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A VENDRE
A vendre quelques chars de

bon foin
prix avantageux, chez Colin frè.
res. Serroue sur Coreelles. 

Pour cas imprévu à vendre

automobile „ Buick "
neuve, quatre à cinq places. —
Prix très bas. Faire offres écri-
tes sous A. D. 248. au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre pour cause de dé-
part un

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE
pour cuisine, deux plaques, 20
cm. diamètre, peu usagé, ainsi
que trois casseroles. S'adresser
Albert Kuenzi, Beaumont, Hau.
terive. 

A vendre un
BERCEAU FER

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

Thés
Rogivue

Finest Breakfast Tea
Paquet rouge , fr. 1.30

DANS LES ÉPICERIES

GRACE
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est reconnu par de nombreu-
ses attestations spontanées
comme indispensable pour les
SOI NS DE LA PEA U, f avo-

risant la SANTÉ et la
BEAUTÉ

E. Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien.
Félix Tripet, pharmacien.
A.. Wildhaher, pharmacien,
Alfred Guye. mercerie.
A Horisberger-Lûscher. épicerie
Ch Petitpierre et succursales.
Paul Schneitter. droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denls-Hediger. Saint-Aubin.
F. Meier , den. col., la Coudre.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Mesdames,
Goûtez notre

Beurre
de table

garan ti tout frais ,
pure crème centrifuge,
d'un arôme et d'un goût

délicieux ,

vous n'en trouverez
pas de meilleur 1

La coqueluche
ne résiste pas au traitement fait
aveo le

Sirop Balard
Pharmacie Bourgeois. Neuchâtel

OCCASION
A vendre une poussette ayant

peu roulé. — Crêt-Taconnet 36,
2me étage. 

Meybl@s
et tapis

Meubles anciens et modernes,
tapis persans, tentures, lustres,
Faubourg du Lac 8, ouvert de
2 à 7 heures.

5~~'—¦—¦_-—¦_——«_____t__

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

a

Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte des

mites, en utilisant

„ Moromii "
le plus efficace des insecti-
cides. i>..PrJx;._tu paquet 8Q c.

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

Mortnaires 30 c. Tardifs 50 e. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, \4c. Ie millimètre (nne seule insert. min. 3.50), lé samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (me sente msert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

lundi Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet!

j fw . MÏÏEiiTION!
| %^#^. Nous offrons 

des 
SOULIERS

Vj ^ OS TOILE BLANCHE
Un loi : Fr. 3.9® Un lot : Fr. 6.90

Grande Cordonnerie J. Kurtlr
| Neuchâtel — Rue du Seyon 3, Place du Marché i
ÏS3r55HB?_I5ÇÏ!«?f_5k^^

DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

La célèbre

dépuratif du sang

of oàèf ê

loMommêÊow
mmreee—tttte—setMfr erJêtrtreeeettvttetâ—rrtett

Goûtez l'excellente conserve
de Lenzbourg :

Pâté lie viande en gelée
Fr. 1.40 la boîte 

Lunette
terrestre et marine

{grossissement 35 et 55 fois, avec
pied, à vendre : en plus oculai.
re astronomique, le tout à l'état
de neuf . Pris : 160 fr. — S'a-
dresser pharmacie Jordan.

Camion
2 tonnes, 17 HP. trois vitesses,
sortant de revision complète,.en
parfait état de marche, à ven-
dre, à conditions avantageuses.
S'adresser à M. Ph. de Pietro,
Léopold-Kobert 74; à la Chaux-
de-Fonds. .-v -. r -

AVIS DIVERS
Qui s'intéresserait
financièrement à l'exploitation
d'un nouvean brevet d'inven-
tion. Faire offres par écrit sous
chiffres S. M. 219 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Commerçant
Comptable expérimenté (trois

langues nationales et anglais),
possédant bureau et agence-
ment, ayant l'habitude des
vqyages. prendrait part active
pour commencer avec petit

CAPITAL
dans industrie ou commerce. —
Offres écrites sous chiffres P. B.
228 au bureau de la Feuille d'A*
vis. "

EXPOSITION
DES P. S. A.

du 1eF au 31 mai
¦! "¦ ' ¦¦'¦¦ —

Graphologie
Analyses et portraits de ca-

ractère d'après l'écriture en
français et en allemand. Recher-
che de faux en écriture et let*
très anonymes. Leçons de gra-
phologie. Travail consciencieux
basé sur des études sérieuses.
Mlle F. Reinhardt, graphologue
Grand'Bue 4. Saint-Blalse.

Tous transports
aux meilleures conditions aveo
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes.

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 tel 16

NETJCHATBL

Maison s'occupent de démena.
gements depuis 46 ans.

g_^A_AAA_AAAAAAAA_AlAAAAAAAA_ÀA_A_A__ÉlB

^ 
Essayez les ?

| Hei Si UQ %a :
I Pour la marche b£^$M^Qn £
„ solide en coton mercerisé "¦ U-vU I.3U Cl _ .OU ?
2 ' ¦ ' ¦ ¦ +¦

^ Pnur lo ennri m e* sole, semel- __
<S rUUI IG aptll l les et talons renfor- Pf R gQ ?
j  ces . . . . . . . . . . . . . .  I I" v.UU 

^
< Plllir la villo fil d'Ecosse et filet sole, E
< rOUr là VIM tsintes c- enn  p* c nn f2 mode, spécialité de la maison ¦ ' ¦ ««OU Cl. U.OU ?
¦
_\ Bas de fil, C- Q Qn of _ 9(1 t-4 coutures renforcées ¦•¦ U.OU Cl tiUU j£

3 Pour le soir !?£ . ¦&- cr t en p* R on t¦4 beaux et solides . . . . .  * > •  **.Q\I Cl U.9U f

1 OUVROIR COOPÉRATIF \
^
3 Rue de l'Hôpital 8 

^
^

ip7TVVv^rVTv-'yTTTVvTV7T?-TTrVTvTTTVTK̂

KMRLHUUÏ •''ai en mes ^eux Petites jumel. \_m
TfmriWwitfy les. oui étaient de santé fort dé- \ff l _^_K'"- 'l_Wr licate, la question de l'alimenta- ; 3

^8S6P*̂  tion était pour moi un srros sou. «sf
ci. mais j'ai pu. grâce à la Ga- RM
laotina. la résoudre le mieux du ' : j

î monde, et mes deux petites sont • A
_lf ^—Sm__ $'¦ maintenant aussi robustes et m&

_J_____, §, î avancées que des enfants nour- i)M
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KB»^^ MO^ d.er chaudement la farino lac- j," %
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I possible de celle du lait maternel, est de qualité toujours 111
£1 constante».se digère facilement, nourrit, fortifie et ren- ; . j
5$ force rossàture. La farine lactée Galactina donne à l'or- 'K
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De soi-disant de même valeur.
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RépuSliiiuE et Ganton de NencMtel

VENTE PS BOIS
• Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux condition» oui
seront préalablement lues, le
samedi. 14 mai. dès les 18 h. A,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Château de
Valangin :

24 stères cartêlage sapin
18 stères oartelage hêtre
20 stères dazons

116. sciages cubant 67 m* 26
1 bille hêtre cub. 0 m* 83

Le- rendez-vous est au hangar
des Tramways de Valangin.

Areuse, le 7 mai 192T.
L'Inspecteur des Porêti

dn lime arrondissement.

f_B'9L_hrl VIliL"

i P̂ MUCMTEL
Forêt de Chaumont

Bols ûm feu
' Samedi 14 mal courant, la
Commune de Neuohâtel vendra
aux enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivant» :

Division 9 : environ
240 stères sapin
50 stères hêtre
90 stères chêne

4300 fagots
Rendez-yous des miseurs *

S h. et quart, route do Chau-
mont, lisière de Pierrabot.

Neuchâtel, le 9 mai 192T.
Direction

des forêts et domaines.

«&" _,aU VILLE

||P IVBUCHATBt
Peiis de construction
Demande de M. Charles Senn

de fermer par un vitrage le bal-
con Est de son immeuble Cha-
vannes No 21.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des . bâti-
ments, Hôtel municipal, jus -
qu 'au 24 mai 1927.

Police des constructions.

jffDfllll COMMUNE
PO0-K-. • ' de

mggm PESEUX

Soumission
La Commune de Peseux met

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

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

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

Peseux, le 3 mai 1927
Conseil communal.

il?"'!!! COÏIflMIIlÏE

^pCORTAitLOD

Brome j e Daiimeni!
La contribution pour 1927 est

payable dès ce jour jusqu'à la
fin du mois courant à la Caisse
communale. P 1108 N

Conseil communal.

Il BIS coMMtjNB

HjS Boudevilliers
TEHTB DE BOIS

DE FEU
Le samedi 14 mai 1927. la

Commune de Boudevilliers ven-
dra aux enchères publiques, les
bois suivants situés dans ses
forêts do Malvilliers et du Mon-
Vasselct . soit :

390 stères de sapin
19 stères de hêtre

3500 fagots de coupe
6 demi-tas de lattes '

La vente aura lieu au comp-
tant.

Rendez-vous des miseurs à 8
heures du matin à Malvilliers.

Boudevilliers, le 6 mai 1927.
Conseil communal.

Bulle Min
ô prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

1 ^1 VILLE
awwK DE

5̂ NEUCHATEL

Vaccinaîions officielles
Le Dr de Eeynier vaccinera

à l'Hôpital Jeanjaquet pour en-
fants les mercredi : et jeudi. 11
et TU mai/ à 14 heures.

Direction de police.

IMMEUBLES
A vendre, éventuellement à

remettre tout de suite, pour
cause de santé, dans importante
localité du canton de Vaud; ex-
cellente

MaoseNHâtaiie
Magnifique bâtinyentt. Installai
tion moderne, four à vapeur.
Ohiîfie d'affaires prouvé 45,000
fr. par année. Prix et conditions
très favorables pour personne
sérieuse et capable. Offres écri-
tes sous chiffres P. B. 240 au
bureau de la Veuille d'Avis.

Belle propriété â vendre
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.
NICOLE, les Ponts-de-Martel,
soit à M. Maurice SANDOZ. à
Dombresson. qui se" charge de
faire visiter.

Petit domaine
à vendre

Pour raison d'âge, on offre
un domaine situé en dessus de
ColomBler,' comprenant 14 poses
dé terres cultivables et 12 ou-
vriers de vignes, ainsi qu'une
maison d'un logement aveo écu-
ries, granges, etc. T- Fontaine,
source privée.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place-Jfnrry 1. -Nen*
ehâtel. ' • • •¦¦ 
«i l' I' » .l Mj | .. J.lJ .I ;_»__, ll -[,IJUI. 1 P I ". U' - r i lll '

A vendre
à Neuchâtel

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

A vendre, à Areuse. station
du tram Neuchâtel-Boudry,

jolie petite maison
moderne

de six chambres, véranda fer-
mée, deux balcons, buanderie.
Etat de neuf: Eàui gaz. électri-
cité. Jardin de 1000 m3. Situa-
tion agréable, prix avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de: Chambrler, Fia.
ce Purry 1. Neuchâtel.

Béroche
A vendre, à Sauges, dans bel-

le situation, à 5.minutes du lac,
petite 

propriété
soit maison ancienne, cinq
chambrés, toutes dépendances,
petite écurie, j ardin et verger
attenants; 5000; -_¦; conviendrait
à petit agriculteur, retraité ou
pour séjour .de campagne. S'a-
dresser! à la propriétaire : Mme
BandéréfcDumont, à Sauges-St-
Aubin.

EHCHÈftES

Enchères publiques
de titres

Le jeudi 12 mat 1927, à U h.,
au bureau-de l'Office des Pour-
suites soussigné. Faubourg de
l'Hôpital 6 a, il sera vendu par
voie d'enchères publiques lès
titres suivants. :

cinq titres de cinq actions de
mille francs,

trois actions de mille francs.
La vente , aura lieu au comp-

tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la-faillite.

Office des poursuites :
Le préposé.. A. HUMMEL.

EncteyiiWiqnes
Le ieudi 12 mai 1927, dès 9 h.,

l'Office des Poursuites de Neu-
châtel vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des Vear
tes rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, les obj ets suivants :

une machiné à écrire Under-
¦wood. une table de machine à
écrire, un petit classeur à ri-
deau, une table de fumeur, un
régulateur moderne, un para,
vent, une presse à copier avec
table, un pupitre double, deux
lampes électriques portatives,
un tableau peinture à l'huile,
un ooîfre-îort.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office dea Poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

Nous venons d'acheter un lot de I

pour dames et fillettes E
en popeline bleu marine et satinette bleu nattier, ^.

que nous avons obtenus à des f

prix très favorables 1
ce qui nous permet de les offrir comme suit :

Costumes de gymnastique 1
pour dames et fillettes |

longueur 100 cm. 90 cm. . 80 cm.

longueur 70 cm. 60 cm. 
___ 

. 50 cm. W

JULES BLOCH, !!_£__!
SOLDES ET OCCASIONS R

Slil
I Treille 8

1 Avant tout achat I
ï demandez nos i
t^ prix

JI uyn- cLt_ uZc&

I y/1 * KSI "LJJ^^^

rr_&L_vnaèe cu^Ly eccJOce)

.-Chien
à vendre, très beau berger alle-
mand pure race, pedigree, dres-
sé pour la garde, très intelli-
gent, affectueux et fidèle. S'a-
dresser Avenue Beauregard 24,
Cormondrèche. 

Asperges
du Valais

Franco colis kg. 2A 5 10
Extra Fr. 4.50 8.50 15.50

Em. FELLEY, Saxon.

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. SpJGhiger Neubourg 15

en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
Vve M. BURMANN, suce.

Les Brenets
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte, eczéma,
eto.

le fiacon : Fr. 6.-
FRANCO

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

Occasion unique !

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

(Schwyz) 

B
L'ENTHETIEN DES PLANCHERS B

A L'ENCAUSTIQUE A L'EAU H

CIRALO
LEST 

FACILE ET NE COUTE jfl
Q U E  10 C. PAR M * I

I Laborat. Erea . Montreux SB—

Chalet de quatre chambres,
ouisine. W.-C, hall, balcon,
buanderie, caves, etc. Locaux
spacieux. Le tout entièrement
installé. (Lumière, eau, chauf-
fage, potager, lessiveuse, etc.)
rendu posé, terminé, clefs en
mains, pour le prix bloc-forfait
de 18,900 francs.

Nombreux autres projets à
disposition, plus simples ou
plus luxueux. Demandez pros-
pectus gratuit.

WINCKLER & Cie

Fabrique de chalets, Fribourg

Tous accessoires
pour cycles

au magasin

F.!«Î«H85A
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL
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' 20 ans plus jeune
aussi nommé .« EXLEPAENQ >

Teinture « progressive s rendant aux cheveux
leur couleur naturelle. Teint peu a peu. Per-
sonne ne s'en aperçoit.

Limpide, ne tachant pas.
AbsoBument inoffensive

Efficacité reconnue depuis 20 ans
L'EXLEPAENG

est employée et recommandée par beaucoup de
docteurs et de professeurs.

A Neuchâtel, en vente chez :
Paul Schneitter, droguerie, Epancheurs 8.
Henry Zorn, Salon de coiffure, Concert 6.
Ë. Lutenegger, coiffeur, et parf., Av. 1er Mars.
C. Zagelow, coiffeur, Terreaux 5.
W. Honig, coiffeur, rue du Seyon.
T. Hœnig. coiffeur, Sablons 33.

M. Schwander, coiffeur, rue du Seyon.
E. Meyer, coiffeur, Place du Port.
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g LftWggOj. |,â, - Boudry ;
n Toutes huiles et graisses industrielles ï
g S PÈC3ALITË.S..Ï ..Huâtes AUTO-VOLTOB. unitaire, "
D OSSAG et AMBKOIEUM, OSSAGOL pr. Técaiémlt, l
n ,.,., Carbolïnéum, déchets de coton, etc. :
B Demandez nos prix et conditions — Téléphone 2 ',
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iï i 111
connaissant le servioe et bien
recommandée est demandée par
Mme S. de Chambrler, Coq d'In-
de 1. Nenchâtel. P 1116 N

On demande pour Ile de Jer-
sey une

femme de chambre
forte et expérimentée pour ai-
der à soigner une malade. S'a-
dresser Bureau de placement,
rne du Concert 6, Neuchâtel.

On cherche une

cuisinière
sérieuse, active et bien recom-
mandée. Bons gages.

Demander l'adresse du No 246
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage suisse à Paris,
deux enfants, oherohe

bonne à tout faire
S'adresser à Mme J. Bossy,

ingénieur, Paris XVme. rue La-
cratelle 24.

On demande pour une famille

""' imi it dnihi
bien au courant de son service.
Entrée : oourant de mai . Offres
sous chiffres F. C. 214 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
sachant cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné. Adresser offres aveo cer.
tificats à Mme Arthur Bura,
Tivoli 8. 

On cherche

personne active
soigneuse et robuste, sachant
cuire. Entrée immédiate. Mlle
C-L. Hugli. Colombier. 

On cherche pour le 15 mai

JEUNE FILLE
sérieuse, robuste et travailleuse
qui aurait l'occasion de se per.
tionner dans la cuisine. Gages
suivant capacités. S'adresser à
M. "Wolfer-Haller , Hôtel Falken-
burg. Schaffhouse.

mmwm_______________________________

EMPLOIS DIVERS
On cherohe pour tout de suite

jeune garçon
hors des écoles pour porter le
lait le matin. S'adresser à M.
Balmelli , laitier. Parcs 28.

Jeune homme
de la Suisse allemande oherohe
place d'aide dans une maison
de commerce. Offres écrites à
E. S. 227 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Personne
d'un certain âge, cherohe k Neu-
châtel ou environs, occupation
auprès d'une dame figée, pour
faire son ménage et lui tenir
compagnie. Adresser les offres
sous L. V. 226 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande très bonne

sommelière
pour les dimanches.

Demander l'adresse du No 244
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme ayant fait son
apprentissage dans un bureau
d'assurances, demande plaoe de

VOLONTAIRE
de préférence dans un commer-
ce, pour se perfectionner dans
la langue française. Offres sous
chiffres B. 248 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser à Mme Montandon,

blanchisseuse. Bavlères 8, Vau-
seyon.

On demande un apprenti

ferblantïer-
appareillâur

S'adresser à Redard_Loup,
Cormondrèche.

Apprenti serrurier
demandé. S'adresser Boine 10.

Place d'apprenti valante
chez Maison de Banque de la
place. Offres à case postale 6686.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

tuto
en zinc. Faire offres case POT-
tale 6482. 

On demande à acheter un

lit de fer
en treillis blanc pour enfant. —
S'adresser à M. Albert Brunner.
Fauguel. Bovaix.

La librairie
DUBOIS

¦ sous l'Hôtel du Lac
achète aux meilleures condi-
tions, livres anciens et moder-
nes, ainsi que bibliothèques
complètes.

On se rend à domicile.

li dentiers
bij oux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suco. de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

Bouteilles
Achat et vente de toutes espè-

ces. Baoul TISSOT. Poteaux 4,
Neu chfttel . — Une carte suffit.

On cherche k acheter une

petite maison
de quatre à six pièces, à Neu-
ohâtel, Peseux, Auvernier, ou un
terrain de 400 à 600 m*. Adres-
ser offres écrites sous ohiffres
D. B. 180 au hureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
"

On cherohe à placer dans fa-
mille distinguée une

jeune fille
de 18 ans. Suissesse allemande,
qui suivra des cours. Prière de
faire les offres écrites à Mlle
mieux, Pourtalès 10. 

Famille n'ayant qu 'un enfant
prendrait

en pension
enfant de 6 mois à 2 ans. Prix
à convenir. S'adresser à Mme
Olga Dubey. Saint-Aubin (Fri-
bourg). AVGZ'VOtJS une place à offrir ?

CharChaZ'VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, un valet, un chauffeur ,
un emploi quelconque, une pension, un
appartement ?

DêSireZ",VOUS faire connaître votre
commerce, votre industrie ?

Adressez-vous à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Mliiilitlillttt »li»ii«MiiiiMiii»iiitMimniiiniinifiir((iiiniriiii»riiir(riiiiitiiii»iiFin»iiiiiiii

le journal le plus répandu dans tous les
ménages de Neuchâtel et du Vignoble
neuchâtelois, ainsi que dans les autres

districts du canton.

Le plus gros tirage de la région.

Recommandé pour tout genre d 'annonces.

à

Echange
Je désire plaoer mon fils, 15

ans. en Suisse romande comme
apprenti électricien ou mécani-
cien d'auto en échange d'un
j euno homme ou j eune fille dé-
sirant suivre les écoles de Bâle.
Offres à famille Sumi, Strass-
burgeralleo 77. Bâle. 16291H

Dès le 1er juin

PENSION-FAMILLE
par mois 85 fr. Ecrire à B. S.
poste restante. Ecluse E. V. c.o.

ANGLAIS
Dame anglaise donne leçons.

Conversation et grammaire. —
Aide aux travaux. — S'adressor
Mme Cocker, Stade 2, 1er.

On prendrait quelques

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

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré.
Hôtel de la Croix-Bleue. o. o.

Leçons de français
et d'allemand

données par dame expérimentée.
Seyon 21. 2raa étage. 
Dames sérieuses, actives, ayant

commerce et téléphone, à la
Chaux-de-Fonds, dans quartier
des fabriques, passage très fré-
quenté, demandent à s'adj oin-
dre

DÉPOTS D'ARTICLES
intéressants, ou accepteraient
succursale. Premières référen-
ces à disposition. Ecriro sous
ohiffres P 15208 C à Publicitas
la Chaux-dc-Fonds. P 15208 C

Jeune fille présentant bien
t rouverait bon accueil comme

DEMI-PENSIONNAIRE
Pour renseignements, adresser

offres écrites sous ohiffres P.
S. 247 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Madame Auguste
8 KOCHER, Mademoiselle
9 Mariette BERTRAND et
I les familles alliées, prient
S toutes les personnes qui
I leur ont témoigné de la
I sympathie à l'occasion de
1 leur grand deuil d'agréer
I l'expression de leur proton.
| de reconnaissance.

Neuchâtel. le 9 mal 1927.
X. ¦¦¦ ¦' ¦n^»«il ii ... i- ¦ ——_—3

AVIS
3E?~ Toute demaude d'adresse

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

3*~ Pour les annonces avee
offres sous Initiales et chiffre*,
il est. inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : 11
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (nffranohle) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de .Nenchâtel

LOGEMENTS
Villa

à louer, de cinq chambres et dé-
pendances, aveo salle de bains,
ohauffage oentral. buanderie et
j ardin, située dans le quartier
de Beauregard. — Etude Petlt-
pierre & Hotz. 

A louer tout de suite un

LOGEMENT
de trois chambres ; conviendrait
pour séjour d'été. S'adresser à
Ami Aubert. scierie, Bayerel
sous Saules. 

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

appartement
de six pièces, chambre de bon-
ne, salle ^de bain, chauffage
central. S'adresser au magasin
Horisberger-Liisoher, Faubourg
de l'Hôpital 17.

Pom cause imprévue
A remettre tout de suite ou

pour le 24 juin, j oli appartement
de quatre chambres. — Soleil et
vue. — S'adresser Côte 107, 4me,
à gauche. 

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

Iipaif I ai tlita
grand vestibule, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho-
noré 10. 3me. de 10 à 15 heures.

Faubourg de l'Hôpital. — A
louer, dès maintenant ou pour
époque â convenir, à de favora-
bles conditions, appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces- Etude Petitpierre & Hotz.

Près de la gare. — A remettre
pour St-Jean, petite maison de
deux ou trois ohambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz . c£.

A louer à l'Ouest de la ville,

appartenais confortaliîes
de trois et quatre chambres et
dépendances, aveo salle de bain .
Etude Petitpierre & Hotz. c.o.

Seyon. — A remettre pour St-
Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz. o_o.

A louer pour le 24 mai un
APPARTEMENT

de quatre pièces et dépendanoes
& l'Ecluse.

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

d'immeuble, rue Purry 2. c.o.
A louer, Ecluse, joli

logement 3 pièces, re-
mises à, neuf. — Etude
Brauen, notaires, Hopl-
tal 7. 

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

& Éi>[, 1 II! IÎÉ
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
oentral paT appartement, gran-
de loggia en face du lac.

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

A louer tout de suite deux

logements
de deux et trois chambres, cui-
sine, remis à neuf. — S'adresser
TT/Vrvifnl 9. 2m«

A remettre, ù Neuchâtel, près
de la gare, pour le 24 j uin :

pgiiî logement ds trois pièces
dont doux au soleil, cave, bû-
oher. buanderie.

A Peseux (Carrela, arrêt du
tram), tout de suite ou pour épo.
que à fixer,

loli logoment de quatre pièces
chauffage central , place pour
bain, buanderie, jardin.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Nen.
chatel é

A louer dans le hau t de la
ville, pour le 24 mai ou date à"
convenir , un

APPARTEMENT
de trois pièces, aveo balcon,
complètement remis à neuf ; ga-
rage. Téléphon e si on le désire.
S'adresser à Barbezat, Plan-Per-
ret 1. .

Rue Coulon
Appartement de cinq pièoes.

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

VALAMN 
"

Bas-de-Bussy, logement de deux
chambres ot coin de j ardin. S'a-
dressor à la scierie. o.o-

Ensuite do circonstance im-
prévue , à louer à Vieux.Châtel ,
pour le 24 juin .

Joli appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances. S'adresser à Mlles
Ritter, à Monruz , l'après-midi
ds 2 h. à 5 heures. ç ô.

Etude Brauen notaires
Hôpital ~

Logements a louer
5 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres. Moulins.
2-8 chambres, Ecluse. Hôpital,

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

gasbis. Ecluse. Raffinerie,
Quai Suchard, Moulins.

Belles caves. Garde-meubles.

A LOUER
Chaudronniers 6, pour le 24 juin,
logement de deux chambres et
dépendances. Etude Wavre,. no-
taires. Palais Rougemont.

Pour séjour d'été,

logement meublé
de trois et quatre ohambres à
louer. S'adresser à J. Montan-
don. Cottendart sur ColombieT.

A louer
APPARTEMENT

de deux chambres. — S'adresser
chez M. Mornelli, Moulins 13.

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

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

indépendante, au soleil, aveo
balcon et très bonne pension.

Demander l'adresse du No 242
au bureau de la Fenille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE
et pension pour deux j eunes
gens rangés. — Mme MonnieT-
Humbert. Halles H, 3me.

JOLIE CHAMBRE
au solelL pour j eune fllle ou
j eune homme sérieux et tran-
quille. Pourtalès 10. 1er, dT. c.o.

Jolie chambre à louer, don-
nant sur la rue du Seyon.

A la même adresse, on pren-
drait quelques PENSIONNAI-
RES. — S'adresser Plaoe des
Halles 7. 2me. 

Belle chambre. Faubourg du
Lao 21. 2me,

Belle chambre
confortable, avec ou sans pen-
sion. Pourtalès 18, 1er, 

Chambre indépendante, au so.
leil. Louis Favre 22, 3me. c.o.

Place Purry, belle grande
ohambre pour monsieur rangé.
S'adresser Flandres 1, Bme. c.o.

Jolie ohambre meublée, éven-
tuellement deux, à la rue du
Musée. S'adresser à T. Schoch,
coiffeur , Saint-Honoré 7.

Chambre aveo ou sans pen-
sion. — Faubourg de l'Hôpital
No 5. Sme. 

A louer
JOLIE CHAMBRE

meublée. Faubourg de la gare
No 17. 2me. 

Jolie ohambre meublée, avec
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 64. rez-de-chaussée, c.o.

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

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

Quai Philippe Godet 2
Belle grande chambre à un ou

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

Chambre meublée. S5 IT. —
Mahler, Sablons 33.

LOCAL DIVERSES

^arag^e
à louer. S'adresser CasBardes 20,
an magasin.

A louer, à proximité de la ga-
re, un atelier
très clair , aveo moteur installé
et chauffage central. — S'adres.
Ber Côte 17.

Demandes à louer
On demande à louer pour le

24 septembre, pour ménage de
deux personnes,

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces, Ouest
de la ville. Adresser offres écri-
tes à O. B. 245 au bureau de la
Feuille d'Avis. -Dn ménage de deux personnes
tranquilles cherche un

appartement
de trois pièces, si possible, aux
environs de la gare, pour le 24
j uin. Faire offres écrites sous
ohiffres M. P. 198 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de bonne famille

cherche place do

miommmE
dans un petit ménage pour se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dési-
rée. S'adresser chez Mme Ber-
ney. Beaux-Arts 21.

JEUNE FILLE
sachant hien coudre et désirant
apprendre la langue française
cherche Place auprès d'enfants,
à côté de cuisinière, dans bon-
ne maison privée. Nourriture
suffisante et vie de famille se.
ront préférées à forts gages. —
Entrée immédiate. S'adresser à
Mlle Berthe Millier , rue Prin-
cipale 65, Nidau. Bienne.

PLACES
Dame seule cherche

jeune fille
sérieuse, sachant un peu cuire
et coudre. Vie de famille. En-
trée immédiate. S'adresser Bel-
levaux 9. 1er.

On demande j eune fille en
bonno santé comme

VOLONTAIRE
pour aider dans petit ménage
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres à Mme Éoth , Neufrauen-
stein. Zoug. JH 2243 J

Bonne
au oourant des travaux d'un
ménage soigné , sans enfant, de-
mandée pour tout de suite. Ré-
férences sérieuses désirées. Pas
de cuisine à faire. Forts gages.
Eorire à la Ohaux.de-Fonds. ca_
se postale 10627. 

On demande pour villa , à la
campagn e, comme

bonne à tout faire
j eune fille, honnête, travailleu-
se, en bonne santé, aimant les
enfants et saohant un peu cuire.
Bons soins assurés, bons gages.
Adresser offres écrites sous 0.
E. 177 au bureau de la Feuille
d -vi*.

/ Vf Le Potage Volaille
était autrefois une spécialité de gourmets, ou ne se faisait que dans
les grandes occasions. Aujourd'hui, l'excellent Potage Maggi Volail-
le, en blocs, est à la portée de chacun. Sa préparation est des plus
simples : émietter le bloc, le délayer dans de l'eau froide, cuire 15

"̂ ^̂  â 20 minutes, et le potage est prêt. 
^^~ ____S

LA BOUCHERIE CHEVALINE
La Chaux-de-Fonds Téléph. 12.21

achète les

chevaux pour abattre
aux plus hauts prix du jour, en toute saison

Maison de confiance. Abatage immédiat
Se recommande: Willy Schneider FÏBs

suce, de Vve E. Schneider-Benoit

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

Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

m COIISERVJITOIRE —
^SSSr S0Q8 'e* anBP'C8,, d° Département de l'Instruction publiqut

VENDREDI 13 MAI 1927, à 8 h. du soir

Audition d'élèves
lime Série — No 69

. Classes de piano : Mlles Th. Hofer, E. Wichmann ; MM. Bi
Boillot, G. Humbert, B, Santi. — Classes d'orgue : M. O. Kreis. —
Classes de flûte : M. A. Barbezat.

Billets : Fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.

I

à des prix spécialement avantageux WÊ

\JL  ARROSOIRS DE JARDIN 1
T^MÉIÏ ' ' 8 lltres -IO litres -12 litres | . m
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HRROSOIRS POUR ENFANTS I

«¦r «35 465 «95 #)25 A45 B

ARROSOIRS A FLEURS Bqualité extra-forte, en fer verni, avec décor, ;
•1 litre 2 lltres 3 lltres 4- litres S litres
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HÉ! NÉE
organisées par

l'Association démocratique libérale
de Neuchâtel-Serrières

MARDI 10 MAI, à 20 h. 80
k l'HOTEL DU DAUPHIW, SERRIERES

Orateurs : MM. Jacques Béguin, conseiller général.
Philippe Simond, commis.
Louis Besson, conseiller général.
Jean Krebs, avocat.

MERCREDI 11 MAI, à 20 h. 30
au DRAPEAU NEUCHATELOIS

(M. Campodonieo, Chavannes)
Orateurs : MM. Edouard Induni, conseiller général,

qui parlera en italien.
Auguste Roulet, conseiller général.
Jacques Béguin, conseiller général.

VENDREDI 13 MAI, à 20 h. 30, a la ROTONDE

Assemblée populaire
Orateurs : MM. Max Reutter, conseiller communal.

Pierre Favarger, conseiller général.
Auguste Roulet, conseiller général.

_•", Invitation à tous les citoyens, sans distinction de parti .
L'« HARMONIE » et l'< UNION TESSINOISE >

prêteront leur concours.
Le Comité de

l'Association démocratique libérale.

Pour jeune fille de 20 ans, avec instruction supérieure,
de bonne famille allemande, on cherche

¦1

dans une bonne famille de la Suisse romande, où elle
pourrait se perfectionner dans la langue française. Désire
s'occuper de grands enfants . Ne demande pas de gages.
Offres avec références sous chiffres T. K. 249 au bureau de
la Feuille d'Avis.

^é-d_---&-fc---Ùh-fc-fc-fc-fcJ--fc-fc-fc-l-h-fc-fc

LA PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
; NEUCHATEL

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

T T C

ANALYSES
D'UHINE

1 Réunion des mères
Jeudi 12 mai, à 20 heures

CROIX-BLEUE BERCLES
Invitation cordiale à cette

dernière réunion.
UNE PERSONNE

se recommande pour des jour-
nées de lessive et pour repasser
le linge. S'adresser à Mlle Wid-
mer. Neubourg 9, 3me.

#p  

¦ cb. A. O.

neuchàteloise

Dimanche 15 mai

On as [irai
avec les sections Chaux-de-
Fonds du C. A. S. et Haut-

Rhin du C. A. P.
Inscriptions jusqu'à meroredi

soir au Grand Bazard Sehinz,
Michel & Cie.

PERDUS
Perdu j eudi soir un

p o r t ef enîlie
contenant papiers d'identité. —
Prière de le rapporter contre
récompense à M. G. Epplé, rue
du Bateau 2, Neuchâtel . 

Perdu
samedi 30 avril, entre 6-7 heu-
res, à Neuchâtel. une montre-
bracolet or marque Tavannes
Watch. Prière de la rapporter
contre bonne récompense au
poste de police de Neuchâtel.

Remeirwents

H Madame et Monsieur ¦
m Jean Linlger. remercient I
B toutes les personnes qui I
H leur ont témoigné de la 1
H sympathie dans leur deuil. B
¦¦¦¦¦¦ _¦ ¦¦-¦¦¦ ¦-¦-
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LINGERIE AVANTAGEUSE
fl nous reste encore quelques pièces de lingerie,

vendues à des prix TRÈS AVANTAGEUX

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
¦¦—m. ¦¦¦¦
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Collection « Otto WESSNER (St-Qall) -
4me PARTIE

ANTIQUITÉS
(Meubles, tableaux, cadres, vitraux, verres, porcelaines , travaux en métal, or,

argent, etc.)

AET GRAPHIQUE ABÏCIEM
(Aquarelles, dessine, gouaches, gravures) Vues et costumes suisses

VENTE AfJX EM€Hi!ItES
à ZURICH, Savoy-Hôtel , du 18 au 21 mai 1927

sous la direction de
C.-A. aimciEux tf^rcr r̂-s* w.-s. KUNDIG

Grand'Rue 11 l-j£_3-H Vfcs Place du Lac 1
SfiT* Pour renseignements et catalogues s'adresser aux experts

MEBCHEBI 11 MAI A LA Mm

Coopérative de Consommation ; >SABLONS 26 ^
légustation gratuite de succulents

SMDWIG1E8
st distribution d 'ÉC HANTILLONS

d'un nouveau produit qui sert à assaisonner les mets, S
potages, légumes, sauce, etc.

L'EXTRAIT „ GEMOVIS "
car c'est son nom, est riche en vitamines et d'un goût
exquis. C'est un excellent fortifiant pour tou6. "v

Le produit est aussi en vente dans ies magasins Zimmermann S. fl. mj ÊÊ

J M Souliers tennis
S-J ĝ ^^ Semelles crêpe . . . . .  7.80
% M ^mÊé _̂ \ Semelles1 c h r o m é . . . . .  4.45
WêÊSêÈËÈSM.I?- Semelles caoutchouc . , 3.90

Espadrilles grises, brunes, blanches, 1.75
-

Grande Cordonnerie J Kurth
Neuohâtel, Rue du Seyon 3, Place du Marché 1

n wwwi 11 mwmmmw ttm wwwwww~~ ««» ¦-

Mousseline flso
laine imprimée, le mètre ¦

Flanelle laine ?̂s
et coton , extra , ¦

Coutils <|85
garçonnets, ¦

Cotonne *fp©
carreaux noirs et blancs, ¦

Essuie-mains . 4Qcoton écru , * "**

Coutils matelas
120, 135 150 cen- 4£SA
timètres. — En _ *&
120 cm. depuis . *mW

Coutils stores
Crins — Plumes
Crépons — Voiles
Zéphyrs pr robes d'été

beau choix

Popeline noire g75
pure laine, "

Marchandises de
qualité

P. A. Guinchard
Soldes et Occasions

6, Place des Halles
Téléphone ^ ^ 7

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soxilaKés et
guéris par la

FRICTION SÈBAY
remède domestique d'une gran-
de effioaoité, qui guérit aussi
les lunmbago. migraine, mal

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

dans toutes les pharmacies.

Etes-vous sûr qu'une bioy-
olette trop bon marché, d'o.
riglne douteuse, ne vous
coûtera pas Plus cher après
une année d'usage, que

l'excellente bioyolette
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de fabrication suisse , ven-
due à terme, aveo garantie
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TYPE COURSE TYPE ROUTIER
235." 215.-
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stock

Succursale de Neuchâtel
A. PQNZEIOT

\S !r '  E it famille
vous ne voudriez point voua privé*
du aiocolat au lait Cailler » la tra*
dition et vos propres préférence*
l'imposent à votre choix. 1 out de

même, un petit changement, jje
temps en temps . . . C

vous en oflre 1 occasion, v est du
chocolat au lait Cailler auquel «st
incorporé une aromatique crème
d'amandes... Délicieuse et nourris*
santé, cette création de la marq ue

est devenue bien vite la mancnse
favorite oes enîants et des grand*.
Croyeœ-nous . . . (joutez rrigor.
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pour cause d'âge et n'étant pas de la partie, un magivrtn de vélos
et motos et atelier de réparations aveo outillage complet, force
électrique, etc., possédant très bonne et anolenne clientèle, situé
au centre des affaires. Occasion rare pour mécanicien désirant se
créer une situation d'avenir. JH 48051 L

Capital nécessaire : S a 8000 franos
S'adresser : Centrale dn Cycle. Crlblet 7. Frflionrg. 

il lisse pour valeurs I IëX, lie
Paiement du dividende

Suivant décision de l'Assemblée générale des actionnaires d*ce lour. le dividende de
Fr. 40.— sous déduction du droit de timbre fédéral de 3 %

sur les coupons , par Fr. 38.80 net,
est payable à partir du 10 mai, sur présentation du coupon da
dividende No 17 :

aux guichets des sièges et succursales de la Société de Banque
Suisse, ainsi que chez MM. Bhlnger & Oie et Zaiin & Oie, à Bflls,
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I Chemin de fer fédéraux 1

% à prix réduits pour |

I l  AII Q AMNF GFN ÈVF i
!LAU dANNt - uuN _ w_ I
O Dimanche 'I 5 mal 1927 2
g Extrait de l'horaire : g
§ 7 .40 ¥ dép. Neuchâtel arr. A 21.— O

S.56 arr. Lausanne dép. | 19.40 2
g 9.89 r » Genève.Cornavin » I 19—- g
§ PRIX DES BILLETS (aller et retour) : g
g Pour Lausanne G-enève g
g „ De Hme nime Urne Illme O
g Neuohâtel Fr. 8.25 5.75 12.95 9.— g
§ Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, aux gui- Q0 chets des gares de départ. — Ce train spécial sera mis en gO marche, quel que soit le temps. — Pour plus de détails, 2
g prière de consulter les affi ches dans les gares, etc. X
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Eglise catholique de Neuchâtel
Dimanche 15 mai 1927, à 16 h. 30

AUDITION RELIGIEUSE
donnée par la

Maîtrise de la [atlÉfali de Saint-Nicolas de fribourg
(25 garçons et 20 messieurs)

aveo le oonoouM de

pliais saisies et d'un double quatuor a NéS
Direction MONSIEUR L'ABBÉ J. BOVET, Maître de chapelle

AU PROGRAMME : Oeuvres de Paleetrina, Baoh. Beethoven.
Olérambault, Erb, etc.

PRIX DES PLACES : Fr. 3.50, 2.50. 1.50 (timbre en sus). Looa-
tion : Fœtisch Frères S. A. OF 2826 N

GEORGES F/GSSU
Licenoié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Eue du Bassin i NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'impôt

à partir de Fr, 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

Pour enfants et adultes
rien ne remplace nn bon déjeuner fortifiant de

FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZ-fl
en usage dans les hôpitaux, ligne contre la tuberculose, orèohes,
eto. La Pestaîozzi est aussi bien pour les adultes que pour les
enfants. Bile réagit contre le rachitisme, évite et guérit les enté-
rites. — La boite de 500 gr. Fr. 2.50. En vente partout.
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î **mtm*S *̂Wnm_-tS\ Assortiment complet en
l J lunettes, pince-nez |%*,__ Q__̂  faces-à-maln I

Qrand stock eto verrai combines «t „Punktal l
Zelss" permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle. — S
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes, • • jj
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CONFSTUStES :
Quatre truite 6.90 4.35 1.50 1— — .70

ciTT1* | 775 4M ' 1,T0 U0 _ ,8°
Groseilles rouges sans grains i

MSef!e8. rT.e9 .a?C.gr.ai!S 87 ° *M lM t2° -90
Myrtillée ! ! ! ! ! ! ! !)
Oranges amères 9-20 5.70 Ï.95 1.25 -.95
Cerises noires . . . . . .  j
Griottes 

T°USeS ' . '. '. 10'63 6'55 8'25 lM U°
Sans Rival (framb. et gros, rouges) |
Fraises . . . . . . . .  I
Framboises 11.10 6.85 2.B5 1.40 l.lo
Abricots I
Genièvre . . . . . . . .  SJSS 5.50 1.80 1.20 -.90

GELEES PETIT DÉJEUNER «
aveo framboises . . , . . \ 870 5M iM l30 __M
aveo fraises » . j

Fraise» . . , . _ . , ,  11.70 7_0 2.60 1.45 1.20
Framboises -. . 11.10 6.85 2.35 1.40 145
Groseilles rouges . * t '. % 9M 6.15 2.10 1.25 t~
Coings. . . , ,. ! . .  8.70 5.40 1.90 1.20 -.90
Pommes . .. . . . .  s 8.90 4.35 1.50 1.- -.70

Vous aurez sans doute remarqué que les enfants ont une préférence
marquée pour les fruits et ils ne font ainsi qu'obéir à un besoin naturel.
Lee sels alimentaires contenu s dans les fruits sont en effet de la plus
grande importance pour la formation et l'entretien dn corps. Un éminent
physiologiste, le Professeur Bunge, de Bôle, a dit d'une manière très signi-
ficative JH7894Z
« que les fruits et les sucs de fruits sont pour le corps

humain ce que la benzine est à l'auto. »

i DES MEUBLES OE QUALITE 1
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

I voici le désir que vous pouvez immédiatement I j
al réaliser grâce à nos T

I grande! facilités I
i de paiements 1
% de -18 à 3Q mois de crédit l̂ j

I A LA SAMARITAINE I
1 .̂poïne 'a LAUSANNE Ma,

enn
t8°àdée i

I Salle à manger e" ft«ïXdur|
H 1 buffet avec glace &* g~* j ^ k  ps;B ffi

i table modeme Sn
__ ^

H_l6 chaises cannées _̂W^0 _̂w
Iw-w~mo^mm_, ^mmmmmm_—____-_—__-mmmmmmmmmmmmmm am—m ^mmmmm f f iSmPayable 3Q fr. par moSs | m

1 Chambre à coucher IZA Vl |
;\ Un Ht 180 cm., 1 table de nuit ,
W_ i armoire 3 portes, 150 cm.

! de large> €5(1 1̂5 Fra .
M 1 coiCfeuse Duchesso, grande _W»'®HH '*m_ 'MÊ

glace mobile %_ W **\w*V M
| Même chambre, h deux lits 995.- |

|j [ Payable 4P fr. par moas j p
1 40 ans d'expérience et de bonne réputation |

Meubles garantis dix ans.
3 Pour tons renseignements et rendez-vous, prière d'écrire à I
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"""X UnKirschgagneen moelleux et enarome
i \ exquis par une conservation de longues
\ '_4_tt-xm \ années. Le goût brûlant du kirsch jeune
lL/^  ̂ J disparaît, et il se développe un arôme fin
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et moelleux de fruits. C'est par cet arôme
W ^^i^^^^^^S  ̂ que se distingue notre

( 
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-v KIRSCH pïSCHLIN
K/ ^ )  OU) SELECT
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^a langue» il parfume.
| I ' Mis par nous-mêmes en bouteilles d'ori-'\;'i l gine et scellées. Faites-en un essai. Labou-
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teille Fr. 8.50. D'autres sortes: KIESCH

^^/  ̂ J FIN Fr. 7.50 et pour les plus fins gourmets
]mm_im___.tm***̂ le FI8CHLIN ORIGINAL SELECT,
I -v Fr.l3.50labouteille.Setrouve danstoutes
V j  les épiceries fines et magasina de vins et
^^-̂  .ir—  ̂ spiritueux, aux prix originaux. e
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En vente à NeuohAtel dans les dépôts de la Société Coopérative de Consommation
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(De notre correspondant)

K
Comme elle a d'avance écarté de son program-

- me tous tes points essentiels, ce ne seront
certainement pas ses travaux qui rétabliront
en Europe l'harmonie économique.
Il y a une quinzaine de jours, un économiste

étranger, mais très connu en France (vous
m'excuserez de ne pas désigner plus claire-
ment), était de passage à Paris. « Que pensez-
vous de la Conférence économique qui va S'OUT
vrir à Genève au début de mai ? ., lui demanda
en ma présence un de mes amis. La réponse
fut catégorique : « Cette conférence m'a tout
l'air d'une farce et je ne perdrai certainement
pas mon temps en y assistant. »

Le mot est peut-être un peu vif et, reconnais-
sons-le, pas très diplomatique.Mais il est incon-
testablement juste. Car que voulez-vous que
fasse une Conférence économique qui s'interdit
d'avance de parler - des seules questions qu'il
serait utile de débattre ? Or, c'est précisément
ce que vient de fair e la Conférence qui siège
actuellement aux bords du bleu Léman.

C'est dommage , car 1 'idée qui a présidé à sa
convocation était excellente. On s'était dit :
puisqu'on cherche à mettre fin aux rivalités qui
provoquent les guerres, il importe avant tout
de réglementer la concurrence économique. Car
c'est elle qui se trouuve à la base de tous les
grands conflits, c'est elle qui est la cause pro-
fonde — bien que souvent ca chr -o — de la plu-
part des guerres. Malheureusern?n\ il en a été de
cette conférence comme de. celle dès arme-
ments. Elle s'est heurtée dos 1? o-.'lmt au mau-
vais vouloir de la plupart de: rudspr.nces qui ,
en matière économique tout' eh ••"» :::? en matière
militaire, ne veulent pas que oeriaines ques-
tions soient posées Et cela ost en somme très
naturel. Il est très compréhnnr-ible qu 'on re-
doute l'éventualité de voir une conférence in-
ternationale empiéter sur la souveraineté des

nations. Seulement, puisqu il en est ainsi, on
se demande pourquoi on continue néanmoins à
organiser des palabres qui ne peuvent aboutir à
rien. En réalité, elles ne servent qu'à prouver
l'impuissance congénitale de la S. d. N.

Ainsi cette conférence économique. Il y avait
trois questions qu'il eût été intéressant d'éluci-
der, à savoir 1° le problème financier, 2° la
question de l'émigration et 3° celle du protec-
tionnisme. Le problème financier parce que ce
sont les affaires d'argent qui sèment le plus la
division entre les hommes et les nations. Or,
défense d'en parler parce qu'il eût alors été né-
cessaire de s'occuper avant tout des dettes de
guerre. Et à cela, les grands créanciers s'oppo-
saient catégoriquement.

Déf ense de parler également de l'émigra-
tion. Cependant, les limitations qu 'y ont apporté
certains pays d'outre-mer sont une des principa-
les causes du chômage dans les pays surpeu-
plés. Par conséquent, tout ce que l'on pourra
dire sur cette dernière question restera à peu
près vain aussi. Mais qu 'y faire ? On ne peut
pas contraindre à s'ouvrir les peuples qui se
sont verrouillés. Ils considéreraient cela, à jus-
te titre , comme attentatoire à leur souveraineté-

Pour la même raison, on s'est interdit égale-
ment de parler du protectionnisme et de ses
abus. Tous les Etats pestent bien contre les ten-
dances protectionnistes des voisins. Mais aucun
ne veut admettre que ses tarifs douaniers soient
discutés « internationalement >, à commencer
par l'Etat français, qui se dispose justement à
relever les siens. Et voilà une autre cause- im-
portante de conflits qu 'on renonce à aborder.

Dans ces conditions, ce qui reste est très peu
de chose. Si peu de chose que l'on peut se de-
mander si c'était vraiment la peine de réunir
pour cela les délégués des quarante-trois na-
tions. Souhaitons du moins que ce programme
restreint ne soit pas encore saboté par les délé-
gués bolchévistes qui , pour la première fois ,
participent à une conférence organisée par la
S. d. N. Car autrement cela tournerait alors vrai-
ment à la farce. M. P.

La conférence économique

Le Carnet de Figaro
Depuis qu il y a des parlementaires, et qui

parlent, depuis qu'il y a des gouvernements, et
qui gouvernent mal, il n'est question que de
responsabilités à prendre. L'orateur à la tribu-
ne, se frappant le thorax, annonce qu'il va
prendre ses responsabilités ; les ministres, pa-
thétiques, affirment qu'ils sont prêts à prendre
toutes leurs responsabilités,

i Qu'est-ce que c'est ?
Au bon vieux temps, c'était quelque chose :

pour le grand argentier Samblançay, le gibet
de Montfaucon ; pour le maréchal de Marcillac,
la hache ; pour le surintendant Fouquet, le ca-
chot de Pignerol. Ils avaient beau s'indigner :
X Concussion ! péculat ! un homme comme
moi ! > Ils y passaient.
i On connaissait même les responsabilités mili-
taires. Les Anglais fusillaient l'amiral Byng
parce qu'il n'avait pas battu les Français ; leur
général Campbell se brûlait la cervelle pour
n'être pas fusillé, parce qu'il avait laissé échap-
per la garnison française d'Almeïda.

Les Français guillotinaient Custine parce
qu'il avait laissé bloquer Mayence ; guilloti-
naient Beauharnais parce qu 'il n'avait pas se-
couru Valenciennes ; guillotinaient Chancel
parce qu'il n'avait pas marché au canon de
'Wattignies ; guillotinaient Houchard parce que,
vainqueur à Hondschoote, il n'avait pas tiré
tout le parti possible de sa victoire. Alors les
armées de la République assuraient l'inviola-
bilité du territoire.
1 Les Autrichiens condamnaient à la dégrada-
tion infamante, à la claie, au supplice des vul-
gaires criminels, le feldmaréchal Mack, vaincu
dans Ulm, et le général Auersperg, trompé par
Lannes et Murât aux ponts de Vienne. L'archi-
duc Jean subissait quarante ans de honte et
d'exil parce qu'il était arrivé trop tard à Wa-
j rram.

C'est du grand cardinal de Richelieu que ve-
nait la saine doctrine. Comme il assistait au
siège d'Arras et que les Espagnols s'avançaient
pour prendre à revers les Français, les trois
maréchaux de Châtillon, de Chaulnes et de La
Meilleraye firent demander par Fabert au mi-
nistre s'ils devaient donner l'assaut ou se por-
ter contre l'armée de secours. Le bon sens de
Richelieu répondit : « Je ne suis point homme
de guerre ni capable de donner un avis à ce
sujet... Lorsque le roi vous a donné à tous trois
le commandement de ses armées, il vous a crus
capables, et ii lui importe fort peu que vous
sortiez ou que vous ne sortiez pas. < Mais vous

Les H&thmuticBMes
devraient toujours avoir sur eux le moyen de pa-
rer à nq aocèa imprévu qui peut lea surprendre
dehors. PouÇ cela, il leur suffira de se munir d'une
petits provision d'Asthmador et de Nouvelles Ci-
garettes Asthmador, qui donnent un soulagement
immédiat même dans les crises les plus vifolentes
et le3 plus opiniâtres, contre lesquelles tous les
autres remèdes sont impuisante. Se trouvent dans
toutes lea pharmacies. Prix : Fr. 4.50 ; cigarettes.
Fr. 4.50. JH51151D

me répondez sur vos têtes > si vous ne prenez
pas la ville d'Arras >. Ils se hâtèrent de la
prendre.

Au cours de la Grande Guerre, les Allemands
furent avertis que les Français et les Anglais
construisaient des machines blindées pouvant
rouler en tous terrains malgré les fossés, les
entonnoirs et les fils de fer ; les espions four-
nissaient même des photographies et des pré-
cisions techniques ; le général allemand que ce
problème concernait déclara que lesdites ma-
chines, réalisables en théorie, ne fourniraient
pas un service pratique. Cependant les tanks
roulèrent, manœuvrèrent, infligèrent aux Alle-
mands un désastre. Le chef qui s'était trompé
reçut, par messager spécial, un revolver ; il
comprit ; ayant bourré le crâne à ses supé-
rieurs, il fit sauter le sien. Il avait le sens de
la responsabilité.

Chez nous, les ministres, les politiciens
hauts et bas, les grands fonctionnaires de fi-
nance, de justice, d'administration, de guerre
et de marine prennent allègrement < leurs res-
ponsabilités , toutes leurs responsabilités >, par-
ce que le mot ne signifie plus rien. Les pires
sottises peuvent être commises dans la politi-
que intérieure, les pires trahisons dans la po-
litique extérieure, les milliards peuvent être
dilapidés ou volés par dizaines, les soldats peu-
vent mourir inutilement par dizaines de mille,
et les cuirassés de cinq cents millions couler ou
sauter dans la baie d'Along, ou dans la baie
de Quiberon, comme- en rade de Toulon : jamais
de coupables, jamais de responsables. Fatalité!
Tout le mpnde .a fait son devoir. Un discours
sur les tombes ; un bel avancement aux ac-
quittés : < Messieurs, vive la France !> Et Ton
continue.

Ah ! le gibet de Montfaucon ! Et, < vous m'en
répondez sur vos têtes > !

FEUILLETON BE LA FECULE D'AVIS DE ilPCHATEL

par m
WIllamson-Louis d'Arvers

— Evidemment, aprouve mon chevalier, en
se taillant une tranch e d© plumeake, mais si
elle avait écouté Maxwell, l'Histoire F aurait
perdu la plus sympathique de toutes ses héroï-
nes. Aucune autre femme, depuis que le mon-
de existe, n'a captivé à tel point le coeur des
hommes. Aucune n'a été si fortement aimée. Et,
malgré ses fautes... t

— Peut-être à cause d'elles... insinue douce-
ment James.

— Peut-être à cause d'elles, consent mon
chevalier avec un sourire, elle restera la plus
populaire, celle dont les générations ne se las-
seront jamais de parler.

— Malgré tout, on n© peut s'empêcher d'être
triste ici, parce qu'elle y a passé sa dernière
nuit en Ecosse, persiste James.

L'excellente femme a mangé son chou à la
crème, malgré sa mélancolie, et s'en adjuge un
autre, après quoi elle s'informe si le fameux
sorcier Michel Scott, qui était contemporain de
l'infortunée reine, n'a pas prédît ses malheurs
et s'il n'en a pas été en partie cause. Elle n'est
pas éloignée de croire, sur la foi des légende^
que ce vilain personnage avait tous les pou-
voirs, même celui d'évoquer le diable...

M. Somerled rit, et je ferais de même si un©
affreuse auto brune, trop connue, ne suiigissaârf

(Eeproduçtion «rntarisée E°ltt tons les journaux
ayant nn i»aw«̂ ïa'BSWrétê âm-Qmf à tettmù

à point pour me rendre aussi crédule que Ja-
mes, touchant le pouvoir de Michel Scott d'évo-
quer le diable en ces lieux.

Le diable, pour moi, s'est incarné, oette fois
dans Aline West, plus jolie qu© jamais. Elle
port© un élégant manteau couleur d'orange mû-
re, et sa petite tête est encadrée gracieusement
dans le plus exquis des capuchons de touris-
me.

Elle descend... un peu lourdement, à vrai di-
re, et court à nous la main tendu© :

— Quelle bonne surprise !... Qui aurait pen-
sé ?...

Mon chevalier s'est relevé prestement. Il re-
cul© la table et s'empresse aussi affectueuse-
ment que s'ils n'avaient jamais été brouillés.

— Nous venons de Port-Vieux, explique»
t-elle. Henry y a fait du sentiment à l'endroit
même où Marie Stuart s'est embarquée, mais
nous n'avons pas eu le courage de prendre nos
notes avant le lunch, nous sommes affamés...

Elle parle avec volubilité, un peu nerveuse-
ment, ne permettant à persane de placer un
mot. Elle veut que M. Somerled lui dise, en
même temps, s'il aime les vieux monuments,
s'il s'occupe d'archéologie, et s'il est bien cer-
tain que c'est le roi David qui a bâti l'abbaye
de GaUoway. Sans attendre une réponse, elle
se détourne comme pour faire un pas vers lelir
auto :

— Nous avons apporté notre lunch... et si
nous ne vous dérangeons pas ?...

James et mon chevalier protestent d'une seu-
le voix.

En ce qui me concerne, je me souviens 8
propos que, pour oette belle madame, je ne suis
crûtes enfant sans importance, et que les en*
fants n'élèvent la voix que quand on leur adres-
se la parole. En conséquence, je né souffle mot

et je m adjuge le meilleur gâteau parmi ceux
qui restent. Je n'en ai pas la moindre envie,
mais du moins Aline ne l'aura pas.

A bien regarder, < l'affamée > n'a pas aussi
faim qu'elle voulait bien le dire. Elle mange
à peine et du bout des dents... et quand mon
chevalier lui offre du, vin glacé, elle refuse avec
un regard d'une tristesse affolante, puis dé-
tourne aveo affectation ses beaux yeux, où bril-
lent des larmes.

Mon chevalier se hâte de se retourner vers
le frère. Il le questionne sur leur auto, mais je
vois bien qu'il est embarrassé et que quelque
chose va de travers...

Quel a bien pu être le vrai motif de leur que-
relle ? H m'a affirmé que je n'y étais pour rien,
mais j'ai de plus en plus peine à le croire. Ce
qui est certain, c'est que l'arrivée d'Aline a
mis une gêne dans notre groupe et que M. Nor-
man lui-même n'a pas son entrain ordinaire.

Seule, James reste souriante et sereine. Les
souffrances d'Aline, pas plue que celles de Ma-
rie Stuart, ne peuvent couper son superbe ap-
pétit. Et elle achève tranquillement son repas.
Aline n'attend que ce moment pour se lever.
EUe a un geste d'hésitation tout S t_ 1 charmant,
puis elle se décide à s'approprier le binas de
mon chevalier.

— VomWvaas m'expliquer la bêle porte
gothique du côté sUxSL, èsmleried ? Cest une pré-
cieuse chance de trouver sur les lieux mêmes
tme autorité artistique telle que la vôtre. Mon
frère et moi sommes si peu au courant de ces
questions que nous serions capables d'écrire
des hérésies.

La phrase est accompagnée d'un regard qui
fait que mon chevalier la suit comme un toutou
tenu en laisse.

Apparemment M, Nomao n'a pas le môrae

désir de s'instruire auprès dTine < autorité ar-
tistique >, car il reste tranquillement près de
moi. Même il se met en frais, il m'interroge sur
mes impressions de voyage, il me raconte l'E-
cosse, et il ne tient qu'à moi de penser que je
l'intéresse infiniment plus que l'art gothique.
Je sens que je devrais lui accorder un peu plus
d'attention. Mais comment y parvenir, quand je
sais que là-bas, derrière le monument, un man-
teau orange entend des choses mille fois plus
intéressantes ?...

J'entends vaguement qu'Aline ne veut rien
écrire SUT son voyage et que son frère se pas-
sera de sa collaboration. Que m'importe ! Je
vois revenir mon chevalier absolument ou-
blieux de mon existence et paraissant si heu-
reux d'avoir retrouvé son amie...

— Après tout, c'est de ma faute... dis-je, pen-
sant tout haut.

— De votre faute ? répète M. Norman ahuri.
Je rougis de ma stupidité, mais il est trop

tard pour me reprendre.
— Je veux dire que si je n'avais pas dérangé

vos projets, M. Somerled ferait, avec vous deux,
un voyage bien plus intéressant

— Je suis convaincu du contraire, Somerled
est le plus heureux des hommes !

Je voudrais le croire... mais trop de choses
me prouvent le contraire, et il vaut cv.eux en
finir. J'arrête M. Norman :

— Il faut que vous m'aidiez à arranger les
choses qu© j'ai si malencontreusement déran-
gées, lui dis-je résolument Je sais bien que
dans trois jour6 je vous aurai débarrassés tous...
mai» pourquoi attendre ? Je préférerais s'il est
possible...

— Possible ? Possible de proposer à un hom-
me qui a l'électricité de revenir aux chandel-
le» ?
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L'incorrigible rêveur, dont les distractions
m'amusent parfois, m'impatiente en cette cir-
constance :

— Ne pouvez-vous rester une minute dans la
réalité, lui dis-je un peu agacée, et m'aider
comme je vous le demande ?

— Vous aider ? Mais je ne demande pas au-
tre chose, grands dieux ! Mais, d'abord , le vou-
lez-vous vraiment ?

— Puisque je vous en prie...
— Et vous ne serez pas fâchée ?...
— Pourquoi le serais-je ?...
— Parc© que je vais être exigeant. Je n'ai

pas le choix des moyens.
— Dites toujours.
— Eh bien ! si vous voulez que les choses

reviennent au point où elles étaient au moment
de votre arrivée, il faut me permettre de m'oc-
cuper beaucoup d© vous... et vous occuper un
peu de moi.

— Je n© comprends pas, dis-je, positivement
ahurie par une telle réponse.

— Vous n'avez pas besoin de comprendre...
Soyez très bonne pour moi..., si vous le pou-
vez, et tout ira bien.

— Ce n'est pas exiger beaucoup ! dis-je, ne
pouvant m'empêcher de rire de l'air qu'il a
pris. Je n'ai jamais eu l'intention de me rendre
haïssable à vos yeux, vous savez ! Mais que
faut-il faire ?

— Voilà, dit-il en prenant gentiment ma
main dans les siennes. D'abord, il faut
m'appeler Henry... et me permettre de vous
appeler Barrie.

Je continue à ne pas comprendre, et je n'ai
rien à objecter à un plan aussi simple.

— Henry et Barrie ! Ce sera amusant dis-je,

(A suivre.)

Sous la lune de Bruyère

Le trafic postal aérien
La navigation aérienne pose des problèmes

internationaux ; leur solution exige donc des
conférences entre les divers Etats pour arriver
à des conventions. La première de ces conven-
tions internationales sur la navigation aérien-
ne fut signée immédiatement après la guerre,
en 1919. Elle vise les conditions générales du
trafic aérien et est ratifiée aujourd'hui par 22
Etats. Mais elle laisse de côté tout ce qui con-
cerne le trafic postal ; or, il représente à coup
sûr l'élément d'activité le plus important de
l'aviation commerciale.

Aucune réglementation n'existe encore pour
l'acheminement du courrier postal par les dif-
férentes voies en transport combiné,. €e sorte
que, dans chaque cas particulier, le courrier se
trouve, si l'on peut dire, livré au bon vouloir
des diverses administrations. Ce bon vouloir,
on le trouve quelquefois. C'est ainsi que pour
faciliter les correspondances aériennes entre la
France et l'Europe centrale, l'administration
postale allemande s'est déclarée prête à ne de-
mander aucun droit pour le réacheminement

des lettres aériennes étrangères à l'intérieur de
l'Allemagne vers leur lieu de destination. De
son côté, la compagnie internationale de navi-
gation aérienne ne demandera aucune surtaxe.
Il en résulte que, jusqu'à nouvel ordre, les let-
tres acheminées par la voie ferrée et la voie
aérienne combinées jusqu'à Furth-Nuremberg,
sont réexpédiées gratuitement par les services
de la compagnie allemande Luft-Hansa vers
leur destination définitive. C'est un bel exem-
ple de propagande intelligente en faveur d'un
mode de transport qui est appelé à prendre un
grand développement.

Mais il faut reconnaître qu'il n'en est pas tou-
jours do même, et que d'autres administrations
ne cherchent guère à faciliter le transport des
lettres qui leur sont confiées, si bien que le
temps perdu dans un bureau de poste,. ou pour
passer de la voi e ferrée à la voie de l'air, ou in-
versement, est quelquefois plus long que le
temps employé pour parcourir un millier de
kilomètres.

Citons un seul exemple: les lettres arrivées
par la voie aérienne à l'aérodrome du Bourget,
près de Paris, et destinées aux autres lignes
aériennes qui font escale dans cet aérodrome,
au lieu d'être remises directement à l'avion qui
doit les transporter à leur destination,: vont
se faire timbrer dans un bureau de poste; à l'in-
térieur de Paris, d'où elles reviennent ensuite
à l'aérod rome !... Ce régime est à la veill© de
finir, grâce aux interventions répétées des
chambres de commerce. Mais il a trop duré, et
l'on conçoit que de pareils errements ne soient
pas faits pour encourager les commerçants à
utiliser la voie aérienne pour le transport ra-
pide de leur correspondance. Il serait grand
temps qu'une convention internationale oblige
les pays contractants à organiser ce service d'u-
ne manière rationnelle et uniforme. T " ¦

Elle aurait à régler bien d'autres questions.
Elle devrait uniformiser les espèces dlenvois
postaux qui peuvent utiliser Ta voie de l'air ,
fixer la surtaxe à percevoir au départ pour les
correspondances qui empruntent cette voie et
établir le mode de décompte des recettes et des
frais entre les administrations des divers pays ;
fixer le type de timbre à employer , ete: Pour
régler ces questions diverses, il faut ré.tfnîli une
conférence spéciale. C'est l'office des R ^ F î ^ S  dé
l'U. R. S. S. qui vient de prendre l'in i ! i - f î ve de
demander la réunion de cette conférence au
bureau de l'Union postale universelle dc Berne
en les priant de se prononcer sur la convoca-
tion d'une conférence internationale. U a adres-
sé la même demand e aux diverses adminis-
trations postales d'Europe. La conférence au-
rait pour but d'élaborer les dispositions géné-
rales d'un règlement pour le service postal aé-
rien qui fonctionnerait à titre d'expérience dès
1928.

Le bureau de Berne demande à son tour que
les réponses lui parviennent au plus tôt. îl les
publiera par circulaire et proposera la réunion
d'une conférence dans un des pays qui auront

répondu favorablement, après entente avec
l'administration des postes de ce pays.

A l'heure actuelle, la France et l'Angleterre
ont déjà répondu et accepté. Il est probable que
la conférence se tiendra vers la fin de l'année.

T.

— Vous me dites que .c'est tout lame et je
vois que c'est marqué < coton >.

— Oh ! Madame, nous faisons cela pour dé-
courager les mites.

Quelle part peut et doit prendre la femme
dans le grand mouvement en faveur des exer-
cices en plein air qui s'accentue tous les jours
davantage ? Telle est la question qui se pose
et que chacun résout à sa façon suivant son
tempérament et son esthétique.

Pour parler vrai, je ne vois guère d'exerci-
ces que l'on pourrait interdire à la femme avec
d'autres raisons que toutes les mauvaises rai-
sons de la routine, de l'ignorance et du res-
pect humain. Sans doute, le caractère de l'être
féminin en fait une personnalité absolument
pacifique, et les exercices dont le but est de
mettre à même de démolir proprement ses sem-
blables, tels que la boxe, la lutte et même l'es-
crime, ne paraissent pas de son ressort Remar-
quez cependant qu 'il est dififeile de déterminer
quels inconvénients aurait pour les jeunes filles
la pratique du fleuret Direz-vous, sans la moin-
dre idée de calembour, que la femme n'est pas
constituée pour la < planche >, que ses jambes
ne sont pas faites comme celles du sexe fort :
quand l'escrime redresserait la tenue défec-
tueuse de quelques-unes d'entre nous, où se-
rait le mal ?

Un sport à peu près délaissé par la femme,
quoique beaucoup plus connu d'elle, c'est l'a-
viron. Il n'est pas de jeune fille qui ne se soit
amusée à ramer, par-ci, par-là, lorsque l'occa-
sion s'en présentait, pour < voir » ce que c'est.
J'en ai même connu qui s'acquittaient très cou-
rageusement de cette besogne, qui vous traî-
naient pendant une heure ou deux un lourd
< bachot >, bondé de leur famille et à l'arrière
duquel se prélassait paresseusement et para-
doxalement leur frère. Mais, en général, elles
ne trouvaient à ramer qu'une satisfaction très
mélangée et très passagère qui se serait vite
changée en profond ennui, s'il leur avait fallu
pratiquer cet exercice plus de trois ou quatre
fois l'an.

Cependant, il est devenu très possible à une
jeune fille habitant le bord de l'eau, même
dans des parages fréquentés, d'aller se pro-
mener en yole avec son frère. Si elle le fait,
elle tiendra la barre : je lui voudrais voir pren-
dre les avirons dans un bateau léger, où elle
ramerait de concert avec son compagnon. Elle
aura une paire de rames plus légères et moins
longues, en rapport avec sa force musculaire.
Sans doute, au début, elle se trouvera un peu
< drôle > sur le banc à coulisses, et les divers
i>erfectionnements de la frêle barque d'acajou
ul paraîtront autant de complications. Mais dès

qu'elle saura ramer proprement, elle trouvera
dans ce mouvement rythmique un plaisir sans
effort, unique en son genre, surtout si elle l'aug-
mente du charme de voyages au long cours sur
les rivières.

Vous parierai-je de la bécane ? Qui n'a chan-
té ses mérites ? L'auto, à pas de géants, l'a dis-
tancée , comme elle distança le chemin de fer,
luttant de vitesse et de commodité. Si à nos
yeux, l'auto possède le grave défaut d'encoura-
ger notre paresse corporelle que sa petite sœur
aînée avait secouée si vaillamment, nous ne
doutons pas que cet inconvénient n'apparaisse
h beaucoup de personnes comme une supério-
rité décisive, aux femmes surtout Si favorables
que soient l'auto et la bicyclette, elles ne tue-
ront pas le tennis : de tous les sports, celui qui
convient le plus complètement à la femme ; il
l'a conquise tout de suite d'ailleurs. E n'est plus
de plage, de ville d'eaux, de maison de cam-
pagne ou de villa qui se respecte, qui ne pos-
sède son tennis où l'on voit à toute heure
du jour voltiger gracieusement une ou deux
jeunes personnes au bandeau à la Lenglen. H
faut avouer cependant que les femmes sont ra-
res qui poussent un peu loin 1 étude du tennis.
Toutes les débutantes déclarent le jeu char-
mant, mais combien y persévèrent assez pour
atteindre un résultat honorable ? Une sur cent
à peine. D'où vient cette pénurie de bonnes ra-
quettes — j'en excepte les championnes et les
< as > de tous pays — alors que celles prati-
quant le tennis se comptent par milliers ? Tout
simplement de ce que ce jeu n'est point la facile
amusette que beaucoup imaginent. Le tennis
est un sport qui exige beaucoup d'endurance et
de vigueur à mesure qu'on s'y perfectionne.
Nos mignonnes le trouvent vite < esquintant >
et préfèrent se servir de la raquette comme
contenance. Et puis ses ébats donnent terrible-
ment chaud et par les temps caniculaires, au-
cune poudre de riz, aucune crème de beauté
n'y résiste : inconvénient capital aux yeux de
beaucoup de mondaines...

Eenéo BIN.

La femme doit-elle
pratiquer les sports ?

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 23 avril. Clôture de la faillite de Charles-Ar-

thur Huguenin, commis, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

— Inventaire de la succession de Jacot-Descom-
bes César-Albert, quand vivait négociant, domi-
cilié â Peseux, décédé le 3 avril 1927, à Neuchâ-
teL Inscriptions an greffe du tribunal, à Boudry,
ju squ'au 31 mai.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Henri Grezet-dit-
Griset originaire de Travers, actuellement à Pré-
fargier. Elle a nommé en qualité de tutrice dame
Lina Grezet-dit-Grdsel née Hofstetter, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de la Ohaux-
de-Fonde a, prononcé l'interdiction de damo Sophie
Perret-Heim, .domicilié"© à la Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement à Perreiix. Ello a nommé en qualité de
tuteur le chef en charge du Bureau de l'assis-
tance communale do ce lieu.

— L'autorité tutélaire du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de Dlle Lrna-
Anna Boulot, actuellement à la Chaux-de-Fonds.
Elle a nommé en qualité de tuteur le citoyen Ju-
les Boulet , .au dit lieu.

— L'antqrité tutélaire du district de la Chaux-
de-Fonds a :

Désigné comme tuteur de damo Pauline-Esther
Veuve, le citoyen A. Marchand, avocat, à la Chaux-
de-Fonds ; "

Désigné comme tuteur de Lucie-Emma Matthey,
lo citoyen ¦ A. Marchand, avocat, à la Chaux-de-
Fonds. 

Désigné comme tuteur de William-Edgar Alber,
l'agent cantonal du patronage des détenus libérés,
à Neuchâtel : . . .

Désigné le citoyen Auguste Boulet, avocat, à Nen-
châtel, aux fonctions de tuteur de Jean-Bernard
Euef ;

Désigné le citoyen Tell Matthey, à la Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de tuteur de Cécile-Eugénie
Matthey, en remplacement du citoyen Dr Félix
Jeanneret, décédé ;

Prononcé ' la main-levée de la tutelle Maurice-
André et Jeanne^Suzanne Held, tous deux maj eurs,
et libéré le cltoym Gustave-Henri Held de ses fonc-
tions de tuteur ;

Libéré le citoyen André Jacot-Guillarmod, avocat
à la Chaux-de-Fonds, des fonctions de tuteur de
Louis-Ferdinand Jeanneret-Gris, et désigné pour le
remplacer l'agent cantonal du patronage des déte-
nus libérés, à Neuchâtel ;

Libéré le citoyen André Jacot-GuiUarmod, avocat,
de 6es fonctions de tuteur de Eégina-Elisabeth
Imhof née Allmendinger, à Munzingen, et désigné
pour le remplacer dans les dites fonctions, DUe A.
Mérian , inspectrice, à la Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre les époux Georges-
Edouard Aebischer, manœuvre-dégrossisseur, à la
Chaux-de-Fonds, et Alice-Julietto née Bohrer.

— Contrat de mariage entre Edouard-Jules Hoff-
mann, tapissier, et Lucie-Marie née Berat, tous deux
à Cernier.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Charles-Arthur Huguenin, commis, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, et Berthe-Ernestine néo
Stauffer.

— Hiertzeler Paul-Einile-Frederic, secrétaire a
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, et
dame Hiertzeler née Biermann, Jeanne-Cathe-
rine-Suzanne, modiste, domiciliés ensemble à Neu-
châtel, ont conclu entre eux un contrat de mariage
de mariage stipulant le régime de la séparation
de biens.

— Togni Evaristo-Giovanni-Pcmpeo, négociant, do-
micilié au Locle, et son épouse, dame Bluette-
Louise née Gerber, ont conclu entre eus un contrat
de mariago stipulant la séparation de biens.

— L'état de collocation de la Faillite Paul-Eobert
Droz, négociant, à la Chaux-de-Fonds, est déposé à
l'offico des faillites do la Chaux-de-Fonds, où il peut
être .consulté. Les actions en rectification doivent
être introduites jusqu'au 17 mai 1927 inclusive-
ment, sinon le dit état sera considéré comme ac-
cepté.

— L'état de collocation complémentaire des pro-
ductions tardives de la faillite Manufacture des
montres « Bythmos », Blum Frères S. A., à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds, où il peut être consulté.
Les actions en contestation doivent être introduites
jusqu'au 17 mai 1927. A défaut , le dit état sera
considéré comme accepté.

— L'état de collocation de la faillite de Staehli
Fritz, concierge, au Locle, peut être consulté à
l'office soussigné. Les actions en contestation do
l'état de collocation doivent être introduites avant
le 14 mai, sinon l'état do collocation sera considéré
comme accepté.

— L'assemblée des créanciers au sursis concorda-
taire accordé à Attinger Victor, éditeur, à Neu-
châtel, annoncée pour le jeudi 12 mai 1927, est re-
portée au vendredi 10 juin. Les pièces seront â
la disposition des créanciers pendant les dix jours
qui précéderont l'assemblée.

— Etienne Marcel-Félix, ingénieur, et Bauer
Jaqueline-Alice-Ida-Valentine, sans profession, tous
deux domiciliés à Neuchâtel, dont le mariage a été
célébré à Neuohâtel , ont conclu entre eux un contrat
de mariago stipulant lo régime légal de l'union des
biens, aveo stipulations de nature successorale.
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Exfraiî île la Feuille offici elle suisse lin commerce
— Le chef de la maison Charles Bogianchini-di

FeTrari, à la Chaux-de-Fonds, est Charles Bogian-
chini, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Gérance de
cafés, restaurants, tea-room.

— La raison J.-Arnold Calame, fabrication d'as-
sortiments à ancre, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite du décès du titulaire.

— Alfred-Alexandre Keller et demoiselle Mar-
guerite-Olga Keller, tous deux domieiliés au Lo-
cle, y ont constitué, sous la raison sociale Keller
et Cie, nne société en nom collectif commençant
le 1er mai 1927. Epicerie et eaux gazeuses.

le nouveau futur roi d'Espagne
C'est l'infant Juan Carlos, troisième fils d'Al-
phonse XIII qui serait appelé à succéder au
trône à la place de ses deux frères aînés dont
il a fallu abandonner tout espoir d'améliorer
l'état de santé. Le prince qui est âgé de 14 ans
sera proclamé officiellement héritier présomp-

tif lorsqu'il aura atteint sa 17me année.



Le compte d'Etat f édéral

BERNE, 9. — Le message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale concernant le compte
d'Etat pour l'année 1926 insiste sur le fait que
l'année 1926 boucle par un excédent de recet-
tes. Cette constatation est intéressante, puisque
dès 1913 le compte d'Etat accusa régulièrement
chaque année un déficit important. En 1925
encore, les dépenses ont été très supérieures
aux recettes, en 1926 enfin, nous avons un ex.
oédent général de recettes.

D'autre part, au compte de profits et pertes
figure, et pour la première fois depuis une lon-
gue série d'années, une quote d'amortissement
importante. Elle est fixée pour 1926 à 45 mil-
lion* de francs : ce montant correspondant à la
première quote prévue au plan d'amortisse-
ment publié par le Conseil fédéral le 27 fé-
vrier 1925. De 1567 millions de francs qu'il ac-
cusait en 1925, ce dernier est par conséquent
tombé à 1522 millions au 81 décembre 1926.
Si l'on tient compte de la somme affectée à cet
amortissement, l'excédent total des recettes du
compte d'Etat s'élève à 57 millions. Après pré-
lèvement des 45 millions affectés au rembour-
sement de la dette, le solde, soit 12 millions de
francs, a été versé à la réserve spéciale pour
amortissement

Si dans son ensemble le résultat du compte
général pour 1926 est satisfaisant , il n'en de-
meure pas moins que la situation reste char-
gée. En effet, il a fallu prélever en 1926 9,4
millions sur le produit de l'impôt de guerre
pour couvrir le déficit du compte ordinaire.
Cette constatation est importante. Elle signifie
que nous n'avons pas encore réalisé un équi-
libre stable. Ensuite nous avons pour la pre-
mière fois effectué un versement en amortis-
sement de notre dette. Il nous reste après ce

premier amortissement un excédent passif en-
core très lourd.

Le peuple suisse avait créé en son temps
l'impôt de guerre pour couvrir les frais de mo-
bilisation. Jusqu'en 1926, cet impôt orée à fin
d'amortissement s'est non seulement révélé im-
puissant à réduire les dettes accumulées, mais
il n'a pas permis de faire face aux dépenses
courantes de la caisse d'Etat. Malgré les ap-
ports successifs de cette recette extraordinaire,
le déficit annuel est allé en augmentant, l'ex-
cèdent des dépenses étant chaque année très
supérieur à l'appoint apporté par l'impôt de
guerre. Ce n'est qu'en 1926 que l'on peut, grâce
à l'excédent de l'ensemble des recettes sur les
dépenses, affecter enfin une partie de cet im-
pôt à son vrai but, c'est-à-dire au rembourse-
ment effectif de la dette fédérale. Il a produit
en 1926 91,7 millions de francs, alors que l'ex-
cédent effectif du compte d'Etat n'atteint que
57,2 millions. Il aurait dono fallu en réalité que
la caisse d'Etat eût encaissé 34,5 millions de
plus pour permettre d'affecter intégralement
l'impôt de guerre à l'amortissement

La plus grande partie de ces 84,5 millions
ont servi, il est vrai, à couvrir des dépenses oc-
casionnelles extraordinaires dont il a déjà été
tenu compte dans le plan d'amortissement Mais
il n'en reste pas moins qu'il a fallu prélever
sur le produit de l'impôt de guerre, cette année
encore, une somme importante pour couvrir des
dépenses autres que la dette de mobilisation.

Le message se termine en disant :
< Nous approchons de l'équilibre, mais pour

rétablir définitivement la situation, H s'impose
donc de poursuivre courageusement une persé-
vérante politique d'économie. Il ressort en ou-
tre des constatations ci-dessus que la création
de nouvelles recettes est indispensable. Nous
insistons sur l'urgente nécessité du relèvement
des droits sur le malt et de la revision de la
loi sur le timbre. >

POLITIQUE
PRAWCE

Deux indésirables
NICE, 9 (Hâves), — Deux communistes ita-

liens, Jean-Maria Pinna et Léo Boncompagnl,
trouvés porteurs de nombreux tracts et jour-
naux antimilitaristes, ont été écroués diman-
che à Nice.

ALLEHAGKE
Un délit mttveMi

I La haute cour de Leipzig vient d'Instituer le
délit de « haute trahison littéraire >. En sont
coupables ceux qui expriment une opinion ou
propagent une affirmation susceptible de nuire
au Reich. Le pire est que non seulement l'au-
teur peut être inculpé en oas de délit, mais aus-
si les typographes, imprimeurs et libraires,
comme coupables de complicité. L'association
pour la protection des écrivains allemands pro-
teste. Qn k* comprend.

J'ÉCOUTE ...
Le clown génial

Prononce. « kloun », si vous voulez être com-
pris  en France et vous conformer â la pronon-
ciation du dictionnaire. Il y  a donc chez nous,
un < kloun > qui fa i t  courir, en ce moment, toute
la Suisse romande, comme il a déjà fa i t  courir
tout Paris, toute T Angleterre, toute l 'Amérique.

Ce clown qui réunit VunanimUé des suffrages
et du tire, et qui fa i t  oublier tous le» clowns
précédents est un authentique Suisse, un Juras-
sien bernoi».

C'est Groek.
Il a tant de génie dans son genre que chaque

nation veut qu'il soit à elle. Les Anglais auraient
voulu fa ire  de ce citoyen suisse un simple sujet
britannique. Les Français l'accaparent sans plus
et leur journaux p a r l e n t  de lui en disant :
* Qroek, ce clown français âe génie ».

Tout cela esl très flat teur pour Qroek. Mais
Qroek est bien Suisse. Nous le gardons. If a-Uil
p a »  raconté lui-même qu'il est pis d'un restau-
rateur de Reconvillier et que ce f u t  au Locle —
le» Loolois s'en souviennent-ils t — qu'il débuta,
f l  y  a trente-cinq ans, comme acrobate.

Car Qroek a f a i t  tous lès métier» p our arriver
à cette perfection simple et irrésistible dans ce-
lui de eiown. Il f u t, même pendant vingt-trois
moi», h p récepteur du comte Bethlen, p remier
ministre hongrois. Cela ne manque pas de sa-
veur. Oe f u t  même Qroek qui enseigna le fran-
çais au comte hongrois. O ironie des choses 1
Cest Bethlen qui est devenu premier ministre,
et Qroek p remier clown du. monde.

Qui soif si ie n'est pas Gf oiiï ' ÇÛt eéf du ' de-
venir, premier, ministre ? JVa-t-il, ôs, aujour-
d 'hui, du viôtns,"èette connmtMnèè ^àf6mél ie
Thumanilé qui est nécessaire pou r f a ir e  un
grand politique et que l 'autre n'a peut-être pa» f

Qroek manifeste le désir de se retirer. Il ga-
gne ce qu'il veut. Il  connaît dix langues parfai-
tement. Il connaît le monde entier et toute» les
mentalités, U est profond. Il  esl philosophe . Il
est j eune encore, pu isqu'il n'a p a s  tout à f a i t
cinquante ans. Qui sait ti un jour nou» ne le ver-
rons pas sur la scène p olitique, après Yavoir vu
sur celle des music-hall f  El pourquoi pas con-
seiller fédéral ?

Il a de la bouteille, comme Ton dit. Or, Vacro-
batie n'est-elle pas pour beaucoup dans Tort de
gouverner ? Il y  ajouterait beaucoup de rire
sain. Oe serait tout profit pour la politique et
pour nous tous. FBANOHOMMB.

SUISSE
Les amis des lettres. — La Société suisse des

amis des lettres a tenu son assemblée générale
annuelle à Bâle, sous la présidence de M. Stei-
ner, président central. Le comité central a été
confirmé dans ses fonctions et le vorort restera
à Bâle. L'assemblée a précisé à nouveau les
buts de la société, laquelle poursuit la culture
de la littérature suisse et collabore en outre
étroitement avec la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature et le Heimatschutz. L'assem-
blée a voté à l'unanimité une résolution protes-
tant, d'accord avec les dites associations, con-
tre l'enlaidissement du lac de . Zurich par une
usine électrique dont la construction est proje-
tée.

ZURICH. — La municipalité de Zurich pro-
pose au conseil général de modifier l'ordonnan-
ce sur les ensevelissements. Dorénavant, pour
les incinérations, il devra être remis, outre l'acte
de décès officiel indiquant la cause exacte de la
mort, une autorisation d'incinératio n accordée
par le médecin de district, établie après la con-
statation que la mort est due à une cause natu-
relle et n'a pas été provoquée par un acte cri-
minel quelconque.

— A Waedenswil, M. Heinrich Stûnzi, qui ren-
trait dimanche matin à son domicile, après
avoir assisté au service divin, a été renversé par
un motocycliste qui roulait à une allure exagé-
rée. Stiinzi, le crâne fracturé, n'a pas tardé à
succomber.

— A Waedenswil, un cheval attelé à une voi-
ture sur laquelle se trouvaient trois personnes,
a pris le mors aux dents. Voulant sauter du char
afin d'éviter un accident, Mme Blickenstorfer
est allée se jeter sur la chaussée et a été rele-
vée dans un état très grave. L'attelage a pu être
arrêté sur la place du château non sans qu'une
des occupantes, fille du propriétaire de l'attela-
ge, ne fût blessée légèrement

SAINT-GALL. — L'impôt sur les spectacles
a produit l'année dernière dans la ville de St-
Gall la jolie somme de 105,000 fr. en chiffres
ronds. Plus de la moitié de cette somme a été
fournie par les taxes prélevées sur les specta-
cles cinématographiques. Déduction des frais,
ce sont 19,000 fr. qui sont tombés dans la caisse
de l'Etat et 76,000 fr. dans celle de la ville.

ARGOVIE. — La police de Baden est sur la
piste de vendeurs d'absinthe qui exerçaient
leur activité au moyen d'une automobile.
L'un de ces individus avait réussi à escroquer
de nombreuses personnes en leur vendant, pour
de l'absinthe, des bouteilles contenant de l'eau.
Cet escroc a pris la fuite.

BERNE. — A Wimmis, trompant la surveil-
lance de ses parents, un garçonnet de 18 mois,
Rudolphe Mani, est tombé dans un ruisseau si-
tué à une trentaine de mètres de la maison pa-
ternelle. Le cadavre de la petite victime a été
retrouvé.

— A Bûtzberg, près Langentbal, un incendie
a complètement détruit la ferme, la grange et
les écuries appartenant aux frères et sœurs
Rickli et à la veuve Brùgger. Le bétail a pu être
sauvé, tandis que le mobilier est resté dans les
flammes. Le feu a été mis par le fils adoptif de
Mme Brùgger, âgé de 15 ans. On croit qu'il a
commis son acte dans un moment d'absence
d'esprit H a été conduit à l'hôpital du district.

GENEVE. — Après une journée étouffante,
un violent orage a éclaté sur Genève, diman-
che, vers 22 heures. Le tonnerre, qui depuis une
heure grondait sourdement dans le lointain,
B'approcha tout à coup avec rapidité. Lea
éclairs sillonnèrent en tous sens le ciel chargé
de nuages, puis les écluses célestes s'ouvrirent
et, pendant plus d'une demi-heure, ce fut un vé-
ritable déluge.

L'eau, débordant des égoûts, ne tarda pas à
inonder la chaussée qui, par endroits, offrait le
spectacle de véritables lacs. A Champel, par
exemple, en certaines places, l'eau atteignait
une hauteur de 30 centimètres environ. De
nombreusesi propriétés furent inondées ; on
dut faire appel aux sapeurs du poste perma-
nent, qui eurent à intervenir également en
ville, où de nombreuses caves furent envahies
par l'eau.

— Dans la nuit de dimanche à lundi, un agri-
culteur d'Arare, M. Henri Pluss, Argovien, sor-
tait d'un café au Bachet-de-Pesay, quand la lan-
terne de sa machine prit feu. Faute de pouvoir
continuer sa route à bicyclette, M. Pluss la pour-
suivit à pied. Il rencontra sur la route le garde
rural Boëx, de Plan-les-Ouates, et le sous-briga-
dier du poste de Perly, qui, un peu plus loin,
virent, montant la route de Saint-Julien, une
automobile. Tous phares éteints, elle roulait à
une allure d'au moins 60 km. à l'heure. Au
moyen de leurs lampes de poche, ils firent si-
gne à l'automobiliste pour l'obliger à s'arrêter,
mais le chauffeur accéléra encore sa vitesse et
disparut Quelques minutes ne s'étaient pas
écoulées qu'un passant accourut, criant :

— Un homme est étendu, blessé, sur la route I
Le sous-brigadier et le garde rebroussèrent

chemin et virent effectivement un homme cou-
ché dans une mare de sang. Ils se penchèrent
et reconnurent Pluss, qu'ils avaient croisé un
instant auparavant

Ayant une fracture du crâne et des contusions
sur tout le corps, le blessé, dont l'état est déses-
péré, a été conduit, ensuite à l'hôpital cantonal.
On croit que le chauffard ne tardera pas à être
connu.

— Un tragique accident a marqué dimanche,
le grand prix cycliste de la Jonction.

Partis le matin pour effectuer le parcours
Petit-Lancy, Chancy, Ruasiu, Satigny, Vernier,
Vireloup, Versoix, quai Wilson, le» coureurs de
la catégorie débutants pédalaient à proximité du
village de Satigny, quand, vers le cimetière, un
peloton se trouva en présence d'une automobile
venant en sens inverse et conduite par M. Picot,
notaire. A la vue de la voiture, les cyclistes,
pour la plupart des jeunes gens point encore
très familiarisés avec la course en groupe, se
heurtèrent les uns les autres. Une dizaine de cy-
clistes tombèrent. L'automobiliste, qui roulait à
une allure modérée, stoppa aussitôt. Mais il était
trop tard. L'un des coureurs, M. Raphaël Lau-
tier, domicilié rue St-Joseph 30, membre du
Vélo-Club italien et portant le No 19, avait déjà
roulé sous la voiture

L'automobiliste s'empressa, aidé de plusieurs
coureurs, de relever le malheureux, qui avait
perdu connaissance. M. Lautier fut conduit chez
un médecin qui constata qu'il avait le crâne frac-
turé et la colonne vertébrale brisée.

Le blessé à été transporté à l'hôpital cantonal.

€* A HrT_-SO Vu le grand succès>^mtlëa MJbWJhJ—îl-  ̂ ce film sera encore
donné ce soir pour ia dernière fois

à PBIX RÉDUITS

Monsieur Beaucaire
avec RudoBph Valentino

Les délégués de l'Union suisse des classes
moyennes du commerce et les groupes com-
merce et hôtellerie de l'Union suisse des arts
et métiers se sont réunis à Wil (Saint-Gall).

La conférence a adopté deux résolutions. La
première invite l'Union des classes moyennes
du commerce, eu égard à la coutume qui s'im-
plante de plus en plus de demander aux com-
merçants, a l'occasion de manifestations et fê-
tes régionales telles que tirs, fête de gymnas-
tique et de sports, des dons pour les prix ser-
vant à récompenser les gagnants, d'entrer en
contact avec l'Union suisse des arts et métiers
et les autres associations similaires afin que
l'on renonce à demander de tels dons.

Dans la seconde résolution, l'assemblée prend
position à l'égard du projet de loi portant im-
position du tabac et exprime l'opinion que le
projet fiscal ne doit en principe pas être com-
battu, mais qu'il ne pourra cependant être ap-
prouvé que s'il tient compte des intérêts vi-
taux du commerce de détail. Au oas que ce point
de vue ne triompherait pas, il conviendrait d'a-
gir avec le concours éventuel d'autres groupe-
ments afin de prendre position contre le pro-
jet de loi sur l'imposition du tabac.

Union des classes moyennes

Le paradis du parlementarisme
(De notre corresp. de Berne) ,.

D'après une statistique établie par la « Ga-
zette des Grisons >, la. Suisse, la petite Suisse,
ne compte pas moins de 3146 parlementaires,
savoir 198 conseillers nationaux, 44 conseillers
aux Etats, et 2904 députés aux conseils canto-
naux. Si l'on ajoute à ce chiffre les « exécutifs >
savoir 7 conseillers fédéraux et 165 conseillers
d'Etats cantonaux, et qu'on tienne encore comp-
te des parlements communaux des villes princi-
pales, on arrive aisément au total de 4000 par-
lementaires qui dans plus de 30 parlements par-
lementent pour le bien de la Confédération, des
cantons et des commune».

Le journal grisou demande ei l'on ne pourrait
pas démobiliser un peu, dans l'intérêt de la
bourse de» contribuables.

CANTON
MARUV-EPAGNIER

(Corr.) Le délai pour les modifications éven-
tuelles à apporter dans la composition des listes
de candidats au Conseil général étant expiré, il
est maintenant possible de donner connaissance
des diverses listes déposées.

Une assemblée préparatoire convoquée par le
Conseil communal, en application du règlement
général de la commune, a désigné 17 candidats
qui figureront sur une liste blanche.

Le parti Iil irai a estimé que sa représenta-
tion sur oette liste n'était pas suffisante et a dé-
cidé de présenter une liste de 10 candidats. Le
parti radical n'a pas voulu rester en arrière et
dans une séance tenue dimanche 1er mai, a éla-
boré une liste de 15 candidats. Il faut cependant
noter que les 17 candidats de la listé blanche
figurent tous sur l'une ou l'autre des listes de
partie de sorte que malgré trois listel fî n'y à
que 25 candidats pour 17 conseillers à nommer.

Il y a trois ans, la liste de rassemblée pré-
paratoire avait été seule déposée, et le Conseil
d'Etat avait rapporté l'arrêté de convocation du
corps électoral en proclamant élus sans scrutin
les candidats dont les nome avaient été déposés.
L'élection tacite n'avait pas été très goûtée dans
notre village et comme compensation on risque
de voter trois fois cette année pour nommer et
ensuite compléter le Conseil général. '.: '. %  .. '¦¦.',

BUTTES
Dans sa dernière séance, le Conseil général

de cette localité a adopté les comptes commu-
naux de 1926, qui se présentent comme suit :
dépenses 198,439 fr. 67, recettes 180,566 fr. 18,
déficit 17,878 fr. 54 contre 10,386 fr. que pré-
voyait le budget.

Le rapport du Conseil communal fait consta-
ter qu'en réalité ce dépassement n'est pas si
considérable. Les intérêts du fonds'de l'hospice,
qui avaient, ces années dernières, été utilisés
pour les dépenses de l'assistance, n'ont pu l'ê-
tre l'an dernier, l'Etat s'y étant opposé. Le Con-
seil communal espère bien que l'autorité légis-
lative cantonale, devant laquelle la chose esl
pendante, donnera son consentement à ce que
les dits intérêts, en tout ou en partie, puissent
être employés dans les dépenses de l'assistan-
ce ; il résulterait de cette décision une amélio-
ration des comptes de 1927.

La surexploitation forestière de 1926 se mon-
te à 4038 fr 10. Ce chiffre, qui influence assez
lourdement le résultat de l'exercice, ne repré-
sente pas cependant une dépense effective, ce
montant étant simplement viré de l'ancien fonds
des excédents forestiers au nouveau fonds.

Plusieurs des chapitres sont en déficit. Signa-
lons celui de l'assistance, dont le dépassement
est de 7250 fr. 50. Si l'on déduit de cette somme
celle de 8356 f r. 86, valeur des intérêts du fonds
de l'Hospice, il n'en reste pas moins un dépas-
sement de 3894 fr. 14. Le total des dépenses de
l'assistance est de 35,951 fr. 15. Le Conseil com-
munal a fait l'impossible pour diminuer ce pos-
te et récupérer des remboursements de famil-
les d'assistés. Il a même fallu avoir recours aux
tribunaux.

Le chapitre des impositions communales est
en légère augmentation. Grâce à la réestima-
tion cadastrale, l'imposition sur la fortune a
fourni une augmentation de recettes de 845 fr.
Il C: Il reste à percevoir le gros chiffre de 3000
francs d'impôts arriérés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds a

voté un subside de 4800 fr. pour des services
d'autobus sur Biaufond, avec correspondance
sur Maîche et sur les Planchettes.

— Vendredi matin, M. Antoine Riva, entre-
preneur, vérifiait différents travaux effectués
par se» ouvriers dans la maison de la laiterie
Schmidiger-Boss. Il s'agissait en particulier de
la démolition d'une vieille cheminée érigée à
travers tous les étages de l'édifice. M. Riva était
à peine arrivé auprès de ses ouvriers qu'une
brique détachée du faite de la cheminée vint
s'abattre brutalement sur le malheureux entre-
preneur, lui faisant une large blessure à la tête.
M. Riva perdit énormément de sang et fut sans
connaissance pendant plusieurs heures. Son état
s'est heureusement amélioré et ne présenté plus
de caractère inquiétant

— Samedi, à 19 heures, Mme K., habitant rue
Beau-Site, a été renversée par un cycliste, de-
vant le No 4 de la rue Léopold-Robert Mme K.
a été relevée aveo quelques contusions, un œil
tuméfié et une commotion cérébrale. Le cycliste
a continué sa route sans qu'on ait pu l'arrêter
ni prendre le numéro de sa plaque.

LE LOCLE
En mémoire de leurs parents décédés à quel-

ques mois d'intervalle, les enfants de f eu M.
Albert Pécaut-Dubois ont fait les dons suivants:
Hôpital de la ville 500 fr., Eglise nationale neu-
chàteloise 500, asile des vieillards (femmes)
200, hospice des vieillards, le Locle, 800, œuvre
du dispensaire 300, société des aveugles 200,
assurance-vieillesse 100, fonds Charles Naine
200, pouponnière neuchàteloise 200, Armée du

salut 100, œuvre des Amies de la jeune Hue
100, œuvre des sœurs visitantes 100, œuvre det
gardes-malades 100, institut des jeunes filles
100, œuvre d'assurance de la police locale 200,
fonds pour l'introduction du sursalaire familial
750, fonds cantonal des apprentissages 750, mu-
sique des cadets 50, Union chrétienne de jeu-
nes gens 50, colonies de vacances 100. Total
4900 f r.

BOLE
Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de chef

de la section militaire de Bôle le citoyen Mau-
rice Chuat, né en 1896, caporal-conducteur bat-
terie de campagne 9, domicilié à Bôle.
VS/ArVS/rtVSS/rteYAWS/M^

d'aujourd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal < Le Radio >)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 21, Union radiophonique
suisse, Concert. 21 b. 20, Courrier littéraire d'Ed.
Jaloux. — Zurich, 494 m. : 20 h. et 21 h., Orchestre
de la station. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuohâtel 16 h., 20 h. 80, 20 h. 50,
21 b- 20 et 22 h. 05, Orchestre dn Kursaal. 20 h. 50,
Programme de Lausanne.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre LocateUi.
16 h. 45 et 20 h. 45, Radio-concert. — Petit Pari-
sien, 840 m. 90: 21 h., Concert aveo le conconi»
d'artistes de l'Opéra et de l'Opéra-Comlque. — Tour
Eiffel, 2650 m. : 20 h. 15, Radio-concert. — Bruxelles.
508 m. 50 : 20 h., Orchestre de la station.

Rome, 449 m. : 15 h. 80, Orchestre de l'Hôtel Qni-
rinal. 17 h. 15, Concert vocal et instrumental. 21 h.,
Retransmission, d'un théâtre. — Milan, 822 m. 60 :
16 h. 15, Concert an restaurant Savinl. 20 h. 45, Opé-
rette au Théâtre Lyrique. — Londres, 881 m. 40 : 18
h., Sextuor Olof. 16 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h.
15 min., Sonates de Beethoven. 19 h. 45, Récital de
violon et de chant. 20 h. 15, < Les Arcadiens >, pièce
musicale en trois actes. — Daventry, 1600 m. : 11 h.,
Quatuor de Daventry. 18 h., 19 h. 45 et 20 h. 15,
Programme de Londres. — Berlin, 488 m. 90 et 566
m. : 16 h. 30, Orchestre Hoffmann. 20 h. 80, Soirée
théâtrale.

Emissions radiophonique*

Etat civil de Neuchâtel
Naissance»

¦ 5. Irlanda-Marcelle, k Alfred-Auguste Graf, à
Fleurier, ot à Emma-Laure née Montandon.

Simone-Andrée, à LoaJs-Oharles-Albert Bodw,
parquetour, et à Luoie-Angéllne née Farine.

Fraaoia-Freddt, à Alfred Vessaa, serrurier, et I
Marie-Hélène née Montl.

Renée-Fernande, k Paul-Fritz Pris!, laitier, et à
Fernande-Yvonne née Gutknecht.

Jean-Louis, k Charles-Louis Bonzon, a Yverdon,
et k Renée née Bise.

Décès
8. Aima née Borel, veuve de Abraham Adam,

née le 20 février 1854.

Samedi et dimanche a eu lieu à Genève, dans
la salle du Grand Conseil, l'assemblée des délé-
gués de la Société fédérale de sous-officiers, qui
tut présidée par l'adj. sous-off. E. Môckli, de
Hœngg, Zurich.

Cette association qui groupe 91 sections avec
7556 membres, était représentée par 128 délé-
gués.

On remarquait la présence du colonel cdt du
1er corps d'armée Sarasin et du cdt de la Ire
division, col. div. Grosselin.

La séance administrative débuta par l'admis-
sion de deux nouvelles sections, soit celles de
Mumliswïl, Soleure et Lyss-Aarberg.

Montreux obtint ensuite l'autorisation d'orga-
niser pendant l'hiver 1927-1928, les concours de
ski de l'association.

A l'ordre du jour figurait une question très
importante, la réorganisation de l'organe cen-
tral ; après une étude approfondie, la fusion du
journal < Le sous-officier suisse > avec le < Sol-
dat suisse >, fut votée à l'unanimité.

Samedi, à 17 heures, pendant qu'une déléga-
tion se rendait au parc Mon Repos pour dépo-
ser une couronne devamt le monument élevé à
la mémoire des soldats décédas au cours du ser-
vice actif, l'assemblée observa au < garde à
vous > une minute de silence.

L'assemblée écouta ensuite avec la plus gran-
de attention, une causerie très intéressante du
lieutenant-colonel Sohmidt, officier instructeur
de la Ire division, cdt du R. I. Mont. 6, sur le
courage et la décision chez le sous-officier, avec
de nombreux exemples historiques, au cours des

journées des 8 et 9 septembre 1914, dans lea
marais de St-Gond, et se fit un plaisir de citer
les actions héroïques du fameux 77me d'infante-
rie, composé de Vendéens et de Bretons. Pour
gagner les batailles, la science militaire ne suf-
fit pas, il faut que la troupe possède une force
de caractère Indomptable et une volonté à toute
épreuve

Au cours des discussions, un télégramme fut
envoyé au ohef du département militaire suisse,
conseiller fédéral Scheurer, l'assurant de l'en-
tier dévouement des sous-officiers suisses à la
protection du pays, et à la garde vigilante de nos
institutions.

Dimanche matin, à l'issue des délibérations,
un cortège se forma en ordre parfait et les dé-
légués défilèrent en ville aux sons entraînants
de te fanfare l'cElite >. Les officiers supérieurs
Sarasin et Grosselin marchaient en tête de la
colonne qui se rendait dans les locaux de l'Ar-
quebuse et de la Navigation où avait lieu le
banquet officiel au cours duquel d'excellentes
paroles furent prononcées par les représentants
de l'armée et de la ville et canton de Genève.

En 1928, l'assemblée aura vraisemblablement
lieu à Zurich.

Les sous-offioiers suisses
à Genève

LAUSANNE, 8. — L'assemblée des délégués
de l'Union libérale-démocratique vaudoise, réu-
nie à Lausanne hier après midi, a voté à l'una-
nimité la résolution suivante :

< Constatant que le compromis récemment in-
tervenu à Berlin entre le Conseil fédéral et . le
gouvernement des soviets, en mettant tous les
regrets à la charge d'une seule partie, heurte
profondément notre sens de l'honneur national;

> que le gouvernement des soviets n'a jamais
exprimé le moindre regret du meurtre du chan-
celier Dœss et du pillage de la légation de
Suisse à Pétrograde, ni des vols et exactions de
toute nature dont un grand nombre de Suisses
ont été les victimes sous le régime soviétique ;

> oraignant, au surplus, que l'admission des
délégués soviétiques aux conférences de Genè-
ve ne tourne au détriment de la S. d. N.;

> considérant, enfin, que l'établissement
éventuel d'une mission soviétique à Genève ou
en Suisse constituerait un grand danger pour la
sécurité intérieure et l'ordre public de la Suisse;

> l'assemblée de délégués du parti libéral-
démocratique est certaine de traduire les sen-
timents de la grande majorité du peuple vau-
dois en déplorant le compromis de Berlin. Elle
prend acte de la réponse du Conseil fédéral à
la lettre du Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg affirmant qu'il ne tolérera aucune ingé-
rence, directe ou indirecte, des délégués sovié-
tiques dans nos affaires intérieures et compte,
à ce propos, sur la vigilance de ses députés
aux Chambres fédérales. >

FRIBOURG, 9. — Le Conseil d'Etat fribour-
geois a pris officiellement connaissance de la
réponse du Conseil fédéral à sa lettre, dans sa
séance de samedi. Il se réunira à nouveau au-
jourd'hui pour délibérer sur ce document et dé-
cider de l'attitude à adopter. Il est possible
qu'une nouvelle lettre soit adressée au gou-
vernement fédéral , précisant le point de vue
du frouvernement fribourgeois quant à l'in-
terprétation de l'article 93 de la Constitution
fédérale.

Une protestation
oontre l' accord de Berlin

i Dans l'Eglise luthérienne. — On mande de
Berlin que le synode de l'Eglise luthérienne a
rejeté, par 109 voix oontre 103 et 8 abstentions,
l'introduction d'un poste d'évêque de l'Eglise.

Il a adopté le règlement concernant l'admis-
sian des femmes au vicariat

Une expédition scientifique. — L'Agence té-
légraphique suédoise est autorisée par l'explo-
rateur Sven Hedln, qui se trouve à Pékin, à
éommuniquer qu'un accord est conclu entre lui et
te Fédération Scientifio Institution of China, re-
lativement à une expédition scientifique, géolo-
gique, météorologique et archéologique dans la
province de Sinktong et dans le Turkestan
oriental. L'expédition sera mise sous une direc-
tion suède-chinoise ; des savants aUemands par-
ticiperont également à l'expédition, qui aura
Paotoea (Mongolie) comme point de départ.
Sven Hedin quittera lundi Pékin pour Pabtoea.

LA décoration et les tulipes. — Le dîner offert
â Amsterdam par les chemins de fer néerlan-
dais aux délégations française et belge qui
Inauguraient l'< Etoile du Nord > fut très beau
et présenta oette fastueuse originalité d une dé-
coration florale que la Hollande, seule, pouvait
offrir.

La salle aux cent couverts était éclairée par
de hautes bougies dont la flamme sortait de
massifs de la fleur nationale des Pays-Bas.

Il y avait, chiffre exact, 66,000 tulipes.

ÉTRAN GER

JERUSALEM, 9 ((Havas). — Le maréchal Al-
lenby a inauguré dimanche, en présence de mil-
liers de gène de toutes races et religions, la cha-
pelle dn cimetière de Jérusalem, élevée à la mé-
moire de toutes les troupes anglaises et allées
toi ont combattu et sont tombées en Palestine
pendant la guerre.

-— --———— —
On monument ans morts

en Palestine

AVIS TARDIFS
ELECTIONS COMMUNALES ET VOTATIOHS

FÉDÉRALES DES 14 et 15 MAI 1937

Oe soir, mardi 10 mal 1MT,
a 20 h. et demlo

Assemblées populaires
a rHOTEL DES ALPES, à la Gare

Orateurs:
MM. EMILE BUSCHL conseiller général.

LÉON RUFENER, conseiller généxaL
ARTHUR STUDER, conseiller général.

AU CAFÉ PRAHIN, AU VAUSEYON :
Orateurs :

MM. ALFRED GUINCHARD, coins. communal
EDMOND BOURQUIN, conseiller général.
Invitation cordiale k tons les électeurs.

Le comité de l'Association
patriotique radicale.

LA ROTONDE :: TOURNÉE PETITDEMAMCrB
Ce soir et dimanche 15 mai, k 8 h. 80

DEUX GRANDS GALAS DE RTRE

BOCCACE
Opéra comique en 3 actes. Musique de Suppé.

Avec Mme Mary PEHTDEMANGE
dans le rôle de Boocaee.

ORCHESTRE LEONESSE
Location chea Fœtisoh frères S. A.

Motosacoche, Genève. — Les bénéfices d'exploita-
tion s'élèvent k 828,826 fr., contre 503,454 fr. Par con-
tre, les frais généraux atteignent 191,015 francs,
les intérêts et escomptes 213,523 fr., la perte sur dé-
biteurs et sur le portefeuille 14,967 fr. et les amortis-
sements 81,755 fr. D'où une perte de 178,385 fr., ce
qni porte le solde passif du compte de profita et
pertes à 1,179,098 fr. 

Changes. — Cours au 10 mai 19'J7 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parts . . . 20.30 20.45 M i l a n . , ,  28.30 28.40
Londres . - 25.25 25.28 Berlin . . 123.15 123 .25
New-Yort. 5.19 5 .21 Madrid . . 91.85 92.05
Bruxelles . 72.25 72.35 Amsterdam 207.95 208.15

(Ces oours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 9 mai 1927
Les ohiffres seuls Indiquent les prix faits,

d — demande, o — offre.
Action» Obligation»

Banq Nationale. 555.— d Et. Neuo. 854 1902 88.— d
Compt. d'Esc. . . 655.— d » » 4% 1807 92.50 o
Orédit Suisse . . 834.- d • » «% ««» *<>*•- <*
Oréd fonder n. 570.— d O. Neuo. SA 1888 85.60 d
Soo.de Banque s. 778.- d » » *% 1899 89.- d
La Neuchàteloise 530.- o » • »% ™B 100.- d
Oab. éL Oortalll. 1650.- d O.-d.-Fds ZA 1897 94.75 d
Ed. Dubied & OU 310.- • *% jg , HZ dOlmt St-Sulplce . 1100.- d » g J" ̂ - J¦n.o~, M™, n-A ao.n ri Loole . . 3H 1898 90.16 OTram.-Neuo. ord. 391).- d _ 

i% lg9g g { _  d
r, . _ el P ~

A 'TZ, , ' 5% 1916 "-50 d
Neuch Ohaum. . 4.50 o 0réi %  ̂dIm. 8ando8-Trav. 240 - d Ei „nMed 6% $m d
SaL des concerts 250.— d Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 78.— Klaus iA 1921 78.— d
Btab. Perrenoud 450.— d Suchard 5% 1918 98.50 d

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

Bourse de Genève, du 9 mai 1927
Les ohiffres senla Indiquent les prix faits.

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

Actions 7 % Belge . . . .  1060.- d
Bq. Nat. Suisse —.— 7 % Oh. Français 1022.—
Comp. d'Esoomp. 659.— 3% Différé . . . .  77.—
Crédit Suisse . . 840.— 3K O^-fé d. A.K. 84.85m
Soc de banq. s. 778 — 7% oh- fer Maroo 1073,50
Dnion fin.genev. 713.50 Chem. Fco-Snlss. 411.—m
lnd. genev. gaa 535.—ex s% Jougne-Eolé. 370.—
Ga« Marseille . . — .— 8^% Jura-SImp. 80—
Motor- Colombùs 1141.50 8% Genev. à lots 105.—
Foo-Suisse éleot. 287.50 4% Genev. 1899 . —.—
Ital.-Argent. élec. 567.50 8% Frib. 1908 . . 386.—
Mines Bor. ord. —.— 5% v- Genè. 1919 506.—
Gafsa, part . .  . 370.— 4% Lausanne . . ——Totls charbonna. 655.— 5% Bolivia Ray 204.50
OhocoL P.-C.-K. 220.— Danube-Save . . 59.50
Nestlé 782.50 6% Parls-Orléana 998.—
Oaoutch S * fin. 112.— 6% Argentin.céd. 101.—
Allumettes 'suéd. 392.- Or. t. d'Eg. 1908 401.-m

„.,, ,. 4% Fco-S. éleot — .—
Obligations Hispano bons 6% 489— d

Z% Fédéral 1908 —.— 4A Totls o. hong. 457 50m
Six changes en hausse (Italie 28.87 A (+ 80), Espa-

gne 92.05 (+ 12 A). Stockholm 139.02 A 1—7 A) . Dix
sans changement. La semaine commence plus calme-
mont. Sur 48 aotions : 17 en hausse, 14 en baisse.
8 mal. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 490.50.

Finance - Commerce



(Corr.) C'était hier, au village, la foire du
carrousel, du tir mécanique et des outils ara-
toires. Quant au bétail, il fut vite compté : une
vache, une génisse et 65 porcs. Pour ceux-ci, il
y eut de nombreuses transactions. Comme prix,
on demandait 100 à 110 francs la paire pour
ceux de six semaines, et 120 à 130 francs pour
ceux de deux mois environ. Les marchands fo-
rains, près du temple, étaient assez nombreux.

P- SÂIOT-BIiAISEt

NEUCHA TEL
Un pen de statistique

On nous écrit :
Sut les 1B45 contraventions dressées en 1928

S nenchâtel, il serait intéressant de savoir com-
raten ont frappé les habitués des 14 cafés que
iron rencontre BUT l'itinéraire : Fausses-Brayea,
Gharannes, Grand'Rue, rue des Moulins, Funi-
culaire. H serait instructif aussi d'établir le rap-
port qui existe entre ces clients et ceux de l'as-
sistance publique, scolaire ou privée. Ceci à ti-
tre d'exemple. On pourrait tout aussi bien choi-
m, pom l'explorer, tel ou tel autre quartier, el
arriver à un résultat semblable. Les choses
changeraient, le jour où les femmes auraient le
aTott de vote.

Contraventions
On nous écrit :
En 1925, fl a été dressé à Neuchâtel 1345 con-

traventions et rapports de police. Sur le nom-
bre, 21 sont en toute certitude imputables à des
femmes ; la part de celles-ci doit être modeste
dans les 1324 autres cas : ce ne sont probable-
ment pas souvent elles qui se sont fait remet-
tre à l'ordre pour ivresse ou tapage nocturne ;
qui ont descendu des rues en pente sans tenir
en main le timon de leur voiture ou laissé leur
attelage sans conducteur ; jeté des pierres on
fait partir des pétards. Mais ce sont elles, sans
aucun doute, qui se sont rendues coupables de...
battage de tapis.

Horaire des tramways
L'horaire d'été de la Compagnie des tram-

ways entre en vigueur le 15 et, à la même date
que celui des chemins de fer principaux. Cet
horaire réintroduit les courses supprimées pen-
dant i'hiver , notamment sur la ligne de Valan-
gin, et d'une manière générale les premières
courses des dimanches matins.

SUT la ligne 2, Neuchâtel-Serrières, l'horaire
est profondément modifié en ce sens qu'il re-
vient au service aux 10 minutes la semaine, en-
tre Serrières et la place Purry. Ce nouvel ho-
raire augmente ainsi le nombre des courses,
fixe le passage des voitures à la même minute
et assure plus régulièrement les correspondan-
ces avec les autres lignes à la place Purry. L'i-
déal serait que ce service aux 10 minutes ait
lieu entre Serrières et le Tour de Ville, mais il
faudrait pour cela prolonger la double voie,
pour le croisement des voitures de cette ligne,
du bas de la Main à la trouée du Seyon, ce qui
est impossible, vu l'étroitesse de la route. Les
voyageurs désirant aller au delà de la place
Purry ont la faculté d'utiliser les autres lignes.
Le tarif est légèrement modifié, sans aucune
augmentation, et permet aux voyageurs qui le
désirent d'utiliser les tramways des autres li-
gnes en correspondance à la place Purry.

Train spécial
pour T-iansaune et Genève

Dimanche 15 mai, les Chemins de fér fédé-
raux mettront en marche un train spécial à
prix réduits pour Lausanne et Genève. U quitte
Neuchâtel 7.40, Yverd on 8.21, pour arriver à
Lausanne 8. 56, Genève-Cornavin 9.39. Retour
de Genève 19.00, de Lausanne 19.40, arrivée à
Neuchâtel 21.00.

« Boceace »
La troupe Petitdemange donnera ce soir, à

la Rotonde, « Boceace >, de Franz Suppé ; cette
œuvre n'a pas été jouée à Neuchâtel depuis un
très grand nombre d'années.

< Boceace », c'est la fantaisie même ; c'est de
la muté, de la bouffonnerie, en un mot de l'opé-
rette. Le livret a de l'esprit et des mots à l'em-
porte-pièce dont sont dépourvus bon nombre de
livrets modernes. Musicalement, « Boceace » est
un véritable opéra-comique, plein de verve et
d'élan, richement orchestré, d'une rare distinc-
tion et qui exerce un charme auquel on ne ré-
siste P&&

La loi fédérale sur les amomobi es
Cette loi, qui est soumise à la votation po-

pulaire des 14 et 15 mai prochains, pose un
certain nombre de questions assez complexes
qu'il est nécessaire d'exposer au public, puis-
que c'est lui qui tranche en dernier ressort.

Le projet dont nous nous occupons a de
chauds partisans, mais il a suscité aussi dans
bien des milieux une vive opposition. Ces di-
vergences profondes ont pour origine les points
de vue.différents auxquels on se place dans la
population pour juger le développement de
l'automobilisme. C'est ainsi que l'on sort réso-
lument du domaine juridique pour trancher un
des problèmes posés par une nouvelle et im-
portante branche de l'activité humaine.

Mais on ne peut envisager ce côté de la ques-
tion qu'après avoir examiné la loi elle-même ;
une telle étude dépassant le cadre d'un article
de journal, nous tenterons d'exposer, après
quelques généralités, le point le plus important:
celui de la responsabilité civile de l'automo-
biliste.

-Une thèse suisse vient de paraître sur ce su-
jet à Fribourg (1) ; nous la recommandons vi-
vement à ceux qui désirent se livrer à une étu-
de plus approfondie des dispositions nouvelles.

1. Le champ d'application de la loi
et son utilité

On a beaucoup critiqué le fait que seule la
circulation des automobiles et des cycles se
trouve réglée par le projet , et l'on aurait désiré
dans certains milieux un code de la route s'ap-
pliquaht à tous ses usagers. Ces observations
sont parfaitement fondées, car les véhicules
avec ou sans moteur, ainsi que les piétons, cir-
culent tous sur les mêmes voies publiques. Mais
l'article 37 bis de la Constitution ne permet pas
à: là Confédération d'édicter des prescriptions
aussi étendues.

La seconde question qui se pose est celle de
savoir si une telle réglementation doit néces-
sairement se faire sur le terrain fédéral. Après
les cruelles expériences que le peuple suisse
a faites, il semble que l'on devrait cesser de
considérer la centralisation comme le plus
grand des bienfaits. Mais non ! le vent de l'éta-
tisme souffle toujours et l'une après l'autre dis-
paraissent les dernières prérogatives des Etats
confédérés. Sans doute invoque-t-on ici les né-
cessités du trafic pour procéder à cette nou-
velle unification. Et pourtant-les cantons possè-
dent un excellent moyen de s'adapter au pro-
grès tout en conservant leurs droits : c'est le
concordât. Il suffit de moderniser celui qui nous
régit actuellement et il pourrait, en tant que
droit cantonal, s'appliquer à toute la circula-
tion routière. Nous avons appris avec plaisir
que l'Automobile-Club de Fribourg dirige ses
efforts dans ce sens. En tout cas, il est faux
d'écrire, comme cela a été fait, que l'absence
d'une loi fédérale risque de retenir loin de no-
tre pays beaucoup de touristes étrangers, ef-
frayés par nos vingt-cinq législations cantonales.

Nous croyons pour notre part que les touris-
tes étrangers seront beaucoup plus effrayés par
la responsabilité que leur impose le projet sou-
mis aU peuple..., si vraiment — ce dont nous
doutons fort — un automobiliste passe la veille
de son départ penché sur les codes des pays
qu'il va traverser.

2. La responsabilité civile de
l'automobiliste

Oh entend par là une disposition qui impose
à une personne donnée, et sous certaines con-
ditions, l'obligation de réparer le dommage cau-
sé par une automobile. Il ne faut pas confondre,
comme on le fait souvent, la responsabilité ci-
vile et la responsabilité pénale. Celle-ci déter-
mine dans' quels cas un individu, qui a com-
mis un acte particulièrement grave, est pimi
par l'Etat pour avoir contrevenu à un devoir
social.

Celui qui 1 encourt la responsabilité civile est
astreint à payer des dommages-intérêts à la
victime. Si, au contraire, il est tenu pénalement,
c'est devant la communauté qu'il répond de ses
actes et il est condamné par elle à une peine
(amende, privation de la liberté). Il arrive sou-
vent qu'un délinquant soit soumis aux deux ac-
tions : le voleur doit non seulement rendre l'ob-
jet de son larcin (augmenté le cas échéant de

La loi fédérale sur la circulation des auto-
dommages-intérêts) à son légitime propriétaire,
mais encore il est poursuivi par l'Etat pour n'a-
voir pas Tespecté la propriété d'autrui.
mobiles et des cycles, qui est pendante devant
le peuple, ne s'occupe que de la responsabilité
civile; Ce sont les lois cantonales qui continuent
à réprimer pénalement les infractions de droit
commun commises par les automobilistes (ho-
micide involontaire, coups et blessures, etc.).
H convient donc de n'examiner ici que les rap-
ports , qui . naissent entre l'auteur d'un accident
et sa victime. ..

Comme cela a été répète souvent dans la
presse et ailleurs, c'est cette notion de respon-
sabilité qui présente dans la loi fédérale un ca-
ractère nouveau, mais on ignore en général en
quoi il consiste. Pratiquement, la question se
pose de la sorte : quels éléments doivent se
rencontrer pour donner naissance à la respon-
sabilité de l'automobiliste ? Dans la loi actuelle,
comme dans le projet , on en retrouve trois :
1) un acte illicite ; 2) un dommage ; 3) une re-
lation de cause à effet entre l'acte et le dom-
mage. Mais tandis qu'actuellement l'auteur de
l'accident doit avoir commis une « faute », le
droit nouveau fait délibérément abstraction de
cette notion. C'est là que réside toute la diffé-
rence et nous allons voir ce qui en résulte.

Le système adopté par la loi fédérale a reçu
le nom de responsabilité < causale », parce
qu'en effet il suffit pour l'encourir que l'auto-
mobile ait « causé » un accident. Supposons
qu'à la suite d'un fâcheux hasard un piéton
ait été blessé par une automobile, ' sans qu'il
soit possible de relever une faute à la charge
du piéton ou de l'automobiliste , ce sera ce der-
nier néanmoins qui devra indemniser la vic-
time. Les uns trouveront cela normal, les au-
tres excessif , suivant l'opinion qu'ils ont du dé-
veloppement de l'automobilisme. Quoi qu'il en
soit, une telle disposition est très dure pour le
conducteur ; on n'a pas contesté qu'elle crée
une certaine injustice à l'égard de toute une
catégorie de citoyens, niais on a prétendu que
cette aggravation est justifiée. Les principaux
arguments invoqués sont les dangers suscités
par la circulation des véhicules à moteur et les
difficultés qu'a la victime de prouver la faute
du conducteur, ainsi qu'elle doit le faire actuel-
lement. Remarquons à propos de ce second
point que le Tribunal fédéral a depuis quelques
années étendu considérablement la notion de
faute. Toute infraction, si légère soit-elle, non
seulement aux règlements, mais encore aux rè-
gles générales de la circulation telles qu'elles
sont admises par l'usage, constitue une faute et
engage la responsabilité du conducteur. Il en
est de même lorsque l'automobiliste devait in-
férer de l'attitude de la victime qu'elle ne s'é-
tait pas rendu compte du danger. Grâce à ces
diverses présomptions, il devient beaucoun plus
facile à celui qui a subi un accident d'obtenir
réparation, d'autant que les tribunaux ont mon-
tré par leur jurisprudence qu 'ils étaient dispo-
sés à assimiler à une faute d'autres circons-
tances encore.

Si nous combattons la responsabilité causale,
ce n'est en aucune façon pour permettre aux
casse-cou et aux chauffards d'échapper à la jus -
tice. Avec le système actuel, on peut atteindre
et condamner d'une manière suffisante ces per-
sonnages dangereux pour la sécurité publique
puisqu'ils auront nécessairement commis un ex-
cès de vitesse, c'est-à-dire une faute.

L'argument tiré de la difficulté de la preuve
n'est guère probant non plus : on peut le re-
tourner au détriment du conducteur et dire que
sous l'empire de la loi nouvelle, il sera malaisé
à celui-ci de prouver la faute de la victime.

Au lieu d'élaborer un système qui frappe
l'automobiliste, même lorsque le hasard est seul
responsable de l'accident, il serait plus équi-
table de prévoir le retrait du permis de con-
duire dans des cas plus fréquents que cela ne
se fait aujourd'hui. Ce serait une excellente
mesure préventive.

On peut se rendre compte par ce qui précède
que la loi soumise au peuple les 14 et 15 mai
prochains est rétrograde en ce sens qu'elle igno-
re l'importance économique de l'automobilisme.
Pour elle, le véhicule à moteur constitue l'ex-
ception, c'est un engin contre lequel on ne sau-
rait édicter assez d'ordonnances et de prescrip-
tions afin de le voir disparaître de nos régions,
tandis que les attelages et les voitures d'enfant
sont les véhicules « normaux », qui ont droit
à toutes les protections... Pourquoi ne pas com-
prendre que les conditions de la circulation
routière ont changé du tout au tout et que le
progrès nous oblige à abandonner nos ancien-
nes habitudes ? Les voies publiques ne sont
plus des terrains de jeu pour les enfants, des
salons de conversation ou des cercles de lec-
ture. On ne voit pas non plus pourquoi les voi-
tures à chevaux ne sont pas astreintes à tenir
leur droite.

Il est incontestable que les dispositions ac-
tuelles ne répondent plus aux exigences mo-
dernes. Mais le remède ne peut être trouvé
dans une loi fédérale incomplète et par consé-
quent injuste. Nous avons indiqué la seule so-
lution à notre avis : l'élaboration d'un nouveau
concordat intercantonal qui réglemente l'en-
semble de la circulation routière. M. W.

(1) Jean Bourgkueoht : La responsabilité oivile de
l'automobiliste dans la loi fédérale sur la circula-
tion des automobiles et des oyoles. — Fribourg, Fra-
enières frères, éditeurs.

La conférence économique
, internationale

GENÈVE, 9 (ag.). — Les trois commissions
de la conférence économique (commerce* in-
dustrie, agriculture) ont commencé leurs tra-
vaux lundi. ¦ ¦ ¦ . .. < ¦

M. Porchet, conseiller d'Etat vaudois, mem-
bre, de la délégation suisse, a été nommé rap-
porteur de la commission de l'agriculture.

, A. la ; première commission (commerce), M.
Serruys a- exposé différents projets de résolu-
tions invitant la conférence à prendre des me-
sures en vue d'assurer la liberté du commerce,
l'unification de la nomenclature et la stabilisa-
tion des tarifs douaniers. '

M. Dubois (Suisse) a insisté sur le besoin
urgent' d'abaisser les barrières douanières.

A la. deuxième commission (industrie), les
orateurs ont en général insisté sur la nécessité
de réduire le coût de la production.

Enfin, la troisième commission (agriculture)
a entendu des exposés des représentants de
l'Irlande, du Portugal, de l'Allemagne, de la
Suède, de l'Inde et de la Finlande.

Les idées du Centre allemand
COLOGNE 9 (Wolff). — Au congrès du parti

rhénan du centre, à Cologne, le président du
groupe i au Reichstag, conseiller intime von
Gùerard, a parlé du centre et du gouverne-
ment du Reich. L'orateur a déclaré entre autres
choses :<  Nous avons plein droit à l'évacuation
complète et au retour de la Saar à l'Allemagne.
La Saar sera économiquement appauvrie si elle
resté séparée de l'Allemagne jusqu'en 1935.
Nous ne pouvons garantir la frontière de l'est,
dont le tracé est si incroyable, et nous laisser
enlever la possibilité de la modifier par des
moyens pacifiques. On attend du gouvernement
du Reich qu'il entame des discussions sur la

question de l'évacuation, du plan Dawes et des
réparations. A côté du fiasco de Locarno, il
existe le fiasco de la Conférence du désarme-
ment. »

Ii'espiomii&ge comniiaiiiste
en France

PARIS, 9 (Havas). — L'enquête ouverte en
province sur les agissements comimunistes est
poussée' activement. C'est ainsi qu'un représen-
tant de commerce de Marseille nommé Rousset,
a déclaré au commissaire de police qu'un mili-
tant communiste Rabaté lui avait expliqué qu'il
avait organisé en France un service de rensei-
gnements travaillant pour le compte des so-
viets. Un questionnaire concernant les postes,
fut remis à Rousset par Mlle Louise Qarak, se-
crétaire du conseiller municipal communiste
Cremet. Rousset lui fournit également des ren-
seignements sur le génie et les réserves d'obus.
Il reçut en paiement une somme de 100 francs.

D'autre part, un cheminot de Saint-Nazaire,
M. Ledorzo; a déclaré qu'il avait étô vainement
sollicité par Cremet de le renseigner sur le plan
d'un hydravion en construction. En outre, Cre-
met se félicita, au cours d'une entrevue avec
Ledorzo, de recevoir des renseignements sur
les sous-marins dans les arsenaux.

POLITIQUE

Par dessus T Atlantique
NEW-YORK, 9 (Havas). — 8 h. 35. L'avion de

Nungesser a été aperçu au-dessus de Terre-
Neuve ce matin, à 8 h. 15, heure locale.

NEW-YORK, 9 (Havas). — L'avion de Nun-
gesser aurait été aperçu au-dessus de la Nou-
velle-Ecosse (Canada).

ORLEANS ( Massachussetts), 9. — L'avion de
Nungesser a été aperçu au nord d'Halifax (Nou-
velle-Ecosse).

PARIS, 9 (Havas). —- Le ministère du com-
merce et de l'aéronautique vient de recevoir le
radio-télégramme officiel suivant :

< New-York, 19 h. 20 (heure française), *~*
Nungesser pas encore arrivé ; temps très mau-
vais ».

NEW-YORK, 9 (Havas). — 15 h. 12. A 20 h. 12
(heure française), l'avion de Nungesser n'était
pas encore arrivé et les indications reçues
étaient insuffisantes pour déterminer sa posi-
tion. Le brouillard règne entre New-York et
Boston. Le temps est meilleur plus au nord.

Est-ce l'avion de Nungesser ?
NEW-YORK, 9. — Selon un télégramme reçu

au ministère américain de la marine, les avia-
teurs Nungesser et Coli auraient été aperçus au-
dessus de Portland (Etat du Maine), à 14 h. 55,
heure locale, se dirigeant à la vitesse de 160
kilomètres à l'heure vers New-York.

NEW-YORK, 9 (Havas). — L'aviateur Nun-
gesser est passé à 16 h. 25 (heure locale) au-
dessus de Newbury-Port dans le New-Hampshi-
re. H sera à New-York vers 18 heures. :

NEW-YORK, 9 (Havas). — Le projet suivant
lequel plusieurs aviateurs américains se porte-
raient au devant de Nungesser et de Coli poxir
les saluer et les escorter jusqu'à New-York, a
été abandonné en raison du mauvais temps. Une
collision aurait pu, en effet, se produire entre
l'avion français et les avions américains gênés
par le brouillard.

NEW-YORK, 9. — A minuit trente, heure
suisse (7 h. 30 heure de New-York), le sort de
Nungesser restait inconnu.

Ce n'était pas son avion
WASHINGTON, 9 (Havas). — 17 h. 53, heure

locale. — Après la réception du rapport officiel
annonçant que l'avion de Nungesser avait été vu
du côté de la Nouvelle-Ecosse, l'arsenal de Bos-
ton a avisé le département de la marine que
cette information n'avait pas été confirmée et
que l'avion signalé pourrait être un garde-côte.

B paraît maintenant probable que l'avion qui
avait été signalé est un garde-côte. Mais on n'a
aucune certitude à ce sujet..

'¦ —————ei ¦ 
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M. Stresemann n'irait pas en Suède
BERLIN, 10 (Agence). — La < Tâgliche

Rundschau » dément la nouvelle selon laquelle
M. Stresemann irait passer ses vacances à
Stockholm. M. Stresemann se rendra à Oslo
pour y faire la conférence prévue par les sta-
tuts de la fondation du prix Nobel.

I.es femmes vicaires
BERLIN, 10 (Wolff). — Le synode général

s'est prononcé à une grande majorité en faveur
de la préparation et de l'engagement de fem-
mes vicaires qui seraient autorisées à présider
au culte des enfants, à enseigner dans les pen-
sionnats de jeunes filles, dans les sections des
femmes des hôpitaux, mais ne seraient pas au-
torisées à remplir les autres fonctions de pas-
teur.

Grandes fêtes en Grèce
DELPHES, 10 (Ag. d'Athènes). — Environ

50.000 personnes ont assisté lundi aux fêtes or-
ganisées sur l'initiative du poète grec Sikelianos.

Les ministres des affaires étrangères et de
l'agriculture étaient présents. Pendant la mati-
née a eu lieu la visite de la source de Castalie,
des ruines du temple d'Apollon et d'autres mo*
numents antiques.

Des explications ont été données par des ar-
chéologues grecs et étrangers. L'après-midi,
dans le théâtre antique de Delphes, une repré-
sentation de « Prométhée enchaîné » d'Eschyle,
a été donnée.

Où est-il ?
NEW-YORK, 9, 8 h. 85 (Havas). - L'avion

de Nungesser a été aperçu au-dessus de Terre-
Neuve ce matin.

NEW-YORK, 9 (Havas). — L'avion de Nun-
gesser aurait été aperçu au-dessus de la Nou-
velle-Ecosse.

ORLEANS (Massachusetts), 9 (Agence). —
L'avion de Nungesser a été aperçu au large de
Halifax.

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 10 (Havas).
— Lundi soir, au coucher du soleil, aucune
nouvelle de Nungesser n'est parvenue.

L'observatoire nautique émet l'hypothèse
qu'il a améri sur les Grands Bancs parmi les
bateaux de pêche, dont aucun n'a la T. S. F., ce
qui signifierait qu'on resterait sans nouvelles
de l'aviateur encore deux ou trois semaines.

SAINT-JEAN (Nouveau Brunswick, Canada),
10 (Havas). — Le 9 mai à 20 h. 85, la station de
T. S. F. de Red Head déclare qu'elle a reçu la
nouvelle non officielle que l'avion du capitaine
Nungesser a été aperçu par deux navires au lar-
ge de l'Ile Saint-Pierre.

NEW-YORK, 10 (Havas). — Le 9 mal, i 20 h.
30, heure locale, aucune nouvelle n'a été reçue
au sujet de la position de l'avion de Nungesser.
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Négociations interrompues. — On mande de
Berne que les pourparlers engagés il y a quel-
que temps avec une délégation yougoslave pour
la conclusion d'un traité de commerce ont été
interrompus. Les négociations n'ont pas abouti
et il est nécessaire avant qu'elles se poursuivent
que la situation s'éclairoisse.

Ecraseur pincé. — L'enquête de la police ge-
nevoise a permis de retrouver l'automobiliste
qui, l'autre nuit, a renversé un agriculteur sur la
route de Chancy. Il s'agit de M. Alphonse Saxod,
âgé de 28 ans, agriciilteuir à Saconnex-d'Arve.
Il a reconnu que, par suite d'une panne de lu-
mière, sa machine n£était pas éclairée, mais il a
déclaré qu'il ne dépassait par l'allure de 45 km.
à l'heure. Il dit ne s'être pas rendu compte de
l'accident. La victime n'a pas encore repris con-
naissance et l'on craint une issue mortelle.
, Issue fatale. — Le jeune coureur cycliste Ra-
phaël Lautier, victime d'un accident dans la
journée de dimanche, a succombé lundi, à IILÔ-
piitail cantonal de Genève»

Une loue se mutile. — A Melchnau (Berne),
Mlle Martha Jufer, 39 ans, atteinte d'un accès
de folie, s'est tranché les cinq doigts de la
main gauche avec une hache et s'est mutilé hor-
riblement le reste de la même main à coups de
hache également. La malheureuse a été trans-
portée à l'hôpital du district de Langenthal. La
main mutilée a dû être amputée.

Attention aux remorques. — A Studen (Ber-
ne), une cycliste, Mlle Vogt, de Vorimholz, âgée
de 20 ans, a été renversée samedi par la remor-
que d'un auto-camion. Mlle Vogt a été relevée
avec une fracture du bassin et a dû être trans-
portée à l'hôpital. L'accident est dû au fait que
la jeune cycliste, qui roulait sur le côté de la
route, voulut regagner le milieu de la chaussée
immédiatement après le passage de l'auto-ca-
mion sans avoir remarqué la remorque qui sui-
vait.

Les méfaits de l'orage en Argovie. — A la
suite de pluies torrentielles, la Wyna a débordé
lundi matin entre Unterkulm et teufenthal, re-
couvrant la ligne de chemin de fer du Wynen-
tal et faisant dérailler la locomotrice. Le trafic
a dû être assuré pendant quelque temps par
des automobiles.

Les inondations ont causé d'énormes dégâts
aux cultures, principalement dans la région de
Kulmenfeld, de Durrenast et Zezwil. Les
champs de pommes de terre ont été recouverts
par les eaux. On craint que le moulin situé près
de Durrenast ne s'écroule.

On signale également de Seethal d'énormes
dégâts causés par la pluie et la grêle. A Seon,
notamment; le tocsin a alerté les pompiers, qui
ont entrepris immédiatement des travaux de
secours. A Boniswil, l'eau a atteint les maisons,
et plusieurs enfants ont dû être portés à l'école
par leurs parents.

La grêle s'est abattue avec rage à Nieder-
Hallwil et Leutwil, causant des dommages con-
sidérables. A Lenzbourg, enfin, l'Aabàch, grossi
par les pluies, a débordé, inondant les cultu-
res. Partout les dégâts sont importants.

Un orage sur le Palatinat. — Lundi après
midi, un violent orage s'est abattu sur le sud du
Palatinat. Les champs et les vignes ont été gra-
vement endommagés. La circulation des trains
entre Zweibrûcken et Landau a été èu&pendue,
la voie étant sous l'eau à plusieurs endroits.

Des tempêtes en Amérique. — Des ouragans
ont balayé le sol de Kansas, le centre du Mis-
souri. La ville de Garland (Texas) compte de
nombreux morts.

Les Etats voisins des Montagnes Rocheuses
sont couverts d'une épaisse couche de neige,
fait extraordinaire à cette saison.

On compte 55 tués à la suite des ouragans
qui se sont abattus sur le Kansas et dans d'au-
tres Etats.

L'assassin des petites filles. — Après de lon-
gues recherches, la police de Rome a réussi à
arrêter le mystérieux individu, qui, depuis trois
ans, enlevait des petites filles, les violait et les
tuait. Il s'agit d'un nommé Gino Girolimoni, âgé
de 38 ans, agent d'affaires. H jouissait d'une
borme situation financière el possédait deux ap-
partements en ville. Grâce à ses deux appar-
tements et à ses nombreux déguisements, Giro-
limoni a pu se soustraire aux recherches de la
police. H fit quatre victimes : une première fil-
lette disparaissait le 6 juin 1924 ; cinq mois plus
tard, une autre fillette de 5 ans subissait le
même sort ; puis une troisième fut tuée. Au
mois de mars de cette année, une fillette était
enlevée alors qu'elle jouait sur une place publi-
que d'un quartier populaire de la capitale et
était tuée. Une prime de 50,000 lires avait été
promise par Mussolini à celui qui arrêterait le
coupable. Girolimoni nie les délits dont il est
accusé, bien que les preuves soient flagrantes,
trois fillettes, qui lui ont échappé, l'ayant re-
connu.

Nouvelles diverses

LONDRES, 10 (Havas). — A la Chambre des
Communes, en réponse à une question, le se-
crétaire de la trésorerie dit que le montant total
reçu par les Etats-Unis depuis l'armistice en
satisfaction de leurs revendications sur l'Alle-
magne, au titre des réparations et des frais d'oc-
cupation, s'élève à environ 15 millions de livres
sterling.

Ce total ne comprend pas la valeur du vais-
seau allemand et autres biens allemands sé-
questrés par les Etats-Unis peodairA la guerre.

La créance des Etats-Unis
snr l'Allemagne

Monsieur et Madame Niederhauser-Abraton-Bour-
quin et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Joséphine Salomon, à Paris ; Monsieur et
Madame François Abraton et leurs enfants, à Pa-
ris ; Monsieur Paul Abraton, à Neuohâtel ; Madame
veuve Pierre Abraton, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Rognon-Abraton et leurs enfants, à Neu-
ohâtel, ainsi que les familles Bourquin et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté fils, neveu et oncle,

Monsieur Joseph ABRATON
que Dieu a repris à Lui, auj ourd'hui, dans sa 36me
année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 9 mal 1927.
Seigneur, Tn sais toutes choses,

Tu sais que je t'aima
Jean XXT. IT.

La «Feuille d'Avis » de demain Indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Boute des Gorges No 4, Vau-
seyon._____^_____m_ww_M__._w______________________________ m

Monsieur Georges Schertenleib et ses enfants :
Georges-Ami et Irma ; Monsieur et Madame Christ
Bieser, leurs enfanta et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Ferdinand Schertenleib, leurs enfants et
petits-enfants ; Madame Caroline Haussener, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ; les
familles Bieser, Schertenleib, Haussener et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Georges SCHERTENLEIB
née Ida BIESER

leur chère et regrettée épouse, mère, fille, belle-
fille, petite-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et patente, que Dieu a reprise à Lui, le 7 mai, à l'âge
de 32 ans, après une courte mais douloureuse ma-
ladl i Chaumont, le 7 mai 1927.

Elle est au Ciel et dans nos coeurs.
L'enseTnti&sement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu à S-vnEnieT , mardi 10 mal , à 13 h. 30.

Monsieur Edouard Stucki ; Monsieur et Madame
Alcide Juan et leur fille, à Lausanne ; Madame et
Monsieur Georges Aubert et lours enfants, à Sava-
gnier ; Monsieur et Madame Maurice Stucki et leur
fille, à Chaumont ; les familles Hausmann, Stuoki,
Girard, Pellaux, Niederhauser et les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Cécile STUCKI
née SCHERTENLEIB

leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-mère,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur affection
le 9 mai 1527, dans sa 72me année, après une courte
maladie.

Chaumont, le 9 mai 1927.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Savagnier, jeudi
1_ mal, à 13 h. 30.

Départ de Chaumont à 12 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise d'électricité de M. Alfred Rossier, sa
famille ainsi que son personnel, ont le regret de
faire part du décès dé

Monsieur Joseph ABRATON
leur fidèle employé ot collègue durant de nombreu.
ses années.

Peseux, le 9 mal 1927.

Cours du 10 mai 1927, à 8 h. 30, dn

Comptoir d'Escompte de Génère, Nenchâtel
Cké qut Demanda Offr*

Cour» Paris ..,,,, 20.30 20.45
tans engagement Londres .... 25.25 25.27

""Ŝ Bru^eUei-;:: SS 72-35¦
Î«TÏ?Ko New-York ! 5.19 5.21
téléphone 70 BerlIn I23.i5 123.25

t _ s s -_._, t_ Vienne .... 73.10 73.25Achat et Verde Amsterdam Y, 208— 208.20
de billets de Madrid 91.90 92.15

banque étrangers stookholm .. 139.— 139.25
, . Copenhague . 138.50 138.80

Toufes opérations Oslo 134.— 134.50
de banque aux Prague 15.35 15.45

meilleures conditions

Voici, pour les élections communales des 14
.e| 15 mai, les listes de candidats déposées en
tjemps utile et reconnues valables (il y a 37 con-
seillers généraux à élire) :

ParU radical (20 candidats): 1. Balmer Emile;
2, Bourquin Georges; 3. Colin Gustave; 4. Cor-
m^Grisel J.-Ed.; 5. Cornu-Paris Ed.; 6. DuBois
wHbr fils; 7. Droz Emile; 8. Dothaux Henri;
\% Estrabaud Edouard; 10. Grandjean Lucien;
VL Gerster Marcel; 12. Macquat Edouard; 13.
ïflklaus Albert; 14. Pellaux Emile; 15. Pin
Charles; 16. Rossel François; 17. Roquier Al-
rt; 18. Roulet Benoît; 19. Tliiébaud Ch.-Emile;

Wyss Robert.
Parti libéral (18 candidats) : 1. Colin Théo-

iflïBe; 2. Cand Henri; 8. Colin Charles; 4. Co-
lin Philippe père; 5. Grandjean Daniel; 6. Ger-
ber Paul; 7. Grandjean André; 8. Gœser René;
9. GattolHat Charles; 10. Mathey Robert; lt
Marthe Raymond; 12. Peter Paul père; 13. Per-
met Artintr; 14. Peter Paul fils; 15. Roquier
mf t~ t6. Renaud-Boïïe Eugène; 17. Rosselet
Henri-, 18. Dr Arnold Vouga.

ParU progressiste national (10 candidats): 1.
Berger Edouard; 2. Cand Paul; 3. Douillot Karl;
4 Gerber Jean-LouiB; 5. Gerster Edmond; 6.
Martenet Paul; 7. Perrenoud J.-H.; 8. Petlavel
Jean; 9. Schenk-Jaquet Eug.; 10. Sunier Marc.

Parti socialiste (6 candidats): 1. Blanck Paul;
L Châtelain Walther; 3. Leuba Marcel; 4. Roulet
Ctottfried; 5. Vionnet Emest; 6. VuiHeumier
Camille

CORCElVLES-COBillOWDRfiCELE

(Corr.) Dans sa séance du 6 mai 1927, notre
Conseil général a adopté, à l'unanimité, les
comptes de l'exercice 1926.

Ces derniers se présentent comme suit : dé-
penses courantes, 171,511 fr. 92; recettes cou-
rantes, 169,200 fr. 20; déficit de l'exercice,
2311 fr. 72, alors que le budget prévoyait un
déficit de 6866 fr.

Le déficit est dû aux dépenses extra-budgé-
taires effectuées pendant l'année 1926 : trans-
formations exécutées au bâtiment de la cure,
9266 fr. 05; travaux exécutés au collège, agran-
dissement de la 6cène, 3378 fr. 80; prolonge-
ment d'une conduite d'eau, 2017 fr. 70, etc.

Le rendement net des forêts a été de 8637
tr, 28; celui des impositions communales de
41,435 fr. 75. Le service des eaux a produit
2550 fr. 42 et le service de l'électricité 3833
fr. 90.

Nous avons dépensé, par contre, pour l'ins-
truction publique et les cultes la somme de
19,685 fr. 26; pour les travaux publics 7930
&.. 35. Les dépenses nettes d'assistance ont été
de 7672 fr. 95, soit de 4000 fr. inférieures aux
prévisions budgétaires; malgré cela, nous de-
vons quand même prévoir une augmentation de
charge pour les exercices futurs.

La commission des comptes, en terminant
son rapport, a remercié le Conseil communal
pour la bonne gestion des comptes de l'exercice

AUVERWIER


