
ABONNEMENTS
I o n  6 moti 3molt Imelt

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pria à la porte 30 e. en nu. Changera, d'adresse 50 e.

Bureaux \ Administration: rue du Temple-Neuf I.
| Rédaction : me da Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

llll Nos prix réduits d'été
^̂ ^̂ j pour les 

C0_DDwllS
llul6S 

ont paru

|S_KS_PI Ne négligez pas cle faire
•s^̂ S'-sa vos réapprovisionnements de

_éi. i25-i5o cr|arbons, à la faveur de
Bur. Terreaux 2 c<4s conditions. 

HAEFLIGER & KAESER s-«-

ANNONCES
Canton, 20 c. _ ligne eoipi 7 (prix minim. cTone annonce 75 cî.

Mortuaires 30 c Tardif» 50 c. Réclame» 75 e., minim. 3.75.
Salue, M e. le millimètre (une «eule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaire» 23 e., min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage do —et à filet. — Demander le tarif complet.

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHÂTEL

Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte des

mites, en utilisant

„ MoroiOTif "
le plus efficace des insecti-
cides. Prix du paquet 80 c.

mi.j us *u 'sms.SLimuvsiij .sLi t *., 'p. i "i *.\i im« n

fta» Souliers à brides ,C8Q
l§ÏS |i«S

^ beiges, gris, bois de rose, Jj j
^ÉÉIfUs'-5̂ !- imitation crocodile , . .' B W

€̂lllà Souliers tressés 1680

Grande Cordonnerie J. Kurth
Neuchâtel — Seyon 3

Les bons sirops -
framboise ¦
gren adine '
capillaire ¦
citron ¦

groseille rouge ¦
en flacons de V\ k 1 litre ¦

- ZIMMERMANN S. A.

r 
Propriétaires et loca- I
taires apprécient le I

GI RALO
L 

parce qu'il supprime I
l'humidité du récurage. jf
Laborat. Erea Montren-HH

SAVON DE TOILETTE
ASPASIA

_ 50 c. le paln
Sa von s a n glais

pour bains , â 2 fr.

Pharmacie F. JORDAN

HeiiMes
A vendre un bureau trois

corps, canapés, chaises, tablés,
buffets, lits, etc.

Demander l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille d'AyiS.

A vendre

meubles usagés
canapé, chaise-longue, fauteuils,
chaises, lavabo, tables de nuit,
un tub, une couleuse, etc. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 8 a.

Lames sapin
de la parqueterie d'Aigle, en
magasin, chez Gve Menth, Fau-
bourg de l'Hôpital 36, Neuchâ:.
tel. 

Vélo
système anglais, trois freins, à
vendre, prix : 80 fr. S'adresser
à M. Aimé Girond. Fahys 1.

Chalet de cinq chambres avee
bains. ' cuisine. ~.-C, hall, bal-
con, buanderie, caves, etc. Lo-
caux spacieux. Le tout entière,
ment installé. (Lumière, eau,
chauffage , potager, lessiveuse,
installation complète de la
chambre de bains, etc.) Kendu
pesé terminé, clef en mains,
pour le prix bloc-forfait de 22,951
francs.

Nombreux autres projets k
disposition, plus simples on plus
luxueux. Demandez prospectus
gratuit.

WINCKLER & P
Fabrique de chalets, Fribourg

AVIS OFFICIELS

R6pn_lipe et Canton _e -fencliMel

«ITE DEBOÏS
7- DE SERVICE- ._ . .

Tl- est mis en vente, par voie
de soumissions, les bois de ser-
vice indiqués ci.des«ou,s. situés
dans la forêt cantonale du CHA.
NET DE "COLOMBIER :

266 sciages sapin et épicéa
cubant 192 m3 27

19 billes chêne cub. 11 m" 62
15 billes de hêtre, frêne, pla-

ne cubant 6 m3 67
43 billes de pin cub. 31 m* 45

Les soumissions, envoyées sous
pli fermé, portant la mention :
« Soumission pour bois de servi-
ce Chanet de Colombier » seront
reçues par le Département des
Finances (rue du Pommier 1,
Neuchâtel) jusqu'au samedi 21
mai à midi. Los offres seront
faites au mètre cube, pour cha-
que lot.

Pour visiter, s'adressor au gar-
de forestier Jules Béguin, à
Montézillon.

Areuse, le 14 mai 1927.
L'Inspecteur des forêts

dn lime arrondissement.

liR*®.»?! VILLB

IJS^I MJGMTEL
Permis de Mmïm

Demande de M. F. Meier, à la
Coudre de construire une mai.
sou familiale, à Maillefer.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal , jusqu'au 31
mai 1927.

Police des constructions.

j_^« j VILLE

||fP NEUCHATEL
Permis île construttlon

Demande de M. Salvator Pré-
bandier de transformer son im-
meuble aux Poudrières.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 31
mai 1927.

Police des constructions.

___L_wl VII,Ij lE

HP NEUCHATEL
Permis I «Mo
Demande de M. Charles Senn

do fermer par un vitrage le bal.
con Est de son immeuble Cba.
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.
." . -' r. ;;¦:== COMMUNE

mâ-m-> de

|p PESEUX
Soumission

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

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

Les soumissions devront par-
venir au Conseil communal ju s-
qu 'au lundi 23 mai , à 38 heures
avoc la mention « Soumission
des travaux du nouveau cime-
tière., »

Peseux, le 3 mai 1927
Conseil communal.

IMMEUBLES
i erra in

Belle parcelle do 1500 m', à
vendre à très bas prix. (Envi-
rons de la ville).

Demander l'adresse du No 287
au hnremi de In F eui l l p  d' Avis.

A waindre
à Neuchâte l

deux j olies villas, bien situées
côté Est. de six chambres cha-
cune, avec toutes dépendances
et confort, modernes, jardin. —
Bonne construction , bien com-
prise!. Bureau do Constructions
et ficranceq Crët 7. Neuchâtel.

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

jolie petite maison
moderne

de six chambres, véranda fer-
mée, deux balcons, buanderie.
Etat do neuf. E.iu. Raz . électri -
cité . Jardin de 1000 m5. Situa-
tion agréable, prix avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. do Chambrler, Pla-
ce Purry X, Nenchâtel.

Ewï —£9—  ̂ î *Wi JL _ *̂

-*_^Ç  ̂ ._*C^  ̂ ^ n'est Pas cle mots Pour ^P""161, •es i0'68

C
^sV*" w^J intenses et la fascination que vous éprouverez
m- 

 ̂
%M¥ au volant d'une Chrysler. Se sentir emmené

j* A**1 sur ce torrent ,de puissance ; éprouver toute
J*%& la magie de ces freins ; connaître, à un
Tr degré jusqu'ici insoupçonné, cette sensation

de sécurité, et se savoir—enfin !—maître
absolu de sa machine. Voilà des sensations
auxquelles il faut goûter pour y croire !
Tout agent de Chrysler vous laissera
essayer sur route une de ces fameuses
voitures et vous montrera, carrossés en
modèles variés, nos quatre types de voitures, la
Chrysler "8o ", la «70 ",1a" 6o ", ce la "50".
Venez aujourd'hui même choisir votre
Chrysler.

W. BLANC ft t. PAICHB , PLACE DES ALPES , 6/8 RUE THALBERG , GENEVE
Chrysler Sales Corporation, Détroit, U.S.A.

Nos nouveautés en

I .' à des prix exœptionnel.'emeï.t favorables - 1

1 I St'iri At i'A 8" centimètres, jolis dessins, pour robes et ¦"_ _ _  K» 1-ail iUL I . C  blouses, le mètre -1 .A-O -1.25 —.95 "» M O I

1 Crépon uni !!'ZtTTti \̂m.v .̂ ^T .̂ ' mmt7&
g Crépon imprimé - 65/7° centimèl™. be%?S|;T*o*%o I25 I
I Toile de soie imitation caSaucxen!imè,r.es'. K ^TT-S i95 

I

S Toile imprimée 3Tf desàh«\Bl ;̂ 2.- I
1 Zéphyr fantaisie Stom? ŝ\ b?'l .Tuw,poie  ̂2?5 g
»! Pnnalîno mnrn_ r i c__  85 centimètres, dernière nouveauté , superbes _„60 mH rU |ICIIIIC l l tCIU Cl l -CC rayures et écossais, le m. 3.20 2.70 __| |

S Popelî nette unie Z-_T^. _̂ _lSSm 275 1
I Tussor véritable 80 «""ÏSSfc, 4.50 29S I
H f» m» ï f - *  -t* j  1 î mm|  ̂

70 centimètres, ravissante qualité pour robes *~kSO j fa

Tnil o rlo enio linio "8 centimètres, toutes nuances, belle qualité <r>65 tI U I I 6  Ut  OUIC UIIIG pour lingerie fine le mètre O I

JET —s j -*\  -»¦ *—. ï <~ j <_-, 120 centimètres, soie et coton à large bordure, P_ _0
* w * * *- *—l 191 w jolies dispositions le mètre #

i <5ni fl à hnr r iuro  120 cm- do larSe' b,anche et éorue, large bordure M J_ _\Q
n UU1C a U U I U U I C  fantaisie , ravissantes dispositions, le mètre JL JL

JULES BL.0CH, _____
SOLDES ET OCCASIONS

Fr IIHIHIIIIIalMi' M '!¦ llll _____ i a— _¦_¦—__¦¦— «———«¦_______—¦—

¦
,. . i i  

* ',; '

Dentifrice spécial
pour-le traitement des gencives

s Pulvérisateurs et soufreuses §
© Les modèles qui fonctionnent le mieux _

i T
" ' ' __ 1 ?

// LANCES .
\ /  REVOLVERm Jf f

e Grand choix de pièces de rechange ei S
I SOUFFLETS A SOUFRER !
| u - 2
• i

f " ' Tél. „3I - l_UCHaTEE JnBâssin 4 |
©_©©e<®«S©9©©©®®©®®»009»9®«®®9»«9»©©9»«ee8©«0
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§ LAMCjOL h A- ¦ BQueSry j
§ Toutes huiles et graisses Industrielles R
_ SPÉCIALITÉS : Huiles AUTO VOLTOL unitaire, S
? OSSAG et AMBROLEUM, OSSAGOL pr. Técalémit, H
p Carbolinéum, déchets de coton, ete. Q
? Demandez nos prix et conditions — Téléphone 2 H

GDDDrXlDUUUUUULIUL lLlIllJUa DOLIUUI JUUUUJ1.JLJUUULIL1UU
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20 ans plus jeune
aussi nommé « EXLEPAENG > :

Teinture t progressive » rendant aux cheveux
leur couleur naturelle. Teint peu à peu. Per-
sonne ne s'en aperçoit.

Limpide, ne tachant pas.
Absolument inofienslve S

Efficacité reconnue depuis 20 ans
L'-XLEPAENG

est employé» 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.
E. Lutenegger, coiffeur et parf., Av. 1er Mars.
C. Zagelow, coiffeur, Terreaux 5.
W. Hônig, coiffeur, rue du Seyon.
T. Hoenig. coiffeur, Sablons 33.
M. Schwandor, coiffeur, rue du Seyon.

3 E! Meyer, coiffeur, Place du Port.

Pour esufanis eî adultes
rien ne remplace un bon déj euner fortifiant de

FARBft-.. ^MO-p-MsafiSE PiSTALGZZI
en usas* dans les hôpitaux, ligue contre la tuberculose, crèches,
etc. La Pestalozzi est aussi bien pour les adultes quo pour les
enfants. Elle réagit centre le rachitisme, évite et guérit les enté-
rites. — La boîte de 500 gr. Fr. 2.50. En vente partout.

aamjDPDDDDDnDnnnnDnnr_innn[X]aDD_na_n_nnDnDD
n ?? .¦:- • - ¦ .- H
U Nous recevons ctes maintenant M
p les commandes de p

H AUX PRIX D'ÉTÉ B? D
P - -, - D

§ Rue du Musée 4 Téléphone N° 1 / O §
aaDnDnnannpnaDnppDnnnnpaDnDDnanDDdnnn nDnna

La liquidation générale avec ré- j i
1 duction de JUS °/o continuera jus- |
[I qu'au jeudi 23 juin 1927. I

8 Magasin M. A. et C. PEYTIEU, Seyon 2 3

J I  Ion clèccctv

,'iO , û \?
rn£_vrtaee> <x— ùtz_vce)

La coqueluche
ne résiste pas au traitement fait
avec le

Sirop Balard
Pharmacie Bourgeois Neuchâtel

A vendre une

bonne vache
prête au veau. S'adresser à M.
Edouard Hanni , à Bôle. 

A vendre un

taureau
de 18 mois, avec certificat d'as-
cendance, chez Pierre Borioli,
la Prise sur Bevaix. 

LE SUCCÈS
croissant

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

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

qui , seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit nne

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

Le Thé Béguin ne se veid
qu 'en boîtes cachetées de 1 fr. 80
Jamais au détail, dans les phar-
macies de Neuchâtel et environs.

|" Grard cMx de |

^^^**W___Wt̂ ^**̂

Sacs de
towisfeu

différents modèles,
en i

toile imperméable ;
Article de qualité
Prix très avantageux

Chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

K_H__H_H_m_ _̂__H_-i_i_ _̂_ï_K-_n_

I et Au Corset d'Or I
.¦* Mesdames I . - S|

j Utilisez la bande I

l„Vesta"J
en cellulose, H

jj S la plus pratique et I
C la meilleure £j
' I en carton de 12, <S 95 (
r . i le carton fr. I m_
j »  5 % en timbres _¦

S. E. N. & J. ma
| Envoi contre remboursement I

Toute équipée avec porte-
bagage, sacoches, outillage,
cornette, pneus 26X3, la

motocyclette

(̂ HfBDR

fabrication snisse. vendue
avec réelle garantie est
bien la machine la plus
avantageuse sur le marché,
moteur 4 temps, 1 cyl„ em-
brayage kickstarter, chai.

f .  nés. trois vitesses. '

I 2 '/a C.V. 3 Va C.V. 5 C.V.
I 1275.. 1450.- 1575-

i Succursale de Neuchâtel
A. DONZELOT



A louer
à Colombier

le No 14 de la route de la Gare,
comprenant un appartement si-
tué an rez-de.chaussée et à l'é-
tage avec six ohambres et dé-
pendances. On offre également
à loner deux appartements dans
le No 16 de la même rue. — S'a-
dresser par écri t pour visiter k
Mme L. Jeanneret, rue des Ter.
reanx 1. à Nenchâtel. c.o.

Pour cas Imprévu, à
louer, pour époque à
convenir, dans belle si-
tuation en Tille, appar-
tement confortable de
six pièces, chambre lie
bains et dépendances.
Exposition au midi. Etu-
de Dnhled, notaires.

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

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

A louer à l'Ouest de la ville,

appartements roiM-blK
de trois et quatre chambres et
dépendances, aveo galle de bain .
Etude Petitnierre & Hotz. c.o.

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

A louer pour le 24 mai un
APPARTEMENT

de quatre pièces et dépendances
à l'Ecluse.

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

d'immeuble, rue Purry 2. c.o.

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

BEAU LOGEMENT
de trois ohambres aveo cuisine.
Faubourg de la gare 25. 2me, k
droite.

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou le

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

Séj our d'été
A louer à Chaumont, à 20 mi-

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

Séjour d'été
Beau logement récent, au 1er

étage, bien meublé, trois cham.
bres à deux lits, une ohambre
à manger, une cuisine, une
ohambre mansardée. Eau sur l'é-
vier, électricité, fourneaux. —
Verger et vue magnifique, k
une minute de la forêt. Altitu -
de 800 m. Prix modéré. S'adres-
ser au garde forestier, à Enges.

Appartement à louer
à Colombier

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

Cormondrèche
A remettre tout de suite un

logement de deux chambres,
cuisine et dépendances ; eau,
gaz, électricité. Jardin. S'adres-
ser rue du Bas No 7.

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

A loner, Ecluse, joli
logement 3 pièces, re-
mises à neuf. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

CHAMBRES
A louer j olie chambre, 20 fr.

Ecluse 59, 2me. à droite. 
A loner joli e ohambre meu-

blée. Evole 3. 2me. à gauche.
Près de la garo

belle ohambre meubléo. au so-
leil. S'adresser Fontaine André
No 1, 2me. 

Belle chambre meublée indé-
pendante. Faub. Hôpital 13. 2me.

Jolie chambre à louer, don.
nant sur la rue du Seyon. S'a-
dresser Place des Halles 7, 2me.

Petite chambre indépendante.
S'adresser Hôpita l 15. 4me.

CHAMBRE MEUBLEE
pour ouvrier rangé. Faubourg
de l'Hôpital 40. 1er. 

Chambre indépendante . 25 tr.
Fnnbourg da l'Hôpital 40. 1er.

Place Purry, belle grande
chambre ponr monsieur ran gé.
S'adresser Flandres 1. 3me. c.o.

Jolie chambre. : — Ecluse 9,
2me. à droito. IMJ .

Jolie chambre Indépendante à
louer tout , de suite, à monsieur
sérieux. S'adresser à Mmo Henri
Robert. F"ubourg de l'Hônltal 6.

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

LOCAL DIVERSES
Garage à louer

A louer à l'Evole un garage
spacieux, k côté do la route can.
tonale. Loyer 30 fr. par mois. —
S'adresser à l'Etude Clero

A louer, à proximité de la ga-
re, nn

atelier
très clair, aveo moteur Installé
et chauffage central. — S'adres.
ser Côte 17. 

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

pour uu ou plusieurs j ours par
semaine.

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

Â louer à Peseux
pour le 24 j nin 1927 ou époque à
convenir, beau magasin situé
au centre des affaires avec deu x
vitrines d'exposition sur rue
princip ale et un appartement
de trois chambres et dépendan-
ces y attenant. — Conviendrait
pour horloger, modiste ou pri-
meurs.

Pour tous renseignements, s'a.
dresser k Paul-Alex. Colin , gé-
rant de la Société de Consom-
mation, à Corcelles.

Pour visiter à M. J.-A. Clerc,
desservant, k Peseux. 

Garage
Eue du Stade, à louer beau

garage : eau, électricité. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 28. 2me. Téléphone 7.27.

Demandes à louer
Jeune homme cherche

chan-hre
au soleil, éventuellement aveo
pension, pour le 1er jui n. Adres-
ser offres avec prix à « Bericht-
hanss ». Brugg (Argovie).

M CHERCHE
à louor, dans le quartier de
Beanïegard, pour commence-
ment de juillet et pour quel ,
ques semaines, une chambro à
coucher pour deux personnes.
Adresser offres à E. Spichiger
père. Beauregard 5.

Monsieur cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, an centre de la
villo. Adresser offres écrites à
V. P. 292 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

sérieuse, cherche place dans
bonne famille

auprès d'enfants
ou comme femme de ohambre.
Offres sons chiffres O. F. 1347 S.
à Orell Fiissll-Annonces, Soleu-
re. JH 147 Gr

PLACES
On cherche pour tout de suite

ou dans 15 jour s une

cuisinière rem pia canle
pour petite famille habitant au
bord du lac. Séjour d'été. Gages
4 fr. par j our. Prière de s'adres.
ser par écrit k L. M.. Marin
(Neuchâtel) . _

On demande dans une villa
près de Clareus une

femme de chambre
bien recommandée , au courant
dn service de maison, connais-
sant très bien la couture, l'en-
tretien du linge et le repassage.
Adresser offres écrites sous C.
C. 293 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménagère
On demande personne de con-

fiance, expérimentée et de bon-
ne famille, pour la tenue d'un
ménage soigné de deux person.
nés (monsieur et demoiselle). —
Adresser offres aveo indication
de références à case postale 206,
xiruuziqi.t3i. 

On cherche pour tout de suite,
une

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. S'adresser à la boulange-
rie Bnchelin. Auvernier.

Cuisinière T€>=
ferme et restaurant. S'adresser
à M. Gourvoisier . 23, Trois.Por.
tes. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans est cherchée pour
petit ménago soigné . Offres à
Mmo Auderset , méoanicien-don-
diste. Grand-Chflne 4. Lausanne.

On demande

jeune fille
sachant bien cuire et bien re-
commandée. Entrée à convenir.
Adresser offres à Mme Pllicier,
avocat. Yverdon. JH 1129 Y

Ou domando pour Ile de Jer-
sey une

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

Pour petit hôtel-pension de
montagne, bonne

femme de chambre
connaissant bien son service,
est demandée pour la saison ;
entrée 1er j uin, ainsi qu 'une
j eune fille de cuisino. pour le
15 juin. Faire offres à HÔtel-
Penslon tLa Forêt» . Chaumont,

Femme de chambre
bien recommandée et parlant
français est demandée par Mme
James DuPasquier , Oomba Bo-
rel 7, Neuchâtel .

EMPLOIS DIVERS
Jeune

boulanger-
pâtissier g|

capable, cherche place pour le
1er j uin . Offres à O. Portmann,
case postale 48. Berne II.

ON CHERCHE
pour j eune flllo de 17 ans, en
bonne santé, désirant apprendre
la langue française place d'aide
dans magasin et ménage. Bou-
cherie préférée. — S'adresser à
H. Lehmann. boucherie. Soleure.

On demande un

jeune homme
16 à 17 ans, pour tous les tra-
vaux de campagne. —- Adresse :
Jules Gafner , Landeyeux.

Bernoise
connaissant bien le service,
cherche place dans bon restau-
rant, où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue françai.
se. Offres à Mme Jakob, Jager-
¦wreg 16. Berne.

On demande
pour j eune homme travailleur
et débrouillard.

place
dans entreprise d'automobiles
avec atelier de réparations atte-
nant. S'adresser chez Adolphe
("TT.OTTTT. Sablons S. Neuohâtel .

Jeune demoiselle capable, par.
lant les deux langues,

cherche place
dans un bureau. Certificats à
disposition.

Demander l'adresse du No 282
au bureau de la Fenille d'Avis.

COUTURE
Apprentie et assujettie deman.

dées tout de suite. Mlles Graser,
Seyon 6. 

Dame cherche
occupation

pour l'après-midi auprès de per.
sonne âgée ou infirme. Adresser
offres à M. Gacon, Faubourg de
l'Hôpital 16. _

Jeune homme
âgé de 17 ans, possédant de bon-
nes notions de français et une
bonne instruction, cherche pla-
ce dans magasin ou éventuelle-
ment dans hôtel. Offres avec In.
dication du salaire à Waiter
Iseli . hôtelier , z. Biiren. Rohr-
bach (Berne) . i

Colorado
Cherchons un ou deux j eunes

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

On demande un bon

domestique
de compagne. S'adresser à Al-
fred Gutknecht, Marin.

Apprentissages
On cherche pour jeune garçon

grand et fort , âgé de 17 ans,
place d'apprenti

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou à conve-

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

PERDUS "1
Perdu vendredi soir , dana le

haut de la ville une

broche en or
Prière de la rapporter contre

récompense au poste de police.
Perdu

montre-bracelet or
Traj et : Jardin anglais-Ville.

La rapporter contre récompense
au poste de police.

Demandes à acheter
On désire acheter

tambour
d'occasion, bonne sonorité. S'a.
dresser : Redard , infirmier, Per.
reux.

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

H. VUILLE Fils
suce, de N. VTJILLE-SAHLÏ

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

A VENDRE 
~

A vendre une belle

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

A vendre ponr cause de dé.
part un

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

TIMBRES-POSTE
A vendre lots des E. U. d'A-

mérique (valeur catalogue Yvcrt
près de 1000 fr.). ainsi que 1200-
1500 autres timbres contenus
dans le môme cahier, tous jus-
qu 'à l'année 1912. Pressant. —
Ecrire Humbert, case 6456, Neu.
chfttel. 

__
A VENDRE

faute d'emploi : nne poussette
anglaise, un pousse-pousse, une
poussette de ohambre, une chai,
se d'enfant, trois lampes électri-
ques. S'adresser Parcs 31, 1er. k
gauche. 

A vendre à bas prix nn

potager à gaz
quatre feux et four, une grande
baignoire zinc, une aiguière por.
celaine. S'adresser Bellevaux 16.

A vendre une

bicyclette de dame
état do nenf , avec éclairage
électrique, pour le prix de 90 fr.

Demander l'adresse du No 294
au hurean de la Feuille d'Avis.

Piano
Bluthner

Pour cause de déménagement,
à vendre piano, lit, divan turc,
fauteuils, lavabo, chaises, com-
mode, buffet, tables, vitrine de
salon, tableaux. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 36, lor. k
gauch e. 

Occasion unique !

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

(Schwyz) 
GRACE

à sa composition or 'r : ;<ale , le

çfiootj ti au y P .  L

£^~ ***** _B_B-BT-PB *""'
__________

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

risant la SANTÉ et la
BEAUTÉ

E. Banler. pharmacien .
A. Bourgeois, pharmacien
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wlldhaber, pharmacien .
Alfred Guye, mercerie.
A Horlsberger-Llischer . épicerie
Oh Petitpierre et succursales.
Paul Sohueltter. droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
E. Denls-Hedlger Saint-Aubin.
F Mêler , den. col ., là Coudre.

AVIS DIVERS
On cherche deux jolies

[l-toii ara pension
Adresser offres écrites sous

P. C. 289 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Dame anglaise échangerait le-
çons d'anglais contre leçons- de

reliure
Ecrire sous B. A. 285 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

LA PHAlî MACit-DROGUERIt

F. TRIPET
N E U C H A T E L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

Dès le 1er juin

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

Dans la .Journée
cty 2 mai

en gare de NEUCHATEL. il a
été délivré par erreur une

valise jaune
façon cuir portant les initiales
S. B.. une étiquette Hôtel Vic-
toria Nervi, un numéro de ba-
gage 16 Zurich H Bl ,'Neuchâ-
tel, grandeur 70X35X40. Les per.
sonnes qui pourraient détenir
cette valise sont priées d'en avi-
ser tout de suite le chef de gare
qui la fera reprendre sans frais.

EXPOSITION
DES P.S.Â.

du 1er au 31 mai

Pension-famille
Boine 3 Neuohâtel Boine 3
Maison de tout confort . Grand
j ardin. Ohambres au soleil. Cui-
sine soignée. Tennis à proximité

Mmo et Mlle WURGER
Monsieur distingué, de langue

allemande, cherche personne sé-
rieuse pour
CONVERSATION FRANÇAISE
en échange de conversation al-
lemande ou leçons d'allemand.
Ecrire à C. A. 286 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Gros gain
accessoire ohez soi par collabo-
ration commerciale, rendement
immédiat. Demander instruc-
tions et échantillon à case-gare
10380 Lnnsanne.

Ponr les vacance s M
famille de Davos désire placer
son fils de 16 ans dans famille
parlant français : en échange,
recevrait j eune garçon du mê-
me âge. S'adresser, le matin , à
Mlle Lambert. Balance 1.

Jeune Allemand cherche per-
sonne pour échanger

CONVERSATION
allemande contre conversation
française. Offres écrites sous P.
G. 288 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Français
Leçons particulière». — Cours

le mercredi ponr volontaires. —

Allemand
Leçons particulières. — Mer-

credi soir, cours de conversa-
tion.

Renseignements: rue du Seyon
No 28. Mille M. Béguin. c.o.

Une personne très conscien-
cieuse cherche des

JOURNÉES DE LESSIVES
et nettoyages. Faubourg du Lao
No 10. 4me, k gauche.

mmtstmmmtmsmmttmmtmutltmeneetmssm M -tmie? âttti&*ssmemetm *mm~~m—~w--u*v*Tem.mi

' M PROMSNADL»

Pensiûi!S '¥iWgmlMtiS '£mm
Motel de la Prairie

Yverdon-les-Baîii»
Station des arthritiques et séjour de campagne idéal. —

; Restaurant. — Garage. — Demander prospectus. — Tél. 65.
j JH 1106 Y SUEUR-ROHRER.

gOMOfff 28 mal an 6 jaln 1927

mr Dotation: Fr. 150.000.- - 40 cibles
Demandez le plan de tir

GRAND FESTIVAL :

I par P. BONDALLAZ Musi que J. BOVET
II iimiliii-i _^——— m Mil I IIII1I111HIMIIII IIIHlMUinPH II-HUaBrU Ml U l Ul I I li 'l II

AVI©
3V Tonte demande d'adresse

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

_ ¦*** Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
U est inutile de demander les
adresses, l'administration n étant
pas autorisée k les Indiquer : Il
faut répondre par écrit k ces
anuonces-là et adresser los let-
tres au bureau da j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer à l'Ecluse un appar-

tement de quatre ou cinq pièces
et dépendances. S'adresser Côte
No 68. jusqu'à 8 heures après-
midi; 

Tout de suite
ou 24 Juin

Pour cas Imprévu, k loner à
Oorcelles. logement de deux ou
trois pièces, toutes dépendances.
S'adresser k M. Robert Matthey,
Grand'Rue 32. Corcelles.

A louer

Joli logement
deux chambres au soleil, cuisi-
ne et dépendances, do préféren.
oo a partager avec demoiselle,
tout de suite ou pour époque à
convenir. S'adresser Bel-Air 8,
rez-de-chaussée.

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

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

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

A louer pour le 24 juin , dans
I-a maison du « Cercle Libéral >
de Oorcelles, un

LOGEMENT
de quatre ohambres et dépen-¦ dances. part de jardin. Pour vi-
siter, s'adresser au locataire ac.
tuel M. Mentha et pour tous

" autres renseignements, à Robert
Mathey-Dupraz, caissier du Cer.
cle. Corcelles. Grand'Rue 32.

SÉJOUR D'ÉTÉ
CHÉSIÈRES

A louer, pour le mois de juil -
let, éventuellement depuis mi-
lieu jnin , joli chalet, cinq lits ,
ohambre & manger, deux gale-
ries, bello vue. S'adresser : Ber-
thoud, rne Bachelin 1, le soir
dès 19 heures.

Peseux
A louer, pour le 34 juin ou

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

Appartement moderne et con-
fortable.

cinq chambres
et toutes dépendances, salle de
bains, chauffage central par ap-
partement, belle vne. i remettre
pour date k convenir.

S'adresser Maillefer 13, Sme,
avant 15 heures, ou téléphoner
au No 7.78. 

Hue St -Maurice U
A louer immédiatement au

3me étage, logemen t de deux
chambres et grande cuisine, re-
mis à neuf.

Notaire CARTIER Môle 1.

T-eFF©*miix S
à louer ponr le 24 juin,
Sme étage, pour bu-
reaux ou appartement,
six pièces et dépendan-
ces. Balcon. WOTAIItE
CARTIER, MOUE 1.

A louer poux le 24 juin ou
époque à convenir,

bel appartement
cinq pièces, salle de bain , chauf.
l'^ge central , lessiverie, etc. —(-¦'adresser pour visiter Orange-
rie 4, 1er, à gauche, et pour
1 >us renseignements, à M. Petit.
l'ierre-Ladame. à Saint-Biaise.

fi im. i io Stade
appartements modernes, tout
confort; quatre chambres, cham.
bre de bain meublée, chambre,
de bonne chauffée , chauffage
central par appartement , gran-
de loggia en face du lac.

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

Ensuite de 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
de 2 h. à 5 heures. c.o.

Pour le 24 juin
A louer au Prébarreau 10,

appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances . — S'a-• dresser au bureau HODEL &
QRASST , Prébarreau 4. 

* A louer , ruo de la Côte, tout
de suite ou pour érioque à con-
venir, pour petit ménage,

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

Rue Coulon
Appartement de cinq pièces.

S'adresser Beaux-Arts 28. 2me
étage . ___.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements k louer
5 chambres, rue Pourtalès.
4' chambres. Moulins.
2-5 chambres. Ecluse. Hôpital,

Tertre, Moulins , Fahys.
1 chambre. Moulins. Flr-ury.
Locauy Industr iels-atellers-ma-

gnslrs. Ecluse Raffinerie,
[I Quai Suchard, MOU II TS.
Belles' caves. Garde-meubles.

I SOCIÉTÉ SUISSE I
1 D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA Vit HUMAINE
I à ZURICH I

i La plus ancienne et la plus Importante société suisse d'assurance sur la vie i _
I Mutualité absolue répartissant exclusivement aux assurés les bonis réalisés. ' l

H Toutes assurances sur la vie pour adultes et enfants f |
7| Assurances collectives de pensions pour groupements et pour personnel de toules

i entreprises industrielles ou commerciales. ¦ j
il Assurances en cours à fin 1926 : 1
, 930 millions de francs suisses

sa Tous rensei-rnements sont tournis par |7

M. Alf red PERRENOUD, agent ittal ponr le canton
Evole 5 - NEUCHATEL

Camionna gej
i : GRA U «OIÎEII SON 1

_
I I Commissions-Expéditions 9
J j pour TOUS PAYS Z

! | D É M É N A G E M E N T S  |
J [ OAMION-AUTOMOBILB S
i > aveo déménageuse •
i i Se recommandent _
J j BUREAU Faubg. du Château , 2 f

Téléphone 7.42 ®

' m—M99M99M99—— *m

j Fête des Vignerons [
=j Spectacle grandiose et unique au monde G
3 célébré quatre ou cinq fois par siècle t

l WEVEY Lé™ 1, % 4, 5, 8, 9 août 1927 F
3 Cortèges - Ballets - Chœurs 2000 figurants r
_ 5 corps de musique - Orchestre. Estrades : 14.000 places E
3 C3 » Billets en vente dés le i»~ juin C
3 Bureau : Foyer du Théâtre, Vevey F
-' Téléphone 12.09 — Compte postal N» ilb 700 |

_\ Places à Ir. 5.50, 8.80, 11.—, 16.50 , 22.—, 27 50, t
2 33.—, 44.— , 55.—, 82.50. (Taxe municipale comprise). C
3 II n'est pas envoyé de billets contre remboursement r
_ \ Prospectus dans les Bureaux de renseignements et p
3 Agences de voyage r
gr o- a ii o ffrrinnrwTnnmnnr T «u H u1 u, II M rirr ir u ru y n -n

Point de bon café
sans bonne chicorée ! Cette vieille
règle a valu à la Chicorée DV

^^^ 
pure sa diffusion dans tous les mi-

/ $$ pSik lieux. Partout la ménagère appré-
gJ2§*|i| cie sa forte contenance en matières
^H -j  «y amères, salutaires et colorantes,
~Mm*~ 

son grand rendement et son coût
modéré. Exigez toujours la Chico-
rée DV pure.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE
Rêuftion

ana Musée £ffaft@g_,ap§-iqu@
Rue Sains-Nicolas 4

Le samedi 2-1 mal -1927, à -1 4- heures 30
VISITE DES COLLECTIONS sous la conduite de

M. Théo-ore Delachaun, conservateur
La séance est publique. Invitez vos amis et connaissances.

LE COMITÉ.

Assemblée générale
de la Société neuchâ elo.se pour

la proSection des animaux
le samedi 21 mal 1927, k 15 heures

au Restaurant neuchâtelois sans alcool, Faubourg du Lac 13
NEUCHATEL

6 OKDEE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport sur l'activité de la Société.
3 Rapport financier.
4. Nomination des membres du comité et des vérificateurs d4

comptes.
5. Divers.
6. Causerie sur la zoophilie.

Le Comité iusiste d'une façon très pressante pour que les mem -
bres et amis de la Société assistent nombreux à cette assemblé*.

ïii i lu Is li Efii-ii
Ie„di 9 mm 1927

La Croix Bleue fait un appel pressant aux amis qui dès long-
temps lui ont aidé dans son œuvre et à tous ceux qui savent
combien il est encore nécessaire de lutter contre l'alcoolisme. Elle
leur recommande chaleureusement sa vente et les prie de bien
vouloir remettre leurs dons en espèces ou en nature aux dames
dont les noms suivent :

Bureau. — Mlle J. Guye. présidente. Mlle G. DuPasquier, vice-
présidente. Mme Jules Junod , secrétaire. Mme Matthey-
Maret , caissière. Ernes{ Morel . Paul DuBois. Daniel Junod.
Henri PerreRaux. Arthur DuBois.

Mines Arthur Blano ; Antoine Borel : Borel-Koch ; Hermann
Bonny ; AUK. Delapraz ; Albert Détraz : Georges DuPas-
quier : Hermann Fallet ; Guye-Prêtre ; Henri Gangniîlet :
A, Glrardbille ; W. Howard ; H. Laubscher : Montandon ;
Emile Moser ; C. Margot : Louis Porret ; William Perre-
noud : M. Perrenoud ; E. Petitpierre ; Rohr-Mu!ler ; Ros.
siand ; Seiboz ; Spring ; Vogler-Mosset : Vullle-Sahli. —
Mlles Anna Billeter : S. Gourvoisier ; Marguerite Favre ;
S. Guyot ; J. Grivaz : B. Jacot ; L. Morel ; F. Renaud ;
C. Stoll ; E. Sehnegfr : E. Scheidegger : S. Patthey ; H. Ter-
rlsse ; Mars. Wavre.

g Eglise Evangélique Neuchàteloise indépendante de l'Etat §
§ GHANDE SALLE DES CONFÉRENCES g
O JEUDI 19 MAI. k 20 heures Q

| Soitfé. fa.Bi_iBie.r_ 1
O offerte aux membres de la paroisse par l'Association des Q
G « VOLONTAIRES > Q
O . Q
0 Au programme : Q

| „LA RLLE MUX G££1-001 LIES" |
© Saynète en un acte Q

§ Orchestre Thé Chœurs §
8 Programmes tenant lieu do billets, en vento ohez Mlles S
0 MAIRE. Faubourg de l'Hôpital et le soir a. l'entrée. — g
© Prix : 50 c. S
0OG0O0GGO00GO0G0OOO 00OO000000000000OGOOOOG ;'
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Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel, ?__
RUE DU TEMPLE-NEUF 1 ET RUE DU CONCERT 6

Téléphone 2.07 

i ;
Impressions en tous genres

pour les Administrations
publiques et privées

llll
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE
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A I/APOLLO ^̂ r r̂"'* I
Le grand film tragique de la , .;

Traite des blanches!
I à New-York H

Le roman criminel le plus émouvant :
Ja5fla!8l_lttJIMI_M_fflM
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Horaire répertoire breveté
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Saison d'été 1927

En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau du tour-
nai. Temple-Neu f 1. et dans les dépôts suivants :

Nenchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville, - Mlle Nlmt. -
Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet
des billets, — Librairies et papeteries Attinger. Blckel - Cle-
Bissât. Delachaux & Niestlé. Dupuls, Gutkneoht. Huwylar.
Payot, Sandoz-MoUet. — Papeteries Bosson, Stelaer. — Pa-
villon des Tramways. — Kiosque de la Plaoe Purry. —
Kiosque Place du Port. — Magasins de cigares Misère* e*
Rioker. — (Bateaux à vapeur).

District de Neuchâtel
Marin : Guichet des billets, gare. — Salnt-Blalse ! Ltbrai.

rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billet»
C. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet
des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon:
Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre :
Bureau des postes.

District du Val-de-Ruz
Bondevllllors : Bureau des postes. — Cernier : Librairie

Eug. Berger. — Chézard : Bureau des postes* — Coffrane :
Bureau des postes. — Dombresson : Bureau^es postes. —
Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes.
Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane :
Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts-
Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare.
Montmollin : Bureau des postes. — Pâquier : Bureau dea
postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier :
Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi-
lars : Bureau des postes. — Villiers : Bnreau des postes.

District de Boudry
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet dés billets.

gare. — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billet»,
gare. — Bôle : Bureau des postes. — Guichet dea billet»,
gare. — Bondry : Librairie Berger. — Bureau des poste». —•
Brot-dessons : Bureau des postes. — Chambrellen : Bureau
des postes. — Guichet des billets, gare. — Champ-du-MouIint
Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bnreau des poste».
Colombier : Chs Droz , « Aux quatre saisons ». — Mme I_e
Robert , librairie. — Mlles Stebler, cigares. — Guichet de»
billets, gare. — Bureau des postes. — Corcelles : Mlle B.
tmhof. — Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu-
reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Frwenat
Bureau des postes. — Gorglor-Saint-Aubin : Bureau de» pos-
tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Bureau des
postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle
¦Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des -postes. —
Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur. — Bureau des poste».
Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billet», gare.
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j Tickets d'escompte neuchâtelois 5%
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; | Comédie dramatique des plus p assionnantes, jouée par une sélection ! ï
j h d'artistes jamais égalée. Premier rôle : I \.
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BREVETS D m¥EI*ITION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M. Busnion se rend tontes les semaines dans le oaatoo
de Neuohâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30510 D



Ui. trust allemand
Un des caractères de l'industrie allemande

d'aujourd'hui est la concentration. Toutes les
branches industrielles ont constitué des cartels,
des konzerns ou des « communautés d'intérêts*»-,
comme disent les Allemands. Ces groupements
réunissent souvent la presque totalité du capi-
tal-actions des entreprises d'une même bran-
che : dans les industries chimiques, 82 % ; dans
celle des matières colorantes , 96 %. La com-
munauté d'intérêts des matières colorantes est

, le trust le plus important de l'Allemagne. De-
puis sa dernière augmentation de capital, il est
au capital de 1100 millions de marks, plus éle-
vé que celui du trust sidérurgique de la Ruhr,
qui est de 800 millions. Il est, en Europe, la
première des sociétés qui dépasse le milliard.
Cette augmentation de capital a été fait e de ma-
nière à assurer en tout état de cause, le main-
tien de l'affaire aux mains du comité directeur.
On sait que les Allemands excellent à manier
les actions à vote plural.

Cette concentration gigantesque de l'industrie
des colorants a pour objet d'aider l'Allemagne

__ reprendre la maîtrise du marché mondial,¦ Qu'elle avait perdue à la suite de la guerre. Les
^autres pays, la France, l'Angleterre, l'Italie, le
;'{Japon, les Etats-Unis, tributaires de l'industrie

7 allemande, ont senti la nécessité de s'affran-
i|chir de cette dépendance. Ils ont développé leur
Mndustrie des produits chimiques et des roatiè-
.feres colorantes, parfois avec l'aide de l'Etat.
. -eiAprèa la guefte, ces industries ne se sont pas
^contentées d'approvisionner le marché national:
celles ont cherché des débouchés extérieurs et
les ont trouvés au détriment de l'Allema-

. gne.
Pour ne citer que quelques chiffres relatifs

au premier trimestre de cette année, nous' .¦;'voyons que dans les Indes britanniques, par
-i exemple, les ventes allemandes de matières co-
lorantes ont diminué des 2/3. En Chine, elles
'•'.sont 12 fois plus faibles ; au Japon, 5 fois ; en'
^

Grande-Bretagne, 28 fois ; aux Etals-Unis, 40
|; Jois plus faibles (353 tonnes au lieu de 13,385),
f' pour les couleurs d'aniline, de goudron et de
7 soufre, sans parler de la baisse de l'exportation
', de l'indigo et du carmin d'indigo. Il n'y a qu'en
> Russie que les ventes allemandes n'ont pas di-

7 minué.
j | Le trust a, dès sa création, en 1925, essayé de'.̂ regagner 

le terrain perdu. Ainsi, il a conclu
7 avec le Japon un accord aux termes duquel il
'¦'. renonce à vendre dans ce pays les produits co-

lorants que fabrique l'industrie national e et se¦
g spécialise dans la fourniture des produits d'un
-• prix élevé que le Japon ne saurait songer à fa-
briquer avant longtemps. De ce côté," le trust
^trouve un débouché intéressant et voit s'abais-

> ser les barrières que lui opposait In politique
Il protectionniste des Japonais.
|f' En Espagne, le trust des colcraris aurait ob-
.. ;;.tenu des avantages plus importants encore , avec
lij qj ie participation de 50 p. c. dan? la société es-
v^pagnole « Fabrication nationale de colorants et
f]*d'explosifs », entreprise que soutient le gouver-
p|nement. Mais sur la plupart des marchés, Il doit;|fcompter avec la Grande-Bretagne et la Suisse
*;7pQur l'exportation des couleurs fines, avec les
7 Etats-Unis pour celle des

^
produits à bon mar-

7 ché. Il est un fait certain , c'est que la capacité
7,de production des matières colorantes dans le
, 'monde a doublé environ depuis 1916. La con-
7'sommation a-t-elle augmenté dans cette propor-

•-¦ tion ? A peine, si l'on en juge par celle des tex-
tiles, qui sont les grands mangeurs de co-
lorants.

Si le trust se cantonnait dans son domaine
originel, il risquerait de rémunérer d'une ma-

..nière tout à fait insuffisante les énormes capi-
taux dont il dispose. Aussi étend-il le cercle de
ses fabrications. Il s"appuie non seulement sur

\.sa puissance f' - -ncière, mais aussi sur une Iar-
'jge base ckarb c rmière. Au cours de ces derniers
' mois, il a porté son activité du côté de la soie
, artificielle, des poudres et des explosifs. Il se
propose aussi d'opérer en grand dans le do-
maine de l'azote synthétique. On sait que les
Allemands arrivent à fabriquer le nitrate de

• soude et les autres engrais azotés dans des con-
ditions telles qu 'ils font aux nitrates du Chili
une rud e concurrence. En 1913. la consomma-
tion mondiale des uns et des autres était à peu
près équivalente : 51 p. c. pour les nitrates du
Chili, et 49 p. c. pour les engrais artificiels. Ces
proportions sont aujourd 'hui respectivement de
28 et 74 n. c. Jusqu'à présent, le trust allemand
des matières colorantes a refusé de s'entendre
avec les sociétés chiliennes pour ne pas entra-
ver sa liberté d'action. T.

X«o voyage de M. Bamsay Mac Donald aux Etats-Unis.
M. Ramsay iMac Donald, ancien premier mini stre anglais est actuellement en voyage aux
Etats-Unis où il a déjà visité Boston, Philadelphie et New-York. Notre photographie repré-
sente de gauche à droite : M. Alvin T. Fuller, gouverneur de Boston, M. Ramsay Mac Donald

et sa fille , Mlle Isabell Mac Donald , Mme Alvin T. Fuller, femme du gouverneur.

Par dessus S'océan
Avant le raid New-York-Paris

PARIS, 16 (Havas). — On mande de New-
York au c Petit Parisien > que F« Americo »,
avion avec lequel le capitaine Byrd se propose
de tenter le raid New-York-Paris, a été endom-
magé au cours d'un voyage d'essai. Alors que
l'appareil se trouvait à une altitude de 1400
pieds, l'hélice de la génératrice de T. S. F. s'est
détachée et a fait deux entailles dans le fuse-
lage. L'avarie est peu importante et on espère
que les réparations nécessaires pourront être
effectuées en quelques heures.
Des conditions financières entrent

en jeu
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de

New-York au < Herald » :
Le bruit court que le départ de Bertaud et

de Chamberlain est sur le point d'être ajourné,
car les pilotes ne sont plus d'accord avec leur
commanditaire au sujet des conditions finan-
cières.

La vie f ribourgeoise
(Do notre correspondant)

Les saints de glace et la lune rousse font
passer nos populations agricoles par des tran-
ses bien terribles. Voilà près d'une semaine
que dans toutes les régions élevées et dans tous
les terrains bas à tendance marécageuse, il gèle
tous les matins. Non pas la gelée forte, irrémé-
diable, celle d'un matin qui ne laisse aucun es-
poir, mais le petit risque répété chaque jou r et
qui est d'autant plus angoissant.

Heureusement, le lever de soleil est toujours
mitigé de quelques nuages ; cela évite la brû-
lure après le refroidissement trop prononcé.
Toujours est-il que Tes jeunes pousses des
noyers, les haricots qui venaient de sortir de
terre ont déjà senti la morsure du froid et se re-
croquevillent en noircissant . Dimanche matin,
la plaine de la Broyé était toute blanche, com-
me s'il avait neigé. Aussi l'appréhension d'un
mal plus grand pèse sur le paysan qui craint de
voir ses espoirs réduits à néant avant d'avoir
commencé le tout gros œuvre. Souhaitons-lui un
prompt retour à une température plus adéquate
à la saison. Nous en ressentirons tous les bien-
heureux effets.

E y a eu du bruit dans Landerneau au sujet
de la controverse épistolaire échangée entre le
Conseil fédéral et le Conseil d'Etat friboùrgeois.
Que d'opinions ! Que de < Moi, j'aurais fait ce-
ci >, < ou cela » ! Que de critiques ! mais aussi
que d'approbations !

L'ensemble du pays a approuvé son gouver-
nement.

Ceux qui critiquent par principe ont dû ren-
trer prestement leurs cornes ou déclamer seuls,
en chambre close, leur intempestive interpella-
tion. Peut-être le contraire eût-il mieux valu.
En les laissant vitupérer, l'occasion eut pu être
fournie de les démasquer complètement.

Mais pour certains politicards, un discours
rentré est plus indigeste qu'une volée de coups
car leur recherche de la popularité n'y trouve
pas son compte.

Le gouvernement de Fribourg pouvait se per-
mettre le geste qu'il a fait, car de tous les can-
tons â majorité conservatrice, Fribourg est le
plus grand de ceux où la tradition, le conser-

vatisme, l'attachement aux principes séculaires
se soient maintenus intacts. En ne poussant pas
un cri d'alarme, mais en faisant ressortir le
danger qui menace notre pays et en exprimant
en termes mesurés le sentiment qui anime
les vrais patriotes à l'adresse de l'autorité
suprême du pays qui se laisse beaucoup trop
entraîner par le matérialisme, le gouverne-
ment friboùrgeoi s a laissé comprendre que no-
tre dignité nationale ne s'accommode pas des
compromis politiques, que la fierté de nos an-
cêtres a laissé une empreinte marquée sur leurs
descendants, et que nous ne sommes pas dis-
posés à nous laisser endoctriner par les me-
neurs du bolchévisme. Cela, il fallait bien
que quelqu'un le dît , puisque, à Berne, l'ours
ne sait plus griffer , ni d onner des coups de pat-
te. D. est à moitié endormi par les gaz méphi-
tiques du socialisme d'Etat, le soporifique par
excellence, le tueur d'énergie, le stupéfiant des
consciences.

Et si on n'y a pas mis toutes les formes, si
un casuiste retors peut dire que notre diplo-
matie est en faute, si un juriste peut prétendre
que la Constitution ne nous permet pas de nous
immiscer dans ces affaires-là, c'est la preuve
formelle, indéniable, que la démarche a at-
teint son but et a mis dans un cruel embarras
ceux qui croient pouvoir gouverner sans se sou-
cier de l'opinion publique. Aussi la réponse
donnée a-t-elle été la plus piteuse élucubration
qu 'on eût pu attendre d'un gouvernement ou
d'une chancellerie fédérale. Donc nous n'avons
qu 'à aller crânement de l'avant et récidiver à
première occasion. Les Russes de Genève nous
la fourniront bien à bref délai.

Jeudi matin, à 9 h. 50, la première locomotive
électrique est arrivée en gare de Fribourg avec
un train d'essai. H y avait foule en gare, com-
me dans toutes les autres localités. Les autorités
cantonales et communales étaient là, in corpore,
et ont offert un vin d'honneur.

Dimanche matin, en coïncidence avec l'appli-
cation du nouvel horaire a été commencée of-
ficiellement l'exploitation électrique du tronçon
Romont-Berne, ce qui fait que, maintenant on
peut traverser toute la Suisse avec la traction
électrique , puisque c'est aujourd'hui aussi
qu 'un important réseau est livré à l'exploitation
électrique dans la Suisse orientale. Ce détail
nous eût échappé si, dimanche matin, le train
direct de 9 h. 30 de Genève, ne nous était arri-
vé avec une locomotive superbement décorée
d'écussons fédéraux, cantonaux, de dra-
peaux et de guirlandes de buis piquées de
fleurs. Cette locomotive, la 10627 pour être pré-
cis, portait des écriteaux informant les non ini-
tiés qu 'elle conduisait le train direct en question
de Genève à Rorschach.

C'est un progrès rapide que. la Suisse a fait
dans ce domaine. Le peuple neuchâtelois en ap-
préciera bientôt les avantages sur sa ligne du
bas.

Le Grand Conseil n a pas eu une bien longue
session. Il a voté le crédit nécessaire deman-
dé comme sa quote-part pour rélectrification
de la Directe Berne-Neuchâtel. C'est un sacri-
fice qui n'a pas été consenti sans douleur, mais
il y a la question de solidarité confédérale qui
était en jeu, et qui a fait adopter le projet. Pais
on a discuté âprement parfois, de la question
de l'affermage des chasses, dont j'ai déjà entre-
tenu les lecteurs de la < Feuille d'Avis >. Parti-
sants et adversaires sont aussi acharnés les
uns que les autres. Cela nous mènera tout droit
à la consultation populaire, car la loi ne va pas
échapper au référendum.

La dureté des temps
Pour fournir un thème à nos conversations

et un sujet perpétuel d'actualité aux chroni-
queurs, rien ne vaut les « difficultés de la vie ».

Là-dessus, chacun est documenté, et tous dé-
clarent que jadis tout était mieux qu 'à présent.

Ce n'est pourtant qu'un lieu commun, ressas-
sé par chaque époque. Mais quel temps fut donc
favorisé d'une prospérité sans mélange ?...

L'obligation du travail est devenue plus gé-
nérale et plus absolue dans notre société mo-
derne : nous voulons bien nous y soumettre,
nous en reconnaissons les avantages matériels
et moraux, mais combien rares sont ceux qui
se contentent de leur lot, qui ont la patience
et l'adresse d'approfondir leur métier, d'éten-
dre leur savoir professionnel, de donner de l'ex-
tension à leurs affaires pour en tirer le meil-
leur parti possible ? -

Ainsi que le laboureur inlassable attaché à la
glèbe qu'il féconde, aimons le champ dans le-
quel s'exerce notre activité ; creusons le sil-
lon, profondément ; butons les épis pour que la
moisson soit plus belle et les grains plus abon-
dants. Cela vaudra mieux que d'aller au loin
défricher des landes stériles, de tenter une œu-
vre au-dessus de nos forces...

S'il me vient à l'idée de vous dire cela —
amies lectrices, — c'est qu'il faut distinguer
l'esprit d'aventure de l'esprit d'initiative. Beau-
coup voudraient accomplir tel travail pour aug-
menter des revenus insuffisants. A celles-ci, je
prie de considérer ce que la moindre entre-
prise commerciale ou industrielle demandé de
capitaux, dé connaissances spéciales, d'études
préalables — et combien un nouvel état, choisi
tardivement, exige d'adaptation de notre part,
de renoncement à nos habitudes, d'abandon de
nos préjugés. Envisagez-vous cela lorsque, ten-
tées par la perspective de gains rapides et fa-
ciles, vous songez à vous les procurer ?

Je ne parle pas ici des femmes pour qui le
travail est une nécessité et qui n'ont pas sou-
vent le loisir du choix, mais de celles qui cher-
chent — avec raison, d'ailleurs — un salaire
< d'appoint » pour parer aux exigences de la vie
actuelle, dure à tous, mais surtout aux classes
moyennes de la société. Pourquoi , amies, ne
pas chercher d'abord à limiter le cadre de la
lutte à votre domaine habituel : le foyer fami-
lial ? Dans nombre de cas, il suffirait d'amé-
nager plus ingénieusement les ressources du
ménage, de sacrifier moins au luxe, à la fan-
taisie, pour voir s'élargir l'aisance et recou-
vrer la possibilité des dépenses utiles. Certai-
nes femmes n'al.imentent-elles pas leur budget
de toilette aux dépens de l'entretien de la mai-
son ou de la nourriture ? D'autres, moins égoïs-
tes, mais imprévoyantes, savent-elles répartir
utilement les crédits, faire à temps les dépen-
ses nécessaires, imposer autour d'elles des res-
trictions nullement douloureuses qui ne sup-
priment pas le bien-être, mais seulement le su-
perflu (distractions coûteuses, comestibles fins
et chers, etc.) ?

Faites là-dessus votre examen de conscience.
Tentez des réformes. Si cela ne suffit pas —
mais, alors seulement 1 — vous utiliserez vos
dons, votre adresse, pour vous procurer à vous
et aux vôtres ce qui vous manque. D. V.

Droits et libertés
. U est souvent question dans notre histoire
des franchises, droits et libertés qui furent ac-
cordés aux Neuchâtelois et qu'ils surent, à l'oc-
casion, si bien défendre et conserver. Chaque
fois que le gouvernement du pays passait en
d'autres mains, le nouveau prince était tenu de
s'engager à respecter ces droits, sans quoi il
ne pouvait être investi du pouvoir qu'il récla-
mait Nos annales contiennent nombre de re-
vendications du peuple à ce sujet.

En 1707, par exemple, l'ambassadeur du roi
de Prusse dut prêter serment que le prince
maintiendrait les franchises, les libertés, la
constitution du peuple neuchâtelois et, en par-
ticulier, les articles généraux qui concernaient
tout le pays et également ceux qui concernaient
la bourgeoisie de Neuchâtel.

Les articles généraux étaient au nombre de
neuf. Le dernier portait que le nouveau sou-
verain < devait prêter le serment accoutumé,
confirmer les franchises, droits et libertés, bon-
nes et anciennes coutumes, écrites et non écri-
tes, comme aussi toutes les concessions qui
avaient été accordées par les prédécesseurs *.

Or, ces droits et libertés du peuple neuchâ-
telois, il ne faut pas l'oublier, étaient en grande
partie la conséquence, la suite de la célèbre
charte de 1214, donnée à Neuchâtel en cette
année 1214 par le comte Ulrich ÏÏI, de la mai-
son de Fenis, et par son neveu Berthold, charte
qui fut la base sur laquelle reposèrent tous les
droits et tous les privilèges accordés au pays
dans la suite des siècles.

Cette charte de 1214 était un pacte convenu
entre le comte Ulrich III d'une part et les bour-
geois de Neuchâtel de l'autre, pacte qui fut con-

firmé par Berthold, de Neuchâtel, évêque de
Lausanne, et dont voici le résumé :

« Les bourgeois acquéraient l'entière liberté
de leur personne.

» Ils étaient reconnus francs de tailles, à con-
dition de ¦ payer au seigneur le terrage, c'est-
à-dire pour les vignes de NeuchàteL la douziè-
me partie de leur produit et pour celles de
Champreveyre, la vingt-quatrième partie.

» L'exercice de tout commerce était rendu li-
bre, mais soumis à des redevances fixes. Le
maréchal-ferrant était taxé à 12 fers de che-
vaux, le cordonnier à 4 paires de souliers (ni
des meilleurs ni des pires) et la boulangère à
12 deniers. Dans la suite, les boutiques — ou
fenêtres-marchandes, comme on les appelait —
furent taxées à 18 deniers.

» Les bourgeois pouvaient disposer librement
de leurs biens, moyennant le paiement des lods.
Celui qui vendait un immeuble devait en payer
la douzième partie comme redevance.

» Nul ne pouvait être saisi sans jugement
dans la ville ou le château, excepté le voleur,
le meurtrier et l'auteur d'un guet-apens, lorsque
ceux-ci seraient pris en flagrant délit. La quan-
tité des amendes était fixée.

> Un asile était ouvert à Neuchâtel aux fu-
gitifs de tous les pays. Tous, à la réserve des
serfs du comte, pouvaient y fixer leur domi-
cile sans rien payer au seigneur et aux minis-
tériaux à moins qu'ils ne le fissent de leur bon
gré. Si quelqu'un se réfugiait en ville et y fai-
sait sa demeure un an et un jour sans être ré-
clamé ; si, à son arrivée, il s'était présenté aux
ministériaux, et avait aidé aux travaux d'utilité
publique, les bourgeois devaient le tenir pour
combourgeois et, comme eux, il était protégé
par le seigneur. »

< Franchises et inviolabilité des personnes,
conclut L. Junod dans son « Higfoire de Neu-
châtel », exemption de taxes arbitraires, libre
disposition des biens, sanction des anciennes
coutumes, fixation des amendes pécuniaires,
asile ouvert à tous les fugitifs, voilà les grands
privilèges donnés par la charte de 1214 à la
ville de Neuchâtel. »

Constatons une fois encore, en terminant,
que < le bon vieux temps où Ton ne payait pas
d'impôts » n'a jamais existé. Déjà au treizième
siècle, la plupart des libertés étaient agrémen-
tées d'une redevance, et quelle redevance 1 La
12me partie, la 24me partie du produit de la
vigne, la douzième partie du prix de vente d'un
immeuble, etc., etc., ce sont là des charges qu'on
supporterait difficilement aujourd'hui. Nous ne
sommes d'ailleurs pas beaucoup mieux traités
avec nos impôts de toute sorte : impôt cantonal,
avec centimes additionnels parfois ; impôt com-
munal, impôt de guerre fédéral et tutti quanti,
il n'y a guère que le nom qui soit changé !
< Redevance ou impôt, impôt ou redevance,
c'est kif-kif, dirait mon ami X., du moment qu'il
s'agit de donner et non de recevoir 1 » Fred.

Vieilles gens et vieilles choses

L I B R A I R I E
La Patrie Suisse.

C'est encore un très beau numéro que vient de
nous faire parvenir la « Patrie Snisse » (11 mai,
Ko 887). Quarante-cinq superbes gravures l'IUus-
trent II nous apporte un beau portrait de l'écri-
vain Charles-Albert Loosli, qu'il nous montre éga-
lement devant sa gracieuse maison de Bûmplitz,
de même que les portraits du lieutenant-colonel
Georges Hellwig, des champions cyclistes Stroblno
et E. Recordon. On y trouve encore des vues Im-
pressionnantes des landsgemeindes d'Uri et de Gla-
ris ; quinze vues fort curieuses de l'Exposition In-
ternationale de la musique, à Genève, la conférence
économique internationale, de belles reproductions
d'œuvres d'art : le portrait de Wagner, par Benoir;
le danseur Simon, par Delacroix; Nymphe et Jour-
née de printemps, par Bcecklin, un savoureux des-
sin humoristique d'Evert van Mnyden, des pages de
sport : cyclisme, football, tennis, régates.

C'est un numéro remarquable de tenue et de bien-
facture, et du plus vif intérêt. F. B.
's/_ws/__v/y/_vss/r/z^^^

L'Asthmador du Docteur Schiffmann
et les Cigarettes Asthmador apportent un soulage-
ment immédiat dans les crises d'Asthme et d'op-
pression les plus "violentes et les ping opiniâtres. Les
Cigarettes, ainsi quo tous les malades lo constatent ,'agissent d'une manière beaucoup plus efficace quo
Jî'tolporte quels produite similaires en raison do
leu* grosseur et du volume considérable do fuméo
bienfaisante qu'elles dégagent. So trouvent dons
toutes les pharmacies à Fr. 3.50 la boîte ; poudto
Asthmador, Fr. 4.50.

Sous la luna de Bruyère
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Wlllamson-Louls d'Arvers

— Nous allons nous adorer, nous deux ! achè-
ve tranquillement l'artiste en embrassant < sa
sœur ». Asseyez-vous près de moi, darling.

Elle attire Barrie près d'elle sur le plus moel-
leux des divans et l'enfonce dans les coussins :

— Ainsi, vous êtes le cher baby ?... le cher
baby de Carliste !
i Consciente de la désillusion de Barrie comme
fille, elle s'acharne à sa conquête oomime sœur :

— Vous étiez une délicieuse petite chose, pe-
tite darling... Par malheur on ne voulait pas du
tout vous laisser à moi ; on ne voulait pas que
vous fussiez « mon » baby... Ils étaient si par-
faits ! A la fin, je me suis résignée à vous lais-
ser à eux. Vous n'imaginez pas à quel point
ils savaient mieux que moi toutes les choses
concernant l'emtmaillottage, les biberons et tout!

Ici un éclat de rire étinoelant, accompagné
d/un regard circulaire qui fait part égale à cha-
cun de nous :

— Je dois dire qu'en cela ils avaient raison !
Et puis vraiment, chérie, pour adorable que
vous fussiez alors, je n'aurais pu, même pour
sauver ma tête, rester un jour de plus dans cet-
te affreuse maison !

— Je comprends, dit gentiment Barrie, sans
lever les yeux.

— N'est-ce pas ? J'avais pourtant essayé d'ê-

(Beproduotion autorisée pour tous les Journaux
ayant nn traité avec la Société des Gen» de Lettres.)

tre si sage, si convenable. J'en ris encore... J es-
sayais de mouiller mes cheveux pour qu'ils res-
semblassent à ceux die Jenny ! Mais plus je les
mouillais, plus ils frisaient ! C'était inconve-
nant 1

Ses grands yeux, tout brillants d'une gaieté
malicieuse, semblent revoir la comique sil-
houette de la femme qu'elle avait voulu être.
Mais tout de suite elle redevient sérieuse :

— Au fait, ce n'est pas de moi que nous de-
vons parier en ce moment, mais bien de cette
exquise « petite sœur » qui est bien la plus
merveilleuse créature que j'ai jamais vue... Je
ne devrais pas le dire, parce que... Ne me ree-
semble-t-elle pas trait pour trait, Somerled ?

— En quelques points, oui, en quelques
points, non, répond poliment, mais sans exagé-
rée bonne grâce, mon étonnant rival.

Comme toujours, cet heureux mortel a l'atti-
tude qui convient et donne l'impression de do-
miner la situation.

— Et, naturellement, la dlifféren»e est en sa
faveur, n'est-ce pas, Caton le Censeur ?

Sans attendre un© protestation dont elle n'est
pas sûre, elle poursuit :

— Pour parler sérieusement, la situation est
celle>-oi : comme artiste, ma situation baissera
de cent pour cent, le jour où je me reconnaî-
trai maman d'une aussi grande fille, et 11 est In-
contestable que mes cachets baisseront en pro-
portion.

Barrie, déjà toute pénétrée de la monstruo-
sité de son existence, lui jette un tel regard
d'angoisse qu'elle interrompt son plaidoyer :

— Ne me regardez pas ainsi, darling, je sens
que je vafs vous adorer, parce que vous êtes
absolument adorable, mais... à parler très fran-
chement, vous ne pouviez pas arriver à un plus
mauvais moment

— Ôh ! vraiment I Pourquoi ?

L'idée qu'elle est mdéniablement coupable
fait son chemin dans l'esprit de Barrie ; pour
un peu elle s'agenouillerait et demanderait par-
don. James est à deux doigts de la congestion.

— Parce que...
La sirène s'arrête un instant, elle est un peu

gênée malgré son assurance, et son regard se
détourne un instant de celui de Barrie. Elle
s'adresse à nous, le  ̂hommes. ..

— Parce que, reprend-elle, j'ai un flirt qui
est SUT le point d© devenir un fiancé... Vous
comprenez la situation ?

— Son regard ajoute : <Je suis à votre mer-
ci. Aïdea-moi ».

Lentement* elle retire ses gants et regarde bril-
ler lies gemmes précieuses sur ses doigts d'un
blanc nacré. Mais comme aucun de nous ne
trouve quelque chose à dire, elle reprend la
parole :

— Je dois vous avouer que je commence à
être fatiguée... un peu... de ma vie d'artiste.
J'aimerais assez quitter le théâtre maintenant,
alors que je suis en pleine gloire et que per-
sonne n'est encore là pour prendre ma place...

— Rien n'est plus facile, tranche nettement
Somerled.

— Rien ne serait plus facile, en effet, si
j'avais un autre caractère. Je suis un peu dé-
pensière Monsieur Norman, daigne-t-elle m'ex-
pliquer. Et je lo serai toujours... , feu ai peur !
Je gagne évidemment beaucoup d'argent, mais
j'en dépense plus encore !

J'esquisse lâchement un geste qui confère à
une aussi jolie femme tous les droits en dépen-
ses comme en toutes choses.

Barbara Ballantrec dédaigne ma flatterie.
— C'est pourquoi, continue-t-elle, si Je veux

renoncer au théô*re, il faut que je me marie.
— Avec un homme riche, complète 1 —corri-

gible Somerled.

— Naturellement. Avec un mari qui me re-
donnera tous les millions que j'ai gagnés et qui
ont disparu.

Il n'y a plus de doute pour moi que Somer-
led a été un de ses rares échecs, peut-être le
seul. Et voilà que, par une incroyable malchan-
ce, c'est justement lui que le destin a choisi
pour lui ramener sa fille et se trouver ainsi
possesseur ,du secret de son âge.

La situation, de ce fait, me devient avanta-
geuse. Au surplus, mon rival s'étant chargé des
intérêts de Barrie, sa mère doit forcément me
choisir pour défendre les siens.

Pourtant c'est à lui qu'elle s'adresse pour le
moment.

— Vous connaissez Bennett, Somerled ?
— Tout le monde connaît le roi de l'acier.

C'est lui qui vous accompagnait ? J'ai cru, en
effet, le reconnaître.

— C'était lui. Et c'est lui qui est sur le point
de me demander d'être sa femme.

Je comprends tout à fait maintenant à quel
point la pauvre Barrie est malencontreuse. Ben-
nett est un des plus riches financiers d'Améri-
que, sinon le plus riche. Sa conquête vaut la
peine d'être habilement tentée.

— Il ne s'est pas encore déclaré, ajoute la
trop jeune maman, car, si invraisemblable que
cela paraisse, c'est un timide... avec les fem-
mes s'entend. Mais il vient d'acheter à Londres
une maison dans mon quartier favori, et tout
simplement parce que je l'ai admirée en pas-
sant. Il m'a fait en même temps inviter chez
sa scBur, Mme Payne, aux environs d'Edimbourg
et j'ai quelques raisons de penser qu'il l'a fait
venir d'Amérique tout exprès pour me recevoir
pendant ma tournée.

— Bennett est un homme de cœur, il aimera
Barrie, plaide Somerled.

**- Oui... Mais pour tout le monde f ai seule-

ment vingt-six ans, pour Bennett aussi naturel-
lement.. Que pensera-t-tt, je vous le demande,
si je  lui révèle une grande EU© d© dix-huit
ans ?...

D'un geste las, elle se rejette en arrière et
se pelotonne dans ses coussins. Elle s'est fa-
tiguée rien qu'à exposer une situation si com-
pliquée. A nous de faire le reste.

— Je vais partir tout de suite, propose Bar-
rie. Je ne veux à aucun prix troubler votre vie.»

Sa voix fêlée tremble de façon pitoyable. La
belle dolente émerge un peu des coussins.

— Mais non !... Mais non ! Quel enfantillage !
dit-elle en appliquant une tape amicale sur les
deux petites mains nerveusement serrées l'une
contre l'autre. Ne soyez pas méchante, baby, et
comprenez-moi bien. Je ne veux pas vous per-
dre quand je viens à peine de vous retrouver...,
grâce à notre bon Somerled, mais il faut que
vous soyez seulement < ma petite sœur »...

— Je serai ce que vous voudrez... je ferai ce
que vous me direz d© faire, affirme Barrie du
ton d'un enfant coupable qui cherche à rentrer
en grâce.

— Nous chercherons, darling, nous trouverons
ce qui conviendra le mieux...

Elle a mis son coude sur un guéridon placé
à sa portée et réfléchit, le menton dans sa
main.

— Il va sans dire que vous ne pouvez pas
faire la tournée.. Mais elle ne durera que quel-
ques jours... Je crois que le plus sage sera que
je vous envoie pendant oe temps-là, ohez moi,
à Londres, avec ma femme de chambre... ou
dans un pensionnat.. Naturellement, vous ne
voulez pas retourner chez votre grand'mère ?...

— Je le ferais plutôt que d'être un embarras
pour vous..., mais je ne crois pas qu'elle veuille
me reprendre.

(A suivre.)

Des < Pages gaies » :
— Alors, docteur, au sujet de mon oncle, y

a-t-il de l'espoir ?
— Heu !... ça dépend ce que vous espérez !

L'oncle à héritage >iV

Le Zénith
Eté 1027

Horaire répertoire breveté
facile à consulter

Seul horaire vraiment pratique et rapide,
adapté spécialement à chaque région.
Achetez>le ! Vous en serez satisfait.

Prix : 5Q c.
L'horaire ZÉNITH, édité par la Feuille

d'Avis de Neuchâtel, est en vente dans
les librairies , ki osques et dépôts.



C_y@2ci_,©s commentaires de la presse confédérée

BERNE, 16 (Serv. R. E.). — n serait vrai-
ment exagéré de dire que La presse alémanique
manifeste une grande surprise après la votation
de dimanche. A lire ses commentaires, on a
au contraire l'impression que tout le monde, y
compris les partisans de la loi, s'attendait à un
éoheo certain.

Plusieurs journaux, tels que le c Bund » et la
< Nationalzeitung », s'étonnent que la Suisse ro-
mande se soit montrée moins hostile au projet
que la Suisse allemande. C'est à croire qu'elle
a, pour cette fois, renié son aversion tradition-
nelle à l'endroit des lois tracassières et centrali-
latrices sortant du Palais fédéral. La < National-
zeitung», en particulier, constate que, même
sans l'appoint du Tessin, la Suisse romande pri-
se dans son ensemble, aurait accepté la loi. Mais
les majorités négatives de Berne (32,000 voix),
Zurich (24,000), Argovie (20,000), Saint-Gall
(14,000), furent fatales à celle-ci. Au reste, le
journal bâlois, qui comptait avant le vote, par-
mi les défenseurs zélés du projet verse quel-
ques pleurs sur la loi < tant combattue et si peu
défendue ».

< L'œuvre de M. Haeberlin, conclut-il, a été
démolie par la décision du peuple ; mais le ré-
sultat du vote n'est pas-pour éclaircir la situa-
tion. Bien au contraire : en présence de l'ac-
cueil que fait à l'initiative de-la Ligue routière
le < fédéralisme welche », l'issue de cette der-
nière paraît tout à fait incertaine.

Le < Bund >, qui fut également partisan de
la loi, déclare qu'elle est la victime de la pla-
que de contrôle dès cyclistes. Le peu de sym-
pathie que lui inspirait cette plaque n'a pas em-
Eêché le journal radical de Berne de prendre

i loi sous sa protection. Aussi son rejet lui
suggère-t-elle des réflexions plutôt pessimistes.

< Le vote, écrit-il entre autres choses, ne cons-
titue pas seulement une réponse aux autorités
législatives ; il pose aussi une question aux au-
teurs de l'initiative routière. Les promoteurs
de cette dernière considèrent-ils l'issue du scru-
tin comme une bataille gagnée, ou bien se ren-
dent-ils compte que le gros de leur tâche reste
encore à accomplir : il leur faut trouver une
loi qui réglemente la circulation tout entière,
sans heurter les sentiments du peuple suisse
en tant que mesure policière. »

Pour la « Neue Berner Zeitung » (organe du
parti des paysans et bourgeois), le rejet de la
loi sur les automobiles est la conséquence de
la défaite... du monopole des céréales. Qui sè-
me le vent récolte la tempête. Une fois de plus,
le Conseil fédéral a été battu, constate ce jour-
nal. Parlera-t-on de nouveau de démission, com-
me après le 5 décembre ?

Le < Berner Tagblatt > se demande comment
il faut interpréter les paroles de M. Haeberlin
qui aurait dit à la veille du scrutin qu'il tire-
rait du rejet éventuel les conclusions nécessai-
res!. Comme une menace de démission ? C'est
peu probable. M. Haeberlin aura it-il, comme
d'aucuns prétendent l'intention de soumettre
encore une fois au peuple l'article concernant
la responsabilité civile ? Ce serait, dit le jour-
nal bernois, très imprudent

Que faire maintenant ? demandent les < Bas-
ler Nachrichlen ». H ne saurait en tout cas être
question de créer dès maintenant une nouvelle
loi qui excluerait les cyclistes. H faut attendre
d'abord la votation sur l'initiative à laquelle le
journal libéral de Bâle prédit un échec certain.
Après quoi la question se posera des taxes que
certains cantons perçoivent encore sur les autos
de passage (sans que la Constitution les autorise
à le faire). D'après M. Haeberlin, ces taxes de-
vaient disparaître après le vote sur la loi. D'aU-
tre part la benzine, c'est-à-dire la répartition
de son produit douanier, fera sans doute beau-
corp parler d'elle ces temps prochains.

Quant aux < Neue Zûrcher Nachrichten », la
faute capitale commise par les nombreux au-
teurs de la loi fut, selon ce journal, d'y englober
les cyclistes.

Plusieurs journaux expliquent le vote du
Tessin par le désir de remercier Berne pour le
bon accueil fait aux rivendicazioni.

La < Nouvelle Gazette de Zurich > estime que
la cause principale du rejet réside dans l'im-
popularité des lois fédérales ; d'autre part, 11
est évident que l'électeur suisse paraît éprou-
ver depuis quelque temps un certain plaisir à
dire < non » à tout ce qu'on lui propose ; à
preuve le grand nombre de suffrages négatifs
qu'a provoqué le projet sur le subventionne-
ment des routes alpestres que personne pour-
tant ne songeait à combattre. Enfin, troisième
facteur invoqué par la < Gazette » : les cantons
alpestres ne se souciaient pas de perdre le pro-
duit des droits de passage.

La < Zuricher Post > souligne les difficultés
nombreuses que présente l'élaboration d'une
loi qui soit de nature à trouver grâce de van I
le peuple et se répand en conseils de prudence
pour l'avenir. Avec la plupart des autres Jour-
naux, elle constate qu'on a eu tort de ne pas
ménager la susceptibilité des cyclistes.

Inutile de dire enfin que la socialiste « Ber-
ner Tagwacht » célèbre la défaite de la poli-
tique bourgeoise et capitaliste. Elle demande la
tête de M. Haeberlin et aussi celle... de M.
Musy, son ennemi héréditaire.

Après Ee rejet de la loi
m? lis automobiles et les cycles

POLITI QUE
GRANDE-BRETAGNE

La saisie -es documente soviétiques
LONDRES, 16 (Havas) . — Le rédacteur di-

plomatique au < Daily Mail » dit que les docu-
ments saisis par la police britannique établis-
sent qu'il existait des relations entre les opé-
rations de l'Arcos et les agissements politiques
du gouvernement de Moscou. Bien que l'exa-
men des documents doive continuer plusieurs
Jours encore, les informations recueillies dès â
présent sont suffisamment importantes" pour
être examinées spécialement par le cabinet

Les membres du gouvernement qui connais-
sent la nature des documents sont d'avis que
leur découverte provoquera une action diplo-
matique et fournira une preuve convaincante
de la nécessité de rompre les relations diplo-
matiques avec le gouvernement soviétique. Le
Journaliste ajoute que le document qui a dis-
para du bureau du War Office n'a pas encore
4$é retrouvé.
' ALLEMAGNE

L'association Wfking interdite
BERLIN, 16 (Agence). — Le « Montag Post >

de Dresde annonce que le ministre de l'inté-
rieur saxon a décidé d'interdire l'association
Wikiiig en Saxe.

CHINE
Une nouvelle campagne de Chang-Kaf-Chek
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de

Changhaï au < Daily Mail » que selon des nou-
Ssites reçues à Nankin, le gouverneur Chang-

aï-Chek, ancien commandant en chef des com-
munistes cantonais, qui a établi un gouverne-
ment rival à Nankin, est en train de commencer
une campagne nouvelle dans l'intention de
prendre Pékin. Sa première tentative dirigée
immédiatement après l'occupation de Nankin,

Î
'ivait échoué. La nouvelle offensive a été signa-
êe la semaine dernière. De grandes forces ont

flté consacrées à Nankin et à Chin-Kiang. Se-
on un témoin européen à Nankin, l'infanterie
de Chang-Kaï-Chek a commencé à traverser le
fleuve à Pukéou. Les éléments les plus conser-
vateurs parmi les partisans du général mani-
festent une certaine appréhension estimant
qu'il a entrepris une trop lourde tâche pour lui
et que le seul résultat sera d'augmenter les
risques d'un effondrement complet auquel son
faible gouvernement est exposé continuelle-
ment

surs SE
Directeurs de musique. — Il s'est fondé, le

1er mai, à Yverdon, une association des direc-
teurs de musique de la Suisse romande. Le co-
mité est composé de : MM. Ch. Kocher, de Lau-
sanne, président : P. Jaquillard, de Neuchâtel,
vice-président ; Alb. Thiry, d'Yverdon, secré-
taire ; Alb. Miéville, de Colombier, caissier.
Membres : MM. Ar. Barbezat de Neuchâtel ; A.
Dupont de Genève ; Walther Perret de la
Chaux-de-Fonds ; H. Schaller, de Delémont

BERNE. — L'initiative de 1922 pour la révi-
sion dé la loi d'impôt cantonale, dont le rejet
était conseillé par tous les partis, a été repous-
sée dimanche par le peuple bernois par 48.555
voix contre 19.536.

M. Dûrrenmatt a été élu conseiller d'Etat
par 85.447 voix en remplacement de M. Fritz
Burren décédé. Le pasteur Hammerli a fait 1500
voix et M. Stahli, secrétaire de parti 800.

GLARIS. — En 1807, un Glaronnais, M. Jean
Marty, émigré à Riga, avait créé un fonds sco-
laire pour le canton de Glaris, au montant de
94! florins 48 shillings, à condition que cette
somme fût placée pendant 120 ans à 4,5 58. A
la fin de 1926, le fonds se montait à 836,989
fr. 20 et son produit sera utilisé pour la pre-
mière fois cette année et sera affecté à l'édu-
cation d'enfants de parents pauvres.

BALE-VILLE. — Dans la votation cantonale,
l'initiative communiste en faveur de l'octroi
aux femmes du droit de vote et d'éligibilité a
été repoussée par 14,917 non contre 6152 oui.
La majorité rejetante est cette fois-ci sensible-
ment plus forte que lors de la dernière vota-
tion sur le même objet Le projet d'augmenta-
tion des traitements des conseillers d'Etat a
également été rejeté par 10,854 voix contre
9751 oui.

Dans l'élection d'un juge au tribunal crimi-
nel, le candidat radical Lutz, soutenu par tous
les partis bourgeois, a été élu par 9708 voix
contre 6954 au candidat des partis de gauche.

BALE-CAMPAGNE. — En votation canto-
nale, la loi sur les loteries est rejetée par 4601
voix contre 8652, la loi sur la modification de la
procédure judiciaire par 4352 voix contre 3752.
La loi sur la libération conditionnelle est ac-
ceptée par 4254 voix contre 4038.

ZURICH. — En votation communale, à Zu-
rich, cinq projets relatifs à des demandes de
crédit (120,000 fr. à la Société suisse des conf-
merçrnls ; 100,000 aux colonies de vacances ;
82,000 prur "n home d'apprentis ; 1 million et
demi et 2 millirns peur le développement d'im-
portmtes artères du réseau routier) ont été
adoptés.

— Notre numéro d'hier annonçait que le ca-
poral Weber, de G ranges- Ma m and avait été
blessé par un éclat d'obus. On espérait que son
état s'améliorerait , mais il a succombé diman-
che matin. M. Weber était mécanicien et figé
de 26 ans.

— Un maître gypseur conduisant un side-
car sur lequel se trouvait un de ses ouvriers,
nommé Césarin Fasoletti (Tessinois), fit faire,
en raison de sa vitesse excessive, une embar-
dée à sa machine. M. Fasoletti fut projeté hors
du side-car et vint donner de la tête contre la
chaussée. La mort fut instantanée. L'auteur de
cet accident a été arrêté.

APPENZELL (R. E.). — Les élections des 1er
et 15 mai, pour le renouvellement entier du
Grand Conseil d'Appem-ell Rhodes-Extérieures
ont fait perdre aux socialistes un des deux siè-
ges qu'ils détenaient. Le nouveau Grand Con-
seil comprend : 1 socialiste , 1 démocrate, 2 chré-
tiens-srcinux et 63 membres du parti progres-
siste bourgeois cu députés membres d'aucun
parti mais ayant des affinités avec le parti
progressiste. Sur la base du dernier recense-
ment, les arrondissements de Hérisau et de
Reute comptent chacun un député de plus. Ce-
lui de Hérisau est revenu aux chrétiens-sociaux
et celui de Rente aux bourgeois.

ARGOVIE. — Dimanche soir, quatre per-
sonnes réunies chez M. Hans Widmer, à Safen-
wfl, jouaient aux cartes et s'entretenaient sur la
manière de se défendre en cas d'attaque à
main armée. A un certain moment l'hôtesse
retira de son étui le revolver d'ordonnance de
son mari. Soudain un coup partit et la balle vint
frapper au front M. Jacob Reck-Christen, âgé
de 50 ans. La mort fut Instantanée. L'arme en
question avait été employée le jour même à un
exercice de tir de la société d'artillerie de Zo-
fingue. Elle avait été mise chargée et non assu-
rée dans un des tiroirs de la commode.

THURGOVIE. — La loi sur les loteries, ten-
dant à autoriser dans le canton les loteries de
marchandises destinées à des œuvres d'utilité
publique et de bienfaisance, a été repoussée
par le peuple thurgovien par 13,192 voix con-
tre 10,156.

LUCERNE. — Kaspar Haas, 17 ans, fils de
paysans à Horw, étant tombé de bicyclette, su-
bit de graves blessures internes et succomba
quelques heures plus tard.

SOLEURE. — Dans la votation populaire
cantonale le projet de subvention d'un million
de francs pour la correction de rivières dans les
districts de Thaï et de Gàu a été accepté par
12.665 oui contre 4.455 non. Le projet de sub-
vention de 325.000 fr. pour la construction du
nouveau pont sur l'Aar à Schônenwerd a aussi
été approuvé par 11.139 voix contre 4548.

GENÈVE. — Dimanche ont eu lieu dans
toutes les communes du canton de Genève les
élections des conseils jgunicipaux, selon le sys-
tème de la proportionnelle dans les communes \

de plus de 8000 habitants. Les résultai* dé-
finitifs ne seront connus que lundi après midi
après la répartition officielle, mais dès mainte-
nant on peut noter dans la ville et dans les
communes suburbaines une légère avance des
droites au détriment du parti radical

L'Union de défense économique qui compte
24 députés au Grand Conseil et qui se présente
pour la première fois sur le terrain municipal,
acquiert 10 sièges en ville, 8 aux Eaux-Vives,
8 au Petit-Saconnex, 5 à Plainpalais. Dans la
ville de Genève, les démocrates perdent 5 ou
6 sièges, les radicaux 2, les socialistes 2, au pro-
fit de l'Union de défense économique. A Plain-
palais, les démocrates perdent 2 sièges, et les
Jeunes radicaux 2, au profit de l'U. D. E. Aux
Eaux-Vives, les démocrates perdent 8 sièges,
au profit de l'U. D. E. Au Petit-Saconnex, les
démocrates perdent 2 sièges et les radicaux 2,
au profit de l'U. D. E. et des indépendants. A
Carouge, les socialistes perdent un siège au
profit des indépendants. Dans les communes &
système majoritaire, pas de changements nota-
bles. La participation au scrutin a été d'environ
40 %.

— A la suite de nouveaux calculs, la
répartition des sièges pour le Conseil géné-
ral de la ville de Genève s'établit comme suit:
les socialistes gagnent un siège et en obtien-
nent 15. Les udéistes 9 (gain 9), les démo-
crates 6 (perte 6), les indépendants 8 (perte 1),
et les radicaux 8 (perte 8). Le Conseil d'Etat
se prononcera mardi matin sur la demande faite
de procéder à l'ouverture des urnes de la com-
mune de Plainpalais, pour vérification. Une er-
reur a été constatée qui cependant, croit-on, ne
modifierait pas la répartition des sièges.

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du -ie mai

Présidence de M. H. Berthoud, président ]->js|

Nomination du bureau. — Sont nommés: pré-
sident du Grand Conseil, M. Edouard Spillmann,
par 75 suffrages sur 81 valables; premier vice-
Srésident M. Otto de Dardel, par 77 voix sur

3; second vice-président, M. Albert Rais, par
68 voix sur 97; secrétaires, MM. Arnold Bolle
et Pierre Aragno, respectivement par 59 et 55
voix sur 90; questeurs, MM. Romain Ruedin,
Edouard Lœw, Paul Jeanneret et Emile Dubied.

Présidence de M. Edouard Spillmann,
président

Députation au Conseil des Etats. — Sont nom-
més : députés au Conseil des Etats, M M Er-
nest Béguin et Pierre de Meuron, par 65 et 59
suffrages.

M. Edouard Breguet a obtenu 38 voix.
Commission financ ière de 1928. — Sont nom-

més : MM. Edmond Bourquin, Romain Ruedin,
William DuBois, Charles Wuthier, Edouard
Lœw, Auguste Dudan, André Borel, Arnold
Gygax, René Fallet Hermann Guinand, Casi-
mir Gicot Paul Jeanneret John Juvet J.-F. Ja-
cot et Edmond Kramer.

L 'éligibilité des femmes aux autorités tuté-
laire». — Le rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil sur la motion concernant l'éli-
gibilité aux autorités tutélaires des personnes
du sexe féminin n'est pas favorable aux désirs
des motionnaires.

Toutefois, il contient, à titre éventuel, un
texte répondant à l'idée exprimée dans la mo-
tion. Si le Grand Conseil entend entrer dans
cette voie, il devrait charger une commission
d'examiner, indépendamment du principe, la
question de l'âgé d'éligibilité et du nombre des
femmes qui pourraient faire partie de chacune
de ces autorités.

Le texte éventuellement proposé a la teneur
suivante, revisant l'art. 28 de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire : « Les personnes majeu-
res du sexe féminin, qui jouissent de leurs
droits civiques, sont éligibles comme assesseurs
et assesseurs-suppléants de l'autorité tutélaire.»

Le principe de la motion et l'arrêté sont sou-
tenus, au nom de l'équité, par MM. O. Graber,
A. Mayor, R. Fallet, A. Bolle et P. Graber.

Ils sont combattus par MM. Petitpierre-Risler
et Béguin, conseiller d'Etat

Le Grand Conseil, consulté, prend en consi-
dération le projet de loi annexé au rapport par
58 voix contre 22.

MM. C. Guinand et O. de Dardel demandent
que le texte de l'arrêté soit renvoyé à une com-
mission pour examen, car il semble indiqué
d'examiner ce qu'on entend par < droits civi-
ques > de la femme et s'il ne faut pas plutôt
parler de droits < civils ».

M. Renaud, conseiller d'Etat propose de dire
que les femmes sont éligibles à l'autorité tuté-
laire aux mêmes conditions que les hommes.

Cet amendement étant adopté, l'arrêté est
voté par 65 voix contre 17.

Un litige, — Le Conseil adopte un décret en
vertu duquel il attribue aux tribunaux civils
la compétence de statuer sur l'action civile en
paiement de dommages-intérêts dirigée par le
citoyen Hans Hottenberg, ex-chef des services
industriels de Fleurier.

Enseignement supérieur. — Le Conseil prend
acte du rapport sur la question de l'enseigne-
ment supérieur, après que M. A. Mayor ait ex-
primé le désir que le Conseil d'Etat continue à
s'occuper du regroupement et de la concentra-
tion des enseignements à l'Université.

Naturalisation. — Le Conseil accorde la natu-
ralisation aux requérants suivants :

1. Bonot, Roger-Eugène, originaire français,
négociant, à Neuchâtel. 2, Calmelet, Benjamin,
originaire français, horloger, à Vilars. 3. Conti-
ns, Costantino-Isidore-Ernesto, originaire ita-
lien, dessinateur-architecte, à Saint-Aubin. 4.
Deschamps, Louis-Eugène, originaire français,
apprenti cordonnier, à Auvernier. 5. Dumanet,
Jules-Albert originaire français, manœuvre, à
Noiraigue. 6. Dumanet, Julien-Laurent origi-
naire français, boîtier, à Noirai gue. 7. Fornasier,
Antonio, originaire italien, contre-maître mineur
à Noiraigue. 8. Franchon, Léon-Edouard, origi-
naire français, doreur, au Locle. 9. Kuprer, Lau-
re-Eléonore, originaire prussienne, demoiselle
de magasin, à Neucbâtel 10. Lorenz, Hermann-
Ernest, originaire saxon, maître de pension, à
Llgnlère. 11. Maillard, Henri-Léon, originaire
français, agriculteur, aux Brenets. 12. Metzger,
Caroline, originaire bavaroise, tailleuse, à la
Chaux-de-Fonds. 13. Montre, Marcel-Charles-
Auguste, originaire français, boucher, à la
Chaux-de-Fonds. 14. Scazzini, Samuel-Oscar,
originaire italien, manœuvre, à la Sagne. 15.
Schneckenburger, Marie-Françoise-Antoinette,
originaire badoise, employée de bureau, à la
Chaux-de-Fonds. 16. Sogno, Laurent-Prosper,
originaire italien, ébéniste, à Brot-Dessous. 17.
Vivenza née Ronchino, Vlrginia-Alessia, veuve
d'Antonio, originaire italienne, ménagère, à
Noiraigue. 18. Vuattoux, Paul-Ali, originaire
français, camionneur, à la Chaux-de-Fonds. 19.
Zimmermann, Wilhelm, originaire badols, me-
nuisier-ébéniste, à la Chaux-de-Fonds.

Gestion et comptes de 1926. — M. Ed. Bour-
quin s'étonne des observations adressées par
le Conseil d'Etat à la commission de recours
en matière fiscale, ce qui amène une confusion
de pouvoir, la dite commission devant rester
entièrement indépendante.

M. Clottu, conseiller d'Etat, croit avoir été
mal compris puisqu'une question d'interpréta-
tion était en cause et nullement une intention
critique.

M. A. Dumont constatant que dés terrains
environnant le lac des Tailleras sont, inondés,
M. Calame, conseiller d'Etat renseigné depuis
très peu de temps, dit qu'il avisera v

M. A. Métraux parle du Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds et soumet au chef du département di-
verses suggestions. M. C. Brandt voudrait être
renseigné au sujet de l'électrification du Jura-
Neuchâtelois. M. J. Wenger attire l'attention
sur les dangers éventuels du tunnel des Loges,
analogues peut-être & ceux du tunnel de Ricken,
surtout en cas de double traction, le personnel
de la seconde locomotive souffrant des émana-
tions de la première. A-t-on dans le tunnel les
moyens d'avertir d'un danger, et aux deux ex-
trémités, ceux de porter secours ?

M. Calame, conseiller d'Etat déclare qu'on
étudie les questions soulevées à propos du P.-
S.-C. L'électrification du J.-N. sera discutée ven-
dredi prochain dans une conférence avee lés
C. F. F. Quant au tunnel des Loges, le dépar-
tement des travaux publics a saisi le 1er: ar-
rondissement des C. F. F. des craintes nées dé
l'accident de Ricken. Certaines mesurés de pré-
caution ont été prises, mais elles ne sont pas
complètement rassurantes au sentiment de l'o-
rateur. On pense cependant diminuer les ris-
ques par la réduction de la charge des trains,
mais â est difficile d'abandonner la double trac-
tion si l'on veut assurer la rentrée des voya?
geurs chez eux le dimanche. Toutes démarchée
seront faites pour munir le tunnel de certaine
appareils avertisseurs. ;. :

Séance levée.

CANTON
LES BAYARDS

(Corr.) Dimanche a eu lieu ici l'installation
de M, Alcide Roulin comme pasteur de la pa-
roisse indépendante.

A 9 h. %, M. Roulin, accompagné par les dé-
légués de la commission synodale et le conseil
d'Eglise, se rendait à la chapelle très joliment
fleurie. M. Roulin a prêché sur I Cor., chap. 2,
verset 2 : < Car je n'ai pas jugé que je dusse
savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ
et Jésus-Christ crucifié ».

Cetle prédication éloquente, profondément
sincère, renfermait bien plus un témoignage de
choses et d'impressions vécues qu'un sermon
construit dans les formes accoutumées. Elle a
vivement ému l'auditoire.

L'installation officielle fut faite par les soins
de MM. Louis Aubert, professeur et Etienne
Ducommun. Au nom de la paroisse, M Her-
mann Giroud, vice-président présente à M. Rou-
lin et à sa famille les vœux les plus affectueux
de bienvenue aux Bayards. Notons encore dans
cette première partie de la journée le chant du
chœur très joliment exécuté et un morceau de
violon exécuté par notre virtuose, M. A. Jean-
neret. Après-midi, à 2 heures, nouvelle réunion.
Quatre ou cinq discours, des chants du chœur,
de l'assemblée et de la musique de M Jeanne-
ret, tel en fut le programme.

Société franco-suisse pour l'Industrie éleetriquo.
Genève, — Le compta dee profits et perte» boucle
par nn excédent de 1,092,917 fr., contre tra aolde pas-
sif de 3,920,409 fr. en 1925. Le dividende est de 4 st
demi pour cent, ____—__—_———.

Changes. — Conrs au 17 mai 1937 (8 b»)
de la Banque Cantonal» Neuchàteloise :

Achat Vente I Achat Vent»
Paris . . . 20.35 20. 42 MUan . ..  28 30 JS.tt
Londres!. 25.25 25.27 Berlin .. «3.20 _ '8
New Torfc 5.19 5.21 Madrid .. 91.20 91.40
Bruxelles . 72.25 72.35 8 Amsterdam 208.- 208.15

(Ce» com» sont donne» à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 10 mal 1927
Lac chiffres seul» Indiquent lea prix fait*

d *~ demande, o °" offre.
Actions Obligation*

Banq. Nationale. .c>55.— à Et Neno. M 1903 88 V.
Compt. d'Esc . .  640,- d . ¦ *% WW 91.- d
Crédit Snisse . . 818.- d » » MU*» 102-- _
Oréd. foncier n. 575.- d O. Neno. 8H 1888 86.50 d
Soo. de Banque a. 773.- d • » *% g» §J- j
La Neuchàteloise 530.- o » » \_ J*J" 

l
_T~ 

J
Cftb. él OortallL 1650- d C-d.-Fd» BK 1897 94.50 d
Ed. Dubied & O» 315.-0 \ g5i8£j
On* Simples 1125.- 9 

t t t H rm 9(,„ _
Tram. Neno. ord. 390.- d f ' i% vm 91._ <j

» » P*1*- 4*5-— « » 6% 1918 100.— d
Neuch Otaanm. . 4— d 0réd t „ i% ç ĵn d
Im. Sandoi-Trav. 240— d Ed> D-bled 6g 98.— d
Sal. des concerta 260.— d Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaue. 60.— a Klaus 4H 1921 80.— d
Btab. Perrenoud 450.— d Suchard 5% 1918 98.— d

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

Bourse de Genève, du 16 mai 1927
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demanda.
d — demande, o °* offre.

Actions 1% Belge . . . .  1061 .-m
Bq. Net. Snisse —.— 7 % Ch. Françala 1024—
Comp. d'Esoomp. 645.60 »% ™t6r* v * V If 60
Crédit Snisse . . 835,-m J» Çh. féd. A. K. 84.—
800. de banq. a. 777 50m 7% Ch, ter Maroc 1070.—
Dnlon fln.genev. 685.— SJem. Foo-SuUs. 411.—m
Ind. gonov. gai 515.—m 8% Jougne-Eolé. 368.60m
Cas Marseille . . 170.— 8)^% Jnra-Slmp. 79.—
Motor- Colombna 1065.— 88 Genev. à loto 106 tt
Foo-Sutsse éleot, 254.- *% Gen— . . M» 433.—
Ital.-Argent. éleo. 517.60 »* Wh, 1908 . . 383.60
Mines Bor. ord. -*- 58 V. Genô. 1919 510.—
Gafsa. part . ..367.50m \% \f ^t„

nM
0 - ' -"~

FotU charhonna. 607.60 58 Bolivia Bay 194.—
ChocoL P.-C.-K. 211.— Danube^ave . . 69.60
Nestlé 769.— 68 Paris-Orlôana 997.—
Caoutch 8 fin. H0.— 6% A.r&entln- <séd. 98.—**
Allumettes Vuéd. 390.- Çr. f d'Eg 1903 401.-

„. ,. ,, 48 Fco-S. élect — .—Obligation» Hispano bons 68 498.50m
88 Fédéral 1901 —.— 4V, Totis 0. hong 464 60

8 changes en hausse, 6 en baisse, 8 stationnaire*.
Snr 88 actions cotées : 16 en hausse. 8 en baisse.
18 mal. — Cent franc» suisses valaient aujourd'hui

à Paris : Fr. 491.25.

Finance - Commerce

L-îmmouble espagnol — La colonie espa-
gnole de New-York vient d'acquérir , eh plein
centre de la ville, un building pour 15 millions
de dollars.

C'est un immense gratte-ciel qui abritera tous
les consulats dont les ressortissants usent de la
langue espagnole, soit ceux de 21 nations. De
vastes halls servirent à de nner des fêtes naiio-
nales. Il y aura là, médecins, avocats et hom-
me de loi , d'origine espagnole.

Enfin, on espère y loger encore : une école,
une banque, un journal , une chapelle catholi-
que et, bien entendu, un théâtre. Le tout espa-
gnol, naturellement

Une épave dans la mor du Nord. — Le
< Lloyd » publie l'information suivante :

Le poste de T. S. F. de Huniber annonce
qu'il a capté, à 15 h. 50, un radiotélégramme
émanant du vapeur allemand «Max Weidtman»
disant quo ce dernier a aperçu en mer un avion
que l'on croit être un avion français portant le
numéro W. T. 512,324-04 N, allant à la dérive
dans la direction du sud-ouest vers le bateau-
pharo de Lynnwell.

Le vapeur a essayé de recueillir l'épave de
l'avion , mais il n'a pas réussi , car la marée était
trop rapide.

Un autre radiotélégramme du vapeur alle-
mand expédié à 19 h. 07 dit que l'avion allant
à la dérive a été recueilli et que le vapeur alle-
mand se dirige vers Kings-Lynn (comté de
Nolfork , Angleterre),

Sport LnfSilit. — Naturellement, c'est un sport
imperté d'Amérique. Le joueur s'attache à la
ceinl'ire un petit ballon d'oxygène, grâce au-
quel il peut s'élancer à des distances considé-

rables. Le petit ennui est que, si le vent s'en
mêle, les joueurs peuvent être entraînés où ils
ne veulent pas ; l'un d'eux dernièrement fut
électrocuté par un fil électrique où passait un
courant de 11.000 volts.

Que nous réserve l'avenir ?

ÉTRANGE R

(Corr.) Depuis quelques années, nous n'a-
vions plus de vente paroissiale. Pendant l'hiver,
un groupe assez nombreux de dames et les
membres des unions chrétiennes et du chœur
d'Eglise ont décidé l'organisation d'une de ces
ventes en faveur de diverses œuvres dé bienfai-
sance. Des heures agréables ont été passées
dans uno généreuse activité à coudre, broder,
crocheter, scier, peindre, dessiner des objets où
l'originalité et le goût étaient toujours guidés
vers un but pratique. Pour finir on se mit à
cuisiner ; les préparatifs complétés par un puf-
fet bien garni permirent de fixer la vente aux
9 et 11 mal ; favorisée par le beau temps, elle
eut un plein succès.

Le sixième festival seelandais de musique
organisé par notre société de musique < Fan-
fare », a eu lieu dimanche après-midi par un
temps magnifique. Une foule très nombreuse
était arrivée par chemin de fer, par bateaux et
de nombreux autocars. La ville était payoisée
comme il convenait pour recevoir nos compa-
triotes du Seeland.

A 18 heures et demie, le cortège, composé de
seize sociétés de musique, s'est formé sur la
place de la gare pour monter au Faubourg, par-
courir la ville et se rendre sur la place, du port
aménagée pour la circonstance et d'un accès dif-
ficile à quiconque n'était pas porteur du pro*
gramme sur papier rose servant de carte d'en-
trée.

A deux heures précises, M. F. Scheurer, . au
nom du comité d'organisation, a souhaité une
cordiale bienvenue aux musiciens groupés à
gauche du port puis ceux-ci ont exécuté le mor-
ceau d'ensemble sous la direction de M. À.
Probst ; exécution d'un ensemble vraiment re-
marquable, qui contribua grandement à la réus-
site de la fête.

Ngj -UVEVIXLB ¦ '¦ 77; ' , ' ;_ .„

AVIS TARDIFS
Ce soir à 8 h. 15, au Grand Auditoire

des Tsrreaux
_La psychanalyse

par le Dr Charles ODIER

Naissances
11 Jean-Olaude-MaroeL * Marcel-André Glvord,

lithographe, et à Nadine-Germaine née Waiter.
18. Nadine-Josette, n Paul Bothaoher, à Auves--

nter, et à Berthe-Nadlne née Fallet.
Allx-Lonlae, à Bené-Gaston Bognon, voiturter, et

à Juliette née Vogel.
14. Hélene-Olsra, & Adrien-Jules Manmaiy, aux

Geneveys-aur-Coffrane, et S Olga née Marti
15. Gisèle-Marie, & Ernest-Eugène Béguin, à Os-

lombler, et a Catterina-Carmella née Variée».
M. Franola-Bené, à Jules Glane, à Boohefort, et â

Maria née Knnehel.

Etat civil de Neuchâtel

Emissions radiophoniques
d aojourd bnl mardi

(Extrait dea programmes du Journal «Le Badlo »)
Lausanne, 850 m. : 20 h- 21, Union radlopbomlque

suisse. Programme de Lausanne. Concert aveo le
concours de M. Bebberg et de ses élève», du Ooo-
«ervatolre. 21 h. 20, Courrier littéraire d'Ed. J^
loux. — Zurich. 494 m.: 12 h. 40, Concert. 20 _., Soi-
rée théâtrale. 21 h., Mualque d'opérettes. — Berne,
411 m- : 15 h. 56. Benre de l'Obaervatolre de Nea-
ohâteL 1« h., 21 h. 20 et 22 h. 08, Oroheetre du Km *
aaat 20 h. 20. Programme de Lausanne.

Paris. 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre Looatelli 16 h.
45 et 20 h. 45, Badio-concert, — Petit Parisien, 840
m. 90: 2i h., Musique de chambre russe. — Tour
Elffet 2650 m. ! 21 lu, Concert. 21 h. 15, Université
populaire. — Bruxelles, 508 m. 50: 20 h. et 21 h. 10.
Concert.

Rome, 449 m. : 18 h. 80, Orchestre de l'Hôtel Qulrt-
nal 21 h. 10, Musique Italienne. — Milan, 322 m. 60t
18 h. 18, Concert au Beetaurant Savint 20 11 41,
Opérette au Théâtre lyrique. — Londree, 861 m. 40t
18 h„ 16 h. 15 et 18 h.. Orchestre. 19 h. 15. Plane t
Oeuvres de Brahme. 19 h. 45, Cooeert «ymphonlque.
— Daventry, 1600 m, : 11 ta- Quatuor de Daventrr.
18 h. et 22 h. 80. Programme de Londres. U h. 40,
Récital Oscar Wilde. — Berlin. 488 m. 90 et 568 m. :
16 h. 80, Orchestre Steiner. 21 h., Musique mUltalre.

On s'abonne à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
dès ce jour

pour 1 fr.80
jusqu'au 30 juin 1927

Abonnement mensuel: fr. 1.30
Le montant de l'abonnement peut être versé,

sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
& l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.
W_ W/_WS/_ r̂ ^^^

Bulletin météorologique — Mai 1927
OBSRRVATOIItE DE NEUCHATEL

— — m
Temp. deg. cent. _ <a j à  V dominant S

g o p  B ¦ z[
* Moy Mini- Maxl- f f ,  3 M

eune mum mum « g S Dir. Force _è__ w g
16 15.8 65 22.9 J TS O ' I  I var. moyen clair

16. Fort vent d'O. depuis 18 h. et demie à 20 h.
17. î h . % :  IVmp. ; 14.4 Vent : N. -O. l 'tel : nuag.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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730 55-

725 =r
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700 _ _̂ _ \ I j I I

Niveau du fao : 17 mr 'h 4 0̂.20. 

Temps probable pour aujourd 'hui
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Les élections communales
des 14 et 15 mai 1927

District de Neuchâtel
Neuchâtel. — Les résultats publiés hier sont

définitifs.
Mai in-Epagnier. — Les candidats libéraux

n'ayant pas obtenu la majorité, il reste 6 con-
seillers à élire.

Lignières. — Pour les élections au Conseil
général, il s'est présenté aux urnes 136 votants.
Bulletins valables 134, majorité 68. Tous les
candidats de la liste d'entente radicale-libérale
sont élus, à l'exception de Léopold Gauchat
Voici du reste le nombre de voix obtenu par
chaque candidat :

Krieg Robert 129 ; Bonjour Robert 125 ; Ju-
nod Herbert 113; Bonjour Ernest 110-, Tschanz
Emile 107 ; Gauchat-Amstutz César, 104 ; Cha-
nel Fritz, 101 ; Gauchat Jules, 99 ; Humbert-
Droz Adolphe 99 ; Duperrex Jules, 94 ; Getser
Léon, 94 ; Jacot Gustave, 92 ; Junod Georges,
§3 ; Stauffer Alexandre, 72 ; Gauchat Léopold,
52 voix.

Concernant la loi fédérale sur la circulation
des automobiles et des cycles, 60 électeurs ont
voté oui et 71 non. Quant à l'arrêté fédéral re-
visant l'article 30 de la Constitution, il a été
également repoussé par 79 non contre 50 oui.

Saint-Biaise. (Corr.) — En complément de là
communication publiée hier, au sujet de nos
élections communales de dimanche, il est peut-
être intéressant de signaler l'énorme participa-
tion au scrutin. En effet, sur 416 électeurs
inscrits, 393 ont pris part au vote, ce qui repré-
sente 94 H %. Cette proportion n'a sans doute
jamais été atteinte ohez nous.

On a retiré de l'urne 187 listes libérales, dont
Ï12 compactes et 75 modifiées; 177 listes radica-
les, dont 107 compactes et 70 modifiées, et 23 lis-
tes socialistes, dont 17 compactes et 6 modifiées;
enfin il y a eu 3 listes manuscrites et 3 votes
unis.

H y a lieu de rectifier une erreur qui s'est
glissée dans les chiffres d'hier : Si le chiffre
électoral de la liste libécale est en effet 5834,
celui de la liste radicale n'est pas le même, mais
bien 5545, ce qui explique la différence d'un
siège en plus pour la première liste.

District An Val-de-Travers
Boveresse (16 membres). — Sont élus :
Liste d'entente : Jeanneret Justin, 88 ; Weber

Rodolphe, 86 ; Vaucher Albert 84 ; Bovet Geor-
ges, 88 ; Berthoud Alfred, 82 ; Favre Mare, 811
Berger Auguste, 79 ; Borel Hermann, 77 ; Bar-
ras Camille, 79 ; Jeanrichard Georges, 71 ;
t̂ienne Tell, 70 ; Monnet Aurèle, 70 : Borel Ed-

mond, 69 \ Barrelet Chs-Henri, 65 • Blaser
Edmond, 55.

Suppléants : Barrelet Henri, 49; Perrinja-
quet Charles, 43 \ Junod William, 89 ; Demar-
<3_i Henri, 34 ; von Lanthen Louis, 83 ; .Taquet
Charles, 81.

Buttes (28 membres). — Sont élus :
Liste radicale-libérale : Jeannet Jules1, 141 ;

Audétat Albert, 188 ; LardeHi Edouard 188 j
Thiébaud Paul, 187 ; Gfltti Gottfried, 182 ; Le-
bet Auguste, 132 ; Leuba-Martin Paul, 182 ;
Thiébaud Marcel, 132 ; Gysin Jean, 180 : Jae-
card Eugène, 180 ; Lebet Pierre, 129 ; Chariot
Arthur, 127.

Suppléants r Wenger Ernest, 127 ; Crôtenet
Mare, 126 ; Lavau Arthur, 116.

Liste socialiste t Dubois Jean, 107 ; Giroud
Georges, 107 ; Dubois Edouard, 107,; Berger
Charles, 105 ; Kapp Edouard, 103 ; Leiter Ar-
nold, 108 ; Dubois Walther, 103 ; Vallon Wil-
liam, 102.

Suppléants : Pilet Théodore, 102 ; Martin Au-
guste, 101 ; Locher Hermann, 101 ; Leuba Ar-
thur, 101.

Liste populaire : Canonica Henri, 67 ; Schaer
irrite, 47 ; Ltrfhy Camille, 42.

Suppléant : Audétat Hermann, 40.
En 1924, les radicaux-libéraux avaient perdu

? Sièges, qui étaient revenus aux socialistes.
Cette année, un nouveau parti marchait seul au
scrutin sous le nom de parti populaire, ayant
présenté 4 candidats, ce dernier en a vu 8 être
élus. De ce fait la situation se présente comme
Suit : radicaux-libéraux élus 12 (en 1924 : 14) ;
socialistes élus 8 (11).

Par suite de la diminution de la population,
cette année-ci, 23 conseillers seulement étaient
à élire, soit 2 de moins qu'en 1924. Le parti ra-
dical-libéral perd donc 2 sièges et le parti so-
cialiste 3.

Saint-Sulpice (23 membres). — Sont élus :
Liste radicale-libérale : Gehret Georges, 142;

Schlub Alfred, 141 ; von Almen Armand, 141 ;
Gertsch Paul, 140 ; Gertsch Edgar, 140 ; Lan-
dry Jules, 140 ; Pellaton Emile, 140 ; Junod
Emile, 138 ; Borel Henri, 137 ; Bourquin Ed-
mond, 137 ; Perret Charles, 137 ; Guisy Chs,
père, 137 ; Lambelet Emile, 135 ; Guisy Ar-
thur, 133.

Suppléant : Bourquin Maurice, 131.
Liste socialiste : Duvoisin Louis, 92 ; Tétaz

Alfred, 91 ; Musy Emile, 91 ; Zurbuchen Fritz,
91 ; Cochand Emile, 90 ; Graber Arthur, 90 ;
Clerc Paul, 89 ; Cochand Charles, 89 : Simonet
Otto, 87.

Suppléant : Duperret Charles, 86.
En 1924, par suite de la diminution de la po-

pulation, le nombre des conseillers généraux à
élire avait été porté de 27 à 25. En 1927, par
suite d'une nouvelle diminution de la popula-
tion, le nombre des conseillers à élire n'était
plus que de 23.

Cette année-ci, chacun des deux groupes po-
Htîques en présence a perdu 1 siège.

Bayards (15 membres). — Une seule liste
d'entente. Sont élus :

Reymond Arnold, 93 ; Perrelet Arthur, 92 ;
Michaud Charles, 91 ; Rosselet Félix, 91 ; Hu-
guenin Ismaël, 90 ; Reymond John , 90 ; Rosse-
let John, 88 ; Vuitel Albert, 87 ; Dubois Raoul ,
87 ; Morier Ernest. 87 ; Rothen Charles, 87 ;
Hainard Camille, 86 ; Piaget Paul , 83 ; Nerde-
net Numa, 82 ; Jeannin Louis, 76.

Cote-aux-Fées (15 membres). — Une seule
liste radicale-libérale. Sont élus :

Crétenet César, rad., 114 ; Màulaz Jules, rad.,
Ï12 ; Leuba-dit-Galland Camille , rad., 109 ;
Leuba-Gerber John, rad., 108 ; Guye Camille,
lib., 108 ; Piaget Alcindor, lib., 105 ; Leuba-Ju-
vet Paul, rad., 104 ; Guye Paul, rad.,
100 ; Dubois Dorwald, rad., 100 ; Bourquin
Paul, lib., 97 ; Pilet Ami, rad., 93 ; Piaget An-
dré, lib., 91 ; Piaget Edouard , lib., 91 ; Barbe-
zat Willy, lib., 89 ; Corlet Frédéric, rad., 85.

Là aussi, le nombre des votants est sensible-
ment inférieur à celui de 1924, puisqu'à ce mo-
ment-là, 162 électeur? s'étaient rendus au scru-
tin.

Une seule liste, liste d'entente radicale-libé-
rale, portant 9 candidats radicaux et 6 libéraux
était présentée aux électeurs. Les 15 candidats
furent élus.

Couvet. — Contrairement à ce qui a été an-
noncé hier, c'est M. Louis Petitpierre-Risler qui
a obtenu 310 voix et M. Arthur Petitpierre 822.

Fleurier. — Le premier des socialistes élus
est'M. James Gaille (non pas Caille).

Travers. — L'avant-dernier socialiste nommé
est'M: Edouard Knuti (non Kûnti).

: [ . District da Val-de-Ruz
Boudevilliers. — Sont élus :
Jacot-Guyot Henri, 74; Bille Henri, 73; Guyol

Edmond, 73 ; Challandes Faut 73 ; Balmer Al-
fred, 72 f  Chollet Ernest, 70 ; Gafîner Jules, 70;
Bachmann Albert, père, 68; Coulet Paul, 67 ;
Johner Louis, 66; Bachmann Albert, fils, 66 ;
Moser: Charles, 65 ; Kaufmann Charles, 58 ;
Guyot Léon, 56 ; Guyot Alexandre, 51.

Engollon : Sont élus :
Conseil communal : Comtesse Charles, 18 ;

Ruchfy Louis, 11 ; Aeschlimann Georges, 10.
Commission scolaire : Schwaar Jean, 16 ;

Rucbty''L6ùis, 13 ; Aeschlimann Georges, 12.
Fontaines. — Sont élus :

"7 radicaux : Berthoud Robert 59; Nobs Char-
tesi 53/; Zéhr Auguste, 52 ; Steudler Henri, 51 ;
Burktiardit Charles, 49 ; Challandes Hermann,
47";'¦ Chaliahdes Alfred, 46.

.5; libéraux : Leutwyler Edouard, 47; Rey-
moùd^ Eugène, 46 ; Diacon Paul, 44 ; Sermet
Paul,'44 ; Chaliandes Lucien, 40.
'"3*socialistes : Greber Georges, 37 ; Lorimier
Marcel, 34 ; Hurni René, 29.
• Fontainemelon. — Sont élus :

4 radicaux : Luscher Jean, 46 ; Dessaules
Henri, 45 ; Couvert Edgar, 44 ; Egger William,
43.

5 libéraux : Brand Henri, 55 ; de Coulon Syd-
ney, 52. ;;Mpnti Pierre, 50 ; Ménêtrey. Henri, 46;
Cuctie Auguste, 42.

8 socialistes : Berger Philippe-Henri, 80;
Y'oôs William, 76 ; Egger William-Henri, 75 ;
Burkhard't Otto, 71 ; Parnighetti Pierre, 71 ; Ko-
cherhaus Jean, 69 ; Perret Fernand, 66 ; Ky-
b^rzj CMarles, 50.

Montmollin. — Sont élus t
Conseil, communal : Stubi Raoul, 21 ; Jean-

neret .Charles, 21 ; Ducommun Jules-Auguste,
20 ; Glauser Jean, 20 ; Gretillat Guillaume, 18.

Commission scolaire : Aebi Fritz, 22 ; Du-
commun Ami, 22 ; Imhof Fritz, 21 ; Stubi Raoul,
21 ; Gretillat Guillaume, 20.

Les Hauts-Genereys. — Sont élus :
. Liste démocratique : Degoumois Samuel, 88 j
Wuilléuroter Louis, 86 ; Soguel Hermann, 85 ;
Guibelin Julien, 84 ; Andrié Faut 83 ; Niggli
Auguste,' 82 ; Wehrli Paul, 81 ; Herren Charles,
80?;-. Gretillat Charles, 80 ; Potier Rodolphe, 77;
Meyer Emile, 77 ; Gay Louis, 76 ; Maire Gas-
ton; 76 % Wuilleumier William, 76 ; Potier Guil-
laume, 74.

Obtiennent des voix, de la liste des intérêts
communaux : Robert Salchli, 65 ; Henri Deve-
noges, 64'; Emile Haberthur, 63 ; Raoul Schnei-
derj 62 •'•_ _léhUr Morel, 62 ; Jules Andrié, 61 ;
Jules Dùbois-Haémmerly, 61 ; Louis Bron, 60 ;
Camille Sçacchi, 60 ; Charles Schenk, 60 ; Gas-
t_ ' Schneider, 57 ; Albert Brandt, 56 ; Charles
KropL 55..

Chézard-Saint-Martin. — Sont élus :
10 radicaux : Hoffmann Tell, 116 ; Favre

Paul, 115 ; Gaberel Paul, 109 ; Nater Charles,
100,; : Tripet Clément 107 ; Carrel Jean, 104 ;
Soguel René, 104 ; Hoffmann Oscar, 103; Meyer
Emile 103 ? Veuve Auguste, 100.

8 libéraux : Favre Florian, 98 ; Sandoz Gus-
tayej ' 97 ; Evard Emile, 87 ; Brand Maurice, 85;
Favre James, 83 ; Loup Charles, 83 ; Gentil
Emile*8Ï';.Fallet Paul, 80.

3 socialistes : Baur Alcide, 54 ; Aeschlimann
Georges, 46 ; Corti Emile, 44,

; ^.ïliérsr — Sont élus:
Conseil communal : Cuche Samuel, 53 ; Per-

ret-, Emile, 52 ; Caohelin René, 49 ; Salchli Er-
nest/47 V Mosset Alphonse, 46.

Commission scolaire : Huguenin Jean, 55 ;
Perréj Emile, 54 ; Amez-Droz Walther, 54 ; Sal-
chli Ernest 52 ; Cuc_e Fritz, 4L

Le Pâquier. — Sont élus :
Conseil, communal : Aeschlimann Louis. 47;

Cùché Maximilien, 47 ; Cuche Jean, 40 ; Cuche
Constant, 34 ; Cuche Alcide, 33.

• Commission scolaire : Mauley Gustave, 59 ;
Gèririond Philippe, 55 ; Cuche Jean, 51 ; Cuche
Constant, 40 ; Caohelin Théodore, 39.

Savagnier. — Sont élus :
/5 radicaux : Aubert Robert, 56; Girard

Gustave, '56 ; Mœckli Joseph, 56 ; Gaberel
Georges, 55 ; Humbert Alfred, 55.
. lO.lihéraux : Coulet Louis, 89 ; Coulet André,
83;' Stdcky Edouard, 88; Cosandier Louis-Nu-
ma, 86 ;7Matthey Auguste-Henri, 85 ; Auberi
Àlcidéy 84 ; Wulliomenet Georges/ 84 ; Girard
Fritz-Henri, 83 ; Aubert Fritz, 78 ; Matthey
LbuisrAùguste fils, 75.

District de la Chaux-de-Fonds
. La Sagne. — Le dépouillement de l'urne a
réservé une surprise. Les deux partis bourgeois
présentaient le même nombre de candidats
qu 'ils avaient obtenu de sièges en 1924. Mais
lav-proporti onnelle a donné 15 sièges au parti
agraire (16 en 1924), 9 au parti libéral (7), 5
au parti spcialiste (6). Il faudra donc une élec-
tion eoiqplémeiitaire pour désigner deux con-
seillers révenant au parti libéral.
• Sont élus :

15 agrariens : Dubois William, 167 ; Vermot
Edgar, 167 ; von Bergen Charles, 167 ; Matile
William, $66 ; Matile Ali, 165 ; Tissot Louis-
Paul,' lBô^Matthëy Paul, 164; Perrenoud-Vuille
Charles, - 464'; Schopfër Auguste, 164 ; Tissot
Louis,.162.; Vuille Alexis, 162 ; Vuille Samuel,
162; Nicolet Alfred , 160; Perrenoud-Ducommun
Ch., 157:;' Vuille Daniel, 136.

7 libéraux : Borel Gustave, 93 ; Jaquet Marc,
88 ; Jacjùef Frédéric, 83 ; Péter Georges, 82 ;
Dubois Louis, 79 ; Perret Daniel, 79 ; Botteron
Willy/77.7 '
/, 5 socialistes : Vuille Arthur, 79; Amey Al-
fred , 6o ; j acot Walther, 64 ; Perrenoud Albert,
6L; Sermet Achille, 60 ;

Viennent ensuite : Sermet Marcel, 60 ; Roh-
rer Albert, 59 ; Liengme César, 57.

District du Locle
. Les Ponts. — Une seule liste ayant été dépo-
sée, 3.3 conseillers ont été désignés par élection
tacite. ' . . '.

La Chaux-du-Milieu. — Une seule liste de 15
noms du parti progressiste. Sont élus :

Favre-Aellen Louis, 66 ; Haldimann Jules,
; 66 ; Huguenin Alexandre, 65 ; Matthey Alexis,
65 ; "Grôzet Ulysse, 64 ; Hasler Henri , 63 ; Jean-
maire Frite< 63; Huguenin-Stauffer Paul, 61;
Jeanneret Georges, 60; Vermot Paul, 58; Aesch-
limann Henri, 57 ; Matthey-Huguenin Alfred ,

| 57 ï Vuille Numa, 57 ; Huguenin Ulysse, 56 ;
Brunner Louis-Edgar, 55.

Le Locle. — Sont élus :
22 socialistes : Perret Henri, 1494 ; Tissot Ju-

lien, 1486 ; Blatt Robert, 1481 ; Jaquet Henri,
1478 ; Spillmann Edouard, 1478 ; Vermot Mar-
cel, 1477 ; Aerni Charles, 1475 ; Inâbnit Marc,
1472 ; Reymond Roger, 1472 ; Amey Ali, 1471 ;
Jacot Maurice, 1471 ; Giroud Emile, 1469 ;
Guinchard Charles, 1469 ; Jaquet Ami , 1469 ;
Favre Willy, 1468 ; Fallet René, 1467 ; Béguin
Jean, 1466 ; Martinet Frédéric, 1466 ; Krebs Ed-
gar, 1465 ; Bolliger Ch., 1464 ; Jaquet Georges,
1463 ; Tissot Henri, 1463.

Suppléants : Forster René, 1460 ; Taillard Er-
nest 1456 ; Huguenin Lucien, 1447 ; Huguenin
Jean, 1445.

19 progressistes : Gerber Henri, 1340 ; La-
tour Emile, 1338 ; Gentil Henri, 1336 ; Weber
Jean, 1336 ; Vuille Robert, 1335 ; Laberty Ber-
nard, 1334 ; Dubois-Ginnel Al., 1331 ; Nardin
Gaston, 1330; Humbert-Sarbach, Ch., 1328; Ros-
sier Constant, 1322 ; Stern Jean,. 1322 ; Tissot
Clément, 1322 ; Godel Charles, 1319 ; Colomb
Paul, 1317 ; Jacot Maurice, 1317 ; Chabloz Ro-
bert, 1316 ; Zingrich Jean, 1316; Evard Alexan-
dre, 1314 ; Jeanneret Arthur, 1313.

Suppléants : Huguenin Marcel, 1312 ; Muller
Fritz, 1310 ; Matthey Charles, 1309 ; Nicolet Ot-
to, 1309 ; Piaget Jean, 1309 ; Breguet Georges,
1304 ; Huguenin Willy, 1288 ; Cart Georges,
1267. . :- .. . '7:' 77

Les Brenets : 29 membres à . élire (27 en
1924). Deux listes en présence : progressiste
avec 23 noms, socialiste avec 19 candidats. Ré-
partition : 19 progressistes, 10 socialistes. Le
parti socialiste gagne les deux nouveaux siè-
ges, i '' <jj f? ! ; ';.- , ;  '¦¦'¦ ,- ¦'

Sont élus : '-.;.
Liste socialiste : Bernard Honer, 95 ; Arnold

Rufener, 94; Charles Zurbuchen, 94 ; Eugène
Tissot 93; Emile Droël, 92; Georges Dubois-
Berger, 92 ; Samuel Griesen, 92 ; Henri Lenz,
92; Rodolphe Zûrcher, 92; Marc Dubois, 91.

Suppléants : Emile Cosandier, 89 ; Armand
Cosandier, 89.

District de Boudry
Peseux. — Sont élus :
15 radicaux- : Ernest Roulet 196 '* Arnold

Maggi, 187 ; Marcel Gauthey, 181 ; Christian
Hintenlang, 177 ; Ernest . Schudel, 175 ; Fran-
çois Boudry, 174 ; Georges Gourvoisier, 172 ;
Auguste Parel, 170 ; Frédéric Giroud, 168 ; Ed-
mond Vuillemin, 163 ; Emile Ogis, 159 ; Char-
les Harnisch, 158 ; Alphonse Gëvisier, 151 ; Ed-
mond von Arx, 149 ; André Bachelin, 148.

Suppléants : Gustave Linder, 140 ; Charles
Frutiger, 137 ; Armand Stèinbrunner, 132.

13 libéraux : Paul Bonhôte, 200 ; David Bon-
hôte, 169 ; Maurice Paris, 166 ; Albert Giroud,
160 ; Emile Bonhôte, 156 ; Hermann Bertho-
let, 155 ; Georges Leuba, 155 ; Armand Mader,
154 ; Paul Ménêtrey, 153 ; Paul Rieben, 152 ;
Paul-U. Widmann, 150 ; Pillard Louis, 147 ; Ja-
quet Louis, 146.

Suppléants : Willy Pétremand, 145 ; Henri
Widmann, 141 ; Henri Perret 136 ; Benjamin
Perret 135 ; Marc Boos, 133. .

13 socialistes : Emile Apothéloz, 175 ; Char-
les Geissbûhler, 165 ; Paul Béguin, 162 ; Fritz
Burkhardt, 162 ; Paul Geissbûhler, 159 ; Hons-
berger, 156 ; Auguste Montandon, 152 ; Albert
Vuitel, 150 ; Ernest Steiner, 149 ; Charles Droz,
147 ; Reynold Vautravers, 147 ; François Per-
ret 146 ; Théodore Luder, 1.46.

Suppléants : Eugène Comte, 145 ; François
Mezenen, 143 ; Jules Petter, 143.

Comme annoncé, les progressistes-nationaux
n'obtiennent pas le quorum.

Il y avait précédemment 14 radicaux, 13 libé-
raux, 10 socialistes et 4 progressistes.

Corcelles-Cormondrèche. --- Sont élus t
14 libéraux : Arthur Perret Paul Peter, père,

Fritz Roquier, Charles Colin, Daniel Grandjean,
Théophile Colin, Philippe Colin, père, Henri
Cand, Paul Gerber, Reymond Marthe, Eugène
Renaud-Bolle, Arnold Vouga,: Paul Peter, fils,
Robert Mathey.

16 radicaux : Ed. Estrabaud, Ed. Cornu-Pa-
ris, Emile Ellaux, Ed. Cornu-Grisel, Gustave
Colin, Albert Nicklaus, Albert Roquier, Benoist
Roulet Georges Bourquin, Henri Dothaux, Wil-
ly DuBois, fils, Emile Droz, François Rossel,
Robert Wyss, Ch. Thiébaud.

3 socialistes : Gottfried Roulet, Ernest Vion-
net, Marcel Leuba.

5 P. P. N. : J.-L. Gerber, Ed. Berger, Paul
Cand, Eug. Schenk-Jaquet, Ed. Gerber.

Un recours ayant été fait au sujet d'un bulle-
tin, il est possible que les libéraux perdent un
siège en faveur des socialistes.

En 1924, il y avait 14 radicaux, 13 libéraux
et 8 P. P. N.

Auvernier. (Corr.) (19 membres.) — Sont
élus :

11 libéraux : Perrochet James, 129 ; de Mont-
mollin Charles, 120 ; Coste Jean, 119; Humbert-
Droz Jules, père, 118 ; Pellet Jules, 118 ; Hum-
bert-Droz Albert , 115 ; Decreuze Arnold, 110 ;
Pochon Alfred , 108 ; Nicoud Louis, 107 ; Perro-
chet Jean-François, 107 ; Knechtly Henri, 106.

Suppléants : Dubois Alfred , 105 ; Humbert-
Droz Edmond , 100 ; Maeder Charles, 99 ; Rei-
chen Georges, 97 ; Galland James, 94 ; Clerc
Otto, 89.

8 radicaux : Lozeron Paul, 90 ; Héritier Ami,
86; Jeanneret Edouard, 83 ; Clerc Henri, 82;
Vuille Charles, 82 ; Chautems "Jean , 81 ; Vioget
Henri, 81 ; Paris Emile, 77.

Suppléants: Perret Henri , 72; Schënker Char-
les, 72 ; Godet Henri, 67 ; Galland Jules, 65 ;
Hostettler Alfred, 59 ; Beaujon Jean, fils, 53.

Bôle. (15 conseillers à élire.) -- Résultat :.
Anker Gottfried, 116 ; Clerc Albert, 114 ;

Béguin-Gygi Maurice, 112 ; Chautems Arthur,
107 ; Porret André, 105 ; Aellig Rodolphe, 98 ;
Sauvant Eugène, 96 ; Gygi Ami, 95 ; Engelhard
Max, fils, 95; Sauvant Alfred, 91; Durig Ernest ,
84; Favre Georges, 73 ; Calame Marcel. $ ?)
Thiébaud Louis, 69 ; Mayor Alfred, '69.

Cortaillod. — Sont élus :
11 libéraux : Charles Borel, Ed. BoriI-7z,

Maurice Perrin-Huguenin, Auguste Pochon,
Marcel de Coulon, Alfred Prior, Paul Jeanne-
ret , Albert Porret, Léon Berthoud, Eric Bion-
da, Samuel Peter.

12 radicaux : Gaston Juvet, Marcel Heuby,
Emile Bernard, Arnold Borel, Georges Kaeser,
Jean Heuby, Frédéric Mentha, Max Perret,
Alexandre Dubied, Hermann Hauser fils,
Edouard Frey, Paul Gentizon.

4 socialistes : Emile Humbert-Droz, Charles
Javet, Frédéric Klauser, Robert Poyet.

Les perquisitions
de Londres

A la Chambre des communes
LONDRES, 17. — Sir William Johnson Hicks,

ministre, de l'intérieur, a fait aux Communes
des déclarations sur les perquisitions opérées
dans les locaux de la société Arcos. Le minis-
tre a dit :

< Mercredi dernier, le ministre de la guerre
m'informait qu'un document officiel était par-
venu d'une manière illicite entre les mains d'u-
ne personne employée à la société Arcos.

» Ce document portai ; en tête la marque qu'il
était propriété du gouvernem ent anglais et ne
devait ni directement ni indirectement être com-
muniqué à la presse ou à une personne n'étant
pas officiellement au service du gouvernement
anglais.

» Des personnes non autorisées essayaient
précisément de se procurer des copies de ce
document. Sur- la base de ces informations et
après avoir consulté le premier ministre et le
ministre des affaires étrangères, j'ai autorisé la
police à demander aux autorités compétentes de
pouvoir effectuer des recherches dans les locaux
de la société Arcos.

» Dans le même bâtiment se trouvent les bu-
reaux de la société Arcos et ceux de la déléga.-
tion commerciale russe. Tous les bureaux sont
reliés entre eux.

» La perquisition ne fut décidée que dans la
nuit du dimanche à minuit Le document re-
cherché ne fut pas trouvé, mais là police a con-
fisqué un certain nombre de papiers qui doi-
vent encore être examinés. »

Le ministre a ajouté, en réponse à de nom-
breuses demandes de dénutés travaillistes, qu'il
répondrait plus en détail jeudi.

Par ailleurs, aucune femme n'a été fouillée,
mais seulement des sacs à main appartenant à
des employés. Le ministre a la conviction que
le document recherché se trouvait dans le bâ-
timent .avapt, hv pçj -quisition. „ ..„_ , _ .,... .

M. Lôckër Lampson, soùs-secrétairë d'Etat
aux affaires étrangères, ajoute que ni la délé-
gation commerciale russe ni son; personnel ni
les locaux utilisés par cette délégation ne jouis-
sent de l'immunité diplomatique. Aux termes
de l'article 5 de la convention commerciale, le
chef de la délégation est un agent officiel et
ses privilèges sont définis par les articles 4 et
5 de la convention. Le chef de la délégation ne
jouit pas de l'immunité diplomatique. -

Pour mettre fin à nne
obstruction paralysante

LONDRES, 17. — M. Baldwin dépose aux
Communes une résolution allouant 16 jours
pour la discussion du projet de loi relatif aux
Trade-Unions avant . le vote en troisième lec-
ture.

M. Clynes proteste au nom du parti travail-
liste, car le projet est très important Le parti
travailliste, dit-il, ne veut rien savoir de cette
proposition.

Les députés travaillistes, à l'exception d'un
seul, quittent la salle.

La Chambre adopte ensuite la résolution de
M. Baldwin. Douze libéraux et le travailliste
resté dans la salle ont voté contre.

POLITIQUE

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »

i.es méfaits du Mississipi
PARIS, 17 (Havas). — .On mande de la Nou-

velle-Orléans au «: Herald » qu'une femme et
ses huit enfants ont été trouvés, à Plancheville,
noyés sur le toit de leur maison, qu'il avaient
refusé de quitter, croyant que l'eau ne les sub-
mergerait pas.

La Croix-Rouge a été informée que mille per-
sonnes environ sont complètement cernées par
les flots sur les toits de leurs maisons, à Saint-
LandryVParish (?).

Eboulement en Silésie
MAEHRISCH-OSTRAU^ 17 (Wolff). — Douze

ouvriers ont été ensevelis par un éboulement
hier à Karwin. . A sept heures du soir, on avait
retrouvé sept cadavres et un homme griève-
ment blessé,

Déraillement au Canada
PORT-WILLIAM, 17 (Havas). -, A la suite

d'un éboulement, le train de voyageurs cana-
dien, du service transcontinental a déraillé en
vue de la rive septentrionale du Lac Supé-
rieur. On compte 3 tués et -21 blessés.

Incendie d'un hangar d'aviation
BERLIN, 17 (Wolff). ¦ — On mandé de Bad-

OeynhaUsen (?) aux journaux que lès hangars
d'aviation de cette localité ont été détruits hier
par un incendie. Quatre aéroplanes, un avion
et une voiture hydraulique ont été: brûlés.

Le feu est dû à l'imprudence de deux mon-
teurs qui se trouvaient dans le hangar avec une
lanterne d'écurie qui fit exploser un réservoir
à benzine. -

. i

On retrouve des débris d'avion
PARIS, 17 (Havas). — Parlant de l'avion dont

les débris ont été retrouvés dans la mer du
nord par un navire allemand, le. < Journal »
écrit : .. . .

Les lettres de matricule prouvent que c'est
un appareil de construction britannique et l'on
peut conjectprer que c'est celui qui s'est perdu
corps et biens au cours d'un voyage entre
Bruxelles et Londres la semaine dernière.

Pour < le Matin », l'initiale N permet dé sup-
poser qu'il s'agit d'un avion néerlandais.

la Turquie vote des traités
ANGORA, 17 (Havas). — La Chambre a voté

la convention de séjour avec l'Allemagne. Elle
a voté le traité d'amitié avec l'Estuonie, conclu
à Varsovie.

Drame de famille
GRAUDENZ , 17 (Wolff). — Un terrible dra-

me de famille s'est déroulé à Graudenz (Prus-
se). Le peintre en bâtiment Miller, vivant ea
mauvaise intelligence avec sa femme, a tué
celle-ci ainsi que ses deux enfants, une fillette
de douze ans et un garçon de dix ans, puis s'est
suicidé.

Dernières dépêches

Cours du 17 mai 1927, à 8 h. 30, du

Compîoir d'Escoraple de Genève , Nenchâtel
Ckequt Demande Offre

Cours Paris > 20.32 20.42
tans engagement Londres . •.. 25.23 25.27

f À T t  9 Sn New-York " n.18 5.21téléphone iO BerIln % %  |î3.1o 123.30
A x. s s i t„ les Vienne . . ..  73.10 73.25Achat et Vente Amsterdam . . 207.95 208.20
de billets de Madrid 91.10 91.40

banque étrangers Stockholm .. 138.80 139.20
_ , . j Copenhague . 138.40 138 80
Toutes opérations \ Oslo . . . .  134. — 134.50

de banque aux \\ Prngue i r>-35 In 45
meilleures conditions

NEUCHATEL
Sapeurs-pompiers

Dans sa séance du vendredi 13 mai courant,
le Conseil communal, sur proposition de la
commission de police du feu et préavis de.l'é-
tat-major, a nommé M. Armand-François. Nicati
médecin en second du bataillon des sapeurs-
pompiers de notre ville.

Hépital des Cadolles
On nous écrit :
Dimanche après-midi, les malades, les méde-

cins et le personnel de l'hôpital des Cadolles
ont fait fête à quatre de nos sympathiques artis-
tes,, qui leur avaient préparé un régal musical.
Mme C. Kretzschmar, à la voix si chaude et vi-
brante, a enchanté son public par ses chants
classiques et modernes. Mlle Heid i Suter fut
tour â tour pathétique et exquise dans ses in-
terprétations si diverses et toujours belles. M.
A. Scholl a été très applaudi, sa belle voix de
basse ayant, d'emblée, conquis son auditoire.
Mme Charles Perrin, professeur au conserva-
toire, la pianiste, dont chacun admire la parfaite
musicalité et le jeu à la fois puissant et fine-
ment nuancé, a tenu le piano du commencement
à la fin de ce beau concert

(Oorr.) Samedi dernier, peu après 17 heures,
une collision s'est produite près du passage à
niveau du Pont-de-la-Roche, entre un camion
automobile de la Maison . Jacot, de Fleurier,
conduit par le chauffeur Gauthier, et une moto-
cyclette montée par M. Ch. Annen, de Fleu-
rier également. Le choc violent projeta ce der-
nier à terre ; le tuyau d'échappement le blessa
grièvement à la jambe, cependant que le ca-
mion lui cassa le pied droit Le blessé fut con-
duit à l'hôpital de Couvet, après les premiers
soins des samaritains de Fleurier.

FLEURIER ,- . . • ; ¦

Toujours sans nouvel.es
de r„ Oiseau blanc "

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 17 (Reu-
ter). — Le remorqueur français < Verner » a ef-
fectué des recherches samedi et hier dans la
baie de Plaisance, afin de tenter de retrouver
la trace de Nungesser et Coli, mais ses recher-
ches sont demeurées infructueuses et le remor-
queur est rentré hier à St-Pierre.

NEW-YORK, 17 (Havas). — Le gouverneur
de St-Pierre et Miquelon a télégraphié au re-
présentant de l'Agence Havas à New-York que,
selon des renseignements rapportés à St-Pierre
par le remorqueur « Daujeac », un habitant de
Swiftcurrent, à l'extrémité nord-ouest de la Baie
de Plaisance, chassant à 13 milles à l'ouest, a
entendu un avion lundi. ¦ •

Le renseignement laisse redouter un atterris-
sage sur Terre-Neuve dans le territoire situé au
nord de la Baie de la Fortune.

Monsieur et Madame Henri Bettens et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Georges Bettens-Ro-
seng et leur petit Henri ; Madame et Monsieur
Charles Borel-Bettens et leur petit André ; Made-
moiselle Suzanne Bettens,

et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère et regrettée fille, sœur, tante, nièce et
cousine,

Mademoiselle Hêlèae BETTENS
enlevée à leur tendre af fection, à l'âge de 24 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 15 mai 1927.
Mes pensées ne sont pas vos pen-

sées et mes voies ne sont pas vos
voies, dit l'Eternel.

Son soleil s'est couché avant la
fin du j our.

L'incinération , avec suite, aura lieu le 17 mai, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Dupeyrou L
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Georges Guisan-Berdez et
leurs enfanta ;

Monsieur et Madame Julien Guisan. et leurs fils ;
Monsieur Paul Guisan ;
Madame Serge Guisan ;
Monsieur Emile do. Bibaupierre , ses enfants et

petits-enfants :
Madame Julien de Bibaupierre, ses enfants ' et

petits-enfants ;
Madame Guisan de Félice, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame James Guisan , ses enfants et son petit-

fils ;
Monsieur Franz Gerster, Mademoiselle Sophie

Gerster ;
les familles Guisan d'Albenas, Benê Guisan, Er-

nest Guisan, Monneron, de Senn, de Thierry et
familles alliées,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver eu la personne de

Madame Edou ar d GDISAN
née Marie-Anne de RIBATJPIERKE

leur bien-aimée mère, grand'mère, sceur, belle-sœur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, le
13 mai 1927, après une longue maladie.

Heureux dès à présent eeux qui meu-
rent au Seigneur : ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XXV, 18.
Marseille, 34, Bue St-Bazile.

Monsieur W. Holliger, à Payerne ; Madame et
Monsieur Julien Livet, photographe, et leur fille
Alice, à Payerne ; Monsieur et Madame W. Holli-
frer et leur fille Marie-Rose, à Neuohâtel ; Made-
moiselle Marguerite Holliger, à Tavannes, et leurs
familles alliées , ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
décos de lour bien-aimée épouse , mère, grand'mère,
tante ct parente,

Madame W. HOLLIGER
née Rose BERGER

enlevée à leur affection, à Payerne, le 15 mai 1927,
à l'âge de 72 ans, après une longue maladie.

Je t'ai aimé de toute éternité, c'est
pourquoi je t'ai attiré par ma miséri-
corde. Jérémie XXI, 3.

1/cB.terrmeent, sans suite, aura lieu à Neuohâtel,
mercredi 18 mai, à 15 heures.

Culte à 2 heures trois quarts.
Domicile mortuaire : Trois-Portes 27.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦BB____gBBM~~aB____M_a__—
Mademoiselle Eugénie Jacooud, à Paris ; Madame

Mortan Lambert et ses enfants, Moutagu et Gisèle,
à Londres : Monsieur et Madame Eugène Jaocoud
et leur fils Robert, à Paris ; Monsieur et Madame
Louis Jaccoud et leur fils André, à Nant-Vully ;
Monsieur et Madame Georges Borgagni et leur fils
Viéri, à Florence ; Monsieur et Madame W. Da-
vieo à Bournemouth (Angleterre), et les familles
alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère mè-
re, belle-mère, grand'mère et parente,

Madame venve Victor JACCOUD
que Dieu a rappelée à Lui le 15 mai 1927, dans sa
78me année, après une courte maladie chrétienne-
ment supportée.

Je chanterai éternellement lea
miséricordes du Seigneur.

Incinération, avee suite, mercredi 18 mai. Départ
du domicile mortuaire : Côte 19, à 18 heures. Ser-
vice funèbre à la Chapelle du Crématoire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.


