i Administration : ne dn Temple-Neuf I.Bureau | Ridaethn . m àa Coneen 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corpt 7 (prix mimm. d*nne annonce 75 c\

Mortuaires 30 c Tardifs 50 e. Réclame* 75 c, minim. 375.
Suisse, \Ae. le millimètre (ans seule insert. min. 3.50), lo samedi

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

21e. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame* 60 c* mm. 7.80.
Menrage de filet i filet. — Demander le tarif complet.
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Forêt de Champ du Moulin

BOISJE FEU
Les bois de Ieu ci-après sont.

niis en vente par voie de sou-
mission publique :

Div. 3 et 19 : 573 stères sapin,
hêtre et dazons.

Prière de s'adresser à l'Inten-
dance des forêts et domaines
(Hôtel municipal) ou au garde
forestier G-lauser. Ohamp-du-
Moulin, qui donneront tous les
renseignements nécessaires.

Les soumissions écrites seront
reçues par la Direction soussi-
gnée jusqu'au samedi 14 mai
192T.

Neuchâtel, le 4 mai 1927.
Direction

des fortts et domaines.

r ĵ * g/l VILLE

iilÉiiiÉil DE
|j|jp NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Frédéric Zut-

tel de transformer les combles
de son immeuble Fontaine An.
dré 22.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 12
mai 1927.

Police des constructions.

jTÏÏ ipgg.* COMMUNE

||p PESEUX
Bois de servioe chêne
à veoflre par voie de soumission

La Commune de Peseux < offre
à vendre par voie de soumission
aux con di tions habituelles, dans
la forêt de Peseux :

35 Billes chêne 1er choix cub.
52 m3.

19 billes ohêne 2me choix cub.
22 m» 47.

Les soumissions seront reçues
par notre Bnreau communal Jus-
qu'au 7 mai. à 12 heures. Elles
porteront la souscription «Sou-
mission pour bois de service ».

La liste des cubes peut être
demandée au Bureau communal
et pour visiter ces bois, prière
de s'adresser au garde forestier,
M. Olivier Béguin .

Peseux. le 28 avril 1927.
Pntienîl /inmninnal
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IMMEUBLES

fiijliie
L'Hoirie MULLER . JUNOD

vendra par enchères publiques,
le samedi 14 mal 1927, à 14 heu-
res, à l'Hôtel du Jura, aux
Hauts - Geneveys. l'immeuble
qu 'elle possède aux Hauts-Gene-
veys, articles 154 et 155 du ca-
dastre , habitation renfermant
deux logements, toutes dépen-
dances, eau, électricité instal-
lées , jardin s de 463 m*.

Estimation cadastrale : 15,000
francs. Assurance avec l'assu-
rance complémentaire : 17,000 fr.

Pour visiter, s'adresser à M.
Jules GANIÈBE, à Fontaineme-
Ion.

Les conditions sont déposées
chez le notaire Abram Soguel,
à Cernier, chargé de la vente.

Belle propriété à veuille
à Dombresson, (Val-de-Ruz)

A vendre de gré à gré belle
propriété comprenant petite
maison d'habitation., beau ter-
rain de dégagement convenant
comme sol à bâtir, grand ver-
ger et jardins. — Beaux arbres
fruitiers. Situation favorable.

Adresser les offres, jusqu'au
31 mal 1927. soit au notaire G.
NIGOLE. les Ponts-de-Martel.
soit à M. Maurice SANDOZ. à
Dombresson. qui se charge de
faire visiter. * ¦ • ' ' fi

EifejfÊies
M. Jean Jenck vendra .en bloo

ou séparément, par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 6
mai prochain, à 15 heures, en
l'Etude de MM. Wavre. notai-
res. Palais Bougemont, la mai-
son looative comprenant atelier
de menuiserie avee machines et
outillage pour huit à dix ou-
vriers, qu 'il possède à la rue
Louis Favre. S'adresser à MM.
Wavre. notaires. Palais Bouge-
mont .

A vendre; à Pçseux, dans si-
tuation admirable, près de la
forêt, une

jolie petite propriété
Maison en bon état d'entre-

tien, cinq chambres, bain, buan.
derie. Jardins potager et frui-
tier. Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu-
chàtel ou Ad. Stauffer. Parc 42.
la Chaux-de-Fonds.

Liste gratuite d'immeubles à
vendre.

Colombier
A vendre tout de suite ou pour

époque à convenir, jolie petite
propriété clôturée ; trois cham.
bres. cuisine et dépendances. —
Eau. gaz. électricité. Grand pou-
lailler, jardin d'environ 700 m',
arbres fruitiers. S'adresser au
notaire Miehaud. à Bôle, qui
donnera indications.

A vendre près de Saint-Biaise
une

maison de rapport
et d'agrément

comprenant trois appartements
de trois et cinq chambres, avee- ,
nombreuses dépendances, buan-
derie, écurie a porcs, grange,
Temise, garage, etc. — Grand
j ardin et verger de 2750 m2. —
ACCÈS AU LAC. — Conditions
favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler, Pla-
ce Pnrry 1, Neuchâtel. 

Maison à vendre
à Boudry

Mme Vve Emile BOULIN of-
fre à vendre sa maison de Bou-
dry, quatre chambres au soleil,
cuisine, dépendances, ancien ru-
ral, soit grange et écurie, sur
route cantonale et qui peuvent
être transformés. Taxe cadastra,
le: 12,000 fr. Prix : 9000 fr . —
S'adresser pour visiter à la pro-
priétaire à Boudry, et pour les
conditions au notaire Miehaud,
à Bôle. 

A mie à Piux
une maison avec jardin. 1400 m3,
quartier tranquille, proximité
de la gare et du tram. Valeur :
42,000 fr. Facilités de paiement.
S'adresser poste restante, suc-
cursale Hôtel-de-Ville, L B. 700,
la Chaux.de-Fonds. .__

A VENDRE
A vendre moto

Condor sport 250 c.v.
trois vitesses, prix très bas. S ..
dresser Saint.Nicolas 26.
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FABRIQUE DE CHAPEAUX 0. lariofîi
Bue de l'Hôpital 9 - Gibraltar 2

JOBBS chapeaux paiifl© mode
toutes teintes __>* fS.tr\depuis fr. ^BO^LF

Grand choix de chapeaux en tous genres aux meilleurs prix
Transformations — Teintures

(frêne, verne. etc.) de 60 cm., à
vendre, 45 c. le fagot. S'adresser
l'après-midi chez Mlles Châte-
lain. Monruz , Téléphone 378.

Un Mis iiies
race Gessenay, bonnes laitières,
éventuellement avec cabri. Pou-
lailler et treillis, chez Bourquin,
Parcs 119.

Poussette
occasion, état de neuf, à vendre.
S'adresser Saint-Honoré 1. 2me,
j usqu'à 3 h. et le soir depuis 7 h.

A VENDRE
un potager à bois, deux trous,
un réchaud à gaz trois feux, un
vélo de dame. S'adresser à F.
Bourquin. Pares 45 a.

Une forte jument
noire, garantie franche de col-
lier, à vendre. Bonne occasion
pour voiturier. S'adresser à A
Schiipfer, Pierre-à-Bot. — Télé-
phone 12.13.

Bôle du Valais 1926
un des meilleurs vins suisses en
vente à des Prix intéressante, et
assorti avec une livraison de
Neuohâtel rouge, Cortaillod 1926
sont livrables tout de suite, en
bouteilles. Fréd. Meier-Charles,
propriétaire, la Coudre. 

A vendre

deux beaux porcs
trois à quatre mois, à choix sur
quatre. E. Senn-Jeanneret , Dom.
bresson. (

SIX COUVÉES
naturelles avec ou sans poule.

CANETONS
Jeunes lapins, prix avantageux.

M. FAVRE. Cormondrèche.

30 jeunes poules
en pleine ponte, à vendre, à
choix sur cent. S'adresser à M.
Jules Brandt . Pierre-à-Bot 1.

A vendre deux nichés de

jeunes porcs
Alf . Magnin, Bouges-Terres p.

Saint-Biaise. 
A vendre

foironai-potager neocbâfelois
en excellent état. — S'adresser

. Fahys 175. 

Thés
Rogivue

Finest Afternoon Tea
Paquet blanc, fr. 1.40

DANS LES ÉPICERIES
A vendre

armoires
à une et deux portes, deux poê-
les inextinguibles brûlant tous
combustibles, un lavabo et une
couleuse. — Evole 29. 

A VENDRE
pour cause de départ, très belle
chambre à manger, pratique et
oiiginale. chêne sculpté, état de
neuf , chambre à coucher bois la.
que blanc, en parfait état, bi-
bliothèque , meubles divers, vais-
selle. S'adresser à Mlle Flotron,
à Neuvevilie. . ... . .. -. -

Vin rouge français
lre qualité, à Fr. —.90 le litre

Vinaigre de vin
lre qualité, à Fr. —.90 le litre

Eau-de-vie de lie
à Fr. 4.— le litre

pour frictions et remèdes

F. Spichiger Neubourg 15

Un prix 

à remarquer 
Fr. —.70 la boîte de A litre 
Fr. 1.35 par 2 boîtes 
pour * 

haricots moyens —
de Sêethal 

- ZIMMERMANN S. A.

ENCHÈRES

Vente de créances aux enchères
Le vendredi 6 mai, à 14 heures 30, il sera vendu par le

greffe du Tribunal II de Neuchâtel, à la salle du Tribu-
nal II, Hôtel-de-Ville, quelques créances d'une société en
liquidation contre des tiers.

Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

à Saint-Biaise
Le lundi 9 mai 1927, dès 14 heures, MM. Alfred et Robert

Cuanillon, exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, à leur domicile, à Saint-Biaise (haut du
village), le bétail et matériel agricole ci-après :

Un bon cheval et nne bonne jument ragotte
avee papier; cinq vaches fraîches, prête et por-
tantes ponr l'automne, une génisse de dix-sept
mois et une de cinq mois.

Doux chars à pont, un char à échelle, un char avec bosse
à purin, une voiture à huit places avec flèche et limonière,
une faucheuse, une faneuse, une râteleuse, une charrue
brabant, une herse, un hache-paille, un coupe-paille, un

• coupe-racines, une meule, une pompe à purin , des colliers
pour chevaux et bœufs, faux, fourches, râteaux et d'autres
objets dont cm supprime le détail.

Terme de paiement, 1er septembre, moyennant cautions
solvables ou escompte 2 % au comptant sur les échutes su-
périeures à 50 fr.

Neuchâtel, le 29 avril 1927.
Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.



PESEUX
A louer, ponr le 24 juin

prochain, a la rue du
Collège No 11

grand magasin d'an-
gle avec arrière-maga-
sin, chambre et dépen-
dances,

l o g e a i e n t  de trois
chambres avec balcon,
cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude
de M* Max Fallet, avo-
cat à Peseux.

A louer pour le la novembre
ou pour époque à oonvenir un

petit domaine
suffisant à l'entretien de deux
vaohea et situé aux abords im-
médiats do la ville.

Demander l'adresse du No 182
an bureau de la Feuille d'Avis.

Garage
k louer ou éventuellement k
vendre, bien situé sur la route
cantonale Neuohâtel - Bienne,
aVeo forée et atelier de char-
ronnage, moteur électrique. —

' S'adresser par écrit sous B. A.
185 au bureau do la Feuille
d'Avis.

CHAMBRES
Jolie ehambre meublée, avee

ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 64. rez-de-chaussée, o.o.

Jolie chambre a louer, pour le
15 mal. — Evole 3. 2me étage,
a gauche. 

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

BELLE CHAMBRE
meublée, à un ou denx lits, au
soleil. Balcon. Pension si ou le
désire. Faubourg de l'Hôpital
28, 3me. oo

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9. 2me. O.P.

CHAMBBE
à louer pour dame ou demoisel-
le : part a la cuisine si on le
désire. Faubourg de la gare 19,
3me, à gauohe. 

Jolie ohambre meublée. 30 tr.
par mois. Coq dinde 8, 2me, k
droite. OjO.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil, éventuellement aveo piano,
pour demoiselle de bureau. Ter-
reanx 7. 3me, à droite. 

Garde-meubles. — A louer, au
centre de la ville, différentes
pièces à l'usage de garde-meu-
bles. Etude Petitplerre & Hot».

Deux petites ohambres non
meublées.

Demander l'adresse du No 195
au bureau de la Feuille d'Avis.

BELLE CHAMBRE
au soleil, aveo balcon et tris
bonne pension. Vlenx-Ohfttel 17.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. Beroles 5, 8me. à gauche.
S'adresser Trésor 2 « Produits
d'Italie >¦ , .

Chambre indépendante, 25 fr.
Faubourg de l'Hôpital 40. 1er.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, pour jeune fille ou
jeune homme sérieux et tran-
qullle. Pourtalès 10. 1er, droite.

( .ai Philippe Gode! 2
Belle grande ohambre à un ou

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

Jolie petite chambre meublée,
au soleil. Bue Louis Favre 20 a.
2me étage. o.o.

Demandes à louer

Propriétaires
On demande à louer local avec

appartement pour installations
d'un coiffeur pour messieurs. —
"Ville ou campagne. Offres éori-
tes avec détails et prix sous S.
T. Ml au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

Jeune homme oherohe une

chambre
si possible indépendante, près
de l'université. Ecrire à B. B.
200 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Un ménage de deux personnes
tranquilles oherohe un

appartement
de trois pièoes, si possible, aux
environs de la gare, pour le 24
juin. Faire offres écrites sous
ohiffres M. P. 198 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Brave jeune fille, de 19 ans,

oherche place de
FEMME IDE CHAMBRE

à Neuchâtel. éventuellement
dans magasin ou pour les tra-
vaux de ménage. — Entrée 1er
juin. Renseignements ohez Mme
Erlsmann, Evole 8. c

Jeune fille cherohe plâoe dans
pension comme

femme
de efaambre
si possible à Neuchâtel. où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée fin mai
ou ier juin. Offres sous P 1070 N
h Publicitas Neuch&tel. 

Jeune fille
de bonne famille. 18 ans. oher-
che place à Neuchâtel, dans mé-
nage soigné, pour apprendre la
iengue française. Offres k Mme
B T)nner. rue Pourtalès 2-

Brave

j eune fille
de bonne volonté, désirant ap-
prendre la langue française,
oherohe place d'aide de la maî-
tresse de maison ou de bonne
d'enfants . — Adresser offres k
Martha Moor, Zann, Meiringen
(Oberland bernois).

Jeune tille
sérieuse oherohe place plaoe
pour aider au ménage et an ma-
gasin.

Demander l'adresse du No 184
au bureau de la Feuille d'Avis,

Jeune fille
de 18 ans, forte et en santé,
oherohe plaoe dans bonne mai-
son particulière, auprès de per-
sonnes d'un certain âge, protes-
tantes, pour se mettre ail cou-
rant des travaux du ménage et
apprendre la langue française.
Petits gages et bons traitements
désirés. Entrée le 19 mai Offres
à Mme Br9m. Vogelsanger, Dr-
dorferstrasse 5, Schlleren (Zu-
rich). 

OWI CHERCHE
pour jeune fille ayant quitté l'é-
cole, plaoe dans maison privée
ou auprès d'enfants où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Frits Egger. Zlegelried, Sehup-
fon (Bernel .

PLACES
On oherohe

femme de chambre
sachant coudre, aimant les en-
fants et parlant français.

Demander l'adresse du No 209
an bureau de la Feuille d'Avis.

Famille suisse aveo deux en-
fants, habitant Paris, cherche
pour tout de suite une

JEUNE FILLE
sérieuse comme aide de ménage.
S'adresser à Mme Jeanne Bossy,
ingénieur, rue Laoretelle 24,
Paris XV. 

Ou oherohe

personne active
soigneuse et robuste, sachant
cuire. Entrée immédiate. Mlle
Q.-L. Hngli, Colombier.

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
propre et de confiance, au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. Pourrait aussi aider au
magasin. Bons soins et vie de
famille assurés. — S'adresser à
Mme Sohneider. boulangerie,
Gléresse (lao de Bienne). 

On oherohe pour petite famil-
le.

personne
sérieuse et honnête sachant fai-
re le ménage. Bons gages. En-
trée 1er Juin. S'adresser à Mme
Dr Fleury, médecin-dentiste,
Porrentrny.

ON CHERCHE
jeune fille pour tout faire dans
bonne famille de deux person-
nes. OffreB avee copie de certi-
ficats à Mme Schindlor. Jubi-
îaumstrasse 21, Berne. 

On demande pour petit ména-
ge soigné une

bonne â lui lie
parlant français. — S'adresser
Coulon 8, Sme. 

Fen de Oiambre
On demande pour la Chaux-

de-Fonds une personne expéri-
mentée munie de sérieuses réfé-
rences. Salaire 75.80 fr. S'adres-
ser ohez Mme Moi . SCHWOB,
villa « le Lierre », rue du Tem-
ple Allemand 117. la Chaux-de-
Fonds. P 2162G O

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 18 ans, fort et robuste cher-
che place de

volontaire
pour tout de suite dans maison
de commerce ou bureau pour se
perfectionner dans la langue
française. — Offres à E. Hofer,
Frohbergweg 11, Berne. 

On cherche pour Zurioh

jeune demoiselle
de bonne famille pour enseigner
le français et donner les soins à
un garçon de 4 ans. Occasions
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille et bons trai-
tements. Pour informations, sa-
laire, etc.. s'adresser à Mme
Schumacher. Gladbaohstrasse 56,
Zurich. JH 16556 St

Jeune fille
de la ville, ayant communié,
intelligente et honnête, trouve-
rait place dans un bon magasin
de la ville. Rétribution immé-
diate. S'adresser par écrit sous
chiffres O. P. 204 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On oherohe k placer, pendant
les vaoanoes d'été un !>1*3garçon
de 10 ans dans une bonne fa-
mille à la campagne. — Offres
écrites sous P. H. 207 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Commissionnaire
On demande un jeune homme

fort et robuste, pour un rempla-
cement de quinze jours, du 9 au
22 mai. S'adresser chez P. Mon.
tel . Seyon 10. 

On demande

voyageurs i la commission
au courant de la question hy-
draulique pour le placement de
pompes et groupes moto-pompes
dans les cantons de Neuchâtel ,
Vaud, et Jura bernois. Kcrii".!
sous ohiffres V. O. 206 au bure--
de la Feuille d'Avis.

REMPLACEMENT
Pour s'occuper du ménage, du

1er au SO juin, un monsieur seul
serait disposé & recevoir une da-
me de confiance, de 50 k 60 ans,
instruite et modeste. Offres et
références sous chiffres R. B.
201 au bureau de la Feuille d'A-
vis .

On demande une

personne sérieuse
simple et propre, pour travail.
1er dans la ouisine d'un restau-
rant k Bâle. Le matin à 6 heu-
res doit faire le nettoyage de la
sallo et entre temps, d'autres
petits travaux. Pour de plus am.
pies renseignements écrire (avee
photographie et prétentions)
sous G- E. 203 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Monsieur de confiance, dans
la quarantai ne,

cherche emploi
Pourrait accepter place où ga.

rantio est demandée. — Ecrire
sous ohiffres B. N. 20*8 au bu-
reau de la Feuille d'Avis- 1

Jeune fille
honnête et travailleuse parlant
français et allemand, trouverait
plaoe dans magasin de la ville.

Offres aveo prétentions sous
ohiffres E. B. 205 au bureau de
la Feuille d'Avis. ;

Gentille
JEUNE FILLE

travailleuse, âgée de 19 ans,
oherche place dans un magasin.
Aiderait éventuellement k des
travaux de bureau faciles. Pos-
sède quelques notions de fran-
çais. Aide au ménage n'est pas
exclue. Neuohâtel préféré. Photo
à disposition ; entrée selon en-
tente. — Adresser offres à
Clara Sohmucki, Hôtel Rossli,
Ernetschwil (Saint-Gall). ,

On oherche une

lessiveuse-repasseuse
à l'année. Faire offres écrites
sous L. B. 196 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On oherche à placer un .

jeune homme
robuste, de 15 ans, dans une
maison de commerce, comme
commissionnaire, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresse : Niklaus
Fritz, Riedernstrasse 30, Gran-
ges (Soleure).

On cherche pour les jours de
semaine

personne I confiance
pour faire un petit ménage. Se
présenter au magasin Place des
Halles 7. 

Boulanger-pâtissier
On cherohe à placer tout de

suite jeune ouvrier qualifié, fort
et robuste. Désire se perfection-
ner dans la pâtisserie. — Faire
offres à M. B. Nusshnum. Bou-
devilliers.

ioloïée de bureau
intelligente et débrouillarde,
oherche place dans bureau ou
éventuellement dans commerce.
Connaît parfaitement les deux
langues. Place stable et 'l'avenir
désirée.

Demander l'adresse du No 199
an bureau de la Feuille d'Avis.

Crérance
On cherohe, pour gérer un ma.

Brasln d'épicerie dans une petite
ville du littoral vaudois, ména-
ge énergique, connaissant la
partie et pouvant fournir ga-
rantie. Adresser offres écrites
sous H. S. 197 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle présentant bien
cherohe plaoe de

sommelière
ou fille de salle. — S'adresser k
Mme Rougemont, Eoluse 89. 1er.

On oherohe pour tout de suite

JEDNE FILLE
pour aider au ménage et servir
au oafé. S'adresser café Lacus-
tre. Colombier.

BONNE LINGÈRE
et repasseuse se recommando
pour travail en journée. S'adres-
ser k Mlle Veillard. Gratte-Se.
melle 2. 

Gérance
Ménage ou monsieur seul pou-

vant déposer garantie, sont
priés d'adresser offres aveo pré-
tentions et références sous ohif-
fres G. H. 181 au bureau de la
Feuille d'Avis. — Pas sérieux
et non capables s'abstenir.

Mécanicien-
chauffeur

connaissant k fond la voiture
automobile ainsi que le camion,
oherohe emploi pour conduire et
entretenir voiture ou camion.
Longue pratique. Faire offres
sous ohiffres P 15199 O à Publi-
citas. la Chaux-de-Fonds.

Apprentissages
Apprenti mécanicien

est demandé tout de suite par
l'atelier de construction méca-
nique. Bené LEBET, Eocher 26-
28. Neuohâtel.

PERDUS
Objet trouvé

k réclamer an poste de police :
Dne montre-bracelet (argent).

Demandes à acheter
Yln de Neuchâtel blanc ouvert
1926 sur Ue est demandé, du pro-
ducteur même. Adresser offres
écrites sous O. X. 194 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Paravent
On achèterait d'occasion deux

paravents-rouleaux, mais en bon
état. Pressant. — Offres écrites
k P. B. 210 au bureau de la
Fenllle d'Avis. |

A Peseux
On demande k acheter pour

fin juin, une maison de huit-dix
ohambres, avec Jardin. Paiement
comptant. Faire offres poste tes.
tante grande poste 8. D. 1854, la
Chaux-de-Fonds.

On oherohe à acheter une

petite maison
de quatre à six pièces, à Neu-
châtel, Peseux, Auvernier, ou un -
terrain de 400 à 600 m9. Adres-
ser offres écrites sons ohiffres
D. B. 180 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

A VENDRE
Antiquités

A vendre à Colombier, rue
Basse No 20, un mobilier de sa-
lon Louis-Philippe, en très bon
état, composé de deux canapés,
quatre fauteuils, douze chaises,
canapés, fauteuils, chaises, lits
de repos, commodes, lits Louis
XVI, tables, poudreuses, bu-
reaux, bahuts, pendules, fayen.
ce», porcelaines et divers.

OCCASION
A vendre cinq petites tables

dessus de marbre (rondes), pieds
en fer. — S'adresser magasin de
comestibles, Seyon 7.

OCCASIONS
A vendre des lits, bon crin, la.

vabo, radiateur électrique, four,
neau à pétrole. S'adresser rue du
Râteau 1. 1er, à gauche.

AV]S
39" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
3V Pour les annonces avec

offres sous initiales et chiffres.
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : 11
faut répondre par écrit k ces
annonees-là et adresser les let-
tres au bureau du journal «ur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et ohiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer Immédiate-

ment on pour époque
à> c o n v e n i r, rez-de»

' «haussée, quatre pièce*
et dépendance a. — S'a-
dresser maison du bu-
reau dea poste . k Cor-
naux. e. o.

1 1 ,

A louer dans le haut de la
ville, pour le 24 mai ou date a
convenir. un

APPARTEMENT
da trois pièces, aveo balcon,
complètement remis à neuf ; ga-
rage. Téléphone si on le désire.
S'adresser à Barbesat, Plan-Per-
ret 1. 

Sablons, k remettre pour St-' Jean, appartement spacieux de
quatre chambres et dépendan-
ces HtnrtA PAMITII «.mu & Tînt*.

LOGEMENT
k louer, k Peseux, quatre cham.
bres. ohambre de bains, grande
terrasse, toutes dépendances.

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

Â LOUER
Ohaudronniei . 6, pour le 24 juin,
logement de deux ohambres et
dépendances. Etude Wavre. no-
taire . Palais Bougemont.

A LOUER
< a) Hauterive (Beaumont), ap-

partement moderne de quatre
ohambres. Libre 34 juin.

b) CHAUMONT. Pour séjour
d'été, dans le bâtiment de la
poste, joli appartement meublé,
de six chambres, Pour rensei-
gnement* complémentaires, s'a-
dresser a Frédéric DUBOIS, ré-
gUseur. rne Saint-Honoré 8.

A louer pour oaa Imprévu,
pour St-Jean va époque a con-
venir.

maison
de douze pièoes. toutes dépen.
dances, jardin. Pour visiter «t
traiter, âdresser à Arthur Bu-
ra. Tivoli 4, ou au domicile Tl-
ypll 8. . 

Ensuite de circonstance im-
prévue, à louer k Vienx.Ohâtel ,
Pour le 24 juin.

Joli appartement
de quatre pièoes et toutes dé-
pen danoea. S'adresser à Mlles
Bitter. k Monruz, l'après-midi
de 2 h. A 5 heures. o.o.

Seyon. k remettre à de favo-
. râbles conditions, appartement
de deux ebambres et dôpendan-
oes. Etude Petitpierre & Hot».

Beaux-Arts, à remettre appar-
tement de cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bureanx. Etude Petitpierre
& Hotg. ox_

A LOUER
pour le 24 juin. Avenue de ht
gare, un bel appartement de six
ohambres, ohambre de bonne,'salle de bains, le tout eu parfait
état. S'adresser Etnde DUBIED,
notaires. MOle 10. 

A remettre pour le 34 juillet,

appartement
de cinq ohambres, toutes dépen.
dances. bains, chauffage central,
terrasse, jardin. S'adresser pour
le visiter. Beaux.Arts 12, de 1-2
heures et do 5 à 7 heures.

Sit i il
A louer deux chambres bien

meublées (trois ou quatre lits),
cuisine. Soleil, pas de poussière,
belle vue sur le Stockhom. S'a-
dresser à Mlle Petitpierre, Louis
Favre 4. 

A louer dès le 1er juin ou
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville un beau o.o.

kBRii .lt [il mus
grand vestibule, ohambre de
bain installée, chauffage cen-
trai, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Sair.t-Ho.
noré 10. 8me. de 10 k 15 heure»

A louer, rue des Moulins,
tout de suite ou pour époque à
convenir, trois grandes cham-
bres, et cuisine, terrasse ; 52 fr.
par mois. S'adresser ohez MM.
Wavre, notaires, Palais Bouge-
mont , c/j.

A louer

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. Gaz et
électricité. o.o.

Demander l'adresse du No 82
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
Gibraltar 7. pour le 24 juin, lo-
gement de deux chambres et dé-
pendances. Etude Wavre, notai-
ree. Palais Bougemont.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

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

Tertre, Moulins, FahyB.
1 chambre. Moulins. Flenry.
Locaux Indnstrlels-atellers-ma.

gasins. Ecluse. Rnfflnerie,
Quai Suchard, Moulins .

Belles caves. Garile-menbles.

Rue Coulon
Appartement de cinq . pijoe*.

S'adresser Beaux-Arts 28. 2me
étage. «MJ;

A louer au Vernes près Mal-
villiers, beau

LOGEMENT
de six pièces, cuisine et dépen-
dances ; conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adresser à Arthur
Epier, au Vernes, Malvilliers.

LOCAL DIVERSES 

HOTEL DES POSTES - NEUCHATEL
Pour bureaux

A louer, dès maintenant ou pour date à convenir, plu-
sieurs locaux, dont deux contlgus (82 m1), très bien situés
au 1er étage du bâtiment.

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

DIRECTION DBS POSTES.

CRÉDIT FONCIER SUISSE
Z U R I C H

Nous émettons

Bons de caisse 5 °/o
contre payements en espèces

, ou en

conversion
des obligations de notre Etablissement, remboursables en 1 927- et 1 928. L'intérêt au taux de

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

le Crédit Suisse, à Neuchâtel ;
la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.

iBBKBMMWMflBHWBMWMBMM ¦¦ ¦¦iiia giHMi—ii—a—

\ Délai d'Inscription : 3-t mal g
\ Direction i Rue Plchard, S /——n—n——i—n —————1——¦ i ——_ tm—i———¦——

HUITIÈME COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE 10*25 septembre
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Importante maison d'horlogerie de la plaoe de Biens*» oherohe
pour époque à oonvenir

correspondant
capable, bien au courant de la correspondance française, allemande
et anglaise. Préférence sera donnée à candidat ayant notions de la
branche. Situation d'avenir, bien rétribuée. Adresser offres aveo.
certificats et currioulum vitao sous chiffrai V 1968 11 i Publicitas
Bienne.

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

Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

_\ Pharmacie-Droguerie _\
| F. TRIPET 1
S SEYON 4 — NEUCHATEL ¦
a — s

!

Les mauvaises herbes m
sont radicalement détruites par *

S L'HERBISâL!
| 1 kg. suffit g
S peur 100 litres d'eau g

I 
Toute équipée avec porte-
bagage, sacoches, outillage,
cornette, pneus 26X8, la

motocyclette

l
fabrication suisse, vendue
aveo réelle garantie est
bien la machine la plus
avantageuse sur le marché,
moteur 4 temps, 1 oyl., em-
brayage kiokstarter, chaî-

nes, trois vitesses.
2 Vi C.V. 3 Va M. 5 C.V.
1275.- 1430.- 1573-

Succursale de Neuchâtel
A. DONZELOT

i m
à Genève

joli magasin de tabacs, très bien
situé et ayant bonne clientèle.
Ecrire sous S. J. 15. poste res-
tante Stand, GENÈVE. 

A vendre

machine à coudre
k pied, en bon état, 60 fr. —
Mfiïe 10. Ter.

AVIS DIVERS
"

Gros gain
accessoire ohez soi par collabo,
ration commerciale ; rendement
immédiat. Demander instruc-
tions et échantillon : case gare
10380. Lausanne 35332 L

Echange
On demande k placer dans une

famille française un garçon de
14 ans, habitant la Suisse alle-
mande, sorti de l'école oe prin-
temps, désirant apprendre la
langue française et, si possible,
suivre encore les écoles, en
éohange d'un garçon ou d'une
ieune fille. S'adresser à Hans
3tuxzenegger, restaurant, Prat-
teln. (BAIe.Oampagne, 

Une personne très conscien-
cieuse demande des

journées de lessive
et de nettoyages. Faubourg du
Lao 10. .

Dame seule disposant de beau-
coup de temps pour sortir, et
aimant les enfants, oherche un

enfant à garder
Prix modéré.
Demander l'adresse du No 202

au bureau de la Feuille d'Avis.

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

railleuse
Pour vos robes, manteaux, lin-

gerie et transformations, travail
prompt et soigné, adressez-vous
à la tailleuse

i™ Une PaiiMIni ium
GRAND'RUE 7 • Neuchâtel

[iptabilité
Comptable expérimenté

s'occuperait de tous travaux
de comptabilité (mise à jour ,
tenue, revision). Prix à
l'heure ou à forfait. Bonnes
références. — Ecrire sous
ohiffres H. Y. 212 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

îi postale 11
Place pourvue, merci

• Pour Jouir de la vitesse—
p a s  de bretelles

mais la CEINTURE a>/tén'cairie

indispensable pour tout sportsman
1.50 1.95 3.25

Magasins AU uÂIl U Hl V Ail
PLACE PURRY

rj___ &îmmmmW3- B̂m È̂*-^ Bll >̂ Ijf

us pLvichérs Je. sapin
brillent comme les parquets I

Grâce au Mordant « Buffle ». encausti que et colorant pour
planchers de sapin, ceux.ci deviennent aussi beanx que des
parquets. Le bols prend une couleur et un brillant magni-
fiques. ExIgor le véritable Mordant « Buffle ». en boîtes de
A et 1 kg., portant la marque «Le Buffle ». — En vente à

dans les drogueries, épiceries et quincailleries. §
Jacob Tobler, AltstSttcn (Saint-Gall) J

Les analyses urine
et les

désinfections après maladies
contagieuses sont faites aveo
soins par la PHARMACIE
BOURGEOIS, Neuchâtel.

Pension-famille
Bolne 8 — NEUCHATEL

Maison de tout confort. Grand
. jardin. — Chambres au soleil.

Cuisine soignée. — TENNI8 A
PROXIMITÉ

Mme & Mlle WUBGEB.

I ê Poyet
10 minutes sur Blonay, reçoit
des pensionnaires. Prix : 6 fr.
par jour. Position admirable. —
Téléphone 76.

E. Wobor-Walter.
On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table. Prix modérés. —
Beaux-Arts 13. 3m e, k gauche.

Dès le 1er juin

PENSION-FAMILLE
85 fr. par mois. Ecrire à R. 8.
poate restante. Ecluse E. V. c.o.

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table. Cuisine soignée.
S'adresser rue dn Seyon 26, 2me.

ftVIS MÉDICAUX

Dr Guy di! iiii
absent

jusqu'au 15 mai

Docteur

ÉiiiiGiiii-WÊI
Maladies des nourrissons

vaccinera
lundi, mercredi et samedi de 4 k

6 heures et sur rendez.vous .
Avenue de la gare 6. Tél. 135

Dr Kretzschmar
MÉDECIN-OCULISTE

d© retour
Promenade Noire 3 •- Téléphone 14.13

Annexe du Collège des Terreaux
Jeudi 5 mai, à 20 h. 30 précises

Conférence publique et gratuite
de M. Pierre MARTIN, de Genève

Alimentation scientifique,
fondement de 8a santé

Les enfants de Madame I
Lina BÉOEŒR, très touchés ¦
des nombreux témoignages ¦
de sympathie reçus lors de H
leur grand denll, prient I
leurs amis et connaissances »
de trouver Ici l'expression R
de leurs sincères remercie- R
ment .

Neuchâtel. le 4 mai 1SZ7. ¦

Monsieur Henri DEBROT B
et sa famille, ainsi que tous I
les parents et amis de Ma-
demoiselle Claudine DE-
BROT. remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui les ont soutenus par
leur affection et leur sym-
pathie dans l'épreuve dou-
loureuse qui leur a été dé-
partie.

Cormondrèche, î mai 1M7

m Madame Gustave VIR- I
B CHAUX et famille, remer- fl
fl oient, bleu sincèrement ton- I
H tes les personnes qui leur ¦
H ont témoigné de la sympa- I
fl thle à l'occasion de leur fl

B Neuchâtel . le 4 mal 1927. fl

—1—BS— f im m MHÊBSÊ

M-COLE ET SALONS \
DE DANSE

DU QUAI OSTERWALD

Tea - Room
d'été

ouvert tous les jours
Musique

Samedi 7 mai
dès 21 h.

Grand bal du Printemps
Orchestre

i Tél. 16.42 Entrée fr. 3.30 J



Sous la lune de Bruyère
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Willamson-Louls d'Arvers

Je suis un peu dépitée. Mon chevalier prend
ma défense.

— Laissez-là être enfant, Madame James, et
plaise à Dieu qu'elle le soit longtemps encore,
dit-il avec conviction. J'ai perdu des quantités
d'années, depuis deux jours, parce que cette
petite princesse, évadée de sa prison, m'a de-
mandé de jouer avec elle.

Il n'en faut pas davan tage pour arrêter en
leurs germes les velléités de sévérité de mon
chaperon, mais il reste évident qu'elle éprou-
ve maintenant le regret d'avoir approuvé la
scène de Gretna Green. Elle fait dévier la con-
versation , non sans adresse, sur les < vrais »
mariages qui ont été célébrés jadis dans la fa-
meuse forge ; et elle en conte quelques-uns de
si palpitants que j 'en arrive à penser, comme
elle, que « le nôtre :• n'est qu 'une ridicule pa-
rodie.

En revanche, rien ne pourra m'empècher d'ê-
tre convaincue que mon chevalier figurerait
avec avantage dans la longue galerie des hé-
ros dont l'Histoire a retenu les amours.

J'ai l'intuition que son attitude hautaine et
ses discours sceptiques ne sont qu'une apparen-
ce... J'aimerais découvrir sa vraie personnali-
té... son < moi > intime... L'étude d'un tel hom-
me serait autrement intéressante que toutes les
fictions qui animaient, faute de mieux, ma vie
de recluse.

Grande vente de J

aux prix très bas 1
Compares nos prix 'j

et quaHifiês. et concEuez I

i Barboteuses cboix superbdèPuiS jjjj 1
i finhpftpÇ p®Ml ©niante» choix ^g£ Im MUMG &IG U superbe . . .  . depuis <&$ S

I Complets g5,T"'d%yiI
j  Pantalons ,preoSr"VS; 495 I
I Blouses de 

¦ 
travail . . . 685 I

i HT Fin de série ~w 1
une grande quantité de TABLIERS j

I pour enfants, grandeur 45 à 90, m
au choix fr. 1a3S

rEtes-vous sûr qu'une bicy-
clette trop bon marché, d'o.
rigine douteuse, ne vous
coûtera pas plus cher après
une année d'usage, que

l'excellente bicyclette

CONDORT
de fabrication suisse, ven-
due à terme, avec garantie

de 1 an
TYPE COURSE TYPE ROUTIER
235.-? 315.—
tous autres modèles eu

stock

Succursale de Neuchâtel
a. DOMZELOT j

?«r iPIUSM O
Schiedmeyer & Sohne, cordes
croisées. Parfai t état. S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix du Mar-
ché. co

Occasion unique 1

KIRSCH vieux
| garanti pur , eu bombonne de
: sept litres : 1023 à i fr. 80 et 192*1

à 4 fr. 50, contre remboursement.
Vve Albert Camenilnd , Stelnen

(Schwy . 

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

IJAXYL
véritable agent régulateur des
foliotions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

— Je ne sais pas ce que les autres jeunes
filles pensent, puisque je n'en connais aucune,
mais rien ne peut m'empècher de croire que
vous seriez plus heureux si vous renonciez à...

— A ma vie de milliardaire américain ? dit-
il, venant en aide à son hésitation. Peut-être...
Mais on ne rompt pas aussi facilement avec le
passé, petite princesse...

— Vous avez commencé de rompre , puisque
vous venez en Ecosse, et il y a des moments
où vous êtes très simple et très gentil.

— Merci ! dit-il en riant. Mais pour que ces
« moments > deviennent de moins en moins ra-
res, il faudrait qu'une jeune sagesse, comme la
vôtre, consentît à arracher l'ivraie que la vie
a semée à profusion dans mon coeur et dans
mon cerveau.

— L'ivraie est seulement à la surface, dé-
crète Barrie.

Mais un sourire énigmatique l'arrête :
— Vous vous moquez de mo'i, dit-elle toute

confuse.
— En aucune façon I Je pense seulement ,

petite princesse, que j 'ai passé plus d'une fron-
tière avec vous, aujourd'hui.

— Et cela ne vous a pas trop ennuyé.
— Ah ! grands dieux, non !
— Tant mieux ! Vous regretterez moins l'ab-

sence de Mme West
— Mme West ! Bonté divine ! Je n'y pensais

plus !
— Alors vous êtes un ingrat, car vous étiez

très bons amis.
Barrie est indignée de tant d'infidélité, mais

elle en est intérieurement ravie. Par esprit de
corps et aussi par je ne sais quel besoin d'hé-
roïsme, elle défend sa rivale et fait son éloge.

— C'est une aimable femme, consent Somer-
led.

— N'est-ce pas ?.., Et dire que c'est par ma

Les
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%m^mBgm ĝmWÊmWmmmm/tKtÊmWKiÊmtÊmÊaaKnBBmgnnHtBtm WKÊtÊtsBsnmssmammm sm

LIBRAIRIE-PAPETERIE

RUE DU SEYON 23 "".'.fi,/ ..

Revues ménageras du printemps
Joli assortiment de tous les

articles nécessaires
Demandez nos sacs pour conserver les vêtements à l'abri des mites et de la poussière

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

! f ^ ^ ^ Ŝ  
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de la vôtre, mais c'est la première chose qu'on
m'a dite, quand j 'en suis sortie... avec votre
fortune naturellement, mais c'est sans intérêt...

— La fortune ?... Encore un mérite du oof-
fret de verre. Les jeunes personnes qui n'y
ont pas été enfermées pendant dix-huit ans, ont
été élevées dans le luxe, près d'une maman
aimant le luxe, et elles ne jugent pas, je vous
assure, que l'argent soit sans intérêt ! Elles es-
timent bien davantage uû jeune homme pour
ses millions que pour tous ses autres mérites
réunis !

— Vous ne pensez pas qu'elles ont raison, je
suppose !

— Je ne le pensais pas autrefois...
— Et vous ne le pensez pas encore mainte-

nant ! affirme Barrie, péremptoirement Dès la
première minute où je vous ai vu, j 'ai compris
que vous n'étiez pas intéressé. C'est pourquoi
j 'ai eu confiance.

— Confiance ! Encore et toujours les bien-
faits du coffre !

— Il n'y a pas besoin d'être prisonnière pour
comprendre que toute la fortune du monde ne
vaut pas la plus petite parcelle de génie ! Pen-
sez à la joie de créer de belles choses 1

— Pensez à la joie de pouvoir les acheter !
— On peut les admirer sans les acheter 1 II

y a les musées...
— D suffit peut-être d'admirer un tableau

ou une statue, mais il ne suffit pas d'admirer
des bijoux, des dentelles, un château , une au-
to... et quantité d'autres choses que les fem-
mes adorent..

— Vous pouvez acheter beaucoup de choses
avec le prix d'un tableau.

— Oui, mais pas assez pour plaire aux jeu-
nes princesses qui n'ont pas passé les dix-huit
premières années de leur vie dans une cage
de verre 1

XVI
Le Dragon Gris vole à une telle allure sur la

route relativement déserte que la conversation
est un peu difficile.

James, à peine aguerrie par cette première
journée d'auto, pousse des cris d'effroi à cha-
que secousse un peu accentuée. Barrie ne bron-
che pas. Elle a confiance en son cher Dragon
Gris, rien dé mauvais, ne peut arriver par sa
faute ! .;

Elle compare tout haut sa noble conduite à
celle de ses ̂ pareils, de vrais fous dont l'épou-
vantable imprudence est à faire frémir, et qui
se jetteraient sur lui à tout instant, s'il n'avait
la prudence de les éviter.

— En matière d'auto, toute faute vient indis-
cutablement d'autrui, remarque en riant So-
merled ; c'est la première connaissance ac-
quise ! Mais qui aurait cru qu'on pouvait, mê-
me dans un coffre de verre, trouver une âme
de chauffeur !

— Je ne sais pas si j'ai une âme de chauf-
feur, proteste Barrie, mais...

— Mais vous avez avant tout une âme de
cristal... corrige gentiment Somerled .

— Ce qui veut dire que je suis trop franche?
Suis-je tellement différente des autres femmes?

La question ainsi posée est embarrassante...
— Attendez, je sais... Vous êtes étonné parce

que je vous dis tout ce qui me passe par la
tête sans songer à me demander si ce que je
dis vous plaira ou non ?

— Vous n'avez aucune raison de vous inquié-
ter de ce qui me plaît.

— C'est vrai... Mais j 'ai tort de n'être pas
plus respectueuse de votre grande célébrité...
comme les autres...

— Est-ce qu'on connaît les célébrités dans
les coffrets de verre ?

— Non, et je n'avais jamais entendu parler

faute que vous êtes séparés... Sans moi, elle
serait près de vous, à ma place, et vous seriez
heureux...

— Pardon! Je trouverais sa compagnie agréa-
ble, ce qui n'est pas du tout la même chose,
vous comprendrez la différence un jour.

— En attendant — et si vous n 'êtes pas trop
fâché, — je préfère qu'elle ne soit pas là, avoue
Barrie. Je suis tellement plus libre pour mani-
fester mon enthousiasme quand je suis seule
avec vous. C'est peut-être parce que nous som-
mes du même pays.

— Peut-être... Et c'est pour ça aussi, petite
princesse, que je me laisse prendre à votre en-
thousiasme et à la douceur des rêves.

XVII

Journal de Barrie

< Ni James ni moi n'avons pensé à deman-
der à M. Somerled où il nous conduisait quand

•nous avons repris la route, après le lunch ;
nous avons, elle et moi, une égale confiance
dans notre guide. Mais soudain le souvenir de
la lune de bruyère me traverse l'esprit, et je
pose brusquement ma main sur le bras de mon
chevalier, au risque de faire dévier la direc-
tion du Dragon Gris !

— Monsieur Somerled ! Avez-vous pensé à
la lune de bruyère ? C'est notre première soi-
rée d'Ecosse !

— Je ne pense pas à autre chose.
El plaisante, mais je vois bien cependant qu'il

y a pensé.
— Il faut nous conduire dans un endroit très

romantique... je veux dire un paysage inoublia-
ble et que nous pourrons toujours revoir plus
tard , rien qu'en fermant les yeux.

— J'ai pensé à Dumfries...
(£ uniYre.)î |;i



Un avertissement
(De notro correspondant)

« Je suis fermement résolu à ne me faire
te complice d'aucun voto qui compromet-
trait un équilibre si péniblement obtenu. >
(Discours de M. Poincaré à Bar-le-Duc.)

PARIS, 3. — Le discours que M. Poincaré a
prononcé hier à Bar-le-Duc, s'adressait évidem-
ment bien plus aux parlementaires qu'aux
membres du Conseil général de la Meuse. Avant
la rentrée des Chambres, le chel dû gouverne-
ment a tenu à prendre quelques précaution a.
Car ce n'est un secret pour personne qu 'il exis-
te toujours une minorité de brouillons ambi-
tieux qui estiment que < fexpérience Poin-
caré > a trop bien réussi et qu'il serait grand
temps de la faire cesser. Et l'approche des élec-
tions provoque malheureusement chez beau-
coup de députés une nervosité qui les expose
à subir trop facilement l'influence de cette m .
norité remuante. M. Poincaré n'a donc pas tort
de redouter, au cours de la prochaine Session,
quelques pièges et embûches. C'est pourquoi U
à pris les devants ef il a dit , en substance, â
ceux qui seraient tentés de vouloir le renven*
,ser : Renversez-moi, si vous voulez, mais Sa-
chez que si je pars, ce sera pour de bon. Je ne
puis poursuivre et mener à bout "œuvre de re-
dressement que j'ai entreprise qu'avec un gou-
vernement d'union nationale et à condition de
Jrester le chef de ce gouvernement. Si donc vous
nae renversez, je préfère ne plus m'en mêler et
iyous laisserai là responsabilité dn gâchis qui
fen résultera.
i Le président du Conseil a eu raison de faire
'vne déclaration aussi nette. Cela empêchera
isans doute bien des députés de faire des bêti-
ses et de s'associer imprudemment à des ma-
nœuvres contrei- le gouvernement maintenant
qu'ils sont dûment avertis qu'en cas de chut,
de ' celui-ci, M. Poincaré ne Succédera pas à M.
Poincaré. Car on sait trop bien qu'à l'heure
"actuelle ce dernier est , « l'homme irremplaça-
ble > et que tout le relèvement auquel nous
assistons depuis tantôt dix mois n'a pu se fai-
re et ne se maintient que grâce à la confiance

ijque le nom de l'ancien président de la répu-
blique inspire au pays et,.. l'étranger. Il est
.hors de doute que si M. Poincaré partait lie

• ", franc recommencerait a tomber et nous serions
^bientôt de nouveau dans la même situation

Vrj qu 'au mois de juillet de l'année dernière.
.?$! Cette constatation est afïigeante, nous le re-¦ .connaissons volontiers. Et c'-est pourquoi nous
gavons toujours soutenu, ici et ailleurs, que le
•;. •^redressement économique et financier de la
'. :ï"rance était plus apparent que réel. On ne peut
'.' pas dire d'un malade q u*îï est sauvé quand il

ne se soutient encore que grâce à un sérum
xïont un seul homme connaît le secret. Mais

' nous devons JJLUSSJ reconnaître que le sérum';* -je confiance > du docteur Poincaré a fait des
miracles. De tels miracles que l'on peut es-

; jpérer que le jour viendra où le malade sera
vraiment guéri et pourra alors se passer de
^on médecin. Seulement, d'ici là, il Importe de
rnserver oe médecin.

C?est cela, sons doute, que M. Poincaré —
*ui joue un peu le rôle du médecin malgré lui¦I f— a voulu rappeler à ceux qui, pour des raisons
^électorales, seraient tentés de faire cause com-

i1" ^
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mune avec ses adversaires. A ceux aussi — ils
sont plus numbreux qu 'on ne le pense au Pa-
lais-Bourbon — qui commencent à s'impatien-
ter dès qu 'un Cabinet a la vie trop dure. A tous
ceux-là, le président du Conseil vient de rap-
peler la terrible responsabilité qu 'ils assume-
raient en l'empêchant de poursuivre jusqu'au
bout l'œuvre à laquelle il s'est attelé.

Espérons que cet avertissement sera entendu.
On ne voit d'ailleurs pas très bien sur quoi les
adversaires du gouvernement pourraient bien
compter pour rallier un nombre de voix suffi-
sant pour mettre celui-ci éventuellement en
minorité. Il y a bien la question de la vie chè-
re qui constitue un danger très sérieux et dont
on ne se préoccupe peut-être pas suffisam-
ment en haut lieu. Mais c'est là une autre
question dont nous parlerons dans un prochain
article. M. P.

. -«:

. Les «assers- d une œiiatsw®
. " * i*Jw ' •• ¦• "

1? "À la suite du dépôt de la demande tfp nitia-
%ï;o'e tendante à modifier de nouveau l'article 35
yte la constitution en vue de la réouverture des

* 'saMes de rovAelte dans les Mmaals, le comité
'suisse contre les maisons de j eu à adressé m

f ivf liiseil fédéral une lettre otoni vokî 'îà traduc-
f tïbn i .

* ; A . Conseil fédéral,
à Berne.

j f o ônsieur le président de la Corrfédé'ration !
.̂ -[Messieurs les conseillers fédéraux:!
T'C'&'union des offices du tourisme de la Suisse

ainsi qu'un comité d'initiative ont îançé en mai
#926., une année à peine après l'entrée en vi-
jgaeur de f  interdiction des jeux de kursaals,¦$ïne initiative tendante à reviser encore une

-Sois l'art. 35 de la oonsiKtotio . fédérale en vue
de permettre à nouveau le jeu public. Au mois
"de novembre, la chancellerie fédérale a reçu
environ 131,000 signatures à l'appui de cette
demande.
* Les adversaires du jeu public, qui avaient
jremîs au Conseil fédéral en 1914 une demande
d'initiative couverte de 117,494 signatures, ten-
dante à modifier l'art. 35, h'ont pas pris jus -
qu'ici la parole pour répondre à là propagande
très active des nouveaux initiants. Us ne dispo-
sent pas de l'influence politique et économique,
gui est à la portée des sociétés de kursaals ; ils
ne disposent surtout pas de leurs moyens fi-
nanciers. Mais ils ne veulent pas que la réintro-
duction des jeux soit recommandée sur tous les
tons et par tous ces moyens de propagande
j .  mme une chose allant pour ainsi dire de soi,
fcans que l'opinion contraire, approuvée par le
•peuple suisse lui-même dans la vatation du 2i
mars 1920, se manifeste nettement et publique-
ment ; ils le doivent à leur cause et à tous ceux

S
'tri, en 1920, ont suivi leur appeL Dans ce but,
s se sont réunis de nouveau en comité et ils

•estiment de leur devoir d'exposer aux électeurs
et aux autoriés responsables pourquoi les rai-
Sons qui les ont amenés à demander la révi-
sion de l'art. 35 ont conservé toute leur force
sans qu'aucune raison nouvelle doive les en-
gager à s'écarter de leur route. Nous nous
adressons tout d'abord au Conseil fédéral parce
que, le premier, il aura à se prononcer sur la
résolution à recommander au peuple.

1. yinterdiction votée par le peuple le 21
mars 1920 n'est entrée en vigueur qu'après le
long délai transitoire de cinq ans prévu par la
nouvelle disposition constitutionnelle. Mais il
n'avait pas encore déployé ses effets qu'on en-
tendait déjà exprimer l'intention de la faire
tomber par nne contre-initiative. Et maintenant,
deux ans à peine après rentrée en vigueur, on
prétend convaincre le peuple suisse de la né-
cessité de revenir sur son vote. C'est là un pro-
cédé tout à fait inusité, inconvenant même, et
qui ne se justifierait que par des circonstances
extraordinaires. Vrai est-il que la majorité des
acceptants n'était pas grande en 1920, en bonne
partie à cause de la contre-proposition faite par
l'assemblée fédérale. Mais lorsqu'une décision
est acquise, le respect dû au peuple souverain
demande qu'on ne la remette pas en question
avant qu'on ne l'ait sérieusement appliquée et
que l'expérience n'ait donné un résultat cer-
tain. Or, dans notre cas, les intéressés des kur-
saals éaient résolus à faire révoquer l'interdic-
tion avant même de l'avoir vue en vigueur ;
ils ont réuni des fonds, fort considérables, pour
arriver à leur but ; mais ont-ils fait des efforts
sérieux pour procurer à leurs établissements
d'autres ressources ? D n'est point prouvé que
les kursaals ne puissent pas être maintenus
sans les jeux, pourvu que les intéressés le
veuillent sérieusement. Mais jusqu'à présent ,
ils escomptaient toujodrs la possibilité de réta-
blir la table de jeu.

2. Les partisans des jeux ont fait dans les
journaux grand état du fait qu'ils ne seraient
plus à même de donner des subventions (im-
portantes, paraît-Il) aux œuvres de bienfaisan-
ce; ils se sont fait les interprètes de ces ins-
titutions humanitaires et ils ont pour ainsi dire
accusé les adversaires du jeu de vouloir cou-
per les vivres à celles-ci. Nous n'avons pas be-
soin de faire remarquer au Conseil fédéral que
ceux qui affichent des sentiments si généreux
ne sont nullement responsables des destinées
des institutions de bienfaisance de leur canton.
S'ils peuvent donner un large appoint à au-
tru i de leur superflu, cela est, certes, très ré-
jouissant ; mais ils n'y sont point tenus et ils
ne peuvent nullement justifier l'exploitation
des jeux par ce geste. La question n'est pas de
savoir si. l'on peut par les recettes de.la rou-
lette venït 6rj éidà à eéa brnn* . oeuvres, mais

si le jeu lui-même, comme tel, doit être auto-
risé.

Si l'industrie hôtelière prospère, on trouvera
bien aussi dans les contrées de tourisme les
moyens nécessaires pour entretenir les institu-
tions humanitaires, et si elle devait passer par
une crise, il faudrait que ces institutions, là
comme ailleurs, cherchent à se tirer d'affaire
avec des ressources réduites. Mais les sociétés
de kursaals n'en sont pas responsables ; elles
n'ont pas ouvert leurs salles de jeu pour l'a-
moUr des œuvres de bienfaisance, mais dans
leur intérêt matériel, dans celui de l'industrie
hôtelière. Qu'elles cherchent à développer ces
intérêts, nous ne le leur reprochons nullement,
au contraire. Mais cela ne. résout pas la ques-
tion de savoir si le moyen par lequel elles veu-
lent y arriver : les maisons de jeu, est licite, et
cette question est entièrement indépendante de
l'emploi qu'il plaît aux entrepreneurs de jeu
de fairfl de leurs excédents de recettes.

3. Mais l'industrie hôtelière elle-même, nous
objeéte-t-on, a besoiïi des jeux : les kursaals
sont, pour les centres d'étrangers comme Inter-
laken, Montreux, Genève, Lucerne ou Lugano,
des établissements indispensables ; sans les
jeux, il serait impossible de subvenir à leurs
dépenses.

Vraiment ? Que nous apprend l'expérience ?
Elle nous apprend que dans les années 1870-

1880, l'industrie hôtelière s'est énormément dé-
veloppée, sans maisons de jeu ; que plus tard,
déjà avant la guerre, elle a subi des crises gra-
ves, avec les jeux ; et que maintenant, depuis
la guerre, elle s'est rétablie et a eu quelques
années excellentes, sans les jeux. Que les kur-
saals ne soient pas utiles et légitimes pour les
localités qui sont pour ainsi dire les réservoirs
du courant des étrangers, nous ne songeons pas
à le contester ; mais pour le nombre des étran-
gers, ils sont d'une importance secondaire ; ils
peuvent être maintenus sans les jeux. Ce qui
est décisif pour l'industrie des étrangers, c'est,
à part le temps et la mode, la marche générale
des affaires et aussi l'organisation de l'indus-
trie hôtelière elle-même. Les crises qui l'ont
frappée avant et pendant la guerre étaient dues
en grande partie à ce que beaucoup d'établis-
sements avaient engagé trop de capitaux et à
la concurrence excessive que sô faisaient entre
eux ces établissements toujours plus nombreux
(voir Message du Conseil fédéral du 24 mars
1924 ; Feuille fédérale 1924, I, p. 558). Pour y
remédier, la Confédération, abstraction faite des
mesures prises en faveur de l'hôtellerie pen-
dant la guerre, a promulgué la loi du 16 oc-
tobre 1924 restreignant la construction et l'a-
grandissement d'hôtels en vigueur (pour le mo-
ment) jusqu'au 31 décenibre 1930, qui restreint
le nombre de ces établissements d'après les be-
soins effectifs. D« nouveaux hôtels ne peuvent

être- ouverts et les anciens ne peuvent être
agrandis que si le besoin en peut être établi.
Les hôteliers seront donc protégés contre ce
danger-là, qui leur avait été, avant la guerre,
en temps de paix, le plus préjudiciable, et, par
là, ils ont été mis au bénéfice d'un régime
dont ne jouissent au fond que des auberges,
mais, celles-ci, avec des charges correspondan-
tes considérables ; c'est là un avantage qui dé-
passe de beaucoup les désavantages matériels
que peut avoir pour eux la suppression du jeu.
Et c'est ce moment que choisissent les hôteliers
pour se plaindre de ce qu'on ne leur Tende pas
le privilège des jeux, qui pourtant demande à
être apprécié à un point de vue tout autre que
la cause de besoin. Que ce privilège fût néces-
saire à l'existence ou à la prospérité de l'in-
dustrie hôtelière, personne ne le prétendra, s'il
veut bien juger objectivement ; l'industrie peut
prospérer sans lui et elle prospérera, pourvu
que les conditions essentielles de sa prospérité
ne fassent pas défaut

Et enfin, si les kursaals sont véritablement
une condition d'existence pour l'hôtellerie (et
les jeux pour les kursaals), est-il permis de de-
mander combien ces jeux ont mpporté ? Le
peuple suisse, qu'on invite à voter un article
constitutionnel spécial en faveur des kursaals,
aurait le droit, semble-t-il; d'en être informé.
De quelles sommes s'agit-il ? Il doit exister
des comptes sur les recettes de la salle de jeu.
Mais le public n'a jamais été clairement ren-
seigné là-dessus. Lorsque, pouf motiver notre
initiative, nous avions affirmé que les joueurs
pouvaient perdre des sommes considérables, on
nous répondit que les recettes suffisaient à peu
fwès à combler les déficits des kursaals. Dans
a lutte qui précéda la votation,on dépensa des

centaines de mille francs pour faire rejeter
notre article, et maintenant on fait valoir que
par la suppression du jeu une quantité d éta-
blissements de bienfaisance seraient privés du
nécessaire, mais en même temps, sans que les
jeux aient été rouverts, on réunit des sommes
considérables pour faire adopter la nouvelle
initiative. Comment concilier tout cela ? Si lés
défenseurs des intérêts hôteliers ont tant d'ar-
gent pour leur propagande, ils peuvent, avec
de la bonne volonté, payer aussi leur orchestre
et leur théâtre de saison. Et si le jeu leur rap-
porte encore beaucoup plu s, c'est qu'il rapporte
des sommes considérables qui se chiffrent non
seulement par centaines de mille, mais par mit-
lions. On le contestera. Eh bien t que les socié-
tés de kursaals prouvent le contraire ; elles ont
les preuves en main. Lorsqu'elles demandent
que le peuple donne à leur exploitation son ap-
probation et la sanction légale, elles ne se re-
fuseront pas à rendre leurs comptes franche-
ment et loyalement pour que citpyens et auto-
rttës sacbent ce tpx 'm sfii mm *H m̂im^

4. Nous ne combattrions pas le® jeux de ha-
sard uniquement parce que l'industrie des
étrangers peut s'en passer, si nous n'en consi-
dérions pas comme mauvais le principe même.

< Principe > ! nous dira-t-on ; qu'est-ce que
c'est ? Un dogme que quelques doctrinaires se
sont fait et par lequel ils prétendent réglemen-
ter le bien public sans écouter la voix de ceux
qui savent par expérience ce dont l'industrie
hôtelière a besoin ! Nous ne voulons pas réfu-
ter ici cette objection très superficielle V nous
nous contenterons d'exposer en quoi consistent
nos objections de principe ; le Conseil fédéral
jugera lui-même si elles sont doctrinaires.

Il s'agit de savoir s'il faut permettre en Suis-
se d'exploiter des entreprises de jeu.

On compare toujours l'entreprise
^ 

de jeu ,
exercée professionnellement, avec le jeu prati-
qué occasionnellement par des particuliers, à la
maison ou au café, et on affirme 'que si l'un est
permis,, l'autre doit l'être aussi, ou, inverse-
ment, que si l'on veut interdire l'un, il faut, lo-
giquement, aussi interdire l'autre ; et, ajoufe-
t-on,.les adversaires du jeu public désireraient
au fond interdire l'un et l'autre. Mais ce sopt
là deux choses entièrement différentes. Un
joueur, c'est certain, peut aussi se ruiner s'il
passe son temps à jouer avec d'autres au lieu
de travailler. Mais, d'une part, c'est par sa pro-
pre volonté et sans être sollicité par une of fre
publique qu'il s'y livre ; et, d'autre part, il ne
pourrait pas être empêché de le faire sans une
surveillance policière qui anéantirait sa liberté
personnelle ou la restreindrait dans une me-
sure hors de toute proportion avec le danger
du jeu. L'exploitation publique d'une entrepri-
se de jeu, par contre, ouverte, sauf certaines
exceptions, à tout le monde, n'est pas seulement
pour une grande partie de la population une
invitation constante de jouer, elle peut aussi
être empêchée par les moyens les plus simples
et sans restriction de la liberté personnelle. Ou
mieux encore : elle ne peut pas être tolérée
sans .que l'Etat prenne position sur le principe
et l'approuve. Et c'est là le point essentiel pour
nous : ce que le particulier fait, de sa propre
initiative, il en reste responsable ; telle est la
saine . maxime d'une société composée dé per-
sonnalités indépendantes. Mais l'Etat ne doit
rien approuver, protéger ou propager dont il
ne puisse approuver le principe. Or, s'il admet
des entreprises de jeu, il les approuve aussi.
En effet, il ne peut pas les admettre sans leur
donner une autorisation expresse, sans les met-
tre , sous la protection vigilante de sa police,
sans se prononcer sur la manière de jouer,
bref, sans réglementer le jeu lui-même, et sans
pjrèlever son impôt de l'entreprise de jeu. Il
devra nécessairement faire une profession de
principe. Voilà la différence. Et voilà précisé-
mentŵ o««.j |o»JMWl3iWwiBj ; que l'Etat san*

M. Georges THEUNI8
aawieu pjremier ministre de Belgique, qui
préside la conférence économique à la S. d. N.

Les ciras d'eux
Les. propriétés des substances médicamenteu-

ses dont la médecine a adopté et consacré l'u-
sage, ont dû être révélées pour la plupart par le
hasard, l'instinct ou d'heureuses témérités. Il en
fut de même sans doute pour les eaux minéra-
les ; les premiers malades qui ressentirent leurs
bienfaits s'empressèrent d'en proclamer les ver-
tus.

Il est difficile de déterminer au juste l'épo-
que à laquelle les eaux minérales prirent fa-
veur chez les infirmes et les médecins de l'anti-
quité. Mais on sait positivement qu'elles étaient
honorées par les Grecs, qui les avaient dédiées à
Hercule, le Dieu de la force. Elles furent égale-
ment un remède familier aux Romains ; ils en
usaient pour leurs bains et en boisson. Chaque
fontaine était placée sous la protection de quel-
que divinité tutélaire. Les cures obtenues, dans
ces temps d'idolâtrie, étaient attribuées non
seulement à l'efficacité des eaux, mais encore
à certaines cérémonies religieuses pratiquées
par les malades qui prenaient les eaux.

Pendant longtemps on usa du remède par tra-
dition, sans étudier sa nature, sans qu'aucune
méthode scientifique présidât à son emploi. On
en connaît mieux aujourd'hui les propriétés
réelles, et les effets qu'elles produisent n'ont cer-
tainement rien perdu de leur éclat en sortant du
domaine des miracles pour entrer dans le do-
maine de l'observation positive. On ne croi t plus
maintenant aux gnomes générateurs des eaux
minérales, aux naïades commises à leur garde,
aux génies dispensateurs de leurs vertus. Les
recherches combinées de la physique, de la chi-
mie et de la médecine ont ruiné pour toujours
ces conceptions imaginaires, fruits de l'ignoran-
ce et de la crédulité des anciens. Assurément la
superstition peut avoir ses attraits; mais la véri-
té lui est préférable en ce qu 'elle a son utilité.

Répandues sur le globe avec une véritable li-
bérabté, les sources thermales attirent, chaque
année, un grand concours de malades et d'hom-
mes mis en mouvement par le besoin de dis-
tractions. Ce n'est pas en Europe seulement que

le*3 eaux minérales sont en vogue ; elles jouis-
sent de la même faveur en Egypte, en Perse,
aux Indes et en Chine. Cette, faveur unanime
chez des populations de mœurs différentes n'est-
elle pas un témoignage péremptoire de l'effica-
cité du remède ? Bien que de tous les secours
de la médecine, celui-ci soit le plus légitimement
accrédité, quelques esprits sceptiques s'obstinent
néanmoins à croire que toutes les eaux se res-
semblent, que leur action se réduit aux émo-
tions du voyage, au changement d'air et d'habi-
tudes, à la bienfaisante impression qu'excite
en nous la splendeur d'un paysage nouveau,
etc..

n n'est pas douteux que, dans un grand nom-
bre de circonstances, l'éloignement des lieux où
l'on a souffert, l'abandon momentané des pré-
occupations ou des affaires, le calme remplaçant
une sensibilité trop active, le mouvement et l'air
pur succédant à la réclusion domiciliaire, la ré-
gularité dans l'emploi périodique du temps, un
régime sain, une certaine mesure dans les plai-
sirs et les divertissements suffisent pour réta-
blir une santé ébranlée. En effet, la vie métho-
diquement active que l'on mène aux eaux pro-
voque dans l'organisme une réaction salutaire
contre les souffrances morales, telles que la lan-
gueur, l'ennui, le dégoût, et ce vague malaise
qu'on appelle neurasthénie, résultats habituels
de l'opulence oisive, d'une civilisation raffinée
on d'un surmenage immodéré. L'homme oppri-
mé par la neurasthénie fuit ses semblables, se
complaît dans l'isolement ; il y entretient un
mal dont la cause est dans son cœur ou dans
son esprit. H n'est aucun médicament capable
de guérir , cette hypocondrie : il faut que celui
qui en est atteint sbit arraché à la solitude, qu 'il
fiott lancé dans un monde nouveau, au milieu
d'une foule mouvante où tout devient pour lui
objet de distraction. C'est dans ce cas qu'un dé-
placement quelconque, un voyage aux eaux, par
exemple, devient une ressource précieuse con-
tre les affections de ce genre, dont une sensibi-
lité trop exaltée est le principe ou l'élément.

Docteur B.

F pense-t-on à Berne ?

De M. Edmond Rossier dans la « Gazette de
Lausanne > :

<La conférence économique qui réunit les
délégués de quarante-trois pays et s'ouvre au-
jourd'hui à Genève sous les auspices de la So-
ciété des nations, doit faciliter les conditions de
la vie, développer les relations entre lés peu-
ples et contribuer ainsi à la prospérité et à la
paix du monde...

> ... C'est à ce travail de reconstruction que
la république des soviets, après avoir proféré
des critiques amères, prétend aujourd'hui s'as-
socier. La nouvelle qu'elle envoyait des délé-
gués à Genève a été joy eusement accueillie
par tous les journaux bien pensants : satisfac-
tion légitime, car il est évident que toute ré-
organisation des forces économiques de l'Eu-
rope et du monde restera incomplète si un
grand pays de 130 millions d'habitants se tient
systématiquement à l'écart. Mais, par une con-
tradiction regrettable, les gens mêmes qui se
réjouissent émettent les doutes les plus affli-
geants quand ils se demandent si les nouveaux
venus vont se mettre à la besogne en toute ar-
deur «t sincérité.

> Voici , par exemple, le < Temps >, cet organe
fidèle du quai d'Orsay, qui , après avoir expri-
mé sa joie , se pose la troublante question. Il
répond : « Moscou reporte son attention et ses
efforts vers l'Europe... Les dictateurs du Krem-
lin considèrent , qu 'il y a des possibilités pour
eux d'agir sur le terrain de Genève dans le
sens de leurs buts révolutionnaires... C'est de
toute évidence le souci de s'assurer un large
terrain de manœuvre en Occident qui a déter-
miné le gouvernement des soviets >...

> C'est à peu près ce que me disait aussi un
Journaliste italien qui connaît fort bien les bol-
cheviks pour avoir habité chez eux. Sans écar-
ter tout à fait l'idée qu 'ils pourraient utiliser
les hautes relations qu'ils allaient se faire pour
essayer de se procurer l'argent dont ils ont
toujours si grand besoin, il m'affirmait que leur
premier but était de se créer en Suisse une
nouvelle citadelle, sur le modèle de celle qu'ils
possèdent à Vienne, et qui leur rendrait beau-
coup plus de services encore.

> Mais si personne ne croit que les bolche-
viks prennent part à la conférence pour coopé-
rer de bonne foi au travail si difficile qu'elle
va entreprendre, pourquoi se féliciter si vi-
vement de la décision du gouvernement de
Moscou ? Vraiment nous ne comprenons pas.

> Entre temps un conseil a été tenu à Berne

entre quelques hauts personnages pour aviser
aux mesures à prendre afin de protéger lés
délégués soviétiques pendant leur séjour à Ge-
nève. Précaution des plus sages ; car, si un nou-
vel attentat se produisait, nous pourrions être
amenés pour pallier notre récidive, à envoyer
des suppliants, la corde au cou, dans la capi-
tale soviétique ; tels les six bourgeois de Ca-
lais qui se présentèrent < moult marris et con-
fus > devant le roi Edouard III... H est vra i que
d'autres mesures pourraient être prises pour
protéger le peuple suisse contre les menées des
agents boîchévistes. Nous ne savons si le cas a
été examiné dans le colloque du Palais fédéràl.>

Désodoriseur pratique
(D'un collaborateur bénévole)

C'est un peu scandaleux de demander à la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel > de faire gratui-
tement de la réclame. Comme je n'indique pas
où l'on peut trouver, pour vingt et quelques
sous, ce précieux objet ce sera affaire aux in-
téressés d'annoncer où cela peut s'acheter.

Les dames ayant repris la cigarette, qui fut
déjà la folie de Neuchâtel après l'exposition de
1867, lorsqu'on lança la marque < La Ferme >,
les salons, ont, au matin, un relent désagréable
en dépit de leur délicieux tabac blond. Avec
un petit instrument gros comme le doigt d'une
exquise simplicité, cet inconvénient disparaît en
quelques minutes, il met même en fuite l'exé-
crable odeur de la fondue, ce qui n'est pas peu
dire, et cela avant la fin du dîner.

Son nom est barbare < Teutonen Handwâr-
mer > ou chauffe-main Teuton. Je l'ai acheté
comme chauffe-main et trouvé par hasard que ,
chauff é avec de l'alcool absolu et pas de la
benzine, il dégage un formaldéhyde quelconque
qui purge les plus lourdes tentures des souve-
nirs tabagiques du moment ou de la veille.

Il est préférable de ne pas recouvrir la masse
chauffante de son grillage protecteur, la forma-
tion d'aldébyde y gagne beaucoup. Comme la
combustion d'alcool se passe sans flamme, l'in-
strument même renversé, est pratiquement
sans danger d incendie.

Pour imbiber le réservoir d'alcool, on le trem-
pe, la tête en bas, dans de l'alcool versé dans
uù verre ou un petit flacon à large encolure.

L'allumage qui, théoriquement, se fait avec
une allumette, réussit mieux en chauffant Ja
masse de combustion, pendant un instant, sUr
la flamme d'un lampe à alcool.

Pour l'éteindre, car il peut continuer à chauf-
fer pendant 5 ou 6 heures , ce qui est exagéré-
ment long, on retourne simplement le réser-
voir d'alcool la tête en bas, et ainsi le désodori-
seur reste chargé d'âlcôol pendant plusieurs
jours.

De T< Illustré > :
Un riche planteur américain avait un œil en

verre qu'il enlevait chaque soir pour le mettre
d^ns un étui en forme de bourse. Le nègre qui
lui servait de valet de chambre raconta un jour
à un ami :

— Tu sais, il est malin, le patron. La nuit il
met un de ses yeux dans sa bourse pour regar-
der son argent. Pas moyen de rien lui voler.

Le bon moyen

Le temps en avril et mai
Dans son ensemble, avril 1927 s'est montré

doux et variable. La première quinzaine fut
pluvieuse et assez fraîche, la seconde chaude
et venteuse ; ce fut exactement le contraire en
1926, où les fêtes de Pâques, du début du mois,
furent marquées par une période tout esti-
vale.

La moyenne thermique d'avril a été de 9°1
à notre station, chiffre supérieur de 1°8 à la
moyenne ordinaire. Seuls les mois d'avril des
années 1909, 1914 et 1926 sont un peu plus
chauds ; par contre, les mois d'avril de 1915,
1917, 1919 et 1922 furent beaucoup plus froids.
Ce fut avril 1909 le plus beau et avril 1919 le
plus hivernal.

La température, très fluctuante durant la pre-
mière partie du mois, s'est fortement relevée
à partir du 19 et atteignit un maximum rare-
ment observé, le 22, avec 24°5 à l'ombre. C'est
la cote la plus haute relevée depuis le début
de nos observations, c'est-à-dire depuis 1909.
Une dépression brusque suivit ce maximum
exceptionnel, puis la hausse reprit à la fin du
mois. Quant à la ligne des minima, celle-ci
descendit quatre fois au-dessous de zéro, les
1er, 11, 14 et 18 avril et le point le plus bas :
2°9 sous zéro, fut marqué le 18. L'amplitude
thermique a donc été de 27°4 à l'ombre.

La chute pluviométrique a été fréquente du-
rant la première partie du mois, faible ensuite.
Du reste, les averses furent généralement peu
copieuses, puisque le total du mois : 74 mm.,
s'est étendu sur 16 journées. La pluie fut mé-
langée de neige le 1er, le 10 et le 16 avril.

Le premier orage de la saison, assez violent
dans notre région, se produisit le 7 et il y eut
quelques symptômes d'électricité au cours de
cinq autres journées.

La pression barométrique s'est maintenue
normale au cours de ce dernier mois, toutefois
les fluctuations ont été fréquentes et l'écart en-
tre le point le plus bas, du 7 (temps orageux)
et le point le plus haut, du 21 (chaleur), fut de
14,2 mm., chiffre non excessif. C'est entre le
18 et le 22 que le baromètre fut le plus haut,
entre le 6 et le 10 le plus bas. Ce régime fut
accompagné d'une nébulosité parfois assez for-
tej normale dans son ensemble et par une pré-
dominance des courants de l'Atlantique d'entre
sud et ouest. La bise a été rare et ne souffla
fortement que les 17 et 18.

*•*
Mai, au point de vue thermique, présente en-

core dé fortes variations, mais sa moyenne est
déjà plus estivale. La première partie est sou-
vent instable, la seconde chaude et belle ; les
troubles orageux deviennent plus fréquents. Il
est probable que ce mois-ci sera assez mélan-
gé, vu. le régime variable de ce printemps : il
y aura cependant de jolies périodes dans les
trois décades.

La période dite des saints de glace ne se
produit pas toutes les années, ni surtout à date
fixe, et la lune rousse ne devient nuisible que
lorsque la bise succède à une période froide et
pluvieuse. C'est un effet dû au refroidissement
de l'atmosphère voisine du sol et non à une in-
fluence de la lune. Les gelées printanières peu-
vent se produire par temps clair et froid, que
la lune soit visible ou non.

(Observatoire du Jorat.)

L I B R A I R I E
La Revue de Paris. — Sommaire du numéro du

1er mai :
Paul Morand : Bouddha vivant. — Comte de Fels:

Les richesses de l'Etat français. — Jean d'Esme :
Addis-Aheba, «La nouvelle fleur ». — Philip-G.
Camhray : Une organisation électorale eu Angle-
terre. — Commandant Castes : Les idées militaires
contemporaines. — Charmian London : La jemnessa
de Jfcok London — André Thérive : Le mari de
Madame Aokermann. — E.-M. Forster, Boute des
Indes. — Constantin Photiadès : La musique. — Al-
bert Flament : La quinzaine. —< Paul Souday : Le
théâtre.

Une jolie anecdote recueillie par Sergines des
< Annales > sur Becque et Botrel :

L'auteur de < La Parisienne » et celui de «La
Paimpolaise >, bien qu'opérant sur des domai-
nes différents, ont eu l'occasion de se rencon-
trer un jour. Il ne fut point question de littéra-
ture au oours de cette entrevue.

Botrel était alors saute-ruisseau. E. avait été
chargé par son étude de porter une pièce judi-
ciaire à Henry Becque, qui était, à ce moment
en litige avec le Théâtre-Français.

Becque accueillit distraitement le jeune por-
teur et lui tendit une pièce de deux francs com-
me pourboire. Botrel voulut refuser. Becque in-
sista. Horriblement confus, le futur chansonnier
s'en alla, ne sachant que faire de cet argent qui
lui brûlait les doigts.

Il avisa, au coin de la rue, une voiture char-
gée de fleurs. Il commanda une gerbe de qua-
rante sous et alla la déposer lui-même chez la
concierge du dramaturge.

— Pour M. Henry Becque ! cria-t-il. De la
part d'une dame qui ne veut pas se faire con-
riattre.

Becque ne sut jamais d où lui venait cet hom-
mage fleuri. Et c'est le doux Botrel qui conte
lui-même cette aimable anecdote dans ses «Sou-
venirs >, qu'on voit aujourd'hui à l'étalage des
libraires.

Deux f rancs de iîeurs

n]1V GRAND HOTEL DE BEX
gj fj  Jk complètement remis à neuf.
" *̂  ** Etablissement de bains moderne.
Bains salins Eau courante. Pension fr. 10 à fr. 16.—
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ttonne, approuve et protège de son autorité
dette industrie.

En le faisant, le législateur se met d'ailleurs
ta contradiction avec lui-même. En vertu du
BTOtt commun, on ne peut s'engager valable-
ment . une obligation de jeu par convention
Stre le joueur ©t le banquier ; pareille coa-

lition est nulle, oomme contraire aux bonnes
mœurs (code des obligations. Art. 20 et 513). Le
loueur û'a pas d'action contre l'enrepreneur ni
l'entrepreneur contre le joueur, parce que la
f p i  juge pareille prétention indigne de sa pro-
tection Les recettes que le banquier encaisse,
il n'y a au fond aucun droit. Mais si le ban-
quier installe une entreprise pour faire en
grand les recettes auxquelles le juge refuse
«bute action, l'Etat lui octroie une concession, il
Êce dans ses locaux des agents de police et

e son « revenu > imposable. L'Etat peut-il
imposer ce qu'il ne considère pas comme ac-
Ûu . légalement ? Peut-il concessionner la pro-
fession de conclure des contrats que sa loi ne
considère pas comme dignes , de protection ?

Qu'au moins, dans ce cas, on déclare valables
Ces contrats de jeu et qu'on donne à l'entrepre-
neur et surtout au joueur une action pour que
le juge puisse, le cas échéant, décider si les
bénéfices de l'entrepreneur sont vraiment lici-
tes et si l'Etat ne prélève pas son impôt d'une
ïeoette qui n'aurait jamais dû être faite. De
même que les loteries donnent lieu à une ac-
tion si elles ont été régulièrement autorisées

er 
l'autorité compétente (c. o., art. 515). C'est

e exigence de la simple logique. Il est vrai
e le droit fédéral admet, ou plus exactement

n'interdit pas non plus certains paris sans pour
Cela reconnaître comme valables les obligations
Civiles qui s'y rapportent ; ce n'est pas non plus
logique. Mais ces paris et ces loteries que la
toi tolère sont des exploitations purement oc-
casionnelles et sont mises au service direct de
la bienfaisance ou de l'amusement Les jeux
des kursaals ne présentent pas d'autre attrait
Ïue la perspective du gain ou le risque de per-

re et ils sont dans leurs effets beaucoup moins
anodins que les paris ou les loteries autorisées.
11 sera permis de s'arrêter encore un instant
à ces effets :

Lors de notre initiative, nous avions soutenu
que l'occasion publique du jeu faisait miroiter
la chance de gagner de l'argent sans travailler
et poussait beaucoup de gens à mettre le sport
facile et vide du joueur au-dessus du travail
utile. Nous maintenons cette affirmation. Pour
bien des étrangers qui ne passent que quelques
semaines en Suisse et qui ne regardent pas à
quelques billets de banque , cette tentation peut
être sans danger. Mais pour beaucoup d'autres,
pour beaucoup de Suisses surtout , elle est dan-
gereuse, pécuniairement et moralement , et une
crasse sociale n'a pas le droit de s'enrichir aux

\ garnie longue cravate, manches longues, / I k̂ A deff/nJ mode. Robe pourj JameJ, ff çSe'. laJnçff e f orme
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. qualité solide 
grand choix ¦

- ZIMMERMANN S. A.

SALONS DE COIFFURE
Shampoings - Ondulations

M.&M M W. Hoenig
coiffeur • coiffeuse - pédicure

Rue du Seyon 3 - 1« étage
(Maison Chaussures Kurth)

Xéléph. 9.02 Neuchâtel

et au Corset d'or M
Mesdames I :TS;

Wjé Utilisez la bande g j

en cellulose,
|| la plus pratique et |œ|j

la meilleure
I en carton de 12, 43 95 I

H Envoi contro remboursement |g

SSl
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levant tout achat 1
demandez nos |

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice ;

Beurre
de table

en motte, tout frais
\ à îv. 5.- le kg.
fr. 4.8© par 5 kg.

Mesdames,
faites vos provisions

pour fondre B

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

La poudre pour
bébés rend de

réels services et
procure le bien-

f être aux tout
petits

Prix de la boite Fr. 1.25
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par M. H. S. AUBERT, expert en écriture diplômé Si
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Mamans !
Vous comptez sur votre seufe mémoire pour f.
vous rappeler les mines exquises et adorables de .

j votre Tout -Petit, ses gestes menus et gracieux,
ses gros chagrins vite envolés dans un sourire, jfc

t ;.';;"¦¦

) Vous savez pourtant que chaque jour, chaque |J
heure transforment les bébés en petites filles et

i petits garçons, puis en jeunes filles et jeunes gens.
1 

¦ - • ' 
^

j Vous commettriez une faute irréparable en vous
privant , et eux avec, de la joie de les retrouver,
de les revoir, de les revoir encore et toujours en
charmantes photos tels qu'ils sont aujourd 'hui !

Le seul, l'unique moyen d'éviter d'amers regrets
, c'est de graver jour par jour les scènes de la
M vie de vos enfants dans un album d'instantanés. . . . . . . . .. . . - - - . . .
f f1 ' '

Tous les marchands d'articles photograp hi ques auront plaisir a vous montrer la
î sup ériorité des Kodaks et à vous donner les éléments pour réussir du premier coup.
!| Vest Pocket „Kodaks" . . . depuis 28 fr. Pocket „ Kodaks " Spéciaux depuis 195 fr.

Pocket „ Kodaks " . . . . .  depuis 60 fr. nBrownies" boîte , pr enfants depuis 12 fr.

P 11 vous suffira de quelques minutes pour jj
j apprendre à vous servir d'un ,,Kodak ". I
| Kodak , S. A., 13 , Avenue du Tribunal Fédéral , Lausanne. [M
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dépens des autres. Nous disions alors que les
jeux et la société qui se rencontre dans les
salles de jeu étaient un danger pour les jeunes
gens et nous avons cité des exemples et des té-
moignages à l'appui. Pour tous ceux qui jugent
sans parti pris, cela est évident. Il n'y a pas
de père qui aimerait voir son fils fréquenter
les salles de jeu; pas de patron qui verrait avec
plaisir ses apprentis ou employés y passer leurs
soirées. L'Etat aurait-il pour tâche de fournir
à ses jeunes citoyens, inexpérimentés et peu
fortunés, l'occasion publique, officiellement re-
connue, de le faire ? Nous ne sommes pas en
mesure, c'est vrai, de prouver par des statis-
tiques l'étendue du dommage moral et pécu-
niaire qui en résulte pour notre population, pas
plus que nos adversaires ne peuvent nous op-
poser des chiffres. Mais il y a des faits qui sont
vrais, sans pouvoir être documentés par des
chiffres officiels ; le législateur a le devoir d'en
tenir compte, s'il a la conviction qu'ils sont
réels, alors même qu'on ne peut pas les prou-
ver. Notre affirmation n'est pas réfutée, cela
va sans dire, par le fait que les sociétés de kur-
saals et les autorités n'auraient pas reçu de
plaintes ; il est trop compréhensible que ceux
qui auront été victimes de leur propre légè-
reté n'iront pas s'accuser eux-mêmes.
. Est-ce pour le bien de notre peuple qu'on
rouvre les salles de jeu ? Voilà tout simple-
ment la question. Si oui, il faut encourager les
entreprises et eu ouvrir le plus possible. H faut
encourager la population à s'intéresser à cette
bonne œuvre et il faut se réjouir si jeunes et
vieux, étrangers et nationaux, riches et pau-
vres, se pressent autour des tables vertes. Pour
notre compte, nous sommes au contraire con-
vaincus que Ceux qui travaillent pour la pro-
pagation de ce divertissement ne travaillent
pas pour le bien du peuple ni pour le bon re-
nom de notre pays. Lorsque nous aurons une
fois en Suisse à chaque station d'étrangers une
roulette et que des douzaines de millions seront
prélevés sur le public et partagés avec des œu-
vres de bienfaisance, on n'élèvera pas des sta-
tues aux auteurs de ce progrès; on se repentira
de n'avoir pas enrayé le mal alors qu'il était
encore possible de le faire. Le capitalisme se
montre ici par son côté le moins beau, la pas-
sion de faire de l'argent par tous les moyens,
sans tenir compte du bien-être moral des au-
tres ; et c'est précisément dans les contrées qui
vivent de l'industrie des étrangers qu'il est nui-
sible de donner l'exemple d'un gain acquis sans
effort. N'est-ce pas la vérité ?

On objectera qu'il n'est pas question de don-
ner au jeu une pareille extension. Que les con-
cessions ne seront données qu'en nombre li-
mité, dans la mesure du besoin, si l'on peut
dire ainsi, là où les jeux « sont nécessaires au
maintien et au développement du tourisme

comme < jeux d agrément », comme ils ont été
en usage jusqu'en 1925 ». < Les cantons peu-
vent également interdire de tels jeux. > L'ini-
tiative dit en effet tout cela. Mais qu'est-ce qui
empêchera d'ouvrir des salles de jeu non pas
dans une dizaine de localités comme naguère,
mais dans une vingtaine, une trentaine et plus?
Le gouvernement cantonal < peut > refuser la
concession, mais il peut aussi l'accorder ; et il
pourra difficilement la refuser à une localité
s'il l'a déjà accordée dans des conditions sem-
blables à d'autres localités. Beaucoup de sta-
tions d'étrangers, qui n'avaient pas de jeux
jusqu'à présent, seront obligées par la concur-
rence de les introduire. De quel droit défen-
dra-t-on à l'un ce qu'on permet à l'autre ?

Nous sommes ainsi amenés à une autre con-
sidération. On ne voudrait pas donner à cette
industrie dangereuse trop d'extension ; mais on
ne peut pas la limiter sans inégalité et sans
arbitraire. C'est que toute cette réglementation
est un compromis purement opportuniste, une
demi-mesure sans force, .et sans caractère. On a
peur de définir pair j ies règles générales le
droit d'exploiter des jeux publics, parce que
cette industrie est mauvaise dans son principe.
Si elle est bonne, qu'on dise dono à quelles
conditions elle doit être permise et qu'on donne
à chacun le droit de l'exploiter dans ces condi-
tions. Mais c'est précisément ce qu'on ne veut
pas. On ne veut pas que les occasions de jeu se
multiplient, parce qu'elles sont dangereuses;
mais on ne veut pas les supprimer complète-
ment parce qu'elles rapportent de l'argent C'est
pourquoi on s'en rapporte à la discrétion de
l'autorité pour limiter les maisons de jeu, dis-
crétion qui sera nécessairement arbitraire. A
toi, dira-t-on, nous te donnerons une conces-
sion ; mais toi, mon ami, nous, ton gouverne-
ment, nous te la refusons dans ton propre in-
térêt. Ce sont dea bienfaits dont il faut user avec
modération 1 Ce sera arbitraire, vis-à-vis des
différentes localités. Mais ce ne sera pas moins
arbitraire vis-à-vis des différents intérêts so-
ciaux ; on accordera aux représentants des uns
ce qu'on refusera aux autres. Pourquoi ne fe-
rait-on pas jouer ausi bien pour une industrie
en souffrance, pour les paysans frappés de
grêle, do gel ou de mauvaises années, pour les
hôpitaux ou l'enfance abandonnée du canton ?
Si o'est une industrie permise ? Les œuvres
d'utilité publique, comme celles qui viennent
d'être mentionnées, peuvent d'après le systè-
me de l'initiative ramasser quelques miettes
tombées de la table des kursaals ; mais elles
n'ont pas le droit de s'y asseoir. Elles n'aspire-
ront pas non plus à cet honneur, nous dira-t-on
assurément ! Mais il n'en reste pas moins que
c'est un privilège, et une inégalité si la loi don-
ne aux uns une faculté qu'elle refuse à tous

les autres. Ce n'est plus du droit, c'est de l'ar-
bitraire.

5. Enfin qu'il nous soit permis de faire re-
marquer combien peu digne est la situation
dans laquelle on place les autorités fédérales,
si l'initiative est acceptée.

La constitution de 1874 avait interdit les mai-
sons de jeu. C'était un principe et les autorités
fédérales avaient une tâche bien déterminée.
Elles avaient à réprimer tout ce qui tombait
sous la définition de la maison de jeu, sans se
préoccuper d'autre chose. Le reste, les autres
jeux, était abandonné au droit cantonal. Il est
vrai qu 'il n'était pas toujours facile de définir
ce qu'était une maison de jeu au sens de la
Constitution. Mais oe n'était pas plus difficile
que pour beaucoup d'autres définitions consti-
tutionnelles. Les difficultés sont nées de l'in-
consistance de la jurisprudence des autorités
elles-mêmes, de la faiblesse dont on a fait
preuve lorsque les jeux furent réintroduits. Si
à ce moment on avait supprimé tous les jeux
publics, comme la Constitution le demandait,
on ne serait pas arrivé à tabler sur des. critè-
res aussi insaisissables que le montant de la
mise, que l'emploi du bénéfice pour des buts
d'utilité publique, que la limitation plus ou
moins prononcée du jeu au public étranger (à
la localité), c'est-à-dire sur des éléments de
plus ou de moins. L'autorité fédérale n'aurait
pas été obligée de faire un règlement pour les
maisons de jeu (en vertu d'une disposition
constitutionnelle qui les interdit) et d'assumer
le contrôle (qu'elle est dans l'impossibilité
d'exercer), que toutes les dispositions de son
règlement sont effectivement observées. Elle
n'aurait pas été obligée d'autoriser ce qui ne
se distinguait plus que quantitativement de ce
que la constitution interdisait.

Cette tâche impossible on veut maintenant la
faire assumer par la Confédération. Les niai-
sons de jeu, dit l'alinéa 1er , sont interdites ;
le Conseil fédéral doit par conséquent veiller
à ce qu'on n'en exploite pas. Mais, dit l'alinéa
2, les gouvernements cantonaux peuvent, à leur
discrétion, autoriser des jeux ; et alors les jeux
sont permis ! Aux conditions, toutefois, < dic-
tées par l'intérêt public ». Et ces conditions, le
Conseil fédéral aura à les déterminer dans une
ordonnance ; enfin le Conseil fédéral aura aus-
si à approuver les concessions accordées par
les cantons.

Nous ne voulons pas exposer longuement
pourquoi le Conseil fédéral ne pourra pas con-
trôler si son règlement et les clauses de la con-
cession qu'il aura approuvés seront observés
ou non. L'expérience parle assez clairement.
Nous nous contenterons de demander : qui est-
ce qui, en définitive, sera « responsable > de
l'observation de la Constitution fédérale ? Les

gouvernements cantonaux ou le Conseil fédé-
ral ? Si des abus se manifestent, et il s'en ma-
nifestera après comme avant, à qui s'en pren-
dra-t-on ? Les gouvernements se retrancheront
derrière l'approbation de l'autorité fédérale et
le Conseil fédéral invoquera le manque d'or-
ganes d'exécution fédéraux. Et tous les deux
auront jusqu'à un certain point raison. Mais
c'est précisément pour cette raison qu'il ne
faut pas les mettre dans cette posture, en dis-
persant les compétences et en scindant les res-
ponsabilités. L'article qu'on veut inscrire dans
la constitution définit et répartit les compéten-
ces de telle façon qu 'on pourra faire de l'in-
terdiction des jeux tout ce qu'on voudra et que
personne n'en sera responsable.

La Constitution fédérale doit énoncer dee
principes bien définis et l'autorité fédérale doit
avoir la tâche bien définie de les appliquer.
Mais ce que le nouvel article constitutionnel
énonce est tout le contraire d'un principe et
l'autorité fédérale n'est compétente qu'à moi-
tié pour l'appliquer. Le 1er alinéa interdit les
maisons de jeu. Le second abroge en fait l'in-
terdiction en en exceptant les cas qui aujour-
d'hui sont seuls pratiques. Il les excepte avec
des restrictions, il est vrai ; mais ces restric-
tions sont appliquées à leur tour ensemble par
les autorités cantonales et fédérales dont les
compétences sent combinées de façon que
la Confédération ne puisse rien faire et que les
cantons puissent user de leur liberté sans être
responsables vis-à-vis de personne.

Ce système d'opportunisme et de faiblesse est
dignement couronné par la disposition que le
quar t des recettes brutes des jeux sera versé
à la Confédération, qui l'affectera , sans égard
à ses propres prestations, aux victimes des
dévastations naturelles, ainsi qu'à des' œuvres
d'utilité publique. Mais le peuple suisse, nous
en sommes certains, remerciera de l'honneur
d'être commanditaire de l'industrie privée des
jeux.

Si c'est là le résultat auquel nou s devons ar-
river, il vaut beaucoup mieux < biffer » tout
l'article de la Constitution fédéral et rendre
aux cantons la complète liberté, mais aussi
l'entière respon?abilité dans ce domaine.

Nous avons l'honneur, de soumettre ces con-
sidérations au Conseil fédéral, dans la convic-
tion, qu 'elles s'imposent à l'attention du légis-
lateur. Nous n'y avons été poussés par aucun
autre motif que par le souci du bien de notre
commune patrie.

Agréez, etc. ' 'f i
Berne, le 25 mars 1927.
lo comitô suisse contre les maisons de jeu :

Lo président. Le secrétaire,
Dr Th. ÇOOHEK. WEHELL



Varices - Phlébites
Hémorroïdes
Rhumatismes

Sciatiques - Goutte
L 'électricité est le remède souvera in dans
le traitement de nombreuses maladies. On
se soigne chez soi et sans médicaments.

Demandez notre brochure explicative

Institut FARADAY S. A.
Vente et location d'appareils d'électrothérapie

LAUSANNE - Maupas 1
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Divans turcs depuis fr. 50. — Travail prompt et soigné.

G. MOJON, tapissier , Rue Fleur y 2
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Mamans ! La meilleure nourri-
ture pour votre enfant sera toujours

aliment pour nourrissons.
En vente dans les pharmacies et

drogueries à fr. 1.80.
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Pour toutes Assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous aus Compagnies

"pria " "Vita "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
'éontre lès Accidents et sur la Vie

la^Besponéabilité Civile (fondée par la "Zurich ")

! représentées par

£ CmamiM
Agent général

I8, rue des Epancheurs, Neuchâtel |

1 i&h Nou yeaux prix pour nos |
1 wii sanï3a!es ta'bSes de ïlua,'*é 1
A «BU^!̂  2 semelles doubles-coutures O

1 Yi l> \ 18-21 22-26 27-29 30-35 _ 36-42 43-46 §
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1 GRANDE CORDONNERIE J. KURTH |
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BATEAUX A VAPEUR

' Jeudi 5 mai 1927
' si le temps est favorable

: Promenade à l'Ile
; de St-Pierre

14 h. — B Neuchâtel A. 18 h. 50
' 14 h. 15 St-Blaise 18 h. 30
? 14 h. 55 Landeron 17 h. 50

15 h. 10 Neuvevilie 17 h. 35
' 15 h. 23 Gléresse 17 h. 20
. 15 h. 40 y lie Si-Pierre $ 17 h. 10

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel I Cl . n Cl.
et Saint-Biaise 3.— 2.—

du Landeron 1.50 1.—
Société de navigation.

Ulsv I B Ws Ha

du 1e1* au 31 mai
Bonne

pension bourgeoise
iY pris modéré.

Hôtel de ]a Crois-Bleue. c. o.

Capital
Personno disposant d'un petit

capital demande occupation
moyennant commandite. Accep-
terait également gérance on re-
présentation. Connaît tous les
travaux de bnreau. Faire offres
écrites sous chiffres T. P. 80 an
bnreau de la Feuille d'Avis.

La coiffure est un art!
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite , vous en reviendrez
satisfaite.
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Terreaux 7 - Tel 11.83



POLITI QUE
GUA3 DE-BRETAGNE
Une espionne allemande

LONDRES, 8. — La justice anglaise a con-
damné hier à deux mois de prison et à la dé-
portation consécutive une femme accusée d'a-
voir tenté de pénétrer en Angleterre au moyen
d'un passeport anglais obtenu à l'aide de faus-
ses déclarations et d'avoir refusé de répondre
aux questions qui lui furent posées à Douvres
par l'officier de l'émigration. Le mystère qui
planait autour de cette femme, qui disait s'ap-
peler Ethel Chiles, dactylographe, 28 ans, a été
éclairct. En effet , au cours du procès, le chef
de la police spéciale a déclaré qu'Ethel Chiles
était, en réalité, une Allemande du nom de
Kate Jussfeldt et d'Anias Blaser. Une bouteille
d'encre invisible fut découverte dans ses baga-
ges ainsi que certains documents qui, soumis à
un réactif chimique, prouvèrent sans aucun
doute que l'accusée se livrait à l'espionnage
contre une puissance étrangère.

ALLEMAGNE
Peu rassurant

M. Hergt, ministre de la justice, a prononcé
un discours à Beutben (Haute-Silésie).

Rappelant qu'il a été autrefois préfet de cette
province, 11 déclara :

< Que le sentiment que l'avenir du peuple
allemand est à l'Est se développe chez nous d€
plus en plus. Dans le domaine de la politique
extérieure, j'ai autrefois prononcé ces mots :
< Jamais l'Allemagne ne consentira à un pacte
de garantie pour ses frontières orientales. >

> Jamais les nationalistes ne seraient entrés
dans le gouvernement si cette parole n'était
pas devenue la tâche inébranlable de notre po-
litique extérieure. H est absolument impossi-
ble qu'un pacte de sécurité soit conclu pour des
frontières qui sont tout à fait inacceptables.

> Je suis convaincu qu'à Berlin on est de
plus en plus décidé à faire une politique des
Marches de l'Est. Le nouveau cabinet a inscrit
cette politique à son programme. >

ETATS-UTOS
A la frontière mexicaine

PARIS, 8. — On mande de New-York qu'une
centaine d'avions et plusieurs corps d'armée
américains exécuteront, du 11 au 21 mai, des
manœuvres à la frontière mexicaine. Les trou-
pes seront concentrées à San-Antonio, dans le
Texas. Les autorités américaines gardent le se-
cret le plus absolu sur le sens et le but de cette
grande démonstration militaire.

ÉTRANG ER
Pour échapper à son mari. — Joseph Verriè-

res, quarante-sept ans, toupilleur, qui, avec sa
femme, née Lucienne Garzambat, 80 ans, est
concierge, 257, rue Lecourbe, à Paris, rentra
chez lui, l'autre nuit, vers 1 heure, en état d'é-
briété. Une discussion violente s'engagea entre
les deux époux.

La jeune femme , qui soignait son plus jeune
enfant, un garçonnet de quinze mois, s'enfuit,
affolée, dans sa chambre, au premier étage, et,
pour échapper à la colère de son mari, elle en-
jamba la barre d'appui de la fenêtre, après
avoir pris dans ses bras le bambin malade.
Elle glissa sur une verrière, qu'elle brisa et
vint s'affaisser sur le sol, ensanglantée. L'en-
fant qu'elle serrait contre elle n'avait reçu au-r
cime blessure, mais Mme Verrières, qui s'était
fait une profonde entaille à la cuisse gauche,
a été transportée à l'hôpital de Vaugiràrd où
elle a dû subir une opération.

Le commissaire du quartier Necker s'est ren-
du au chevet de la blessée, qui s'est refusée à
porter plainte contre son mari.

Un petit métier qui rapporte. — Mardi soir
est morte à Rome une chiromancienne très con-
nue dans la capitale sous le nom de comtesse
Aurélia. Les journaux annoncent qu'elle a lais-
sé à ses héritiers une somme de quatre mil-
lions de lires.

Une digue rompue. — Mardi après midi, dans
les environs de Bussolengo, sur la rive droite
de l'Adige, la digue du canal d'Agro-Veronese
s'est rompue sur une longueur de 40 mètres.
L'eau s'est précipitée à travers l'ouverture et a
envahi la campagne. Deux maisons se sonl
écroulées. Les habitants se sont sauvés préci-
pitamment. De nombreuses têtes de bétail
ont disparu.

Fabricants de passeports. — La police ita-
lienne a découvert dans la commune de Ca-
vasso-Nuovo, dans le Frioul, une organisation
pour la fabrication de faux passeports pour
l'Amérique. La police a pu établir que 25 per-
sonnes ont pu partir pour l'Amérique, munies
de ces passeports. Plusieurs anciens conseillers
communaux sont impliqués dans cette affaire.
Ils faisaient payer un passeport de 10 à 12,000
lires.

Un cimetière saceagé près de Saint-Etienne.
— Lundi matin, à Saint-Jean-Bonnefonds, un
fossoyeur constata que le cimetière avait été
littéralement saccagé au cours de la nuit. Des
barrières, des croix , des vases funéraires
avaient été arrachés et brisés ; des fleurs, des
arbustes avaient été coupés et piétines ; des
oouronnes réduites en miettes. Les allées
étaient jonchées de débris de toutes sortes et
présentaient un douloureux aspect de dévasta-
tion. Aucune sépulture n'avait été violée et au-
cun vol n'avait été commis. Les vandales sem-
blaient avoir exercé leurs ravages simplement
pour le plaisir de détruire.

Le parquet de Saint-Etienne s'est rendu à
Saint-Jean-Bonnefonds. L'enquête a révélé que
192 tombes ont été dévastées. Mais aucun in-
dice n'a été recueilli qui soit susceptible de
mettre sur la trace des coupables.

Dans ce même cimetière, en 1894, l'anarchis-
te Ravachol avait profané le caveau de la fa-
mille de Rochetaillée et y avait dérobé des bi-
joux.

Un tamponnement en Espagne. — Près de
Séville, le train express d'Andalousie, qui se
dirigeait sur Madrid , a tamponné, à son entrée
en gare de Palma del Rio, un train de mar-
chandises.

Dans l'express avaient pris place pour ren-
trer à Madrid, de retour des fêtes de Séville,
de nombreux membres de l'aristocratie et de
nombreuses personnalités, notamment le duc et
la duchesse d'Albe et l'ambassadeur du Portu-
gal, qui tous sont sains et saufs.

Le R. A. S. T.
(Service spécial

de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >.)

Point final
Quelques impressions... dites-vous. Ma foi, je

veux bien. Mais elles seront un peu vagues...
et très générales. Car je ne suis pas encore tout
à fait réveillé. Imaginez, si vous voulez, un
homme ébloui qui se frotte les yeux et auquel
on vient dire... magnifique, ce rêve ! Prodi-
gieux !... Contez-nous un peu ça L.

< Ça >, c'est bien des choses. Les lecteurs de
la < Feuille d'avis > sont au courant de nos pe-
tites aventures, ils ont pu suivre Mittelholzer
et ses camarades durant tout le survol de l'A-
frique, d'étape en étape. Aussi n'irai-je point
refaire ici un récit déjà ébauché et qu'ils trou-
veront d'ailleurs au complet dans le volume en
cours d'impression et qui s'appellera : < En
hydravion de Zurich au Cap de Bonne-Espé-
rance . Le raid du < Switzerland > au-dessus
du continent noir >. Entre nous, ceci, n'est-ce
pas ? Je ne voudrais pas m'attirer des histoires
avec notre éditeur !

L'avouerai-je , là, très franchement ? Eh bien,
une prochaine fois, je ferai mon petit voyage
en Afrique à la bonne vieille mode, c'est-à-dire
< pedibus cum jambis >... et Mittelholzer, tout
oiseau ou plutôt tout aigle qu'il soit, fera de
même ou à peu près. Rappelez-vous ce que Je
vous dis là 1

Une désillusion, alors ? Que non point. Nulle-
ment. J'ai ramené de ce vol au-dessus de l'Ita-
lie, des Balkans et du bassin oriental de la Mé-
diterranée des souvenirs inoubliables et gran-
dioses. Suivre, en trois semaines, le Nil de son
embouchure jusqu'aux régions lointaines de
l'Okereve où il prend sa source (à quelque
6000 km. du Delta !), cela, certes, n'est point
une excursion banale. Tous, nous sommes re-
venus de là-bas les yeux remplis de visions
éblouissantes, trop fugitives, et le cerveau char-
gé, à éclater, d'images multiples et multicolo-
res. Or, il convient, évidemment, que tout cela
se tasse un peu !

Trop fugitives écrivais-j® plus haut. Cest
là, en effet, le handicap de ces < raids > inter-

continentaux, de ces fantastiques randonnées
aériennes où, le matin, on est à Naples ou à
Assouan et le soir à Athènes ou à Karthoum.
Les sens — les miens tout au moins t — ne peu-
vent maintenir l'allure, ils s'essoufflent , se fatl-
quent et, fatalement, les Images se brouillent. Il
ne reste qu'une impression ou qu'une vision
grandiose, inoubliable, tout ce que vous vou-
drez, mais Incertaine, vague, un peu nébuleuse.
Certains épisodes, cependant, demeurent gravés
dans la mémoire avec une netteté incroyable :
traversée de la Méditerranée, premier coup
d'œil sur la nappe immense du Victoria-Nyanza,
survol du Sudd ou évolutions au dessus des co-
lonnades de Karnak mais tout le reste se noie
— je ne dis pas s'efface f — dans un véritable
océan de réminiscences, sorte de kaléidoscope
dont un malin génie aurait brouillé les images.

Images brouillées..... en voulez-vous un
exemple? Tout récemment, je faisais la connais-
sance d'un officier britannique, ayant longtemps
séjourné au Soudan. La conversation porta entre
autres sur Mongalla, une station où il avait pas-
sé près de deux ans..... et moi vingt-quatre
heures, à peine ! Comme de juste, mon Anglais
s'Intéressait vivement à son ancien poste dont il
me demanda des nouvelles que je m'empressai
de lui fournir. — Cela a bien changé, depuis
mon temps..... déclara-t-il, mélancoliquement .'

Pas étonnant, d'ailleurs. Car, rentré chez moi,
je voulus ajouter à mes notes sur Mongalla
quelques détails intéressants que m'avait signa-
lés le major Mac-G et je constatai, non sans
quelque dépit, que j'avais confondu le poste en
question avec celui de Malakal, situé à 5 ou 600
kilomètres plus au .Ml, où j'étais resté trois
jours. ¦¦?¦ 

I
Vous voyez que je suis, bêlas, un type dans

le genre de l'Américain qui mettait le Çolisée à
Florence et les Offices à Rome; Méfiez-vous de
mes histoires t...

Je ne vous en conterai plus, d'ailleurs. Car
c'est là mon dernier « papier > et le chroniqueur
du R. A. S. T. tire sa révérence aux lecteurs de
la < Feuille d'avis ». Une vieille, très vieille
amie, dont je ne veux point prendre congé sans
la remercier de l'efficace et très précieux appui
qu'elle a prêté à notre entreprise. Tous les mem-
bres de l'expédition lui en demeurent infini-
ment reconnaissants. . _ Bené

SUISSE
Traitements des fonctionnaire. — La commis-

sion du Conseil national pour la loi sur les
fonctionnaires a examiné mardi l'échelle des
traitements, les allocations de résidence et les
allocations de famille. Mercredi matin, la com-
mission a décidé, à la majorité, de maintenir
les décisions du Conseil national. En consé-
quence, l'échelle Graf serait appliquée. L'allo-
cation aux enfants serait portée à 150 fr. et une
sixième allocation de résidence serait créée.
Les allocations de résidence dans les régions
de montagne ne seraient pas limitées. Pour la
répartition des localités dans l'échelle des allo-
cations, on ne tiendra pas seulement compte
des loyers et des impôts, mais aussi des autres
conditions de vie. En ce qui concerne l'adapta-
tion des traitements à la puissance d'achat de
l'argent (article 74), la commission a approuvé
la décision du Conseil des Etats, qui a biffé cet
article.

— La commission a décidé par 16 voix con-
tre 7 de ne pas entrer en matière sur le mes-
sage complémentaire du Conseil fédéral relatif
aux statuts des fonctionnaires. La commission
a donc rejeté la proposition de joindre lia pro-
longation de la durée du travail à là jpi pr les
fonctionnaires.

Les décisions sur l'échelle Graf et sur les
six degrés d'allocation de résidence ont été pri-
ses par 13 et respectivement 12 voix contre 9.
En ce qui concerne les allocations d'enfants,
la Commission a décidé par 12 voix de main-
tenir le chiffre de 150 fr., tandis que U voix
se sont prononcées pour 120 fr.

Le match international de tir. — L'équipe d«
tireurs qui représentera la Suisse au match in-
ternational de Rome sera formée de la façon
suivante. MM. Hartmann, de Berne, Lienhard,
de Kriens, Zimmermann, de Lucerne, Kuchen,
de Winterthour, Pelli, de Bellinzone, Reich, de
Zurich et Schweizer, de Bichwil, pour le tir au
fusil.

Pour le tir au pistolet, le groupe suisse sera
formé de MM. Schnyder, de Balsthal, Wieder-
kehr, de Lichtensteig, Zulauf , d'Altstetten,
Blum, de Genève, K8nig, de Berne, Balmer, de
Berne, et Brunner, de Brugg.

BERNE. — Un accident d'automobile s'est
produit pendant la nuit de mardi à mercredi
près de l'école d'Allmendingen, non loin de
Rutigen. Une automobile lancée à grande vi-
tesse dans la direction Thoune-Berne a heurté
un arbre à gauche de la route, peu avant un
virage. La voiture a été complètement détruite.
Le conducteur de l'automobile, M. Charles Mau-
rer, demeurant à Wabern, a eu une jambe cas-
sée. M. Léopold Wyler, avocat à Berne, qui l'ac-
compagnait, a été tué sur le coup.

ZURICH. — A Zurich, dans le 5me arrondis-
sement, le petit Louis Ghirlanda, dont le père
est maçon, âgé de 7 ans, était monté sur un
arbre pour récolter des hannetons. Ayant per-
du l'équilibre, il tomba dans une mare se trou-
vant sous l'arbre et se noya.

Dans le 7me arrondissement, deux garçons
jouaient près d'un étang à l'Elefantènbachweg,
quand l'un d'eux, Franz Gagg, 6 ans, fils de
l'ingénieur Gagg, tomba à l'eau. Son camarade,
âgé de 7 ans, s'enfuit effrayé. Le petit Gagg
fut retiré peu après, mais les tentatives faites
pour le ramener à la vie furent vaines.

FRIBOURG. — La foiré de Fribourg du 2 mai
a été très fréquentée. Les marchands du dehors
étaient nombreux. Mais les transactions ont été
calme*. Les vaches en bon état, prêtes au veau ,
se sont vendues de 800 à 1000 fr.;''les génisses
prêtes au veau de 750 à 850 îr. ; les autres piè-
ces de bétail bovin de 400 à 650 fr.; les veaux
de 1 fr. 30 à 1 fr. 80 le kilo ; les porcelets de
5 à 6 semaines de 80 à 90 fr. la paire ; les jeu-
nes porcs de 2 à 3 mois de 120 à 130 fr. la pai-
re ; porcs gras de 2 fr. 20 à 2 fr. 30 le kilo ; les
moutons de 70 à 80 fr. pièce, les chèvres de 60
à 70 fr. pièce ; 1 cheval a été vendu 600 francs.
Statistique : 330 pièces de gros bétail ; 1 che-
val; 1018 porcs; 52 moutons; 32 chèvres et 182
veaux. La gare de Fribourg a expédié 438 piè-
ces de tout bétail , en 60 vagons.

— Le Grand Conseil fribourgeois a discuté
et adopté en second débat le projet de loi sur
la chasse qui institue l'affermage facultatif de
la chasse. L'article relatif à l'affermage a été
voté par 58 voix contre 25. Au premier débat,
l'opposition n'avait réuni que 8 voix.

VAUD — De la « Tribune de Lausanne > :
Il n'est secret si bien gardé qui ne finisse

par percer. C'est ainsi qu'on apprend aujour-
d'hui que la police lausannoise aurait procédé
à plusieurs arrestations dont l'importance res-
sort des faits ci-après.

Depuis quelque temps, toute une série de
méfaits plus ou moins graves étaient signalés à
Lausanne. Vols commis sur des autos station-
nant dans les rues, tentatives de cambriolages
et d'effraction dont les auteurs étaient demeu-
rés inconnus.

Les plus saillantes de oes tentatives ont été

effectuées à la Banque fédérale et à l'Union de
banques suisses. Dans le premier de ces éta-
blissements, leB malfaiteurs avaient découvert
qu'il existait un canal souterrain qui partait
d'un des locaux de service — de la soute à
charbon du chauffage central, paraît-il, mais
nous n'avons pu contrôler ce renseignement —
et aboutissait quelque part sous les voûtes du
Grand-Pont. Ils tentèrent de s'introduire . dans
cet étroit passage pour pénétrer dans la banque
avec les intentions que l'on devine. Malheureu-
sement pour eux — et fort heureusement pour
la morale... et les intéressés, les constructeurs
de l'immeuble bancaire avaient pris leurs pré-
cautions et savamment muré la conduite indis-
crète. Les malandrins essayèrent de percer le
mur qui s'opposait à leur indélicate intrusion.
Inutile de dire qu'ils n'y parvinrent pas.

Une autre tentative fut faite — aussi dans
l'ombre propice des voûtes du Grand-Pont —
contre les locaux de l'Union de banques suis-
ses. Elle ne réussit pas mieux que l'autre...

Cependant la police n'était pas sans avoir eu
connaissance des tentatives ci-dessus, ainsi que
des divers délits commis en ville. Les indices
peu à peu se précisèrent. Il apparut bientôt
qu'il s'agissait d'une b çtnde organisée. Une ar-
restation fut opérée,^D'autres suivirent. Et
nous croyons savoir qu'aujourd'hui quatre pré-
venus, sont sous les verrous ; ce sont des jeu-
nes gens de 15 à 17 ans, dont plusieurs n'en
sont pas à leur coup d'essai.

— Le Conseil général de Lausanne, à l una-
nimitê et sans discussion, a décidé la revente
des terrains que la commune avait acquis avant
la guerre à Belle-Fontaine en vue de la con-
struction d'un nouveau théâtre. Cette décision
comporte en principe le renoncement à la con-
struction d'un théâtre et la rénovation du théâ-
tre actuel selon les plans déjà établis et dont
l'exécution est devjsée à 500 ou 600,000 francs.

GENÈVE. — Mercredi soir, au moment où
Mme Duruz, habitant Fribourg, de passage à
Genève, descendait du tramway sur le quai des
Eaux-Vives en compagnie de son fils Edouard,
4 ans, l'enfant s'échappa de ses mains, et cou-
rant devant le tramway, fut tamponné et tué
net par une camionnette qui arrivait au même
instant.

Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 2 mai.
Nous avons failli oublier, pour quarante-huit

heures, qu'il y avait quelque part, au Palais
des expositions, une grandiose, incomparable
manifestation internationale de la musique où
affluent les plus grandes célébrités de l'épo-
que, où se sont donné rendez-vous les plus fa-
meux orchestres du monde, les plus fameuses
compagnies d'opéra.

Mais.allez donc parler musique et musiciens
à la meute qui vous corne sans répit :

— Un million de détournements !
— Peuh ! pas la peine.,, et cette faillite frau-

duleuse de trois millions...:
Le fait est que ces deux « énormes > scan-

dales survenant coup sur coup ont provoqué
une très vive émotion et que les affaires Naly
et Flégenheimer pourraient nous réserver en-
core, des surprises. Et puis, il y eut la fâcheuse
aventure arrivée à ce conseiller d'Etat qu'on ne
reprendra sans doute paB à écrire des billets
par trop révélateurs à ses petites amies. Le
moins qu'on puisse réprouver en cette déplai-
sante affaire est la légèreté avec laquelle le dit
conseiller accepta une candidature au gouver-
nement et la façon avec laquelle il fait miroiter
dans une lettre les avantages matériels que va
lui fournir son arrivée au pouvoir. Légèreté ?
incompréhension ? naïveté ? jobarderie ? On se
demandé à quel mobile a pu obéir la person-
nalité visée. Une chose est certaine, c'est que
la confiance que l'on avait mise en elle au mo-
ment où il s'agissait de créer un gouvernement
chargé de nous sortir du « pétrin > financier
est ébranlée, sinon détruite.

Pour en revenir à l'Exposition internationale
de la musique, on peut affirmer sans exagérer
qu'au point de vue de la richesse, de l'intérêt
et du côté instructif , cette manifestation est
quasi insurpaBsable. Le lot d'instruments, à
vent, à cordes ou autres, anciens et modernes,
de toutes formes et de toutes dimensions, est
Imposant. Les plus grandes maisons d'édition,
les manufactures d'instruments les plus cotées
de France, d'Allemagne, d'Autriche, de Tchéco-
slovaquie, d'Angleterre, de Belgique, des Pays-
Bas, du Portugal, d'Italie, de Hongrie, de Suè-
de, des Etats-Unis et même de Russie ont en-
voyé à Genève des trésors Inestimables : auto-
graphes et manuscrits précieux, gravures et es-
tampes, portraits, miniatures, éditions rares, etc.
On regrette par contre l'absence à peu près
totale de nos maisons suisses. Des questionsd'ordre financier ne seraient pas étrangères à
cette abstention, à laquelle on s'attendait d'ail-
leurs dès avant l exposition.

Véritable histoire de la musique, de ses plus
grands disciples et interprètes, de ses géniaux

inventeurs, de ses artisans de l'art le plus pur,
oette exposition évoque un monde d'éternelle
et parfaite beauté, où l'on s'exprime en une
langue incomparable, symbole de la joie, de là
douleur, de la consolation. Et ce qui réalise to-
talement cette impression de grandeur surhu-
maine, ce sont ces concerts symphoniques et
ces soirées d'opéra où tour à tour se font en-
tendre l'Opéra-Comique de Paris, l'Opéra dé
Dresde, l'Orchestre du Conservatoire de Paris,
celui de l'Augusteo de Rome, celui d'Amster-
dam, concerts et soirées où chaque exécutant,
chaque chanteur est une étoile, où les maestri
et les plus grands Kapellmeister foisonnent ;
assemblée de demi-dieux où Cortot voisine avec
Roeenthal, Rubinstein, Schelling, Vianna da
Motta, Wolff, Busch, Gaubert, Molinari , Men-
gelberg, Mines Balguerie, Mary Garden, Calvet,
et combien d'autres !

Cette débauche de festivals provoque un in-
térêt formidable ; la plupart d'entre eux ont
lieu à guichets fermés, ce qui démontre qu'à
part les snobs, il y a encore énormément d'a-
moureux passionnés de la musique. Voilà qui
est pour me consoler des bouffis de sport,
des cohues atteintes de dancingo-frénésie et de
trépidomanie. H y a encore — Dieu merci 1 —
des gens qui vibrent pour autre chose que pour
un shot < inarrêtable >, pour un goal < impres-
sionnant > ou pour les jambes en accordéon de
charlestonistes... M.

Dans la nuit du 1er au 2 mai, à 22 h., à la
gare C. F. F., l'agent de Securiias Dutoit a sur-
pris le nommé Paul Chaillet, ouvrier de cam-
pagne à Corcelles-le-Jorat, qui oassait une vi-
tre dans l'intention de cambrioler le kiosque à
journaux, situé près de la gare. Il a conduit cet
individu au poste de police.

YVERDON

CANTON
Masseur;

Le Conseil d'Etat a autorisé à pratiquer dans
le canton, en qualité de masseur, Walther Gra-
ber, à la Chaux-de-Fonds ; Loulèe Bbvet, à
Neuchâtel ; Emilie Bonardo, à Neuchâtel , et
Joséphine Brodard, à Morat.

Hantes études
M. Jean Mauler, de Saint-Biaise, vient d'obte-

nir le diplôme d'ingénieur forestier à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

Marché du travail
A lin avril, 886 (620) places vacantes et 1139

(1112) demandes de places étaient inscrites au
service cantonal de placement. Ce dernier a
effectué 198 (350) placements au cours du mois.
(Les chiffres eptre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1926).

LES BREME' . S
Mardi matin, des ouvriers étaient occupés à

façonner, dans la carrière du Châtelard, des
bois couchés lors de la tetnpête qui s'abattit sur
la région le 25 mars. En cours de travail, un
des ouvriers, M. Albert Jungen, marié, père de
deux enfants mineurs, fut pris sous un tronc et
écrasé.

LES VERRIÈRES
(Corr.) On s'étonnait, samedi dernier, de voir

aux Verrières tant de pimpants pompiers et on
affirmait qu'ils étaient venus en vue d'éteindre
les passions politiques échauffées par les élec-
tions prochaines : rien n'est plus faux 1 II s'a-
gissait tout simplement du cours qu'organise
tous les deux ans le département des travaux
publics pour les sous-officiers et aspirants sous-
officiers de sapeurs-pompiers du district. Il eut
lieu cette année chez nous, sous le commande-
ment du capitaine Louis Fauguel, des Verriè-
res. Il avait pour officiers instructeurs les capi-
taines Luscher, de Fleurier, et Guye, de Cou-
vet, et le lieutenant Simon, des Verrières. Qua-
rante-deux participants en ont suivi avec une
grande discipline les manœuvres et se sont
exercés de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. à
l'emploi des divers engins de sauvetage com-
muns à tous les villages du district. On a l'im-
pression très nette que ces sous-officiers sa-
peurs ne s'amusent pas, et font un travail pro-
fitable SRns ménager leurs efforts.

A midi, un repas au < menu humoristique >
fut servi au buffet de la gare, mfis ce ne fut
nas, dit-on, un dîner pour rire : les pompiers
sont des gens sérieux !

L après-midi, le commandant Turin, des sa-
peurs de NeiHhfltel , a donné aux commandants
des sapeurs des diverses localités du Val-dé-
Travers une conférence très applaudie.

NEUCHATEL
Alimentation scientifique

L'assurance contre la maladie la plus sûre et
la moins coûteuse est assurément une nourri-
ture saine et pure, dont l'apprêt scientifique
conserve, avec le bon goût pour les palais les
plus raffinés, toute la valeur alimentaire. Voilà
ce qu'exposera ce soir, jeudi, à l'annexe du
collège des Terreaux, M. Pierre Martin, de Ge-
nève.

JSos vitrines
La garde suisse du Vatican célébrera en

grande pompe, le 6 mai, le quatrième cente-
naire de l'héroïque défense qu'elle opposa en
1526 aux soldats du connétable de Bourbon,
lors du mémorable sac de Rome. On inaugu-
rera, à cette occasion, dans une cour du Vati-
can, une fontaine monumentale, œuvre du sculp-
teur zuricois Zimmermann.

On voit dans nos vitrines un certain nombre
de vues relatives â la garde suisse et aux lo-
caux où elle est appelée à figurer.

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait dea programmes du journal < Le Badio »)]

ItKUmau*, 8S0 m. : 90 h. H, Oroheetre Zav&dinL
SO h. 85, Programme da Genève. — Genève, 760 m. :
90 h. 85, Union radiophenique suisse. Exposition In-
ternationale de musique. Ooncort aymphonique pat
l'orchestre de l'Augusteo de Borne, dirigé pas Moli-
nari. — Zurich, 494 m. : 16 h., Orchestre de l'Hôtel
Baur au La . 20 h. 80, Concert d'orchestre. — Berne.
4Ï1 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obeeirvatolw de Nett-
ohfltel. 16 h., Orchestre dn Kursaal. 16 h. 80. Cau-
serie de Mme P. Grellet. 90 h. 85, Programme de
Gendre.

Parla, 1750 m. : 13 h. 90, Badlo-oonoert par l'orohes-
tro Looatelll. 20 h. 45, Badlo-oonoert. — Petit Pari»
sien, 840 m. 90 : 31 h., Conoort aveo le concours d'aï-
tlstea de l'Opéra et de l'Opéra-Comique. — Toar
Eiffel , 3650 m. : 20 h. 10, Badlo-oonoert. 21 h. 15, Uni-
versité populaire. — Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h. et
91 h. 10, Concert par l'orchestre de la station. 90 h.
30 min., Scènes choisies de < Gringoire », comédie
de Th. de Banville.

Rome, 449 m. : 18 h. 80, Orohestre de 1'Hétel Qui-
rlnal 20 h. 45, Musique Italienne. — Milan, 829 m. 60:
20 h. 45, Concert par le Quintette de la station, —
Londres, 361 m. 40 : 16 h., Quatuor de Daventry et
Chœur de dames. 19 h. 15, Kèoltal de piano. 30 h.,
Orchestre symphonique de la station. 23 h. 80, Or-
chestre du Savoy Hôtel. — Daventry, 1600 m. : 11 lu,
Orchestre. 18 h., 18 h., et dès 30 h., Programme dé
Londres. — Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 16 h. 80,
Orchestre Stoiner. 20 h. 80, Soirée -viennoise.

Emissions radiophoniques
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UNIONS CHRÉTIENNES
DB JEUNES FILLES ET DE JEUNES GENS

BUE DU CHATEAU 1»
Oe soir, 5 mal 1927, à 20 h. et quart

RÉUNION >rt£ée M. Arnold PORRET
Pasteur k Vevey

Invitation cordiale aux jeunes filles et aux
:- Jeunes gens. 

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Oe soir Jeudi, à 8 heures

Réunion «Sans façon»
Les brigadiers Hauswirth président

Invitation cordiale.

Elections communales et
Votations fédérales

des 14 et 15 mai 1927

CE SOIR, JEUDI S MAI 1927, à 20 h. 30

Assemblées populaires
AUX PARCS : Calé de la Gare du Vauseyon,

Orateurs : '
MM. Ernest BÉGUIN, conseiller d'Etat ; !.

Alfred GUINCHARD, conseiller oomBnunaL ;

A GIBRALTAR : Calé J.-Ls Bays,
Orateurs :

MM. Léon RUFENER, conseiller général.
Alfred GUINCHARD, conseiller communal.
Emile BUSCHI, conseiller général. ¦ 'f i

A L'ÉCLUSE, à la Petite Brasserie, 
v ;

(en face du funiculaire)
Orateurs :

MM. Charles PERRIN, conseiller communal.
Edmond BOURQUIN, conseiller général

Tous les électeurs sont cordialement invités à par-
ticiper a l'une ou l'autre de ces réunions. %.$'.

¦fi :;;.. , r._ i_ ri. , Le comité radical. .
l miMMiiiw ¦ mm i ¦¦mi»»— inis-l

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

28. Marguerite-Edith à Charles-Daniel Duoommiin,
à Brot-Plamboz, et à Lucie née Vauthier.

le* mai. Martine-Marianne, à Eric-Ferdinand
DuPasquier, banquier, et à Marianne-Louise née i
de DardeL

Claude-André, à Emile-Louis Losey, secrétaire
oentral de la S. S. C, et à Marla-Lydia née Faiai

Denis-Wiliy-Edouard, à Wilhelm-Alphonsa Grisel,
commis de banque, et à Maroéllé-Marle-Constance
née Borel.

2. Huguette-Marguerite, à Fritï Joet, sellier-ta-
pissier, et à Marguerite-Ellse née Vullle. '

Jean-Paul, à Pierre-Francola Auhert, professeur,
et à Bose-Sarah-Julla nés Grenier.

Avi® k ia population
CE SOIR, AU PALACE, à 20 h. 16

irrévocablement
dernière représentation du plus beau film

du monde

LA GRANDE PARADE
Orchestre (7 musiciens)

aooomjpagwé des 1000 bruits de la guerre.

GENÈVE, 4. — La Conférence économique
internationale s'est ouverte mercredi matin à
la Salle de la Réformation. Le président, M.
Georges Theunis, a souligné que la conférence
n'a pas la prétention d'abolir comme par un
coup de baguette magique les difficultés et les
souffrances qui accablent les hommes, mais
que, se limitant aux possibilités actuelles, elle
veut commencer une œuvre de longue haleine
et poser la première pierre d'un édifice qui
sera utile à des fins bienfaisantes et pacifi-
catrices.

Sur la proposition du président, M. Louis
Loucheur a été nommé premier vice-président
de la Conférence.

La conférence a commencé mercredi après
midi la discussion générale. Elle a entendu M.
Cassel, délégué suédois, professeur à l'univer-
sité de Stochkolm, le comte Bonin-Lungare, Ita-
lie, M. Walter Rundiman, ancien président du
Board of Trade, membre de la Chambre du
commerce international, M. Gliwic, ancien mi-
nistre de l'industrie et du commerce de Polo-
gne, qui tous ont exposé leurs vues sur le but
et les possibilités de la Conférence et ont en
général exprimé l'espoir que celle-ci constitue-
ra un premier pas dans la voie de l'améliora-
tion des relations économiques.

Conférenoe économique
internationale

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 5 mai 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale NeuchAteloise ;
Achat Vente Achat Vetttt

Paria . . . 2 0 . 3 0  20.45 M i l a n . , ,  28 . 80 27. —
Londres . 25.26 25.28 Berlin . .  123.15 123.26
New York 5.19 f> -21 Madrid . . 91.60 91.8Ô
Bruxelles 72.26 72,35 Amsterdam 208 — 208.20

(Ces oours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 4 mai 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligation»

Banq Nationale. î<55. — d Et. Neuc. 3 H 1902 89.— d
Compt. d'Esc. . .  643,— d » » 4% 1907 92.— d
Crédit Suisse . 832.- d » » 5» «M 101.76 d
Oréd fonder n. 568.— d O. Neuc. 8K» 1888 85.76 d
8oo. de Banque s. 780.- d » » . *% }899 89.- d
La Neuehâteloise 520,- *. • »* «• 'J}- j
Oâb. éL Oortalll. 1650.- ci O-d.-Fds SA 1897 94.75 d
Ed. Dubied & O" 310— o » 

g g» «»-~ 
J

dm' St-Sulplce 1100. - d •; 
» 

JJ J" 'Jf 
a

Tram. Neuc. ord. 390.- d » ' -g  g JJ» -
» » priv. 430.— a t 5% m6 100-_ d

Neuoh Ohaum. 4.- d 0M f N 4  ̂ d
Im. Sandoa-Trav 240 — d Ed Dnbled 6% i)9i_ 0
9àl. des concerts 245 — o xramw 4 % 1899 95.— d
Elans 80.— ( Klaus 4H 1921 75.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 98.— d

Taux d'escompte i Banque Nationale, Z A % .

Bourse de Genève , ilu 4 mai 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o ¦» offre.

Actions 7 % Beige . . . .  —,—.
Bq. Nat. Suisse — .— 7 % 0h- Français —.—
Uomp. d'Bscomp. 662.50 3% Dirréré . . . 76.60
Crédit SU ISBB . 842.— 3J* ch- féd- A- K. 84.—
Soo. de banq. s. 785 — 7% oh- fer Moro° — •—
Union fln.genev. K09.50 Ohem. Foo-Sulss. 412. —
Ind. genov gaz ;,54. — 3% Jougne-Eolô, 377.—
G à» Marseille . — .— 3^% Jura-SImp. 79.25
Motor- Colombus 1162.60 3% Genev . à lots 105.50
Foo-Suisse éleot. 301.— i% Genev . 1899 434.—m
Ital.-Argent. élec. 590.— 3% Frib- l 3̂ • . — -~
Mines Bor. ord. -.— 5% v - &<«&. 1919 516.—
Gafsa, part . . 363.50 4% Lausanne . 452.50m
Totis charbonna. 678.50 5% Bollvia Bay 185.—
ChocoL P.-C.-K. 223.60 Danube-Save . 59.76
Nestlé . .  . , 787.50 6% Paris-Orléans 987.—m
Caoutoh S tin 108.75 6% Argentin, céd. 101.65
Allumettes 'snéd. 394.- Cr. f . d'Eg. 1903 399.60

„.„ .. 4% Fco-S. éleot. —.—Obligations Hispano bons 6% 488.—
1% Fédéral 1909 82.50 iA Totis e. hong. 457 50m

Dix devises invariables : 1 en baisse : Oslo, 6 en
hausse : Italie 27.57 A (+ 92 A) . 1 % Méridien. Elec-
tricité, émission close dès l'ouverture à 5180, + 45
intérêt an 16 mai, cote 5180, soit 99.13 %. Sur 45 ao-
tions : 21 montent (Banques, Financière, Hispano,
Argentine, Lima, Caoutchoucs, Nestlé, 12 baissent
(Sevillane, Totis, Urikany). Serbe faiblit à 140 et
remonte à 142. __^
4 mal. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,'

à Paris : Ti. 490.50.



Les soviets à Berne
(De notre corresp.)

Stupéfaits, interloqués, ahuris, les braves gens
que le hasard conduisit mercredi vers 2 heu-
res après midi à la gare de Berne, se deman-
dèrent si d'aventure la guerre était déclarée ou
si l'on craignait l'arrivée d'une troupe de ban-
dits mexicains.

, Cax, sur le second quai, une section de poli-
ce d'au moins deux douzaines d'hommes atten-
dait, sous les armes, escortée d'à peu près au-
tant d'agents en civil, surveillant choses et gens
d'un œil soupçonneux. C'était, tout simplement,
les protecteurs de la délégation soviétique, qui,
arrivant de Bâle pour se rendre à Genève, de-
vait passer vingt minutes sur le sol bernois.

L'aspect de la gare était fort impressionnant,
et ce n'est pas sans émotion que les journalistes,
carte de légitimation en main, pénétraient sur
le quad désormais historique. La police, disons-
le d'emblée, se montra tout ce qu'il y a de plus
prévenante à l'endroit des gens de la presse,
•qui purent sans difficulté franchir le cordon et
atteindre le train à l'endroit même où devait
faire halte le vagon des soviets.

Avec quelques minutes seulement de retard,
le train de Bâle fit son entrée. Séparé de la lo-
oamotive par deux fourgons, un magnifique va-
gooi-salon, propriété des C. F. F., et suivi d'un
wagon-restaurant, était affecté à nos nouveaux
amas économiques, si l'on peut risquer ce
Jeanne.

Insoucieux des règlements, des agents de la
sûreté sautèrent sur les plates-formes avant l'ar-
rêt complet du train. Sans doute leur arrivée
inopinée dut-elle faire croire à ces pauvres
Bosses que le convoi était attaqué par des pi-
rates, comme au oinéma. Mais aucune panique
ue s'ensuivit.

Et les augustes voyageurs purent descendre
tout tranquillement pour se déraidir les jam-
bes sur le quai, où ils ne trouvèrent qu'une-dou-
salne de représentants de la presse et autant
<ragenits en civil.

Les autorités avaient eu le tact de ne pas se
flaire représenter, n n'y avait que le com-
mandant de la police et le chef de gare. Natu-
rellement, aucune présentation. On vit descen-
dre un monsieur — pardon, un < camarade > —
à longue barbe, un autre personnage, long, gris
et grave, puis un, deux, trois, quatre dames el
une fillette d'à peu près trois ans, ravissante ei
souriante, et dont la présence, vraiment, éton-
nait dans ce milieu. Plusieurs jeunes gens, un
monsieur âgé qui ressemblait à s'y méprendre
à notre vieil ami le conseiller national Schaer,
die Bâle, et des gens sans désignation spéciale
arpentaient le quai, avec l'indolence slave, el
sans échanger autre chose que de brefs propos.

Les journalistes étaient tout yeux et toul
çjreilles, attendant vainement, avec la patience
professionnelle, un événement digne d'être no-
ie, par exemlple une attaque à main armée, l'ar-
rivée d'une délégation du Conseil fédéral, ou le
débarquement des sacs contenant les millions
e< millions dérobés à nos compatriotes de Rus-
sieL

Rîen, rien du tout ne se produisit. Le chef
de gare^ tout rouge d'importance, invita en fran-
çais ces messieurs-dames à remonter dans leur

vagon, poux les manœuvres rituelles, car les
premiers vagons du train venant de Bâle vonl
aiguiller,à quelque distance pour venir pren-
dre la tète du train à destination de Genève.
L';aimâble société obéit sans rechigner, et de-
vant , les yeux éblouis de la petite assistance,
on vit. l'avant-garde du train, comprenant, outre
les vagons soviétiques, plusieurs vagons rem-
plis.- , de voyageurs ordinaires, de bons Suisses.
qui n'avaient pas droit au vagon-salon, se di-
riger vers l'ouest.

En bon ordre — tout se fait en bon ordre, à
Berne : — policiers et journalistes traversèrent
la voie pour aller se poster sur le premier
quai."Dé nouveau barrage de police — que les
pauvres diables désireux d'aller porter une let-
tre ' à l'ambulant eurent toutes les peines du
monde à franchir — et attente générale. Géné-
rale, mais brève, car au bout de quelques mi-
nutes, les vagons revenaient , en bon ordre, le
salon étant précédé du fourgon postal , et pre-
naient leur place à la tête du convoi.

Ayant cérémonieusement demandé l'autori-
sation nécessaire, quelques journalistes péné-
trèrent dans le vagon et interviewèrent le re-
présentant de l'agence télégraphique russe. Us
apprirent de cet obligeant confrère que le gou-
vernement soviétique a l'intention de se faire
représenter à la conférence du désarmement,
et' probablement à d'autres conférences de la
S.d. N. La Russie est tout à fait prête à parti-
ciper au désarmement général ; si elle entre-
tient une armée, c'est parce que les autres en
ont une aussi, et qu'elle veut assurer sa défen-
se nationale.

Pour ce qui est dès relations soviéto-suisses,
le journaliste russe estime qu'elles se régleront
d'après lés besoins et que rien ne presse. On a
été choqué à Moscou, dit-il, de voir qu 'on avait
convoqué la conférence en Suisse, car on a cru
que c'était pour empêcher les Russes d'y venir.
Il a été très discret à propos de ce qui serait dit
à' la conférence et s'est borné à répondre :
< Nous ferons dans quelques jours parler de
nous' . '

Le chef de la délégation n'a pas pris part à
l'entretien. Mais il est bien évident que les dé-
clarations faites par le représentant de la presse
soviétique étaient arrêtées d'avance et porta ient
le sceau de la vérité officielle.

Pendant cet échange de propos courtois, des
relations nettement amicales s'établissaient en-
tre là mignonne fillette dont nous avons parl é
et quelques journalistes — dont une de nos plus
aimables confrères féminines. La petite envoyait
de sa menotte des saluts timides et gracieux.
Pouf en augmenter sans doute le charme, sa
mère —; une jolie femme d'ailleurs — lui mil
dans la main un œillet rouge.

Les journalistes s'entre-regardèrent. La pro-
pagande par l'enfant ? se demandèrent-ils.

Mais la grâce mutine de la petite dissipa cette
impression et c'est de bon cœur que lorsque le
train partit, on agita des mouchoirs pour répon-
dre aux adieux de la petite main.

En somme, à part cet incident, les rapports
entre voyageurs et spectateurs furent empreints
de la plus courtoise indifférence. Les gens du
train contemplaient les gens du quai et les gens
du quai contemplaient ceux du train.
' Ce n'est — heureusement — pas ainsi qu'on

cimente de solides affections. Il y avait vrai-
ment là quelques têtes avec qui le désir ne nous
poignait pas précisément de lier amitié. R. E.

Au pays de la tradition
Quittant leurs fermes ou leurs vergers fleu-

rie, les paysans glaronnais se rendent le pre-
mier dimanche de mai au chef-lieu de leur pe-
tit canton. C'est le jour de la landsgemeinde
qui rassemble à la ville ceux de la vallée et
èeux des hauteurs. Dans les gares d'un paisi-
ble' train de banlieue, une foule bruyante se
presse, les notables du village dominent de
leurs longues redingotes et de leur haut-de-
forme. Tout le monde , s'embarque gaiement
dans les voitures démodées et cahotantes.

La ville de ' Glaris est en fête. Ses maisons
rient de leurs fenêtres grandes ouvertes au so-
leil qui luit après l'averse. L'Hôtel de Ville,
discrètement décoré, est entouré d'un cordon
de troupes qui contient la foule. Bientôt les
membres du gouvernement vont apparaître, les
soldats sont au garde-à-vous, la fanfare éclate.
Accompagné d'une belle sonnerie de cloches, le
cortège se met en marche du côté de la grand'
place ; les uniformes fédéraux jettent une pre-
mière note colorée, puis, superbes dans leurs
robes écarlates, les huissiers, dont l'un d'eux
porte la grande épée à deux mains, emblème
de la puissance souveraine. Enfin l'habit noir,
la tenue officielle dont on regrette la mono-
tonie...

La landsgemeinde de Glaris est l'une des
dernières à avoir conservé la forme circulaire
du < Ring ». Au premier rang sont assis les re-
présentants des trois ordres instaurés par l'an-
cien régime : civil, militaire et religieux. Au
centre, la tribune sur laquelle prend place le
chef du gouvernement, le landamman, après
que l'huissier lui a remis la grande épée de
l'Etat ; à ses pieds, touchante et utile coutume,
les jeunes garçons du pays qui apprennent leur
métier de citoyen. L'assemblée elle-même qui
groupe en un immense anneau le peuple d'un
pays, produit un effet saisissant. Tous les hom-
mes sont là, attentifs. Ce sont des gens petits
et ramassés, une solide race de la montagne ;
la peau bronzée, les rides profondes, ces fi-
gures respirent la fermeté tranquille et le cal-
me réfléchi qu'accentuent le col empesé et la
rigide mi-laine de leurs habits. Les maisons
qui entourent la place forment le décor le
mieux approprié à cette manifestation : point
d'édifices modernes, mais d'anciennes habita-
tions basses et chétives, pittoresques dans leur
diversité et que domine le Glârnisch de sa
niasse imposante et déchiquetée. Devant ce
spectacle, le plaisir des yeux vous fait oublier
le temps présent ; on ne distingue plus le mou-
vement, tout paraît s'immobiliser, on se croirait
au musée devant une reproduction du temps
jadis, puis le rêve terminé, on s'étonne que
l'horloge du collège soit en mouvement, qu'elle
sonne les heures et que les personnages par-
lent et s'agitent.

Après la prestation du serment, les débats
sont conduits rondement par le landamman. Du
reste, chacun a le droit de prendre la' parole et
ce n'est pas un des moindres charmes de voir
un participant quitter sa place, traverser sans

hâte le milieu de l'enceinte et monter à la tri-
bune. H expose son point de vue avec aisance et
simplicité aux quelques milliers de ses conci-
toyens assemblés. La forte tradition des can-
tons à: landsgemeinde fait un devoir à chacun
d'apprendre à s'exprimer en public. Pas de dé-
magogie ou de battage électoral. Que nous som-
mes' loin de la vanité parlementaire !

D'ailleurs, les doctrines morbides qui récla-
ment le nivellement par en bas et un égalita-
risme factice ne sont d'aucun effet dans oette
aimable contrée. Un secrétaire ouvrier exposait
son programme de suppression de la grosse pro-
priété par une fiscalité redoutable. La proposi-
tion ne fit que quelques voix, écrasée par une
énorme majorité et son auteur lui-même ne put
conserver son sérieux, vaincu par la bonhomie
narquois© de l'auditoire.

A une remarquable maturité politique le petit
peuple glaronnais joint un vigoureux esprit de
tradition et de respect de l'autorité qui fait sa
force. Le peuple investit sa confiance dans la
personne de son landamman et celui-ci s'atta-
che à la mériter. Chacun connaît ses devoirs et
ie degré de sa responsabilité.

Malheureusement, dans certains cantons une
fâcheuse tendance se dessine contre le régime
des landsgemeinde. La vie patriarcale de ces
Etats est menacée ; souhaitons vivement qu'ils
surmontent cette crise car ne l'oublions pas,
c'est chez eux que nous devons chercher les ori-
gines de la Suisse et c'est dans leurs seules insti-
tutions, quoi qu'on en dise, que le régime répu-
blicain a trouvé l'application normale de ses
principes. M. W.

POLITIQUE
¦ ¦¦ ¦ Une séance animée

à la Chambre des Communes
LONDRES, 4 (Havas). — La Chambre des

communes a poursuivi mercredi le débat sur
le projet de loi relatif aux trade-unions.

Le libéral sir John Simon qui, lors de la grè-
ve générale l'année dernière, fut le premier à
la déclarer illégale, regrette les controverses
soulevées par le projet de loi. Il aurait préféré
un projet de loi né' comportant qu'une clause
aux termes de laquelle toute combinaison ou-
vrière ou patronale visant à exercer une con-
trainte sur le Parlement ou le gouvernement
serait illégale.

M.- Baldwin prend ensuite la parole. Il est
accueilli par des applaudissements nourris sur
les bancs des conservateurs et des marques
d'hostilité sur les bancs des travaillistes. Plu-
sieurs députés travaillistes invectivent contre
lui.

Exposant les raisons pour lesquelles le pro-
jet de loi a été déposé, il dit notamment qu'au
cours des vingt dernières années, il a constaté
une tendance des organisations ouvrières à
abandonner l'action constitutionnelle en faveur
de l'action directe. Le pouvoir paraît passer en-
tre les mains de ce qu'on appelle aujourd'hui
le mouvement minoritaire.

Cette dernière phrase provoque de vives pro-
testations des travaillistes. Au milieu du tumul-
te, le travailliste Beckett traite le premier mi-
nistre dé menteur et refuse de retirer ses pa-
roles. ¦

Sur la proposition de M. Churchill, la Cham-
bre vote la suspension pendant une semaine
de Beckett, par 331 voix contre 88. Le député
suspendu se retire.

Sommé à plusieurs reprises de nommer une
organisation ouvrière passée sous le contrôle
du mouvement minoritaire, M. Baldwin répond:
Là fédération .des mineurs.

'M. Baldwin ajoute : < Le mandat qu'a reçu le
gouvernement pour le projet des trade-unions
est constitué par les événements de l'année der-
nière. Le projet de loi n'a pas été présenté
plus.tôt pour qu'il ne fût pas de caractère vin-
dicatif.. Personnellement, j'aurais voulu que le
projet de loi comportât seulement les deux

clauses suivantes : 1. une grève générale est
dorénavant illégale ; 2. tout acte d'intimidation
sera illégal.

» Un tel texte, toutefois, n'était pas possible,
m'a-t-on déclaré.

> Je crois, conclut M. Baldwin, que mieux on
connaîtra le projet de loi dans le pays, plus on
le soutiendra . Si aux prochaines élections gé-
nérales les travaillistes décident de faire du
projet de loi le principal sujet des controverses
électorales, nous nous présenterons devant le
peuple avec confiance. »

On prend ses précautions
BERLIN , 4 (Wolff). — La préfecture de po-

lice de Berlin a interdit les manifestations pro-
jetées par les communistes berlinois les 7 et
8 mai.

Une crise présidentielle au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 4 (Havas). - M.

Figueroa , président de la République, a remis
sa démission.

Nouvelles diverses
Pour avoir voulu tirer profit d'une police

d'assurance. — Un automobiliste avait assuré
sa voiture ayant une valeur maximum de 6000
francs pour 14,000 fr. Peu de temps après, l'au-
tomobile en question était victime d'un accident
et prenait feu. Le Tribunal fédéral a décidé
mercredi que la compagnie d'assurance était
libérée de tout droit d'indemniser le proprié-
taire de la voiture , vu que l'on se trouvait en
présence d'une assurance par laquelle le pro-
priétaire du véhicule entendait retirer illéga-
lement un avantage matériel (article 51 de la
loi fédérale sur les contrats d'assurance).

Un krach à Vallorbe. — On annonce la dé-
confiture de la maison de vins Gustave Jaillet-
Besson, à Vallorbe. Le découvert serait de 5
à 600,000 francs. Gustave Jaillet-Besson a dis-
paru.

Condamnation d'un maître-chanteur. — M.
Bell, commerçant, à Bâle, avait été l'objet, à
l'approche des fêtes de Noël, de tentatives de
chantage. Un cer ta in nombre de lettres de
menaces lui étaient parvenues et un beau jour
le maître-chanteur n'avait pas hésité à pénétrer
armé d'un revolver dans l'appartement de M.
Bell. Mercredi, l'auteur de ces tentatives com-
paraissait devant le tribunal ' correctionnel. D
s'agit d'un nommé Hasler, âgé de 28 ans, bou-
cher de Roggwil. Le procureur a requis une
peine de détention d'un an dans une maison de
travail. La cour s'est ralliée à cette propo-
sition.

La première avocate en Slovaquie. — Ces
jours derniers, lors d'un procès civil à Bratis-
lava (Pressbourg), la première femme avocat,
Mlle Edith Neuberger , a prononcé la plaidoirie.
La jeune avocate est occupée dans les bureaux
du ministre pour l'unification, M. Gazik.

Une nouvelle île. — Dans la nuit du 2 au
3 mai , une éruption d'un volcan sous-marin
s'est produite dans la mer Caspienne, à la hau-
teur du 39me parallèle, près du cap Kusinsk.
L'explosion a duré une quinzaine de minutes.
Un grand jet de flammes a atteint dix mètres
de hauteur et une grande île s'est formée à
l'endroit de l'éruption.

Le sport mortel. — Au cours d un match ami-
cal de football disputé à Valladolid, M. Arel-
lano, capitaine de l'équipe chilienne de Colo-
Colo, a reçu un coup de genou dans la région
du foie et en est mort quelques heures après.

Les inondations en Amérique
NOUVELLE-ORLEANS, 4 . (Havas). — Une

masse d'eau a emporté la digue de Teele Ca-
bine, près de Hillikens Bend, inondant les ter-
rains agricoles du nord-est de la Louisiane. Les
habitants de nombreux villages se sont enfuis
à l'approche des eaux ; près de l'endroit où la
digue a été emportée, les eaux mesurent déjà
huit pieds de profondeur. Cette région est si-
tuée à une vingtaine de milles au nord de
Wicksburg, et 20,000 sinistrés s'ajoutent aux
30,000 victimes des autres brèches de la Loui-
siane. Les ouvriers qui renforçaient la d%ue
au moyen de sacs de sable, n'ont eu que le
temps de s'enfuir.

LONDRES, 4 (Havas). — Le correspondant
du < Daily Express > à Ottawa fait savoir que
des ingénieurs rentrés des régions inondées ont
déclaré que des centaines de familles ont été
chassées de leurs maisons situées autour de
Brandon et de Manitoba par la crue de la riviè-
re Assiniboine. Les barrages de fortune qui
avaient été érigés en hâte pour maintenir les
flots ont été rompus le soir du 2 mai et trente-
six blocs de maisons de la ville ont été inondés.
Quatre cents maisons sont entourées par les
eaux et la zone inondée présente un aspect
lamentable. Le niveau des eaux continue à
monter. La rivière est, par places, d'une largeur
de plus d'un kilomètre et demi.

LA NOUVELLE-ORLÉANS, 5 (Havas). — De
nouvelles ruptures de la digue du Mississipi se
sont produites hier entre Wicksbourg et Natchez.
H est à craindre que les eaux qui se sont préci-
pitées par ces nouvelles brèches n'aillent con-
traindre des milliers d'habitants des régions
menacées à aband onner leurs maisons.

Les eaux couvrent maintenant en Louisiane,
en Arkansas et Mississipi près de 40,000 kilo-
mètres carrés et sur des centaines de kilomè-
tres, le long du .euvé,il n'y a que de rares pla-
ces par-ci par-là qui émergent de l'eau.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES
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L'arbitrage en Norvège
OSLO, 5 (Havas). — Le -c Lagthing » a adop-

té le projet de loi sur l'arbitrage obligatoire
dans les conflits du travail. Les travaillistes et
conservateurs ont voté contre le projet de loi,
qui a déjà été adopté par l'Odelsthing et qui
recevra demain l'assentiment royal.

Un emprunt polonais aux
Etats-Unis

NEW-YORK, 5 (Reuter). — Suivant des té-
légrammes particuliers émanant de Varsovie,
le conseil financier polonais a accepté les con-
ditions posées par deux maisons bancaires amé-
ricaines en vue d'un emprunt de 80 millions
de dollars pour la stabilisation polonaise.

On ne possède aucun détail sur les conditions.
Un résultat de la conférence

impériale
LE CAP, 5 (Havas). — En réponse à une

question, le premier ministre sud-africain a dé-
claré que conformément à la résolution adoptée
par la récente conférence impériale, le gou-
verneur général cessera à partir du 1er juillet
prochain d'agir en qualité de représentant du
gouvernement britannique et ne sera plus que
le représentant , du roi.

Arrestation de communistes
en Chine

PARIS, 5 (Havas). — L'« Humanité > annonce
de Changhaï que 800 communistes ont été ar-
rêtés et emprisonnés dans cette ville et que 40
d'entre eux ont été exécutés.

Bagarre religieuse aux Indes
LAHORE, 5 (Reuter). Des Musulmans qui

parcouraient les rues en cortège hier matin, ont
attaqué des passants et ont blessé un Sikh. On
annonce que le nombre des Musulmans tués
à la suite de la rixe qui s'est produite entre
Sikhs et Musulmans s'élève à trois. Après l'in-
humation de l'une de ces trois victimes, une
nouvelle échauffourée s'est produite entre eux.
On compte jusqu'ici une dizaine de morts et
une centaine de blessés. Les autorités ont pris
des mesures pour le maintien de l'ordre.

Les Russes blancs chassés
de Turquie

PARIS, 5 (Havas). — On mande de Constanti-
nople au < Matin > que les Russes blancs, en
résidence dans l'ancienne capitale de l'empire
ottoman, ont reçu l'ordre du gouvernement d'a-
voir à quitter le pays à la date du 1er août pro-
chain. Cette mesure a été prise à la requête
du gouvernement des soviets.

La foudre tombe sur des enfants
en Alsace

PARIS, 5 (Havas). — On mande de Stras-
bourg au < Journal > que trois enfants, surpris
par l'orage aux environs de Herlisheim, se mi-
rent à l'abri sous un pont du Rhin. La foudre
tomba sur eux et les précipita dans le fleu-
ve d'où des passants les retirèrent. Le petit
Reim, âgé de 13 ans, avait été tué et ses deux
camarades étaient grièvement blessés.

Incendie au nord de la France
LILLE, 5 (Havas). — Un incendie s'est dé-

claré hier soir dans des établissements de tex-
tile du marais de Lommé. De vastes bâtiments
ont été la proie des flammes et de grandes
quantités de marchandises, telles que lin pei-
gné, étoupe, ont été détruites. On estime qu'il
y a pour plusieurs millions de dégâts.

La Louisiane inondée
LA NOUVELLE-ORLÉANS, 5 (Reuter). —

Dans le centre nord de la Louisiane, des centai-
nes de villes et villages sont maintenant inon-
dés et abandonnés par leurs habitants. Les eaux
du fleuve avancent lentement vers la zonQ de
l'Etat la plus fertile en coton, en sucre et en riz.
On craint qu'elles n'inondent la Nouvelle-Or-
léans.

Une explosion à Cuba
PARIS, 5 (Havas). — Le « Petit Journal >

reproduit la dépêche suivante de la Havane :
Une explosion s'est produite hier dans une fa-

brique de poudre à Las Vogas ; 14 ouvriers ont
été tués et des centaines d'autres, sérieusement
blessés.

_ — n—¦ 

Humour anglais. — Un gardien s'adresse à
une jeune femlme assise sur un banc de Hyde
Park : »

— Cela ne vous ferait rien de vous lever un
petit instant, Mademoiselle ?

— Pourquoi cela ?
— Je voudrais attacher cette pancarte : « At-

tention à la peinture »... !

pour les maisons de jeu
On trouve dans le numéro de ce joitr, au bas

f ies pages 4 et 5 le texte d'un remarquable et
lumineux rapport adressé au Conseil fédéral j
f a r  h comité suisëe contre les maisons de jeu. I

L'initiative

j ,. . < Quand le \oir fut venu; le Maître dit. :
Passons sur l'autre rive.

St-Lue VIII, 22.
Madame et Monsieur le Dr Fernand Humbert-Roulet, à la Chaux-de-Fonds, et ¦»

leur fille, Mademoiselle Germaine Humbert, à Londres.
S Monsieur et Madame Auguste Roulet-Merian et leurs fils, à la Chaux-de-Fonds, |

Madame et Monsieur André Richter-Roulet, à Champréveyres, |
Madame veuve Louis Imer-Douillot, à la Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-¦

f i enfants, à la Chaux-de-Fonds, Genève et Yverdon, f i .
f i  Madame veuve Gustave Douillot-Imer, à la Chaux-de-Fonds, ses enfants et pe-
1 lits-enfants, à New-York, Bienne, Saint-Imier et la Chaux-de-Fonds,

Madame veuve Paul Mosimami-Roulet, ses enfants et petits-enfants, à la Chaux-
i de-Fonds,

les familles Marchand, Laverrières, Douillot, Johann, Ducommun-Roulet et Lory, r
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la gran-

de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

S Madame veuve Alcide ROULET-DOUILLOT B
i née Juliette DOUILLOT

J leur chère mère, grand'mère, sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, dans g
sa 67me année, après une pénible maladie. [f i

Champréveyres, le 3 mai 1927.
f i \  L'incinération aura lieu, sans suite, à Neuchâtel, le jeudi 5 mai, à 15 heures. h
!f i  Le culte aura lieu à la chapelle du Crématoire. - f

Prière de ne pa s faire de visites. fi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part If i
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Cours du 5 mai 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chequ *. Demande Offre

Cour* Parla 20.35 20.45
sans engagement ^>;idre« • • • • £5.25 25.28
eu les fluctuations ""«» 26.80 26.9o

„« „„,„;„„», Bruxelles ., . 72.20 -72.35
•fiTTÏ £%n New-York . . . 5.18 5.21téléphone 70 BerUn f ,23. -10 123.30
Arh tTTTvMf *  Vienne ' 73.10 73.30Achat et Vente Amster (,am . 207.95 208.20
de billets de Madrid . . . . .  91.70 92.—

banque étrangers stookholm . . 138.90 139.30
. . Copenhague . 138.60 138.90

Toutes opérations Oslo 134.10 134.50
de banque aux Prague . .. . . 15.35 1545

meilleures conditions

Veillez et priez. St-Luo XII.
Madame André Lickert, à Corcelles, ainsi que

les familles alliées, font part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur cher paari et
parent,

Monsieur André LICKERT
que Dieu a repris à Lui dans sa 74me année.

Corcelles, le 4 mai 1927.
L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi 6

mai, à 2 heures après-midi.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Madamo Arnold Guyot-Dubois, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Madame et Monsieur Alfred Béguin
et leur fils, à Peseux ; Madame et Monsieur Albert
Andrié, leuxs enfants et petite-fille, à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Marc-Léon Guyot
et leur fils, à Boudevilliers ; Madame et Monsieur
Arthur Sagne et leurs fils, au Locle ; Monsieur et
Madamo André Guyot et leurs enfants, à la Fer-
rièro ; Madamo et Monsieur Eugène Graû et leurs
filles, au Locle ; Monsieur et Madame Oswald Guyot
et leurs enfants, à Cernier ; Monsieur et Madame
Samuel Guyot et leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Irène Guyot , à Boudevilliers ; Mon-
sieur et Madame Serge-Paul Guyot et leurs enfants,
à Boudevilliers ; Mesdemoiselles Henriette, Juliette,
Germaine Guyot et son fiancé, Monsieur Arnold
Rothen ; André Guyot, petit-fils, à Boudevilliers,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Arnold GUYOT-DUBOIS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,
qu'il a plu à Dieu do reprendre à Lui dans sa 73me
année, après de grandes souffrances.

Boudevilliers, le 3 mai 1927.
Oui, o'est à Toi de régler ma carrière,
Jo te désire et ne murmure pas ;
Dis-leur seulement qu'à mon heure dernière
Je trouverai mon refuge en tes bras.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le jeudi 5 mai 1927, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦ in» 1 i i ,  itiiiiiiMiMiffiiïTiiiii»Tiniiiïi^,vmTil_ 1'n3CMWnirmi ¦¦TïniW

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je VOUB
soulagerai.

Matth. XI, 28.
Monsieur et Madame Auguste Eichard-Goy et

leurs enfants, à Premier (Vaud) ;
Monsieur et Madame Jean Liniger-Eichard, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gottfried Pog .-ElohaTd,

aux Auges (Vaud),
ont la douleur do faire à leurs amis et connais-

sances du décès de leur cher frère, beau-frère et
onole,

Monsieur Louis RICHARD
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
64me année, après quelques jours de maladie.

Baillaigues, Asile du Jura.
L'enterrement a lien à Premier, le 5 maL

Messienrs lee membres du Cercle des travailleurs
sont informés dn décès de leur collègue et ami,

Monsieur Auguste KOCHER
membre honoraire.

L'incinération aura lieu mercredi 4 mai 1927, à
15 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société nautique
sont informés du décès de

Madame veuve
Alcide R0ULET-D0UILL0T

belle-mère de Monsieur André Elchter, président
de la Société.

L'incinération aura lien, 6ans suite, à Neuohâtel,
Le Comité.
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Les membres de la Section de dames de l'Union
Commerciale sont informés du décès de

Madame
veuve Alcide R0ULET-D0UILL0T

mère de Madame André Eichter-Bonlet, membre
honoraire.

Le Comité.
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S Moy- Mini- Maxi- g g, *» ;g'
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i 17.5 9.7 24.2 713.8 var. faible nuagr.

4. Quelques coups de tonnerre au nord après 16 h.
Fort j oran de 16 h. et demie à 20 heures.
5. 7 h. '/, : Temp- : 13.8 Vent : N.-E. Ciel : brum

Hauteur moyenne ponr Nenchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Avril-Mai 30 1 I 2 3 4 5
mm
735 jâsT
730 HJj-
725 E§-
720 ggr-

715 H|H \
710 m j i

Niveau du lao : 5 mai, 430.18.

Temp9 probable pour aujourd'hu i
Ciel nuageux. Tendance aux orages.
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p g Observations faites .5
If aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT

. a CJ

280 Bâle -4-10 Tr. b. tps. Calme.
S43 Berne . , . . +u , »
587 Coire . • « • • +12 » »

1543 Davos . , . . -f 5 » »
G32 Fribourg , « « -L g , »
394 Genève . . . .  4 14 » »
475 Glaris . , . , + 9 » >

1109 Goschenen . . +11 Quelq. nuag. »
566 Interlaken . . .  +1B Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds +10 Quelq. nuag. »
450 Lausanne . . .  415 » »
208 Locarno . . . +14 Pouvert. >
276 Lugano . . . , +13 Nuasreux. *439 Lucerne . . • • -H3 Tr. b. tps. »
398 Montreux . . » +15 Quelq. nuag. »
482 Neuchâtel . . » +14 > >
505 Ragatz . , , . 413 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall . . .  412 , >

1856 Saint-Moritz . + 6 Oouvert. »
407 Schaffhouse . . 412 Tr. b. tps. Vt. d'O.
537 Sierre. . . , . 412 » Calme.
562 Thoune . , « » 412 » »
389 Vevey . • i . +14 Qnelq. nuag. >

1609 Zermatt . . ¦ i
410 Zurich - . 413 Tr. b. tps. »
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