
ABONNEMENTS
1 an 6 mots 3 mois f mois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1,30
Etranger 46.^- 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prit à la poète 30 c. en tus. Changera, d'adresse 50 c

» l Administration: me du Temple-Neuf 1.Bureaux j R>dactbn: rae do Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178 Les

ANNONCES
Canton. 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d*une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 e.. minim. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (une «enle insert, fin 3.50), le samedi

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

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

AVIS OFFICIELS
*¦ — .—-... . . i

République et Canton ûs Neuchàtel

VERTE DE BOB
..BS SERVICE
i -. _ _ _ _

Il/est mis en vente, par voie
de soumissions, les bois de ser-
vice indiqués ci.dessous, 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. 21 ms 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,
Neuchûtel) jusqu 'au samedi 21
mai à midi. Les offres seront
faites au métro cube, pour cha-
que lot.

Pour visiter, s'adresser au gar.
de ¦ forestier Jules Béguin, à
Montezillon.

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

du lime arrondissement.

|fjfflfjf§ COMMUNE

gMg PESEUX

Paiement île la tiliniion
(mm des bâtiments

pour 1927

Les propriétaires des bâtiments
feitués dans le ressort communal
de Peseux, sont invités à acquit,
iter ,à.,. Ia Caisse communale Jus-
qu'au 31 mai prochain, le mon-
tant do la prime due' pour l'an-
née courante.

Les contributions non rentrées
à cette date seront perçues aux
fra4s"'<des retardataires.

Peseux , le 27 avril 1927.
Conseil powinnnnl.

mf C°™DNE
j |jj COLOMBIER

VENTE BE BOIS
DE_ FEU

Le samedi 21 mal 1927, la Com-
mune de Colombier vendra par
voie d'enchères publiques, aux
conditions d'usage , dans ses fo-
rêts des Roplânes , les bois de
l'eu suivants :

32.1 stères hêtre
4104 gros fafrots hêtre
,13 billes hêtre cub. 3 m3 51
Vi tas dc tuteurs

Ces bois de 1er choix, sont
très bien placés en bordure de
bons chemins à chars et à port
de camions.

Rendez-vous des miseurs : à
« Couton » sur la route Canto.
nale. à 14 heures.

Colombier, le 16 mai 1927.
Conseil comniDu al .

A VENDRE
A vendre faute d'emploi,

un canapé
en bon état. .S'adresser rne dn
Seyon • 3 (maison Chaussures
Kurth) , 3me, à droite. ¦' . ¦ ¦

Camionnette
Ford 14 HP, en parfait, état de
marche à enlever tout de suite,
faute d'emploi. — Offres souq
P 1176 N à Publlcltas Neuchft.
tel. P 1176 \\

Potager é
gaz

trois feux , avec four , en bon
état, à vendre pour 35 fr., chez
M. Henri Thiébaud-Sandoz. rue
de la gare 12. à Corcelles.

OCCASIONS
A vendre nne poussette an-

glaise bien conservée, nne pous-
sette de chambre et un petit la-
vabo dessus marbre, une lampe
électrique à suspension. S'adres.
ser chez O. Roulet, Verger-Rond
No 7. 

A remettre pour cause de dé-
cès, sur grand passage, face dé-
barcadère et quai,.

GRAND CAFÉ
remis à neuf , avec salle de so-
ciétés. — Ecrire sous chiffres
T. 23387 L. à Pnbllcitasf Lau-
sanne; JH 35376 L

A VENDRE
un lit fer peint en blanc, une
place, avec sommier, trois-coins
et matelas, un calorifère électri-
que. Prix très bas.

Demander l'adresse du No 303
au bureau de la Feuille d'Avis.

__H-__SBE0RS!!Si;£_HB___B

Réparations
et remise à neuf

de tous les genres de.

STORES
chez J. PERRïRAZ. tapissier

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

i Droguerie

I Panl Schneitter |
£j Epancheurs 8 8

| Vernis pr planchers 1

I Arthos - Le Buffle |
I Ciralo 1
§ en toutes teintes durables 3

¦_aaBBBBBBBBOB_n|B.BB
S LA CONFISERIE |

f GENTILS
m doit sa réputation y
Jj à ses spécialités : *

1 Pâtés froids - Petits §
pâtés neuchâtelois |

S Vo!-au-veni ; -S
B -r̂ -r — î
i Rue de l'KSpllal 7 S¦ , ... . ._ . .  . B

Ponr maintenir économique-
ment les chemins propres et
sans

mauvaises herbes
11 faut les arroser avec une so-
lution de Sel herblfnge de la

PHARMACIE BOURGEOIS
NEUCHATEL

A vendre
BICYCLETTE HOMME

tourisme luxe, marque c Cos-
mos ». éta t de neuf. Eclairage
électrique, 150 fr. — S'adresser
GrattefSemelle 9. , ¦ r

A VENDRE
un potager à bols, trois trous,
snr pieds, et un grand linoléum
en parfait état. Rue J.-J. Lalle-
mand 9, 2me. 

A vendre pour -cause de - dé.
Part un

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

J A vendre avantageusement

i bea ux établis
neufs, pour horlogers, de i et 5
mètres, dont un avec

transmission
installée, le tout aisément trans.
portable. Demander indications
à case postale 198, Nench&tel.

Vélo
système anglais, trois freins, à

«Tendre, prix : 80 fr. S'adresser
à M. Aimé Girond, Fahys 1.

A vendre un

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

Pourquoi...
l'apéritif de marque « Diable-
rets » a_t-il toutes les ' faveurs
des consommateurs 1 Parce que
les diverses plantes aromatiques
qui en forment la composition
en font l'apéritif sain , par ex-
cellence. JH 31186 D
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ĝ̂ âSÊgŝ . Nous vous offrons, très !
1 >_^__Hi " % " __ii__v avantaseusemen-, d© not re
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' ¦ ' ' ¦ v -fe  ̂ israncS assorfimenit : |
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Casseroles 

à lait I

8 IH  ̂ ^ÊÊÈÊSÊèÊ -,05 l45 l95 25° H95 I

1 1P^̂ f̂̂ : ^pKJHi Casseroles suisses à refeord 9^B i

i ^^  ̂-M^-̂^Mli: Marmites à sac tSSS© 1

lÊ  ̂ M Marmites $525 
1

: i ŷ ĵ àif à cercle, aluminium, depuis '̂ JP

n r~» .j- j s  —_ J. ; 
 ̂

— ç̂   ̂
pour A 

tasses pour 5 tasses pour 6 tasses pour 7 tasses pour 8 tasses . |

en fer-blanc, soignées, avec filtre, 4-i_2c5 4_«§©' 4IB95 5n5© . SiSO

¦ £S_ _^Ksa i t e*"i <*Z. avec casserole emboutie ,
IT% CSt*l IC2UI <U1S=> fer-blanc poli , qualité forte , p

1 Bidons à lait fer"blanc g ôSpied ,er' Gr- * Gr- 2 Gr - 3 *ii. \
1 litre 3 litres 4 litres 5 'litres. 

^
5° 

^

95 
gSO - -j |B© • ¦ :-g

i 2ÔS 4âs 495 59° ' 
Baquets ovales ?a,vaBites!SeSV ês 1

i PrUPhe wpnf rièt.p fer blan c poli , avec O50 M 95 _JÈ ®. 4! ^L_blUb liC V ei lUlCIC vis en laiton taillée *• ï <T&9S ,P 95 KSO ___ SO

1 Seaux à eau gaïtr275 
: . Couvre-plats ' B̂S? 

I95 T I85 -.95 I
I WÏÏ? 3LW «0 "W DeSS0US dB P,atS ¦** — ¦ -95 I

Fouets à crème «£f -.65 ,45 -.35 6rj !,es Pour [er à rep
^

er,H 'f c 1
i 1 » Passoires à thé S8, -.65 -.45 -.35 ,25 j
I Balances de ménage BS^ÏÏ.J'  ̂ 9so 85° 75° 495 1
I fi/lachines à hacher la viande S^̂ ^^̂ ^r'. 85° 1
I Machines à râper aveVoy;rfien Deï p ŝ,pour 450 Porte-poches Ôf dS, 450 395 3 0̂ 1

i |Sacs commissions g£ ŝ2up9é5 -BQ5| |Filets à provisions 395 250 1®5 J I
f ia BmmmmtlmmtmmmmmMBmtm nmmimmmiÊMem^mmemmm *maammÊm ^ m̂m —U— W IBU umemi-mj t̂m l _̂_____ _̂ _̂________B_______ _̂™_ _̂____ -̂«- -̂- -̂ -̂-- -̂ -̂ -̂M- -̂ -̂ -̂-i--«-«*-M-«-w-i-» ^Kv

C^%| ¦"¦¦__¦ I i SOilS Bonnes marchandises — Bas prix m
%&jp%3 1 _l_ l_j ls3^1̂ î  

Voir notre étalage spécial

Couteaux de table inoxydabl es "Sgffi? I75 iB- -.05 -.75 I
Couteaux de table granafcrhoiX , -B95 -.85 -.75 -.30 1
Couteaux à dessert pd̂ ;-B@5 in™&? -.95 -.78 f̂fif 2

50 

l
95 

1
Couteaux de table JsdacbS, 375 , 275 SSi. 35° 2so 1

Service à découper acieqrùamé fone, 79° I

L L  aluminium . . 195 150 | Couteaux à éplucher 1 |
^53^1̂  O^ 

, ,, ,¦

•, . «50 n95 acier, bonne marchandise, tf_bK mUîIbSlyy métal Bntansa 450 29& -1 .4.5 -.75 -.30 -B ô |
vmmmm^mmm^mmmim en alpacca 

qu,Se, 690 Idem inondables A .- -DSO
I . — 1 1 - j m

Cuillers à soupe , aluminium , ,30 -.20 Cuillers à café en aluminium . . -.20 ,15
I Cuillers à soupe mé m̂é, -.35 ,20 Cuillers à café «m eu**. . . ,25 ,15
I Cuillers à soupe mélal BritaSa, -.65 -.50 Cuillers à café mm M̂ ™ . . . .  -JO
1 Cuillers à soupe Ap,

as:;,5eas , ,80 ,50 Cuillers à café aplana . . . ,50 -.35 1
| Cuillers à soupe, alpacca . . . . 125 Cuille rs à café alpacca . . . .  ,75 1
I Cuillers à soupe argentées gra °̂mes, 175 Cuiller s à café argentées 4 grammes, 125 1

Fourchettes de table et à dessert — Cuillers à dessert
aux meilleurs prix

I Envol postal contre remboursement M
] 2 ~i~«~-i~-i-i-i-«*~ii >̂MHM-M-~--MMM ^̂ ^WMVM_Hna_W___n|_ M--~-M~_-iMMWMHMM ]f $B

I P. Gonset-Henrioud S. A. — NEUCHATEL 1
I ¦ 
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Bruns 

et 

noirs 

I

^"̂  ̂ 1H.80 I
S Grande Cordonnerie J. Kurth I
| Neuohâtel, Rue du Seyon 3, Place du Marché 1 I

S produit une chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro- !'¦h dultfal t défaut. Guérit la chute des cheveni, les polliculos, les place» ¦
G chauves, la faible croissance. Recommandé par les médecins. Des [}
ï milliers d'attestations élogleuses ct d'ordres renouvelés. Le grand Ii

flacon frs. 3.75. Shampoing au sang de bouleau, le meilleur, _ffl 30 cts. Crème au sang de bouleau p. les cheveux secs; pot a.— BS et 5.— frs. Eu vente dans les Pharmacies, Drogueries, Salons de Coiffure B
; î et à la Centrale d'Herbes des Alpes au St-Gothard , Faido. §

. ¦ Demandez le Sang de bouleau , pour obtenir le vrai produit • p:

HUlx Un loi de il

i /J^WN P©«r fillettes I

S Soldes es occasions NEUCHATEL B

Halta-là et attention !
La motocyclette légère par excellence et
la meilleure marché sous tous les rapports, sor-
tant victorieuse dans toutes les courses, tant en

Suisse qu'à l'étranger, est la

marque nationale suisse « ZEHNDER »
Vu les beaux jours, demandez tout de suite
démonstration et essai auprès des agents régio-
naux qui sont à votre entière disposition et sans¦ engagement.

Vente avec f acilité de payement, escompte au comptant.
' Vente, échange et réparations garanties.

Toutes f ournitures en stock.

Chez Zuretti & Dubois
GARAGE

NE^VEVIUE Téléphone 23

ENCHÈRES

Enchères publiques de bétail
matériel agr co!e et mobilier à La Biche

Le lundi 23 mal 1927, dès 13 h. 'A précises, le citoyen Emile
Hoffmann , acrieultenT. à la Biche, fera vendre par enchères publi-
ques , pour cause de cessation de culture, ce qui suit :

Bétail : une .iument de 8 ans, denx vaches, une fraîche et une
portante , une Rénisse do 11 mois, quatorze poules.

Matériel agricole : deux chars à échelles , un char à brecette,
une voiture, une fnneheuse à deux chevaux, une srlisse à brecette,
une charru e Brabant ,  un van , deux herses dont une à prairie, un
bassin en fer, uno meule, brouette, un coffre et une arche, une
bouil le,  une  barat te , colliers , fourches, râteaux, pelles, pioches, etc.

Mobilier de ménairo : un potnser avec accessoires, quatre buf-
fets, un canapé , uno commode, une machine à coudre, deux lits
complets , un réfrulateur, tables, chaises, batterie de cuisine, etc.

Conditions : Terme do paiement 2 mois moyennant cautions
mlrables ; au comptant 2 % d'escompte sur échutes supérieures à
50 francs. E 497 C

Cernier , 10 mai 1927.
GREFFE DU TRIBUNAL.

IMMEUBLES 

I A  

vciuïre belle villa, ouest de 1» Tille, 12 I j
eliambres confortables, bains, chauffage cen- |î
tral, 2 vérandas, grandes caves. Petite mai- 9
son, 3 cStamÎj rcs, 2 garages. Remise. Buandc- rf
rie. Grand jardin. ïïeaux arbres fruitiers. B
Place à bâtir. Tram. — S'adresser Etude ti
Branen, notaires, Hôpital 7. £j

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

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

Le chaleau contient quatorze chambres , dont une grande
salle; beaux plafond s anciens; bain, chauffage central. Nom-
breuses dépend ances : logement, caves, pressoir , locaux di-
vers à l'usage d'enoavage. Jardin, verger et vignes de
9000 m5. (Terrain à bâtir.)

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

Purry 1, Neucbâtel.



Jolie ohambre meublée. Côte
No 47. Sme, à gauche.

LOCAL DIVERSES

Garages
Rue Fontaine André : a louer

immédiatement trois beaux ga-
rages, complètement neu fs, aveo
eau et électricité. — S'adresser
Fontaine André 16.

Bureaux
A louer pour le 24 septembre,

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

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

Garages
A remettre, & de favo-

rables conditions, à pro-
ximité du centre de la
ville, de beaux garages,
complètement neufs. —
Etude Petitpierre et
Ilotz. co.

Pares. — A remettre, ensem-
ble ou séparément, trois locaux
bien éclairés, aveo forée électri-
que installée. Etude Petitpierre
& Hotz. o.o.

Grandes caves à loner, situées
à la rue Louis Favre et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre &
Hota. c.o.

Pour le 24 Juin, à louer aux
Parcs,

beau garage
avec eau. S'adresser à Me P.
Baillod, notaire. Faubourg du
Lao 11. o.o.

Magasin. — A louer, près de
la gare, un magasin. Convien-
drait particulièrement pour lnl-
terle. Etude Petitpierre & Hotg.

Garages
Beurres : à louer Immédiate-

ment garages aveo eau et élec-
tricité. Etude René Landry, no-
taire. Seyon 4.

Demandes à louer
Logement à la

campagne
Famille solvable, deux person.

nés, cherche logement bien en-
soleillé, trois ohambres et dé-
pendances : eau, petit ja rdin. —
Offres écrites sous chiffres E.
S. 805 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CHAMBRE
On demande à louer, au cen-

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

Jeune homme cherche

chambre
au soleil, éventuellement aveo
pension, pour le 1er j uin. Adres-
ser offres aveo prix à « Berioht-
haus ». Brngg (Argovi e) ,

Monsieur oherche
CHAMBRE MEUBLÉE

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

OFFRES
JEUNE FILLE
de 18 ans cherohe place d'aide
de la maîtresse de maison, à
Nenchâtel ou environs, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Jak. Muller, sellier, Frieswil
(Berne). ¦

Jeune fille
Famille honorable, suisse al-

lemande, désire placer lenr fille
de 17 ans dans bonne famille
auprès d'un ou de deux enfants.
Vie de famille exigée. Nenchâ-
tel ou environs. S'adresser Mme
Keller - Duvillard , Wiohtrach
près Thoune.

PUCES
On demande

bonne à tout faire
sérieuse, propre et de confiance
(famille de quatre personnes) . —
Entrée à convenir. Adresser of-
fres avec certificats à R. Drech,
rue Beanlien 21, à Berne.

On demande dans une villa
près de Clarens une

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

On demande pour
Pontarlier

dans famille bourgeoise, j eune
fllle connaissant un peu la cui-
sine ou désirant apprendre à
cuisiner. Pas do gros travaux.
Faire offres à l'hôpital de la
Providence Neuchâtol . 

CUISINIÈRE
On demande pour le 1er j uin

ou plus tard , une bonno cuisi-
nière honnête et soigneuse. —
Bons gages. c.o.

Demander l'adresse du No 802
nn bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche

bonne à tout faire
Entrée immédiate. S'adresser

Con d'Tnde 20. 1er. 
On cherche pour tout cle suite,

une
Jeune fille

pour tous les travaux du me-
nace. S'adresser à la bonlange-
rin B "fhplin Auvernier. 

[Élire E-f-a"•" dée pour une
ferme et restaurant. S'adresser
à M. Courvoisier, 23. TroLs.Por-
tes. NenchAtel.

i PALUCE - I wos CINéMAS Épjjgi THEATRE I -Ï-gwniitlfflPfflBl ITfflfMMliMÎIfflyitta|(igja^  ̂ „„, IffiBCTHfîSffi
I Encore ce soir et demain soir, â prix réduits, dans les deux cinémas!

Le premier grand film suisse g Quelles sont les conséquences de l'éducation actu- j
M W Jf *gv rf *h. qgP tat*. ULT nn JS_ - 1 e"e ^e 'a J cune fille ?... Vous le saurez en voyant :

i j LÀ VJUAn IA § iQ fy fej ime sacrifice É
joue par Henny Porten 

£#«11» DAII-MI d'après le roman « Ombres » de l'écrivain suisse I j "*¦» aFÏtSBECl l#dBfdt9
1 L. Z,ahn. r ilm tourné au cœur de la Suisse. I l  Roman poignant de là vie d'une grande amoureuse I

Dos vendredi : M Ôëîô vendredi • 1835B3lfifeji|f
8ilif̂ ffi |jJP-« 

La femme ^ans voile 1 j  Amour quand tu nous tiens | y _
On oherche pour petite famil-

le (trois personnes) habitant
Langenthal , une j eune fllle ca-
pable et travailleuse, sachant
un peu coudre, de 20 à 24 ans,
comme

bonne à tout faire
Seulement jeunes filles de bon-
nes familles sont priées de ré-
poudre. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages: 40.50
francs. — S'adresser à Mme Ma-
rie Langensteln - Baurabergor,
Pré Landry, Boudry (Neuohâ-
tel); 

On cherche pour début juin
bonne supérieure

expérimentée, sérieuse, pour en-
fants d'un et de deux ans. Bons
gages. Ré férences premier or-
dre. — Offres à Mme Charles
Speth, rue Stoop 1. Anvers (Bel-
gique). JH 853511 L

On cherche pour tout de suite
ou dans 15 jours une

cuisinière remniecante
pour petite famille habitant au
bord du lac. Séj our d'été. Qages
4 fr. par jour. Prière de s'adres-
ser par écrit à L. M.. Marin
(Nenchâtel ) . 

On cherche pour tout de suite
bonne

cuisinière
expérimentée. S'adresser à l'hfl.
tel de la Croix-Bleue, Croix du
Marché.

EMPLOIS DIVERS
Maison de commerce de la

villo demande j enne homme
ayant quitté l'école, comme

Miiiit
Offres sous chiffres M. C. 801

au bureau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur
célibataire, expérimenté, sur
auto et camion , cherche place
pour date à convenir. — Ecrire
sous chiffres C. C. 304 au bu-
renn de la Feuille d'Avis.

Jeune fille , de 18 ans. de très
bonne condu ite et intelligente,
actuellement dans maison de
commerce, cherche pour tout
de snite plnco do

VOLONTAIRE
dans un bureau recommandé, à
Neuohâtel ou dans le canton, où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française, pen-
dant cinq à sept mois, contre
pension et logement, ou éven-
tuellement dans très bonne fa-
mille ou pension, aux mêmes
conditions. S'adresser par écrit
sons P. A. 299 au bureau de la
Fenille d'Avis, 

Sio-Èty'ipplie
pour correspondance française
9t allemande est demandée par
maison de la ville. Demoiselle
âgée de plus de 20 ans aurait la
préférence. Place stable. Entrée
Immédiate. Adresser offres n
H. Scîmelngrubor , Place Pnrry
Ko 9, Neucbâtel .

On damasicSe
un bon remonteu r de finissages
13'" ancro pour l'atelier : bon
prix : abonnement fourni à ou-
vrier capable ; travail suivi.

Demander l'adresse du No 397
au bnrean cle la Fenille d'Avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour le ménage et servir. S'a-
dresser boulangerie et café de
la Croix Blanche. CoreeUes.

Bernoise
connaissant bien le service,
oherche plaoe dans bon restau,
rant. où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres à Mme Jakob , Jagor-
wcg 16. Berne. t

On demande une
e Jf!e1_

présentant bien, pour voyager.
Mme Chappuis forain , rue des
Cygnos, Yverdon ,

U Min ftsiis filiales
à taÉi

cherche
quelques j eunes filles

pour les attaches de la. vigne.
S'adresser au chef de culture.

Colorado
Cherchons un ou deux j eunes

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

Fabrique Agula les Deurres
demande quelques

im les
de 14 à 15 ans pour petits tra.
vaux faciles d'atelier .

Demandes à acheter
CH A R

Je oherche à acheter un phar,
à un cheval, léger et en bon
état , ainsi que 1000 kg. de

P AI LL E
Faire offres avec prix à Hel-

fer. Parca-dn-HiUen 24. 

ATTENTION !
Je suis touj ours aoheteuse

d'habits, chaussures, lingerie,
vaisselle et tous autres objets.
Une cart e srafflt. Se recomman-
de : M. ROGNON , Chavannes 13.

Service rapide.

PERDUS 
~

Perdu à Neucbâtel (Saint-Ni -
colas) ou Bevaix, le soir du
lundi 9 mal.

UN POETE-TBÊSOR
cuir noir, contenant valeurs et
différents obj ets. Le rapporter
oontre récompense à Saint-Ni-
colas 1.

Perdu

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

La rapporter contre récompense
au poste de police. 

Egaré

chat de Siam
mâle. Prière d'aviser le poste de
police qui récompensera ou té-
léphoner au 2.69 de 12 à 14 b.
et de 18 à. 20 heures.

AVIS DIVERS

Bonne rilti
est ftfferte pour toute nouvelle
adresse de fiancée. Ecrire case
postale 55. Nenchâtel.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood. place Pla.
get No 7. 

On demande 3500 fr.
garantis en premier rang et
remboursables selon entente. —
Fort intérêt. — Ecrire sous chif-
fres K B. B. 250 au bureau de
la Feuille d'Avis.
Veuve, consciencieuse, cherche

travail à la maison
Ecrire sous chiffres G. P. 800

»u bnrean de la Fenille d'Avis.

Nonfiéziilon
séjour d'été

Chambres et pension.
S'adresser par écrit sous A. M.

283 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

BATEAUX A VAPEUR

r—¦¦ ¦¦¦¦ ''fri'iiMî .i '"~ïi_fr ¦

Jeudi 19 mai
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de Si-Pierre

H h. — S Neucl iâ te l  A 19 U. —
U h. 15 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h 15 Neuvevi l le  17 h 40
lô h. 30 Gléresse 17 h. '25
ID h 451 Ile St Pierre * 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I 01. II Cl.

de Neuohâtel et SU
Biaise Fr 8.- 2.-

du Landeron » 1.50 1.—
Société de navigation

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57
Artiste peintre cherche j eune

fllle comme

modèle
Discrétion assurée. Faire offres
écrites sous chiffres 296 au bu-
rcan de la Feuille d'Avis.

DESSIN - PEINTURE
DSCOIATION

Cours d'après-midi el du
soir pour jeunes gens et jeunes filles

Cours d'après nature
Cours pour enfants
Levons particulières

Mme Bl. Vuille-Robbe
M. R. VUILLE

Fbg. de l'Hôpital 30

I L®s dernières I

pDur dames , hommes m

I e t  

enîanis M

lm% P'MS grandes facï?sfê i
ds paiements sans

majoration ni intérêts

12 à 30 mois d̂ crédît I

Pj ur tous ren eignemsnts, écrivez à

Fernand Blosh g
Case 69 - ftleuchâtel g
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Important commerce de vins de la Suisse ro-
mande demande pour le 1er, éventuellement
pour le 15 août,

VOYAGEUR de première force
bien Introduit auprès de la clientèle dans le Jura
bernois, les cantons do Neuchàtel, Fribourg et
une partie du canton dc Vaud. Salaire ct provi-
sions. Adresser offres avee références et photo-
graphie sous P IlOO IV è Publicitas, Neuchûtel.

J Â P © L L O dema?n
r 
soir !

¦ Prix réduits 1
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AU PROGRAMME1.:

I LA TRAITE DS$ BLANCHES
[' j A HEW-YOR3C

i LE ROMfâN CRIMINEL LE PLUS ÉMOUVANT ||||

Théâtre de la Rotonde
Portes : 19 h. K Bldeau : 20 h.

Jeudi -19 mal -1927

Soirée Théâtral®
donnée par la Fédération des Etudiants

PBOGRAMME :
LA MORT JOYEUSE

Arlequlnade en un acte aveo un prolojrue et un mot de conclusion,
par N. Evreïnov , jouée par la Société de ZoflnKue.

Intermède musical par la Société de Belles-Lettres.
UN CLIENT SÉRIEUX

comédie en un aote. de Courteline, j ouée par la Société
de Belles-Lettres

PBIX DES PLACES : Fr. 2.20. 8.80 et 4.40 (timbres compris).
Location ohez Fœtisch. à partir de lundi 16 mai.

AVIS
3̂  Toute demande d'adresse

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

offres sous Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n étant
pas autorisée a les I^ iH quer ; |]
tant répondre par écrit & ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les lni.
tlales et chiffres s'y rapportant,

Administration
de U

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer, Côte, joli lo-

gement 4 chambres, vé-
randa, jardin. Entrée a
e on v e n i r .  — E t n d e
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

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

appartement
de six pièces, ohambre de bon-
ne, salle de bain, chauffage cen-
tral. — S'adresser au magasin
HorlsberKer-Liisoher. Faubourg
4e l'Hôpital 17. c.o.

PESEUX
Logement de deux ohambres,

cuisine, dépendances, & louer
pour le 1er août. Bue Neuchàtel
No 14.

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

Cfiau uioiit
A louer pour séjour d'été, gen-

til petit chalet de trois cham-
bres, cuisine, avec eau et gaz
de la ville, W.-C. Pré , jardin et
petit bois en bordure de la rou-
te et situé au Plan du Signal,
à H d'heure du funiculaire, à
100 mètres de l'hôtel-pension de
la forêt. S'adresser case postale
No G603. Neuchfltel. 

Pour séjour d'été
A louer ohalet meublé, de six

ohambres, cui sine , eto. Est aus-
si à vendre. S'adresser A l'épice-
rie MAILLEFER. à LA TINE
(Pays d'Enhtj nt) . JH 50892 O

A louer pour le 24 septembre,

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces pouvant convenir pour com.
merce. S'adresser rue Purry 6,
1er étage. 

Parcs : à louer pour époque à
convenir, logement de trois
ohambres. Etude Bené Landry,
notaire., Seyon 4. 

Séjour d'été
A louer pour la sai-

son, k Chaumont, bâti-
ment de la poste, appar-
tement très agréable de
six- chambres, meublé.
— Eventuellement, on
louerait partiellement.
— S'adresser à Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

Parcs. — A remettre apparte-
ments de trois chambres et dé-
pendances . Prix : 660 et 720 fr.
Etude Petitpierre & Hotz. c.o.

JOLI LOGEMENT
de deux ohambres, au soleil,
gaz. électricité. S'adresser Chà-
vannes 8, 1er. c^

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

A louer à Neucliâtel , rue des
Pavés 16. pour lo 24 juin 1927,

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

Pour (e 24 juin
A LOOER

& la Bosière. beaux apparte-
ments ensoleillés, de quatre
pièces, ohambre de bains, ton-
tes dépendances. — Vuo éten-
due. — S'adresser à Me Paul
Baillod. Faubour g du Lac 11. e.o

SorrK'rcs. — A remettre ap-
partement de trots chambres et
dépendances, avec salle de
bains. Etud e Pefltnierre & Hotz.

A LOUER 
^

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

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

lis! apprirent IKéM
de quatre pièces et dépendances.

S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet , rne du Bassi n 10. 

Louis Favre. — A remettre
pour St-Jean, appartement de
trois chambres et dépendances.
Prix mensuel 52 fr. 50. Etude
Petitp ierre & Hotz. c.o.

CHAMBRES
Jolio ohambre meublée au so-

leil. S'fdressor ohez Mme Die-
trieb . Côte 107. après 19 heures.

Chanibre meublée indépendan -
te pour ouvrier rangé. Grand-
Bue 14, 2mo.

iXJuODaauuDiJDDD DaaaDD
D Monsieur et Madame Q
B FAVBE-BODLET ont la Q
N j oie d'annoncer la naissan. U
n ce de leur fils n

André
? San-José. le 15 mai 1927. P
ajDaDanaoDaaaDŒiaaao

y Madame Armand GAIL-
H LE, pharmacien, remercie
H très sincèrement toutes les
R personnes qui lui ont té-
H molgné tant de sympathie
¦ pendant les jours d'épreuve
B qu 'elle traverse et leur en
H est Infiniment reconnais.

y Saint-Aubin . 16 mal 1927 1

La famille de Madame B
B Laure CLAIRE-LANFBAN- fl
fl CHI. profondément émue n
fl de la touchante et blcnfal- R
fl santé sympathie dont elle B
H a été entourée pendant la fl
H cruelle épreuve qu 'elle vient S
B de traverser, et dans l'im. H
fl possibilité de répondre per- H
fl sonnellement à chacun, H
H adresse à tous cens qui ont H
N partagé son deuil, ses sin- n
H cères remerciements.

| Les enfants et familles 1
R alliées de Madame Victor B
H MUBISET. touchés des 1
BJ nombreux témoignages do E
Il sympathie reçus à I'occa- R
I sion de leur deuil, remer- S
| dent vivement tous ceux R
S qui ont pensé à eux Peu- ¦
I dant ces j ours pénibles. SI
I Neuchàtel. le 17 mal 1927 |

LA RADIOJHHJR TOUS
Pour agrémenter vos vacances par la réception des der-

nières nouvelles, des concerts , conférences, etc., de toute
l'Europe, que vous séjourniez à la plage ou ù la montagne :

MM j 0 ^ m  rav ts* aaaaaaa MMM

UN SUPER RADIO !.. L.
Le meilleur appareil connu, celui qui n'exige aucune

installation, qui est le moins impressionné par les parasites
atmosphériques 1

Cet appareil vous sera livré franco , en ordre de marche,
en votre résidence de vacances, en tous lieux du canton de
Neuchâtol et alentours, accessibles en automobile, initiation
à son emploi en une séance, simplicité de fonctionnement,
formalités et paiement de la concession faits par nos soins et
compris dans le prix de location. - -

En. échange de tous ces avantages, il vous sera de-
mandé :

Un prix de location raisonnable, puis l'abonnement étant
échu , l'appareil sera repris sans frais pour vous, avec la
seule obligation de le rendre en bon état, usure de pile et
de lampes normale.

DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS A
l'AGENCE GÉNÉRALE

R&DiO L, L.
Promenade Noire 1, NEUCHATEL. Tél. 19

Fabrique d'Appareâls Electriques

FAV&f* <3E§%
SOCIÉTÉ ANONYME

A NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires de cette Société sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour le lundi 31) mal 1927, k 10 heures,
à l'Hôtel-de-Vllle de Neuchàtel . salie du Tribunal, avec l'ordre du
jour suivant :

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

ainsi que le rapport des Commissaires-vérificateurs seront à la
disposition des actionnaires , au siège de ia Société, Bellevaux 23,
dès le 20 mal 1927.

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

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

CONSEIL D'ADMINISTBATION.

Electricité automobile j
Toutes réparations et
transformat ions aux.
meilleures conditions

Agences : Peugeot et Chrysler

Bi^aaoïBBaaasiaœsjanBssaoBB'SBŒafflEBannœanaaBHnBBB

i g Tapis d'Orient !
î l AU LION DEVERSE R \î 5 ———-———-— T i
a «J r- a
s Q Maison spécialiste L f
| vend bon et bon marché «j f

S y w oi

! j  i jj
! i Importation directe de Constantinople Q I

[ S A. ROQUIER * f
TERREAUX 9 - NEUCHATEL
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ADAPTATION DE L'OPÉRETT E DE 
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PARIS, 16. — Le président de la République
est parti lundi matin, à 8 h. 5 de Paris pour
Londres, salué par le président du conseil, les
ministres, les préfets, le gouverneur militaire de
Paris et le haut personnel de l'ambassade
d'Angleterre.

- H est accompagné de M. Briand, ministre des
affaires étrangères, et de hauts fonctionnaires
de sa maison.

Arrivé à 11 h. 40 à Calais, il s'est embarqué
à bord du paquebot < Invicta >.

L'arrivée à Douvres était prévue pour 12 h.
55. S. A. R. le prince de Galles, accompagné de
S. E. l'ambassadeur de France, sont montés à
bord pour apporter au président de la Républi-
que les souhaits de bienvenue de S. M. le roi.

La garde de la marine, aux uniformes cra-
moisis et bleus, est rangée sur les quais. Une
salve est tirée lorsque le président descend du
paquebot. La musique joue la « Marseillaise ».

Le président inspecte la garde d'honneur et
le train part à 13 h. 15 pour Londres.

M. Doumergue est arrivé à Londres à 15 h.
Il a été salué sur le quai par le roi George.

La gare de Victoria avait reçu une splendide
décoration de drapeaux français et anglais
ainsi que de fanions aux couleurs alliées. Des
tribunes avaient été spécialement érigées à
l'intérieur pour les personnalités invitées à
assister à la réception du président de la Répu-
blique française par le roi George.

Lorsque le président descend du train, à 15
heures, le roi s'avance à sa rencontre. Les deux
chefs d'Etat se serrent cordialement la main et
«'entretiennent quelques instants. Le roi salue
ensuite M. Briand, puis présente au président
les ministres et les personnalités officielles. M.
Doumergue présente à son tour les personna-
lités qui l'accompagnent.

M. Briand s'entretient, aussitôt avec MM.

Chamberlain et Baldwin. Tandis que le cortège
gagne la sortie de la gare, la musique de la
garde joua la « Marseillaise » et le « God save
the Klng >. Le cortège s'ébranle à 15 h. 15.
Aussitôt éclatent de frénétiques ovations, celles
des premiers londoniens qui saluent le chef d'E-
tat. Sur tout le trajet jusqu'à Buckingham-Pala-
ce, une foule immense s'était massée sur les
trottoirs derrière la haie des troupes. Les fenê-
tres et les balcons étaient noirs de monde.

Le voyage de M. Doumergue
'¦[' Y: à Londres

SéUf cn cuu
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yrmrmpaj mbie p oartaiaointi deÙLpeau.

Artistes neuchâtelois
ni

Autre chose est, vieillard, de se maquiller en
jeune premier, et autre chose, au cours d'une
existence âpre et besogneuse, de retrouver,
dans un allégement imprévu de sa destinée, uu
éclat soudain et joyeux de jeunesse. S'il en est
dont la vie est un voyage à travers de douces
campagnes, pour d'autres, elle est comparable
à la traversée d'un désert , avec , de loin en loin,
des rencontres d'oasis...

Ainsi croyons-nous pour M. Théodore Dela-
chaux, dont depuis .des années on a pu se de-
mander si le peintre ne succomberait pas sous
le faix de conjonctures trop complexes. Mais le
professeur, le savant, le voyageur et l'ethno-
graphe qui cohabitent en lui, s'ils ont un temps
inhibé l'artiste, l'ont dû souterrainement nour-
rir, puisque le voici cette année avec une pro-
duction si riche qu'avant tout examen attentif oh
se sent porté à le féliciter, et à être heureux
avec lui de son bonheur. Car cet élan, cette sû-
reté et cette chaleur, nous ne les avions jamais
constatés chez lui à ce degré. La grande compo-
sition « Rêve exotique -; , certes, reste bien un
rêve, jeu d'imagination d'un qui aime Ganguin,
opère des classements au Musée ethnographi-
que et « bûche > le vitrail ; aussi est-ce un peu
désinvolte. Et les diverses natures mortes sont-
elles mieux construites et plus peintes : les
-î: Jouets portugais > sont ce qu'il a fait de plus
solide et de plus somptueux, et la -r. Poupée
turque» de plus chatoyant... Quel privilège est
maintenant celui de M. Th. Delachaux d'unir
tant d'ardeur jeune à la maîtrise de l'âge mûr.

S'il inspire par là plus de sécurité que des
collègues vraiment jeunes, que cela ne soit pas
dit pour ces deux frères si différents, mais tous
deux assurés en leur voie, MM. Ernest et Paulo
Roethlisberger. L'aîné est le plantureux orfè-
vre, .l'original bijoutier dont les deux vitrines
retiennent longtemps le visiteur par leur va-

riété et leur richesse : nouveauté de ce samovar
presque militaire, esprit du bas-relief aux trois
portraits. Et le cadet est cette fois plus peintre
que sculpteur, puisque, pour huit huiles, il ne
présente que deux bustes, à la vérité admira-
bles, et par l'opulence de la matière, et par la
haute tenue. Classiques sans poncif , la formule
moderne s'y dérobe jalousement. Comme pein-
tre, M. Paulo Roethlisberger est très intéres-
sant. A la fois fin et solide, et très sobre, il évo-
que des aspects de nature norvégienne. Telle
page où des rochers blancs plongent dans une
mer gris clair allie le charme et la distinction ,
et aucune, quoique de métier, mince et lisse,
n'a de sécheresse. La présentation d'ensemble
est excellente, de cet artiste qui tend à deve-
nir un rare artiste « complet ».

M. Léon Perrin se présente uniquement com-
me sculpteur cette année. Plus inquiet, insatis-
fait du classique, il reprend au moyen âge le
goût de la pierre coloriée vivement, et, en mo-
dernisant non sans audace, aboutit à un < Jean-
Baptiste > d'une indiscutable valeur. Avec
V< Architecture féminine », il se place résolu-
ment à l'avant-garde, et cette crânerie, quel-
ques-uns l'estimeront récompensée, qui savent
d'autre part que cette pierre restée très massive
est destinée au plein air, 

A se rappeler ses dernières œuvres, on se
rendait compte que M. G. Dessoulavy se cher-
chait encore. Aujourd'hui, il apparaît, d'une fa-
çon assez inattendue, en coloriste averti. Ses
« Glaïeuls s et ses « Poivrons » ont de belles
qualités de matière, si comme tableaux ils ne
sont pas très au point. En revanche, les paysa-
ges sont excellents ; plastiques et frais, la joie
colorée dont ils débordent enlève aux sujets
(des quartiers de la Chaux-de-Fonds) toute
tristesse et toute aridité. Et cependant, ils ren-'
dent aveo bonheur et vérité le caractère de la
ville horlogère.

M. Paul Donzé n'a pas retrouvé encore son
allant d'autrefois. De ses deux paysages, l'un
manque de solidité, l'autre, mieux construit,
souffre d'une certaine indigence. En revanche,
il y a beaucoup de qualités dans les portraits :
dessin serré, belle matière, sobriété, psycho-
logie.

Ces deux Neuchâtelois qui travaillent à Paris,
MM. Ch. Baraud et Octave Matthey, ils se dis-
tinguent par des envois un peu minuscules. Si
c'est du petit art que les fleurs et le portrait à
l'huile, ainsi que les dessins du premier, on
n'en goûtera pas moins la fine originalité et
le sens délié du trait. L'envoi du second déce-
vra ou enchantera, suivant ce qu'on attendait
de lui. Il y avait dans ses œuvres précédentes
des qualités de soudaineté passionnée dont on
ne voit guère le développement. Mais il est tou-
jours délicat à l'extrême. Ses petits portraits, de
ce point de vue, sont des merveilles qui confi-
nent un peu à la miniature, et les croquis pari-
siens, à la manière d'Utrillo, assez « illustra-
tions » renferment beaucoup d'esprit.

Toutefois, de cette jeunesse assez impatiente
et volontiers déblatéreuse, n'y a-t-il pas à atten-
dre plus de puissance créatrice ? N'en voyons-
nous pas poindre quelque peu chez M. Albert
Locca ? Si Humbert a lancé la peinture noire,
lui, adopte la peinture grise, et lui fait rendre
des sons assez émouvants, en des œuvres de sou-
ple facture en même temps que d'écriture ser-
rée, et pourtant pas monotones, mais délica-
tes, et de plus tendres et sereines. Qu'y man-
que-t-il dono pour qu'elles soient vraiment bel-
les ? Un peu de distinction peut-être.

Plus abondants, sinon toujours plus créa-
teurs, sont ceux qui se rangent sous le drapeau
d'écoles contemporaines, celles du cubisme et
de l'expressionnisme. Car il est heureusement
des nôtres que n'effraient pas les formules neu-
ves, et qui tâchent honnêtement à eh tirer parti.

Voici d'abord deux peintres cubistes. Qu'im-
porte qu'on ait instruit le procès du cubisme ?
L'affaire étant toujours en cours, le jugement
ue sera pas rendu de si tôt. Constatons simple-
ment que M. Henry Durand et André Evard,
adeptes de cette doctrine surtout française, sont
des peintres gais.

Je regrette un peu que M. Durand ait exposé
le « Boulevard », sans grand intérêt au prix de
ses autres œuvres où le parti-pris est net et
franc. A noter toutefois que son cubisme à lui
n'est pas tant le souci de construction stylisée
des maîtres du genre, qu'il ne sert le sens de
la composition et le jeu aérien des tons. Mais
toutes sont peu ou prou des réussites, souvent
charmantes, très fines, exemptes de lourdeurs,
et' comme teintées d'une ironie délicate qui fait
une bonne part de leur prix. La meilleure de
ces toiles est incontestablement «Saint-Etienne-
de-Mont », et la plus fraîche l'excellent < Bou-
quet ».

Devant les « Fleurs * de M. Evard, on se sent
plus décontenancé. Car ce cubisme-ci entoure
le sujet et ne l'y soumet pas, il lui fait un ca-
dre plein d'ingéniosité et d'imprévu, qui fait
penser à des rouages d'horlogerie ; mais il de-
meure le plus souvent gratuit. Nous avons l'im-
pression d'être à l'extrême bord de l'art pictu-
ral, peut-être même au-delà d'un art foncier ;
ce qui n'empêche pas de goûter l'élégance li-
néaire et la fraîcheur des « Roses rouges », des
« Roses bleues », et surtout des excellents «Cro-
cus ».

MM- Conrad Meili et Eugène Bouvier peuvent

être rangés sans arbitraire sous 1 étiquette d'ex-
pressionnistes. L'épithète est d'ailleurs assez
vague pour le permettre. Au rebours des cu-
bistes, ils font, comme les initiateurs germani-
ques, de la peinture triste. C'est leur droit

Détaché de l'objet, recourant à la déforma-
tion caractérisée de la ligne et à l'arbitraire de
la couleur , que M. Conrad Meili tienne plus à
heurter qu 'à plaire, il en est libre, et nous l'en
louerions sans réserve, si nous sentions plus
de fond dans ses grandes figures. U est curieux
qu'il soit si différent dans ses paysages, tout
délicat et même japonisant. Mais le meilleur
de lui n'est-il pas dans sa suite de gravures sa-
tiriques, amusantes, imprévues, et sinon tou-
jours très claires, d'une vision bien aiguë ?

M. Eugène Bouvier est autrement profond.
Ses œuvres accusent un style propre , une fa-
çon de penser et de réaliser qui n'engendre pas
la défiance. Ce qu'il propose à cette force de
persuasion qui emporte 4'adhésion, le justifie,
lui et la doctrine qu 'il a embrassée. H peut être
à son gré lourd et sourd. Lui, du moins, donne
à penser qu'il a quelque chose à dire que per-
sonne ne songeait à dire ainsi, et, sans parler
de la « Coupe d'oranges » — parfaite —, de
« Prélude », dont le titre reste un peu énigma-
tique, voyons ce qu'il y a de rare, de fort, de
« sous-jacent » dans la « Petite ville » et de si
impressif dans le « Lac ». De toutes les œuvres
réunies dans ce salon, dont tant témoignent
d'effort, aucune ne possède un rythme intérieur
Si puissant et si sûr, aucune n'est à la fois
plus neuve et plus étrangement aboutie à la vé-
rité, que ce « Lac » incomparable.

Mais, pas plus ici que chez MM. Perrin, Meili,
Durand ou Evard, je ne constate de rupture ab-
solue avec le passé. L'extrême-gauche de l'art
neuchâtelois pousse loin sa curiosité et ses in-
vestigations ; par bonheur, elle est munie d'an-
tennes qui tâtent l'inconnu. Elle n'est point
pour autant révolutionnaire. M. J.

— Cette redingaie \ ous va très bien...
elle est sévère...

— ... Mais juste...
vs/A'/AV/SAr/s/-ss///^^^^

. Ht mmm gens
étaient différents

On dit... « se non è vero :>... que dans certai-
nes villes d'Allemagne, les agents de police
viennent d'être munis d'appareils ingénieux
qui leur permettent d'alerter le poste voisin,
sans mettre en éveil les malfaiteurs. Ces. appa-
reils seraient tout simplement des sortes de sif-
flets qui émettent non pas des sons, mais des
ultra-sons. J'ai expliqué ici même, récemment,
que ceux-ci sont des ondes produites, comme le
son, par une vibration mécanique, mais ayant
une fréquence beaucoup plus rapide que les
sons perceptibles à notre oreille. Comme tels,
les ultra-sons sont, si j'ose dire, inaudibles. Il
est donc parfaitement possible qu'un poste mu-
ni de récepteurs convenables perçoive et re-
çoive les ultra-sons qu'un agent placé à quel-
ques mètres de moi tirera, sans que mon oreil-
le s'en doute, d'un ultra-sifflet.

Ce n'est pas la première fois qu'on utilise,
pour communiquer en secret, des radiations
que ne peut percevoir l'homme réduit à ses
seuls sens. La guerre, en particulier , a vu naî-
tre un grand nombre de procédés de ce genre.
Sans parler même des ondes hertziennes qui ,
elles aussi, nous sont directement insensibles,
on a notamment préconisé dans ce dessein les
rayons infra-rouges, c'est-à-dire les rayons ca-
lorifiques et aussi les rayons ultra-violets qui
sont, les uns et les autres, invisibles et ne sont
décelables qu'à des récepteurs spéciaux, ther-
mo-électriques pour les premiers, photographi-
ques ou fluorescents pour les seconds.

Mais les rayons infra-rouges et ultra-violets
ne se propagent qu 'en ligne droite ou à peu
près. Il ne saurait être question de les faire
traverser ni contourner les murs. Au contraire,
et parce que leurs ondes sont beaucoup plus
longues, les ultra-sons, comme les ondes

hertziennes, comme les sons eux-mêmes, peu-
vent contourner les obstacles et se propager
tout le long d'un dédale de rues. Il est donc
très possible que les ultra-sons fournissent un
moyen de signalisation précieux et discret

En somme, nos sens sont des petits coffrets
fort étroits et bien impropres à contenir toutes
les richesses vibratoires que recèle l'univers
ambiant. Il y aurait un bien curieux roman à
la Wells... et même plusieurs... à écrire sur des
hommes qu'on imaginerait pourvu d'organes
dont les limites de sensibilité seraient diffé-
rentes des nôtres.

Si notre oreille était sensible aux ultra-sons
et ncn aux sons, nous entendrions — si j 'ose
ainsi m'exprimer — les ultra-sifflets des poli-
ciers allemands. Si elle était sensible aux infra-
sons, c'est-à-dire aux ondes mécaniques plus
lentes que les sons audibles les plus graves,
nous percevrions à distance le balancement des
arbres dans le vent, les oscillations plus ou
moins rapides de la pression barométrique, les
mouvements de la mer, les vibrations lentes du
sol.

Si notre œil était sensible aux rayons infra-
rouges, nous verrions et discernerions à distan-
ce, et fût-ce dans l'obscurité profonde, les au-
tres hommes et les animaux, et nous pourrions
même distinguer les uns des autres beaucoup
d'objets qui , leur pouvoir rayonnant étant dif-
férent, n'émettent pas les mêmes ondes calori-
fiques.

Si notre rétine était directement sensible aux
ondes hertziennes, la vie ne nous serait pas
supportable , car, à cause du formidable emmê-
lement des ondes qui sans cesse traversent l'at-
mosphère, nous vivrions dans un brouhaha in-
interrompu. On en arriverait à la nécessité de
s'aveugler soi-même pour avoir la paix, ou à
s'isoler dans une armure métallique, le métal
étant opaque aux ondes hertziennes. On ver-
rait renaître les chevaliers moyenâgeux, pareils
à des crustacés dans leurs carapaces d'acier.

Si nous pouvions voir les rayons ultra-vio-
lets et eux seulement, l'aspect du monde serait
étrangement changé, et il n'y aurait presque
plus d'ombres portées. Ceux qui travaillent
dans certaines usines où l'on s'éclaire avec des
lampes à vapeur de mercure savent combien
l'aspect des choses varie selon la nature de la
lumière incidente.

Mais si nous percevions les rayons X et eux
seulement, c'est alors que l'aspect de l'univers
deviendrrit frntastioue. En plein jour nous ne
verrions plu.- le soleil, nous ne soupçonnerions
pas directement son existence. Et dans le ciel
noir , sans arrêt, nous ne verrions aue certaines
étoiles et certaines nébuleuses, celles qui nous
envoient ces mystérieux rayons célestes X, dont
ie parlais ici récemment.

Tout n'est qu 'apparence. L univers ne nous
est oue ce aue nous lui sommes. Aussi, pour
le sunporter, sinon pour l'aimer , il sied d'inter-
poser entre notre sensibilité et lui quelque
écran, résolument euphorique.

Charles NOBDMANN.
¦¦ temtBWB—¦—

Conférence économique internationale
Où en est la conférence ?

La situation se présente actuellement comme
suit : On sait que la commission du commerce
a déjà abouti, quant aux prohibitions et restric-
tions d'importation ou d'exportation, à la régle-
mentation ou à la monopolisation du commer-
ce, à l'établissement des étrangers, à la nomen-
clature, à la stabilité et à la simplification des
tarifs douaniers, à des textes qui, pour n'être
pas définitifs, marquent une orientation déci-
sive de la conférence.

Dans ce domaine, il reste à fixer des textes
relatifs aux taux des tarifs douaniers, c'est-à-
dire à la politique douanière des Etats souve-
rains. Les experts se sont arrêtés à un point de
vue qui est un compromis entre les doctrines
protectionnistes et libre-échangistes, point de
vue qui, s'il est adopté par la conférence, fera
une obligation aux Etats de revenir à une pra-
tique plus libérale de la politique douanière.
Les experts ont signalé la liaison étroite qui
existe entre la politique tarifaire et le règle-
ment des dettes de guerre. En effet, pour per-
mettre ce règlement des dettes, il est nécessaire
que les Etats créanciers n'accablent pas les
Etats débiteurs sous des taxations exagérées.

La commission de l'industrie est sur le point,
elle aussi, de terminer ses travaux. Les débats
qui ont été institués devant elle touchant la ra-
tionalisation, les statistiques industrielles, par
exemple, ont abouti à des résolutions dont le
texte peut être considéré déjà comme « ne va-
rietur >. On n'en saurait dire encore autant du
problème important des ententes industrielles.
A ce sujet, on se heurte, à l'heure présente, à
certaines difficultés. Les représentants ouvriers
insistent pour l'adoption de garanties contre la
politique des cartels.

La commission de l'agriculture a examiné
lundi les projets de résolutions présentés par
ses sous-commissions. La résolution relative à
la coopération agricole recommande à la S. d. N.
que les efforts de la coopération agricole et de ;
la coopération de consommation soient encoura- ¦
géa par la constitution d'un comité de représen- ;
tants des organisations coopératives nationales '
et internationales, des agriculteurs et des con- ;

sommateurs.
La- résolution relative.au:» crédits agricoles

déclare que des mesures doivent être prises
pour assurer d'une façon satisfaisante, le cré-
dit agricole dans beaucoup de pays où cette or-

ganisation n'est pas suffisamment avancée.
Lundi après-midi a été approuvée la réso-

lution qui porte sur les questions générales et
contient un intéressant exposé du rôle et de
l'importance de l'agriculture.

Quelques amendements ont été adoptés, qui
portent sur des points de détail Ainsi amendée,
la résolution a finalement été adoptée, dans son
ensemble, à l'unanimité moins une voix, celle
de la délégation des soviets.

Au nom de cette dernière, M. Varga a dé-
claré adopter la résolution, à l'exception de la
partie du début- (exposé général), qu'il déclare
être en contradiction aveo les principes soviéti-
ques. H déclare également voter contre le pas-
sage relatif à l'agriculture coloniale.

M. Weber (délégué ouvrier suisse) déclare
s'abstenir de voter pour ou contre la résolution,
dont il approuve certaines parties, mais au su-
jet de laquelle il fait diverses réserves.

M. Five (Norvège), tout en votant pour l'en-
semble de la résolution, regrette que l'accord
n'ait pu se faire sur une résolution préconisant
la réduction progressive de la protection indus-
trielle en vue de venir en aide à l'agriculture.
Il estime que tous les membres de la commis-
sion, sauf un seul, auraient préféré une résolu-
tion plus catégorique en ce sens. C'est par es-
prit de conciliation et pour tenir compte du
déâir de son collègue des Etats-Unis que M.
Five se rallie au texte auquel la commission a
abouti.

M. Frangesch, président, prononce ensuite le
discours de clôrure et remercie les membres
de. la commission pour le travail fourni et pour
l'esprit de collaboration dont ils ont fait preuve.
Il rend un hommage particulier aux rappor-
teurs, MM. Hermès (Allemagne) et M. Porchet
(Suisse), ainsi qu'à l'institut international d'a-
griculture.

M. Louis Dopp, en sa qualité de représentant
de l'institut international d'agriculture, remer-
cie le président d'avoir reconnu la valeur des
travaux de cet organisme, auquel collaborent
74 nations. Il assure que les experts que la S.
d. N. désignera pour s'occuper des questions
agricoles pourront compter sur la collaboration
cordiale de l'institut.

Les trois résolutions adoptées par la commis-
sion plénière seront encore soumises à la con-
férence.

La première décade de ce mois de mai s est
montrée belle et chaude, orageuse par mo-
ments. La température s'est élevée au-dessus
de 20 degrés entre le 2 et le 8, favorisant ainsi
grandement la floraison des arbres fruitiers.
De plus, de fréquentes ondées d'orages sont
tombées, surtout entre le Plateau et les Alpes,
activant encore la poussée de la jeune végéta-
tion. . . . . .

A toute hausse correspond une baisse. C'est
ce qui s'est produit vers le 11 mai et nous avons
subi alors une de ces brusques sautes de vent
et 'de température, comme il s'en produit fré-
quemment à cette époque. Le vent du nord prît
le dessus et fit baisser le thermomètre jusque
près de zéro pendant les nuits claires. De lé-
gères gelées ont été constatées par places, no-
tamment dans les parties basses du pays, heu-
reusement sans cauéer beaucoup de mal. La se-
conde quinzaine de ce mois est généralement
chaude et belle, avec quelques troubles ora-
geux aussi, lorsque la température surpasse
par trop la normale. (Station du Jorat.)
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H y a une telle détresse dans la voix de la
malheureuse enfant que Somerled ne peut s'em-
pêcher d'intervenir :

— Mme Ballantrec ne veut certainement pas
vous renvoyer à Carlisle, dit-il.

Il s'adresse à Barrie, mais il plonge ses yeux
dans ceux de la belle artiste, avec une audace
que j'admire d'autant plus que je m'en sens
personnellement incapable. A vrai dire, il y a
un peu de mépris dans son audace et j 'en éprou-
ve une joie dont je comprends la vilenie. '

Barbara ne lui pardonnera jamais ce regard ,
après sa fâcheuse intervention dans ses affaires
comme tuteur improvisé d'une fille dont elle
avait perdu le souvenir encombrant.

— Je suis allié aux Mac Donald, vous savez,
ajoute tranquillement l'audacieux, et j'ai pris
avantage de cette parenté pour rendre visite
à lady Mac Donald, après ma rencontre avec sa
petite-fille...

— Ah ! vous êtes allé...
— A Hillard House, parfaitement, où lady

Mac Donald a bien voulu me recevoir et me con-
férer, pour un temps, le rôle de tuteur. A ce ti-
tre, et si vous n'avez aucune opposition à me
faire, je me permettrai de prolonger mes droits
quelques jours encore. Vous aurez ainsi tout le
loisir de réfléchir et de trouver une solution.

— Mais voilà qui arrange tout !... A condition

(Beproduction autorisé© pour tous les journaux
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toutefois que vous vous engagiez à dire que Bar-
rie est ma sœur.

— Je m'engage à ne pas dire le contraire...
se borne à promettre ce fier Ecossais, sans ex-
cès d'aménité.

— Et vous, Monsieur Norman ?.., Et vous,
chère James ?...
¦ — Je promets sur ma vie ! dis-je en riant

— Je serai muette, promet James d'une voix
sépulcrale.

Sî j'étais femme, j'aurais certainement ce
qu'elles appellent le « fou rire >, tant la situa-
tion me paraît bouffonne par certains côtés.
Mais je suis homme et, par surcroît, terrible-
ment épris de Barrie.

En conséquence, je sais gré à l'honnête cha-
peron du regard apitoyé qu'elle pose sur la
pauvre répudiée.

< Si j 'étais votre mère, chère enfant, dit ce
regard, je ne penserais pas à vous renvoyer. Et
comme je serais fière de vous ! »

Mais l'intérêt de l'enjeu me rend mauvais
joueur, et je deviens franchement « rosse > en
interpellant Barrie :

— Et vos quatre victimes, Barrie ?
— Des victimes ? Quelles victimes ? demande

sa mère.
— Quatre jeunes Américains attelés au char

de Barrie, et prêts à mourir pour um de ses
regards, di&-je avec une stupide emphase pour
laquelle je m'administre intérieurement les épi-
thètes les moins flatteuses.

J'ai manqué de tact et, pis encore, de cœur.
Je le regrette aussitôt, mais le mal est fait
J'ai signalé un nouveau danger à la mère de
Barrie. Elle regarde plus attentivement sa fille
et s'avise que cette belle enfant peut être dan-
gereuse, même à titre de sœur.

— Avez-vous déjà tant d'amoureux, darling ?
deinande-t-elle.

— Je n'ai pas d'amoureux, proteste douce-
ment Barrie, sans daigner même me jeter un
regard de reproche. Ces jeunes gens ont fait
quelques excursions avec nous...

— Et M. Douglas ? Est-il aussi rfne victime ?
Sans grande confiance en la perspicacité de

sa fille, c'est à moi qu'elle s?adresse maintenant,
et cette fois encore, moi < moi rosse > fait taire
mon moi honnête :

— H paraît bien être quelque chose de cette
sorte, dis-je ; quant à son cousin...

—¦ Comment, il y a encore un cousin ! Mais
c'est un vrai cataclysme ! Je vous en prie, cher
monsieur, arrangez les choses avec eux... et
avec tous les autres !

Les beaux yeux m'implorent et paraissent
n'avoir plus , d'espoir qu'en moi . Somerled a
passé trop ouvertement à la jeune , génération.

— Comptez sur moi.
Je lui baise la main, me déclarant nettement

son « homme lige :», et je prends congé, outré
du rôle que je viens de jouer, et charmé, en
pensant aux conséquences heureuses pour moi
qu'il peut amener...

J'ai toujours détesté les femmes égoïstes et
méprisé les vaniteuses, mais quelque chose en
mon être moral est momentanément détraqué,
et je n'éprouve rien d'autre que la satisfaction
d'avoir été choisi par Barbara pour défendre
son égoïsme contre l'assaut que lui livre So-
merled.

Certes, ma conscience n'est pas tout à fait à
l'aise, mais elle parle assez bas pour n'être pas
trop gênante. Le plus dur est d'échapper à l'ob-
session du visage pâli de Barrie et de ses yeux
brillants d'angoisse. Mais je la ferai si heu-
reuse si elle devient mienne !

Une pénible surprise m'attend au sortir de
l'appartement de l'artiste. Aline a été victime

d un accident. Une pierre lancée sur l'auto par
un enfant, a brisé la petite fenêtre de talc de
son voile, et ses yeux ont été endommagés par
la poussière.

Pendant que je faisais ma cour au premier
étage, l'Ours Brun était arrivé, et George Van
Eyken avait couru chez un oculiste, le ramenant
d'urgence. Aline, heureusement, ne perdra pas
la vue. Elle ne sera pas même défigurée, mais
elle a dû se prêter à un curetage douloureux
des deux yeux, et elle doit rester pendant quel-
ques jours dans une demi-obscurité.

A vrai dire, elle souffre moins de sa blessure
que du dépit d'être immobilisée et enfermée en
un tel moment !

L'histoire de Barrie, en ce qui concerne ses
relations avec sa mère, n'arrive pas à l'inté-
resser ; la jeune fille n'existe pour elle que par
rapport à Somerled.

En conséquence, c'est plutôt à Maud Van Ey-
ken que je dis les aventures de l'après-midi.
La naïve Maud est presque aussi scandalisée
que James, mais elle me promet pourtant de
garder le secret demandé. Son mari et son frè-
re me font la même promesse.

J'ai bien mérité de Barbara Ballantrec !
Dîner morne au restaurant de l'hôtel. Barrie

et sa mère n'ont pas paru. Maud Van Eyken
s'est crue obligée de dîner dans la chambre
où Aline est condamnée à rester. Son mari la
regrette. George Van Eyken regrette Aline et
je me débats intérieurement entre mon honnê-
teté native et ma duplicité naissante. Seul So-
merled a son air habituel de grand seigneur
impénétrable et courtois.

Evidemment si je ne réussis pas à épouser
Barrie tout de suite, pendant qu'elle est encore
sous l'influence de sa mère, je ne réussirai ja-
mais à l'enlever, par mes propres moyens, à un
tel rival

— Serais-je indiscret en allant m informe^
de la santé de Mme West, Norman ? me deman-
de celui-ci, comme nous passions au fumoir.

Il ne le sera pas et je sais qu'elle l'attend.
Nous montons tous quatre.

Nous avons fait de notre mieux, les Van Ey-
ken et moi , pour fleurir l'appartement d'Aline,
mais au sortir de celui de Barbara, il paraît aus-
si austère qu'un parloir de trappistes.

Somerled a oublié, bien qu'il connût l'acci-
dent, d'incarner sa sympathie- par quelques
fleurs. Il en a visiblement le regret, quand il
aperçoit Aline languissante étendue sur un di-
van et le front recouvert d'un bandeau.

La lumière, très voilée, d'une seule petite
lampe, lui donne une pâleur intéressante. Au
surplus, elle a soigné son décor. Sa pose est
bonne, sa jolie robe d'intérieur, très floue et
toute blanche, semble faite pour la circonstance,
et ses cheveux, soigneusement lustrés, pendent
en liberté autour d'elle, mis en relief par la
blancheur d'une fanchon joliment posée...

J'admire, sans bien la comprendre, la con-
fiance que garde Aline en son succès final. Je
la regarde manœuvrer avec intérêt.

Elle s'informe de sa jeune rivale avec une
curiosité qui peut passer pour sympathique.
Somerled lui répond avec un laconisme tout di-
plomatique, en évitant jusqu'au moindre blâme
à l'adresse de la mère de Barrie.

— Mme Ballantrec admire beaucoup sa
fille, conclut-il, mais étant donné qu'elle ne pa-
raît vraiment pas avoir plus de vingt-six ans, il
lui est un peu dur d'avoir à avouer une fille
de dix-huit ans. Elle compte la présenter com-
me sa sœur...

(A saivreO

Sous la lune é% Bruyère



UN SPECTACLE QUI FERA COURIR TOUT NEUCHATEL
CEST CELUI QUE PRÉSENTERA LE PALACE , DÈS VENDREDI

Une nouvelle merveille de la oinématographie suédoise

LA FEMME SANS VOILE
Comédie dramatique des plus passionnantes, jouée par une sélection

d'artistes jamais égalée. Premier rôle :
GOSTA EKMAN

l'Inoubliable Interprète de « La Dernière Grimace »
—w^—¦¦¦—¦——

Nouvelle grande vente de ...
combinaisom Jersey soie

à 3.50 net
Nouveau genre fil et soie sur mesure

Tontes les combinaisons TALÂ en magasin
Mesures spéciales, très rapidement

dm Guye-Prêtre S£££r*

Mil llll la litre fr . 4.50
Cogiac PïaSist », » 4.58
IéIS EI • » un
Uni » » LU
Porto ii ' » 158

le tout verre à rendre.

Mis irte
Téléphone 1883

ÉyiSiil
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dans nos Magasins fs|
notre café t

et notre thé I
à primes 1

m, deux denrées dont H
W nous garantissons '
tM l'excellence de la qua- H :
_i lité et qui sont otier- H

%m tes accompagnées de j »
WÈ primes intéressantes. Ki

Horaire répertoire breveté
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
Saison d'été 1927
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B5n vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn jour-
nal. Temple Neuf 1. et dans les dénota suivants :

Nenchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. - Mlle Nif». -
Librairie dn Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et «ralcbet
dea billets, — Librairies et papeteries Attlnsrer. Blokel & Cle
Blggat Delachaux & Nleetlé. Dnpnis, Gutfcnecht. Hnwyler.
Payot, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Steiner. — Pa-
villon des Tramways, — Kiosque de la Place Purry. —
Kiosque Place du Port — Maorasins de cigares Miserez et
Bloker. — (Bateaux à vapeur).

District de NenchAtel
Marin : Guichet des billets, «rare. — Salnt-BIalse : LibraL

rie Ballmann. — Bureau des postes. — Guichets des billets
O. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet
des billets, (rare. — Thielle : Bnrean des postes. — Vauseyon:
Bnreau des postes. — Guichet des billets, (rare. — IVavre :
Bureau des postes.

District du Val-de-Ru
Boudevilliers : Bnreau des postes. — Cernier : Librairie

Eux. Berger. — Chézard : Bnreau des postes. — Coffrane :
Bnrean des postes. — Dombresson : Bureau des postes. —
Fenin : M. Maridor. — Fontalnemelon : Bureau des postes.
Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane :
Bnreau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts-
Geneveys : Bnrean des postes. — Gulehet des billets, trare.
Montmollin : Bnreau des postes. — Pâquier : Bureau des
postes. — Saint-Martin : Bnreau des postes. — Savagnier :
Bureau des postes. — Valangin : Bnreau des postes. — Vi-
lar» : Bnreau des postes. — Villiers : Burean des postes.

District de Boudry
Auvernier : Bureau des postes, -m Guichet des billets,

gare. — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets,
gare. — Bftle : Bureau des postes. — Guichet des billets,
gare. — Bondry : Librairie Berger. — Bureau des postes. —
Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau
des postes. — Guichet des billets, gare. — Champ-du-Moulin:
Guichet des billets , gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes.
Colombier : Chs Droz, t Aux quatre saisons ». — Mme Lse
Robert, librairie. — Mlles Stebler, cigares. — Guichet des
billets, gare. — Bureau des postes. — Corcelles t Mlle B.
Imhof. — Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu-
reau des postes. — Cortaillod : Burean des postes. — Fresens:
Bureau des postes. — Gorgler-Salnt-Aubln : Bureau des pos-
tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Burean des
postes. Pesenx : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle
Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes. —

1 Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur. — Bureau des postes.
1 Vaumarcus : Burean des postes. — Guichet des billets, gare.
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jESE^». Nous mettons en vente :
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Un lot 11 sandales 30-31 6.90
^̂ ^a^^^ Un lot Él souliers blancs 6 90

Un lot de souliers à bride . . . .  9.80

Grande Cordonnerie J. Kurth
Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Plaoe du Marché 1

Paille I vigne
très fine et bien ouvragée

le paq. de 10 poignées Fr. 2.80
les 10 pq. de 10 poignées Fr. 25—
Franco contre remboursement
Karlen et Lûscher

Boudry .gare

Plantons
céleris, choux-fleurs. 1 fr. 50 le
cent, tomates, 10 o. pièce, lai-
tues, poireaux, bettes à grosses
côtes, choux-pains de sucre,
choux-pommes, salades, a 1 fr.
le cent. — Lampions japonais.
5 fr. le cent. — Oeillets doubles
géants, à 20 o, pièce, ainsi qu 'un
très beau choix de plantes
fleuries pour massifs et balcons.
Expéditions contre rembourse-
ment. — A. BECK Fils, horti-
culteur. Serrières (NeuchâteH.

Téléphone 11.70 

A vendre d'occasion une

poussette anglaise
très peu usagée. S'adresser k
Mme Bossief. Fontaine André
No 3.

^ Âux mamans , ¦

Voulez - vous procurer

plaisir et santé à vos
entants î .Donnez -leur

cnaque jour du

Chocolat au lai f
Camer;illoiliiie le corps
et facilite 1 étude. Une
taoletteoe chocolat au lait

eat un compagnon toujours apprécié.

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

M. LUTHER "ÏSrïSr
II se fera un plai sir de vous conseiller «jn mmm

et de vous faire voir son stock très bien IBL-JI <
assorti en jumelles Zeiss et d'autres pre- gg^ma^^^^amières marques, à des prix raisonnables. S^&'̂ ^ipm >
Voue trouverez sûrement chez lui un ins- mm |||y|l|f M
trumeni répondant à vos exigences et * f|lf^^^^^p|i

appareils et fournitures pour la photographie

Magasin de beurre et fromage R. Â. Stotzer
Rue du Trésor

Oeufs frais du pays pour Sa conserve
fr. 1.75 6a douzaine

Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors.

Les compléments douceâtres du café
ne sont pas recherché*. Ce que l'a-
mateur de bon café a toujours aimé
et aimera toujours, c'est la racine de

^
ontk. chicorée, pure, naturelle, avec ses

ÊÊÊf v^ substances arriéres 
si 

salutaires à
B|pgiï||i l'estomac. La C h i c o r é e  DV pure
l̂ipr est sans contredit le meilleur et 

le
plus économique complément du
café. La ménagère avisée fait elle-
même son mélange de café et n'em-
ploie que la Chicorée DV pure.

f PHARMACIE-DROGUERIE î

pp. TRIPET!
S SEYON 4 — NEUGHATEL |

ILE VIN LAURENT!
S tonique et reconstituant •
x par excellence, convient z
d aux anémiques, surme- 2
• nés et convalescents •

S Prix du flacon : lr. 3.50 S
i©©9©o©©a®©®<so©»oe©© Pommes —-

évaporées —
en rondelles 
Fr. LIS la livre '- ~̂¦ . . .. .i.;.-

— ZIMMERMANN S/1.

Ip HOTOGRAPHiE S s
| I» Bourquin Colombier, lél.11
i Groupes : Noces, Familles, Portraits
B Apptfilli , lonrnltiirsi, lnr.;i prni: «malsm.

La plus belle

CtaiiSSW©
Manette

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

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES , RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES , on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
v

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boites de 2 poudres à 50 c. et de
10 poudres à 2 fr_ dans toutes

les pharmacies.

Vente à crédit
1/ A6̂  /
' 4/iv s /
-/s? v/ Ctj / / 1 8
I ^SsSSs» * / raon"
/ ̂ 55* ° /3ualités

Chambre à <9a7E
coucher, dep. <& t? iSau

Ghambre b f̂i^Kmanger, dep. «3» â 4>&*m i

E. Mandowsky

VITICUI/TEURS !
Four vos sulfatages, employer

« La Renommée »
paquet de 2 kg. sans soufre paquet de 4 kg. avec soufre
« fLa Benommée » a fait ses preuves, 25 ans de
succès. — Dépôts dans tous les centres viticoles.
FRÉDÉRIC DUBOIS, régisseur. Agent général,

3, Rue Saint-Honoré, 3

n»n«BTBBnaBn»aueBra*BaœBnBMB«snMBnBDBB«5!R

f W. AFFEMANN anoie?a£ae£hand s
S Rue du Bassin 2 - 2«« étage |
S m
jj  offre petite série d'habillements et pardessus pour j ;
1 hommes, 70 et 60 fr» ; pour jeunes gens 30 et g
j* 40 fr. avec pantalons longs ; pour confiseurs et g
g boulangers : vestes de travail, 7 et 8 fr., pan- g
| talons, 9 fr. |
H OCCASION UNIQUE! I
S B
BBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBa

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités BAS PRIX

Voir Les étalages
PAUL §€U€HLE, AMEUBLEMENTS

Fauta, du Lac. NEUCHATEL
Les progrès et les prix abordables fëlH.HIdans le i |||

CHAUFFAGE CENTRAL |
Cuisinières à gaz et à combustibles |° liiijj

f

Boilers électriques
et à gaz

peuvent être visités
Moulins 37 Tél. 729

CHAUFFAGE PRÉBANDIER

j Vendre bon marché j
| des articles de pre- M

H mfèra qualité, voilà J
H ce qui fait la repu- I
11 tation du magasin m

§ Â. Grandjean 1
Il NEUCHATEL f||
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11 Panama ^125 Zéphir rayé<B^s it
&& ] > 80 centimètres, en blanc et JÊL qualité solide, coloris divers , ! ' 

^^X A ! beige uni , le mètre «soi le mètre 1.35 «S •%>•&

ti Zéphfr «135 Popeline mercerisée ^Jg tt
dhtjL pour chemises de sport , choix de M très |olie quai, soyeuse et brillante , 
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CONFITURES a
Quatre fruits . . . . . .  6.90 435 1.50 1.— —.70

Coiï&UX ï '. '. '. '. '. '. '.\ 7l75 485 li7° U0 —80
Groseilles rouges sans grains i
Groseilles rouges avec grains ' 0_ . _ .„ . _,. . on „
Mûres . . . . ., . . .(  8-TO M0 190 120 —W
Myrtilles . . . . . ,. . )
Oranges amères . . . .  « 9-20 5.70 1.95 1.25 —.95
Cerises noires . . .. . .

Griottes M1lfe! ! ! ! ! ! 10L65 85B 125 lM U0
Sans Rival (framb , et gros, rouges)
Fraises . . , 
Framboises . 11.10 6.85 2.85 1.40 1.15
Abricots . . .; . .  i .
Genièvre . . . . . . . . .  8^5 5.50 1.90 1.20 -.90

GELEES PETIT DE JEUNER 3
avec framboises : . \ , . | 8 f0  ̂ IM ' iM -Mavec fraises . . . . .  ( . I

GEE.ÉES l
Fraises . .. . . .. .  11.70 7^0 2.50 1.45 1.20
Framboises 11.10 6.85 2.35 1.40 1.15
Groseilles ronges. , , . . .  9.90 6.15 2.10 1.25 1.—
Coings. . . .. . . . .  8.70 5.40 1.90 1.20 -.90
Pommes . . . . ,, . ,  &90 4^5 1.50 1— —.70

Vous aurez sans doute remarqué que' les enfants ont une préférence
marquée ponr les fruits et ils ne font ainsi qu'obéir à un besoin naturel.
Les sels alimentaires contenus dans les fruits sont en effet de la plus
grande importance pour la formation et l'entretien du corps. Un éminent
physiologiste, le Professeur Bunge, de Bâle, a dit d'une manière très signi-
ficative J H 7894 Z
« que les fruits et les sucs de fruits sont pour le corps

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



Ce que M. Doumergue
m%l allé faire à Londres

(De notre correspondant)

PARIS, 16. — Le président de la Républi-
que est parti ce matin pour Londres, accom-
pagné de M. Briand, ministre des affaires
étrangères. On aurait tort de croire que ce
voyage n'a pour but que de permettre à M.
Gaston Doumergue de faire une simple visite
de politesse aux souverains anglais. Il est au
contraire certain qu 'il a été motivé par des con-
sidérations politiques de la plus haute impor-
tance. Il s'agit ni plus ni moins que de fortifier
et de resserrer l'Entente cordiale.

Depuis 25 ans qu'elle existe, cette Entente
cordiale n'a certes pas toujours été parfaite.
Elle l'a parfois été si peu que de mauvais plai-
sants ont pu se permettre, à propos d'elle, un
mot d'esprit facile : < la mésentente cordiale >.
Mais elle s'est maintenue tout de môme, à tra-
vers les bons et les mauvais jours. Elle s'est
maintenue parce qu'elle répond à une néces-
sité. Elle a résisté aux épreuves parce que les
deux nations qui l'ont conclue ont compris que
leur sécurité commune et leurs intérêts respec-
tifs étaient subordonnés è son existence. Si la
France a besoin de l'Angleterre, cette dernière
a aussi besoin de la France. L'union franco-bri-
tannique est la base indispensable de la politi-
que dea deux pays.

Cependant, cette union a souvent été trou-
blée en ces derniers temps. C'est pour affirmer
la volonté de la France de la maintenir malgré
quelques divergences d'opinions — et pour
chercher à dissiper si possible ces divergences
— que M. Gaston Doumergue est allé aujour-
d'hui à Londres. M. Briand, de son côté, profi-
tera de ce voyage pour avoir avec sir Austen
Chamberlain de nouveaux et utiles entretiens.
Ce voyage est donc une manifestation dont il
convient d© souligner l'importance. Il ne faut
Î>as s'y tromper, en effet : la solution de tons
es grands problèmes posés par la guerre, ag-

gravés et compliqués encore par la révolution
soviétique, dépend de la manière dont on eom-
?>rendra , è Londres et è Paris, la collaboration
ranco-britannique.

La France, disions-nous tout à l'heure, a be-
soin de l'Angleterre. Exemple : la question dn

Rhin dont l'Allemagne est à la veille de reven-
diquer l'évacuation pure et simple tans la
moindre contre-partie de sa part Or, laissée
seule en présence du Reich, la France risque
d'être exposée aux pires chantages du natio-
nalisme allemand. Au contraire, appuyée par
l'Angleterre, la France peut réclamer toutes les
garanties et sécurités qui doivent, en bonne lo-
gique, conditionner le retrait par échelons des
troupes d'occupation de la Rhénanie.

Mais l'Angleterre a aussi besoin de la Fran-
ce. Nous avons signalé ici même l'erreur qu'on
commettait en n'appuyant pas sa politique
énergique en Chine où il importe de faire face
à la propagande soviétique. En défendant, là-
bas, les intérêts anglais, la France défendra en
même temps le» siens, ceux de toute la civili-
sation européenne. Et c'est encore sa propre sé-
curité qu'elle assurera en formant avec l'An-
gleterre, un < front commun contre le bolché-
visme >. Nous espérons que, surtout sur ce
point, l'accord se fe ra entre les deux chefs d'E-
tat et leurs ministres des affaires étrangères.
L'Angleterre, qui a payé cher son imprudente
confiance dans les hommes de Moscou, revient
aujourd'hui courageusement sur son erreur.
Mais cela lui vaut la haine de tous les éléments
de désordre du monde entier. Elle a besoin de
l'appui de la France pour pouvoir lutter effica-
cement contre cette formidable coalition^ Sou-
haitons qu'il lui sera accordé plein et entier et
que la France ne commettra pas la faute —
qu'elle paierait cher par la suite — de vouloir
ménager les bolcheviks.

Une autre question qui sera sans doute son-
levée à l'occasion de la visite de M. Doumer-
gue à Londres, est celle de l'équilibre méditer-
ranéen. Ici, nous comptons, à notre tour, sur
l'appui franc et loyal de l'Angleterre. Il existe,
on le sait, de graves malentendus entre la
France et l'Italie. H convient de les dissiper au
plus tôt. Qui pourrait, mieux que l'Angleterre,
également liée aux deux grandes puissances la-
tines, s'employer à apaiser les différends el
amener ainsi entre Paris et Rome ces relations
amicales et confiantes qu'exige un intérêt su-
périeur de civilisation ?

Comme on le voit, c'est une tflehe énorme,
une tâche difficile mais indispensable qu'on
cherchera à accomplir ces jours-ci à Londres.
Espérons qu'on y parviendra grâce à une bon-
ne volonté réciproque. Il n'est pas exagéré de
dire que la paix dn monde et l'avenir de notre
civilisation en dépendent M. P.

POLITI QUE
ETHIOPIE

Visite ds dne des Abnuses
ADDIS-ABABA, 14. — Le duc des Abruzzes,

qui est attendu à Addis-Ababa, sera reçu offi-
ciellement par le ras Taffari.

Cette visite ne semble pas devoir exercer
une influence importante sur les relations italo-
abyssines, si ce n'est pour effacer l'impression
pénible produite ici par le traité d'influence
anglo-italien.

Le» intérêts italiens investis en Ethiopie sont
Îmls ; les relations entre ce pays et la Somalie
talienne voisine sont peu importantes ; quant

au projet Italien de chemin de fer reliant la
mer Rouge à l'océan Indien à travers l'Ethio-
pie, sa réalisation est pratiquement impossible
Vu les formidables dépenses à prévoir pour
un trafic minime.

Un resserrement ltalo-abyssin est d'autant
moins à prévoir qu'au contraire la politique
éthiopienne consiste actuellement è se créer
des appuis auprès des puissances neutres, c'est-
à-dire ne faisant pas partie de l'accord tripartite
franco-anglo-itallen. Cest sous cet aspect qu'il
faut comprendre la prochaine ouverture d'une
légation par les Etats-Unis et d'un consulat par
le Japon.

L'Abyssin, Isolé du monde par sa ceinture de
déserts, reste farouchement indépendant ; son
admission temporaire à la Société des nations
ne lui donne pas tout apaisement contre des
emprises étrangères, car bien des questions dé-
licates sont â élucider avant son admission dé-
finitive ; comme il sent les convoitises étrangè-
res attirées par son pays riche et Inexploité, il
oherche è s'en défendre par l'appui des neu-
tres.

Telle n'est pas la position de lTtalie, dont un
fetour offensif est toujours redouté ici.

RUSSIE
Un assaut de Zinovief

L'émotion provoquée par la lutte entre le
comité central du parti et l'opposition est à
peine calmée qu'on se trouve en présence d'un
nouvel assaut contre le comité central et le gou-
vernement soviétique. Le mouvement d'oppo-
sition, quoique invisible pendant un certain
temps, n'est nullement liquidé.

Cette fois-ci, c'est Zinovief-Radomyslski qui
lance de graves accusations contre les diri-
Sreants du parti communiste, leur reprochant
eur manque d'activité révolutionnaire dans la

politique des soviets en Chine.
Dans les milieux du comité central, que di-

rige Staline, on considère le discours de Zino-
vief comme la réouverture d'une vaste campa-
gne de l'opposition, qui s'appuie non seulement
êur les mécontents du parti, mais aussi sur les
ouvriers demeurés hors du parti, en adaptant
son programme aux exigences des masses ou-
vrières. Quant ù Zinovief , on attend son expul-
sion du parti communiste.

A Berlin, le « Vorwaerts », organe central des
socialistes allemands, publie une lettre ouverte,
signée par les représentants des groupes d'op-
position d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de
France, de Pologne, de Tchécoslovaquie, des
pays orientaux et de Russie, lettre dont il ré-
sulte que l'opposition a en Russie des comités
d'action . Qu'elle organise des grèves, publie
des brcclmres et des journaux illégaux, dans
lesouels elle dévoile les contradictions de la
politique du comité central et par conséquent
du gouvernement soviétique.

La O.P. U. (Tchéka) lutte énergiquement au
besoin par la violence contre ce mouvement
clandestin : plusieurs communistes arrêtés ont
même été fusillés, et l'en préfend oue le chef
bien connu de l'onposition de droi'e, M'rpnl*"Of,
a été étrr ngl é h Tomsk, en Sibérie, où il était
retenu prisrnr 'er. Des eentn'nes de communis-
tes remplissent les prisons de Sibérie.

L'opposition, contrairement a ee qu'elle était
il y a un an, représente aujourd'hui une force
organisée sur le terrain international. On trou-
ve parmi ses membres nombre de communis-
tes notoires autrefois chargés de hautes fonc-
tions et par ce fait mémo au courant d'un srrnrd
nombre d'affaires très dé"orîes. dont la publi-
cation pourrait être moins fut'acrréabfe aux di-
rigeant actuels de la TTT^e Internationale. La
perspective d'être définitivement compromis
aux yeux des masses oui le soutiennent empê-
che te comité central d'agir avec toute l'éner-
gie nécessaire

m.wmup.i—¦¦¦¦ 

Tf i  W»hara à motocyclette. — Le sportsman
belrre Weereus et les Français Bruuefeau et
Jimie ont entrepris avee des motocyclettes bel-
ges un raid de 7000 km. a travers le Sahara,
d'Ora.n par Colomb Pécher. TVirrran et Bourem,
près de Tomboucfou, sur le Niger , en passant
par le Tanesrouf (Pays de la soif).

J'ÉCOUTE..,
L'éternel problème

Un journal étranger publi e deux photo»,
l'une à côté de l'autre. La première montre la
mère de Nungesser recevant des télégrammes
de félicitations. C'était encore lorsqu'on croyait
Nungesser arrivé à New-York.

Une joie profonde se lit sur le visage fatigué
de la pauvre femme. Mais ausJ , dans la pro-
fondeur même de cette joie, quelque chose
vous dit toute l 'angoisse endurée précédem -
ment. On éprouve, dès lors, comme la prescien-
ce immense de tous les affreux instants que la
malheureuse mère a certainement passés p a r
la suite.

La seconde montre la femme de l'aviateur
Chamberlain, celui qui va prendr e le départ
New-York-Paris. Ses yeux sont levés vers «n
point fixe dans le ciel. La bouche est doulou-
reuse. Elle donné l'impression de la souffr ante
même, et même celle de la terreur.

Où, se porte ce regard f  Evidemment sur les
évolutions de celui à qui sa vie est attachée tout
entière. '

Amour S une mère, amour d'une femme , les
intrépides , qui vont à la conquête du monde,
oublient-ils tout cela 9 Nungesser et Coli ont
disparu. Saint-Roman et Monnayres sont introu-
vables. D'autres, cependant, s'apprêtent à ten-
ter la grande aventure. Trois aviateurs vont ris-
quer la traversée de l'Atlantique, de New-York
en Europe. Des Anglais comptent voler, sans
escale, d'Angleterre jusqu'aux Indes. Des Fran-
çais s'apprêtent même à refaire le raid de Nun-
gesser.

Tous ees gens-là ont, sans doute, une mère,
une femme, une fiancée. Rien ne les retient et,
peut-être aussi, les héroïques fem mes ne les
retiennent-elles pas non pl us.

Qui a raison, les femmes tendres et crainti-
ves, qui veulent toujours avoir leurs * petits »
auprès d'elles, ou celui qu'elles ont choisi pour
compagnon de toute leur vie ? Ou bien celles
qui pensent qu'elles doivent arrêter l 'élan tu-
multueux de leur cœur, pour ne pas entraver
la carrière et la destinée de l'homme ?

Problème éternellement le même. La terre
est aux audacieux, disent les uns. La terre est
aux prudents, disent les autres. Mais que de-
vient Vhomme ou le jeun e homme que l'on
étouffe sous trop d 'amour et de soins et dont
on a toujours entravé la véritable destinée ?
demande-t-on encore.

Conflits du cœur et de la logique , qui vous
apaisera jamais ? FBANCHOMME.

SUISSE
ZURICH. — La cour d'assises de Zurich a

jugé deux automobilistes impliqués dans l'ac-
cident qui a coûté la vie à une femme de 79
ans, en août dernier. Les deux automobiles
conduites, l'une par M. Trôndle, de Zurich, et
l'autre par M. Jacob Baumann, de Waedenswil ,
marchaient en sens inverse. La femme évita
d'abord l'automobile de M. Trôndle, mais elle
fut tamponnée par celle de M. Baumann, qui
marchait à toute vitesse. On reprocha à M.
Trôndle de ne s'être pas arrêté et d'avoir obli-
gé la femme à passer du côté où arrivait l'auto-
mobile de M. Baumann. Lea jurés ont acquitté
Trôndle. Baumann a été condamné à un mois
de prison sans sursis et à 200 francs d'amende.

THURGOVIE. — Le tribunal criminel de
Thurgovie a condamné Jacob Schuppli, de Nie-
derwil , né en 1895, pour vols répétés, à deux
ans de pénitencier et Paul Wagner, de Herden,
né en 1899, pour complicité, à un an de la
même peine. Les deux condamnés étaient ma-
gasiniers à la f abrique d'aluminium Sigg S. A.,
a Frauenfeld. Us avaient sorti des magasins, à
Plusieurs reprises, des quantités importantes
de létaux et de déchets d'aluminium qui fu-
rent expédiés à une adresse imaginaire à Zu-
rich , puis vendue à des commerçants de la
place. Le chauffeur de la maison avait parti-
oipé inconsciemment à ces opérations en con-
duisant les marchandises à la gare au moyen
de son camion. Le préjudice ainsi causé à la
f abrique s'élève à 6800 fr., tandis oue les deux
magasiniers n'obtinrent de la vente que 4350
francs, qu'ils se partagèrent.

TESSIN. — Un incident s'est produit à l'hôtel
de ville de Lugano. Le garde des bains de la
ville, un nommé Stanislao Morenzoni se présen-
ta à la caisse communale pour se faire payer
une note de 500 francs pour des travaux exé-
cutés dans l'établ issement. La note semblait exa-
gérée et le président de la ville, M. VeladW,
invita l'ouvrier à se rendre à son bureau. Là,
M. MoTnzoni refusa de réduire sa note, insista
nour être remboursé entièrement et proféra des
menaces. Des agents intervinrent Au Heu de se
calmer, l'énergumène frappa le commandant de
police et un sous-officier à coups de poings. H

fut alors arrête. Son excitation passée, Moren-
zonl lit des excuses par écrit et fut remis en
liberté.

— Sur la route de Taverne, M. Luigi Notari,
de Tesserete, a été atteint par un motocycliste
et projeté à terre. La victime a eu une jambe
cassée et des blessures sur tout le corps. L'au-
teur de cet accident n'a pas été découvert.

Sur la route Giubiasco-Cademario, M. Ubaldo
Molo, circulant à motocyclette avec un camarade
nommé Luca Cristiano, est entré en collision
avec une autre motocyclette qui voulait le dé-
passer et a fait une chute. M Molo a été blessé
au visage et M. Luca à une jambe. Quant à
l'autre machine elle a continué sa route sans
s'inquiéter de ses victimes, dont les blessures
ne sont heureusement pas graves.

VALAIS. — Par 73 voix sur 85 bulletins ren-
trés, le Grand Conseil valaisan a nommé M.
Joseph Kuntschen, deuxième vice-président de
l'assemblée. Par 62 voix sur 83 et 17 bulletins
blancs, M. Alexis Graven est élu président du
tribunal cantonal. Par 58 voix sur 81 et 19 bul-
letins blancs, M. Camille Defayes est élu à la
vice-présidence.

L'assemblée accepte un amendement de M.
Praz, à l'article 12 de la nouvelle loi sur les
routes, amendement par lequel on pourra pré-
lever sur l'emprunt d'un million et demi la
somme nécessaire pour éteindre la dette créée
par les améliorations foncières.

Sur la proposition de la commission, la moi-
tié des frais de réfection de la route cantonale
à l'intérieur des communes sera payée par
l'Etat.

M. Desberg demande qu'on ajoute à la loi un
règlement susceptible d'indiquer les conditions
de travail pour la réfection et l'entretien des
routes. Le chef du département de l'intérieur
n'y voit aucun inconvénient, et l'assemblée ac-
cepte le point de vue du député socialiste.

— Dimanche matin, alors que les habitants
étaient à la messe, un incendie s'est déclaré ft
Ormone, ft Savièse. Une grange et un raccard
appartenant ft M. Charles-Joseph Courtine ont
été complètement détruits, malgré la prompte
intervention des pompiers de Saint-Germain.

VAUD. — La police de Lausanne, qui re-
cherchait M. Drapel, le mari de la fermière du
Grey, dont la ferme a été Incendiée dimanche,
l'a retrouvé lundi et l'a conduit auprès du juge
Informateur. Longuement interrogé, M. Drapel
a nié être l'auteur de l'incendie. Son arresta-
tion a cependant été maintenue.

— Un ouvrier de campagne, rentrant le soir
chez lui en état d'ébriété, a glissé dans une ri-
gole, puis sous l'aqueduc, ft Mont-sur-Rolle. Un
passant attardé entendant des gémissements,
trouva le malheureux ft moitié suffoqué par
l'eau. Transporté chez son patron, il ne tarda
pas & expirer. Celait un célibataire, nommé
Jules Prodoillet

lia chasse affermée
BERNE, 17. — Le Grand Conseil a décidé ft

une forte majorité d'entrer en matière sur le
projet de loi relatif & la chasse affermée. L'op-
position se recrute spécialement parmi les dé-
putés jurassiens. Les nouvelles dispositions éta-
blissent qu'il ne sera pas délivré de permis aux
personnes âgées de moins de 20 ans. Chaque
commune formera un territoire affermé, ft con-
dition toutefois que la superficie soit au moins
de 500 hectares. Seules des communes très pe-
tites seront réunies en un territoire affermé.
L'affermage de ces territoires sera cédé pour
une période de huit ans. Ils ne pourront pas
être affermés par plus de dix personnes. En re-
vanche, pour les territoires de plus de 3000 hec-
tares, il conviendra d'étudier si un plus grand
nombre de personnes ne peuvent pas bénéfi-
cier d'un contrat d'affermage. Des dispositions
tendant ft protéger les chasseurs de l'endroit
sont prévues. Le permis de chasse annuel pour
les personnes habitant le canton sera de 25 fr.,
pour celles des autres cantons de 50 et pour
les étrangers de 100 francs. Quant au permis
hebdomadaire, il sera de 5 fr. pour les citoyens
résidant dans le canton et de 20 fr. pour les
autres catégories. La discussion se poursuit

RÉGION DES LACS
YVERDON

Lundi matin, M. Victor Jayet, garde champê-
tre ft Yverdon, a arrêté un nommé A. Pochon,
âgé d'une quarantaine d'années qui, ces jours
derniers, avait volé une somme de 800 francs
dans l'un des baraquements des Polonais occu-
pés aux cultures maraîchères, dans les marais
de l'Orbe.

rTEUVEVIXLB
(Corr.) Quelques jours seulement nous sépa-

rent de la fête de tir que Neuveville s'apprête ft
célébrer les 21, 22 et 23 mai. Aux cuivres de
dimanche passé succéderont les < flingots > ; à
la musique, une savante pétarade. Certains es-
prits chagrins prétendent que les traditions se
perdent Que nenni 1 mais on se croit toujours
meilleur que ses après-venants. Le Suisse qui
s'arme de sa carabine n'est pas mort ; il a tou-
jours l'œil vif, le jarret solide et le prouvera
ces jours prochains. La seule différence, c'est
qu'il < fait des cartons » au lieu d'abattre d'en-
vieux étrangers. Qui s'en plaindrait ?

Les préparatifs sont terminés ; le comité d'or-
ganisation a fait de son mieux pour inaugurer
dignement le nouveau stand, car c'est un peu la
renaissance du tir à la Neuveville que marque-
ra notre fête régionale. L'ancien stand désaffec-
té il y a bien des années, n'a pas pu être rem-
placé Immédiatement et ce fut le coup de mort
pour le tir dans notre localité Nos coteaux res-
tèrent silencieux, les armes se rouillèrent l'œil
perdit son acuité. Grâce ft l'appui bienveillant
de la municipalité, une nouvelle construction
fut érigée et les tireurs de la Neuveville dési-
rent reprendre le chemin des concours... et la
course à l'Olympe. Le tir des 21, 22 et 23 mai
est donc une reprise de contact que toutes nos
sociétés voisines voudront bien encourager par
leur présence.

Et puis, pour les < matcheurs », ce sera une
excellente préparation au grand tir jurassien
de Saint-Imier. Dans le domaine du tir aussi,
l'entraînement est maître ; non seulement l'en-
traînement technique, mais aussi l'entraîne-
ment émotif qui empêche la cible de danser au
moment suprême du < Iâchez-tout » annoncia-
teur de la couronne rêvée.

Le temps est beau ; la cantine exploitée en
régie sera bien garnie et pour les trois soirs et
dimanche après-midi, des concerts y sont pré
vus.

BIEÏHfE
Hier matin, vers 9 heures et demie, un ac-

cident s'est produit au cours de manœuvres de
trains, à la gare. Un fourgon postal des C. F. F.
qui avait été poussé au delà du pont sous le-
quel passe la route de Nidau (route d'Aarberg)
a été pris en écharpe par un train en manœu-
vre. Sous la violence du choc, le fourgon postal
bascula et se renversa juste au milieu du pont,
sur la balustrade. L'un des côtés du fourgon a
été sensiblement endommagé. Le personnel
postal a pu sauter du vagon au dernier moment
sans se faire de mal. On a aussitôt déchargé les
paquets postaux, afin de pouvoir redresser le
fourgon et l'envoyer ensuite aux ateliers de ré-
parations.

CANTON
SAINT-SULPICE

Samedi après midi, un enfant âgé de 8 ans,
s'étant penché ft une fenêtre, a fait une chute
d'une hauteur de 8 mètres. Avant de toucher
le sol, il fut heureusement retenu dans sa chute
par un volet A l'hôpital de Fleurier, où il a
été transporté, on a constaté que, par miracle,
le petit S. s'en tire avee quelques légères con-
tusions.

HOTIEBS
(Corr.) Un terrible accident est venu, mardi

matin, ft la première heure, jeter la conster-
nation dans la localité.

Lundi soir, aux environs de 19 heures, M.
Eugène Priât agriculteur, 65 ans, descendait le
grand chemin forestier qui conduit du Cerail-
Ladame ft Môtiers avec un char de bois sur le-
quel il était monté. Tout & coup, la chaîne du
sabot se rompit Le cheval ne pouvant plus re-
tenir sa charge s'emballa et après quelques ins-
tants de course folle vint buter contre un ar-
bre. Le choc précipita conducteur, cheval et
char dans la pente rocheuse et très forte de la
forêt Personne ne se trouvant sur place, M.
Prisi, très grièvement blessé, dut appeler pen-
dant près de deux heures avant que quelqu'un
entendit ses cris. C'est M. Grandjean, fermier
de Sur le Crêt qui le premier parvint ft le dé-
couvrir. Mais le malheureux blessé qui avait les
jambes fracturées, des côtes enfoncées et des
lésions ft la tète ne put pas être transporté im-
médiatement M. Grandjean dut l'abandonner
pour remonter & Pierrenod chercher du secours,
un char et un matelas.

M. Prisi put enfin être ramené ayée bien des
peines ft son domicile & Môtiers où, malgré les
soins médicaux, il expira un peu après minuit
après de grandes souffrances.

Toute la sympathie de la population s'en va
& la famille du défunt qui était uo homme af-
fable et estimé.

DOHBBESSOlf
(Corr.) Mercredi passé déjà, Roselt s'excla-

mait :
— Y vient e't après, l'carou ; 11 eat «a haut la

route du Seyon I
Pour les gosses, la foire, c'est d'abord le car-

rousel. Il est arrivé, traîné, non plus comme au
vieux temps, par douze ou seize vigoureux che-
vaux, mais à la moderne, par un camion auto-
mobile. Ses lourdes roulottes ont juste encom-
bré un instant la voie du tram, puis elles ont
filé & bonne allure se garer sous les platanes
de la cour du collège.

Et samedi soir, dimanche après-midi, il a dis-
trait de ses mélodies vigoureuses les membres
du bureau électoral qui tapaient le carton en at-
tendant qu'il fût trois heures.

Ce matin, lundi 16 mai, dès sept heures, les
automobiles ont afflué, déversant sur la place
leur chargement de vaisselle, d'articles de mé-
nage, de toiles, de tabliers et de fleurs. De tous
côtés, les paysans ont amené leurs bêtes, réjouis
de la fraîcheur qui avait facilité leur voyage, et
aussi de la belle journée qui s'annonçait et que
le temps de dimanche soir n'avait pas laissé
espérer. Dans leurs machines usagées, les gros
marchands ont aussi accouru, et bientôt les af-
faires ont mené leur train.

Bonne foire, chacun 1 affirmait Un peu petite
peut-être comparativement & certaines des an-
nées grasses de la guerre. Mais bonne et belle
foire tout de même : 52 têtes de bétail y ont fi-
guré, dont 9 bœufs et 2 taureaux, et qui se sont
bien vendues : les bonnes vaches de 000 ft 1100
francs, une même ft 1200 tr. ; les bêtes ordinai-
res et les génisses prêtes au veau de 700 ft
900 tr. ; les jeunes génisses de 400 ft 600 fr.
Bien peu n'ont pas trouvé d'amateur ; on dit
qu'il s'en serait vendu davantage s'il y en avait
eu. C'est bon signe après le marasme de cet hi-
ver et les dernières foires du Val-de-Ruz enco-
re, et bon renom pour la foire de Dombresson,
décidément placée à un bon moment de l'année,
droit avant qu'on mette le bétail en pâture ft la
montagne et après la période d'incertitude et
de tâtonnement dans les prix et dans la vente,
chaque printemps.

Les porcs étaient aussi nombreux : 110 piè-
ces. Hs se sont maintenus très chers, et se sont
moins vendus car on pronostique leur prochaine
baisse. Ceux de 6-7 semaines allaient de 100 &
110 fr. ; ceux de 2-3 mois, de 120 ft 150 fr. ; et
les gros jusqu'à 260 fr.

Donc une bonne foire dans son ensemble. Des
gens contents et heureux d être au monde ; une
foule de curieux venus des villages voisins, sol-
licités par le beau temps, l'air tiède, la brise
légère qui rafraîchissait & point. Des marchands
enchantés de leurs affaires aussi. Un gros, la fi-
gure épanouie, offrait du poireau aux ménagè-
res, celui-ci vous priait de ne point marcher
dans sa vaisselle avant que de l'acheter, celui-là
vous vendait pour rien des aunes de dentelles.
Depuis des années, on n'avait rien vu de pareil.
Cela dépassait tous les pronostics que cette
abondance tranquille, ces gens ft la bourse gar-
nie au dire des vendeurs, et cette souriante ama-
bilité des boutiquiers pour leurs clients, comme
s'ils n'avaient eu d'autre désir que de leur lais-
ser palper leur marchandise sans espérer la
leur faire acheter.

Et dans cette tranquillité paisible, l'incessan-
te musique du < carou », ses airs populaires :
< J'aime mieux les Allemandes... », et ses airs
de dancing : < Valentia... » Et des toilettes clai-
res, des enfants roses, des dames aux cheveux
coupés, des hommes rasés de frais depuis di-
manche.

Sur la route, hors de l'enceinte grillée et om-
bragée des platanes et des marronniers, une
poussière intense et lumineuse, l'encombrement
de la Bahnhofstrasse de Zurich, des groupes
n'importe où, des autos, des chars, des motos,
qui se faufilaient merveilleusement, sans un ac-
cident Et vers cinq heures enfin, après une der-
nière chope ou un bon verre de blanc, le défilé
discret des équipages familiaux retournant au
gîte, des grosses autos mal peintes remmenant
les gros marchands contents de leurs affaires, et
des camions petits et grands chargés en monta-
gnes de claies vides. Demain, ou après-demain,
le < carou » partira aussi, les gosses ramasse-
ront dans la cour la monnaie perdue, et au re-
voir à l'année prochaine.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux jeunes gens de la Chaux-de-Fonds, qui

se rendaient dans les Côtes-du-Doubs, décou-
vraient lundi après midt M. Isidore Michel,
chef de poste des gardes-frontière des Joux-
Derrière, couché au bord du chemin, sous un
enrochement et frappé d'une congestion. Le
malheureux garde-frontière ne devait pas tar-
der à rendre le dernier soupir, n était parti
en service aux Graviers sur le Doubs et l'em-
bolie l'avait foudroyé ft l'endroit même où les
jeunes gens le découvrirent Aussitôt mandé, le
juge de paix procéda aux constatations d'usage
et autorisa la levée du corps. M. Michel, qui
avait rempli sa tâche avec fidélité pendant 34
ans, allait prendre sa retraite à la fin du mois
de mat H était âgé d'une soixantaine d'années.

VAUMARCUS
Dimanche soir, à 7 heures, une automobile

de Neucbâtel qui regagnait cette ville, est en-
trée en collision à un tournant près de Vaumar-
cus, avec une autre auto allant en sens inverse
et qui se rendait à Sainte-Croix. Une occupante
de cette dernière a été assez grièvement bles-
sée. Les deux machines ont. été fortement en^
dommagées. ' J

UBS PONTS-DE-MARTEL
Dimanche soir, vers 17 heures, quelques fa-

milles revenaient ensemble des Petits-Ponts,
lorsqu'à l'endroit dénommé le Grand-Pont une
des fillettes qui Jouait < à la tape » se jeta im-
prudemment en pleine route, au-devant de
deux cyclistes, marchant de front Le vélo de
l'un d'eux happa l'enfant qui tomba ft terre.
Une pédale lui avait heurté violemment la tête,
lui causant une large et profonde blessure sur
le côté gauche de l'os frontal Une auto qui pas-
sait transporta complaisamment la petite bles-
sée chez un médecin qui lui donna les soins
nécessaires.

AVIS TARDIFS
Brodt-Widmer

vendra demain, à la place du Marché et Ecluse %%
ie U perche fraîche, raclée, à 50 o. la livre ; eablV
Und à 80 e. la livre, et autres poisson».

Bourse de Paris. — Lea réalisations qui se «ont
produites â ls fia de la semaine paeeôe se sout pou»,
suivie* et ont déterminé un tassement des cours ds
la plupart dea valeurs qui avaient bénéficié du de*w
nier mouvement de hausse. Toutefois, le marché
n'est pas dépourvu de résistance, et ces deux dws
niera Jours, s'est manifestée une certaine repris*
qui a permis de combler en partie les moin»-values
enregistrées. Nous retrouvons dono la plupart des
valeurs & des cours inférieurs au niveau précédent;
mais en amélioration sensible sur les cours prati-
qués cette semaine. La reprise de la cote eat cepen-
dant Inégale. Notons la bonne tenue des rentes. Les
banques ont éprouvé dea fluctuations Importantes;
Les charbonnages ont bien résisté. Les valeras
étrangères ont montré beaucoup de stabilité.

Th. Muehlethaler 8. A., Np;»r- Le1btnéSrJi?j?
est de 259,819 fr. 90, et le bénéfice net. de 86,479 fr,
47 c

Compania Hlspano-Americana de Electrieltad,
Madrid. — En 1926, elle s'est beaucoup développée,
Le bénéfice net s'élève à 88,976,595.50 peseta» (88 val_
lions 878,801.77 peseta»), et le dividende & 14 pou*
cent net en or (comme en 1925).

Royal Dutch, la Haye. — Le solde de dividende
est de 18 et demi pour cent ce qut avec 1 aoom.pt»
de 10 pour cent payé en janvier, porte le dividende
total 1926 à. 28 et demi pour cent, contre 28 pouf
cent _______——.

Changes. — Cours au 18 mal 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paria . . 2 0 .32 20.42 Milan . , ,  28 50 28.80
Kadres 25.24 25.26 Berlin .. 123.15 123.25
New Tort 5. 19 5 .21 Madrid . . 91.10 91.80
BraJties 72.20 72.30 Amsterdam 207.90 208.10

(Cea cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchàtel, du 17 mal 1927

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
d = demande, o ¦» offre.

Actions Obli gation»
Banq Nationale. .'.55.- à Et. Neue. BH 1902 88.- d
Compt. d'Esc. . . 639.- d » » «S 1907 9L~
Orédlt Suisse . . 820.- d » » W$ »18 l "̂
Oréd, foncier a. 575- d O. Neue. SK 1888 M- d

«y B*r?î "¦ S" o • • - w S iSs d
La Neuchàteloise 530.— 0 £ .
Cftb. et Oortalll 1670.- cl O-d -Pds M 897 94.60 d
Ed. Dubied & C 315 - o \ g g» Z- 3
Olmt Simples H25.- 6  ̂ m m  ̂dTram. Neuo. ord. 390.- d t <% lm 9i  ̂d» , priv. 420.— d f 6% 1918 100-25 d
Neuch Ohaum. . 4— d Créd f N i% %M d
Im. Sandoi-Trav. 240 — 0 -**^ Dubied 6% "8.— d
Sal des concerts 250.— xi Tramw. 4 % 1899 95.-* d
Klaus 80.— < Klaus 4M 1921 80.50 d
Etab. Perrenoud 450.— n Suchard 5% 1918 98.— d

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

Bourse de Genève , du 17 mai 1927
Lea chiffres seula Indiquent les pris faits.

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

Actions 1% Beige . . . . 1 0 6 3 -m
Bq. Nat. Suisse 7 % Ch. Français 1023 —
Comp. d'Escomp. G47.50 8% Dl"*"-* . - • 76.35
Crédit Suisse . 820. — il 3J* ch- '*«••  ̂K 84.10
Soc. de banq. s. 773 50 7% ch- fer Maroc 1 070.—
Galon fln.genev. 686.— Chem. Foo-Suiss. 4 1 1 — m
Ind. genev. gaz ;>45. — 3% Jongne-Eolé. 370.—
Gax Marseille . . 170.— sî*% Jura-Simp. 79—
Motor- Colombus 1055.— 8% Genev. à lots 106.85
Foo-Suisse éleot. 245.— <% Genev. 1899 433.—
£tat-Argeut. élec51850 8% Frlb. 1908 . . 383.50
Mines Bor. ord. — 6% V. Genè. 1919 510. —
Gafsa, part . . . 365.— d *% Lausanne . . —.—
Totl» charbonna 604— »% Bolivia Bay 193.—
ChocoL P.-0.-K. 213.50 Danube-Save 59.10
Nestlé 753.— 6% Paris-Orléans 997—
Caoutoh 'à"tin. H0.75 6% Argentin.céd. 97.85
Allumette, suét 388- Cr. t d'E* 1908 400-

n. , .  .. 4% Fco-S. éleot. ——Obli gations Hispano bons 6% 491.50
%% Fédéral 1901 —.— 4tf Totis o. hong. 

Quatre changes en hausse, Italie 28.45 (+ 28 %) ,
Espagne 91.25 (+85) ; 5 en baisse, Pesos 219.75 (—25) ;
8 Invariables. Serbe relativement ferme, 1U à 146.50
(+ H). Japon en reprise, 81 M, Vt (+ 8). Paulo trè»
ferme, 104 %. 5 H, 5 (+ K). La bourse se ressent de
la dernière (t) secousse. Sur 42 actions : 24 en bais-
se, 10 en hausse modeste.

II mal. — Cent francs suisses valaient aujourd'but
é Parla : Fr. 491.25.

Finance - Commerce

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait dea programmes du Journal «Le Badîo »)

Lausanne, 850 m. : 90 h. XL Causerie sur : « A quoi
sert la bol» T ». 20 h. 50, Programme de Genève :
« Lea noces de Figaro », de Mozart. — Genève, 780
m. : 30 h. 25, Conseils aux ménagères par le pro-
fesseur Fouoon. 20 h. 85 : Union radlophonlque suis-
se. Exposition Internationale de musique. Au grand
Théâtre de Genève, « Le» Noces de Figaro », de Mo-
sart, avec le concoure de l'Opéra de Dresde. — Zu-
rich. 494 m. : 12 h. 40 et 21 h. 10, Oonoert d'oroheatra.
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obaervatolro
d» NeuchâteL 16 h. et 17 h., Orchestre du KuwaaL
90 h. 85, Programme de Genève : « Lea Noeea de Fi-
garo ».

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, 16 h. 45 et 20 h. 46, Radto-
ooneert. — Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h„ Badio-
concert. 91 h. 15, Université populaire. — Bruxelles,
508 m. 50: 17 h., Musique de ohambre. 90 lu, « Hér*
dlade », opéra de Massenet

Borne, 449 m. : 18 h. 80, Orchestre de l'Hôtel Qui*
rlnal. 17 h. 15, Concert vocal et Instrumentât SI h.
10 min., Retransmission, d'un théâtre. — Milan,
822 m. 60 : 16 h. 15, Artistes de variétés. » h. 45,
« La Nave Bossa », opéra d'A. SepplllL — Londres.
861 m. 40 : 18 h., Orchestre Couturier. 14 h. 16, Dis-
cours de M. Doumergue. 16 h., Quatuor de Daveor
try. 18 h., Concert d'orgue. 19 h. 15, Piano : Oeuvras
de Brahms. 21 h. 85, Soirée d'opéras. — Daventry,
1600 m. : 11 h„ Quatuor de Daventry. 14 h. et SI h.
80 min., Programmée de Londres. 19 h. 45, Concert
vocal et Instrumental. — Berlin, 488 m. 90 et 566 m. :
17 h., Orchestre E. Booaa. 21 h. 15, Musique de cham-
bre.

Emissions radiophoniquea

Etat civil de Neuchàtel
Promesse» dt mariage

Ernest Evard, relieur, à Lausanne, at Lina-M**
thllde Kuffer née Martin, de NeuchâteL couturière,
A Albbrfiok.

Charles-Henri Bonhôte, architecte, â Lausanne, et
Marguerite Bourquin, & NeuchâteL

Max-Bobert Rognon, manœuvre, et Hélèae-OluuK
lotte Vuillemin, ménagère, lea deux à NeuchâteL

Mariages célébré»
14. Oscar-Emile Deorauzat, représentant de «nat*

meroe, à NeuchâteL et Marthe-Llna Gugger, em-
ployée de commerce, â Saint-Blaîse.

Jean-Louis Schumacher, chauffeur, et Julletta-
Emllle Sauser, ouvrière de fabrique, les deux à
Neucbâtel. 



Grand Conseil neuchâtelois
Séance du -17 mal

Présidence de M. Ed. Spillmann, président

Pétitions. — La Société d'embellissement du
Locle demandait à être exonérée du droit lis-
cal sur un legs de 20,000 francs dont elle a été
l'objet. Le Conseil d'État a déjà réduit le droit
de *hoitié, c'est-à-dire à 12 % %. Ce cas est ren-
voyé pour nouvel examen à la commission des
pétitions.

La commune de Brot-Plamboz reçoit l'assu-
rance que l'on reprendra les études relatives
au drainage de son territoire.

Comptes et gestion de 1926. — Le Conseil,
au moment de reprendre la discussion, entend
une motion d'ordre de M. O. de Dardel qui pro-
pose une suspension de séance pour permettre
au bureau d'examiner si l'on doit tolérer ou
enlever une affiche apposée dans la salle par
des membres du groupe socialiste. Cette affi-
che porte une sorte de pressoir et les mots :
< Contribuable, veux-tu une diminution .d'im-
pôts et taxes. Vote la liste des partis natio-
naux >. .

La séance est suspendue.
A la reprise, le président exprime au nom du

bureau l'idéo qu 'il est préférable d'enlever, une
affiche qui n'est pas nécessaire à la discussion.

M. P. Graber demande en vertu de quel ar-
ticle du règlement on enlèvera une affiche qui
montre comment les partis nationaux enten-
dent développer l'esprit civique ; cette affiche
a été apposée lors des élections.

M. O. de Dardel : C'est le bureau qui a la
police de la salle. Nous ne sommes pas ici pour
discuter des élections de la Chaux-de-Fonds,
mais pour nous occuper de la gestion et gar-
der intacte la dignité de l'assemblée.

On enlève l'affiche et l'on revient à la gestion.
M. Laberty désire savoir si l'on a prévu le

goudronnage de la route du Locle au Col-des-
Roohes, où la poussière abonde.

M. Staebli demande une justification des dé-
passements de crédits lors de réparations aux
bâtiments publics.

M, L. Bourquin estime que la route de la
Vue-des-Alpes doit être praticable toute l'an-
née étant donné l'importance de la circulation
automobile.

ML A. Vuille déplore la circulation des gros
camions qui gâtent la chaussée en hiver et lors
dli dégel.

M. Calame, conseiller d'Etat, rappelle que
l'enlèvement des neiges se fait aussi bien que
possible et qu'il est difficile de prendre l'enga-
gement d'assurer la circulation sur la route de
la Vue-des-Alpes. A cette altitude, on ne peut
répondre de rien. Touchant le goudronnage des
routes, c'est une affaire de grosse dépense et
l'on doit procéder avec prudence. Les dépasse-
ments de crédits en matière de réfection de
bâtiments s'expliquent par la cherté de la con-
struction depuis quelques années.

M. L. Vaucher déclare qu 'il considère que le
Conseil d'Etat a donné satisfaction à sa motion
visant la modification de la loi sur l'assurance
des bâtiments.

M. P. Aragno parle des dernières élections.
On a accusé les syndicats ouvriers d'être la
cause de l'exode de l'industrie horlogère. Est-
ce vrai et les secrétaires ouvriers horlogers
n'ont-ils pas précisément travaillé en sens con-
traire ? La Chambre du commerce est animée
par l'élément ouvrier.

M. Renaud, conseiller d'Etat, répond que M.
Aragno pose des questions qui n'ont rien à voir
aveo l'ordre du jour du Grand Conseil. Néan-
moins ;il dit que du côté ouvrier comme du
côté patronal on n'a fait aucune difficulté pâiïï
travailler en commun avec le département de
l'industrie dans les intérêts de l'industrie hor-
logère.

M. P. Graber insiste pour qu'on rassure l'o-
pinion publique et qu'on dise que les secré-
taires et les syndicats ouvriers n'ont pas nui à
la restauration horlogère.

M. Renaud ignore les incidents électoraux
auxquels on fait allusion. Ce qu'il sait par con-
tre, c'est qu'on connaît l'opinion du Conseil
d'Etat. Ce corps est persuadé que tous les élé-
ments représentés dans la Chambre du com-
merce collaborent au but poursuivi en commun.
Il se refuse à discuter ici les incidents d'une
campagne électorale.

M. A. Vuille n'est pas persuadé que la ma-
gistrature judiciaire coopère de tout son pou-
voir à la campagne contre la falsification des
denrées alimentaires , en particulier du lait.

• M. Renaud répond qu 'on ne peut pas exercer
une pression sur les juges.

M. Ed. Studer fait remarquer qu'en matière
d'assistance certains parents ne remplissent pas
leur devoir et M. Renaud déclare que son dé-
partement renouvellera ses efforts pour mettre
fin à cet état de choses qui est préjudiciable
aux finances communales.

A M. J. Juvet qui parle de la loi forestière
et de la représentation des communes dans la
commission forestière, M. Renaud rappelle que
cette représentation correspond à l'importance
des domaines communaux. Il prie le préopi-
nant de lui préciser en particulier certains faits.

M. P. Bonhôte, croit avec M. Juvet, qu'on est
allé un peu loin dans la notion du pâturage
boisé, et que, d'autre part , les communes de-
vraient bénéficier d'une exploitation plus com-
merciale des forêts.

A propos de renseignement supérieur, M. P.
Graber critique la pratique des cours dictés ;
il craint que l'enseignement ne soit pas assez
vivant. A propos de l'enseignement primaire,
il demande la suppression du certificat d'étu-
des qui tue cet enseignement, parce quef celui-
ci se fait non en vue du développement de
l'enfant mais en vue du certificat.

M. Borel, conseiller d'Etat, ne nie pas que
l'enseignement doit être plus vivant que livres-
que, qu'il doit être une communion d'esprit en-
tre celui qui enseigne et celui qui apprend.
Cela est une question de personnes et déjà cer-
tains professeurs ont d'étroits rapports en de-
hors de leurs leçons avec les élèves. Mais l'o-
rateur soumettra au sénat universitaire des sug-
gestions pour que l'enseignement soit moins li-
vresque. Quant au certificat d'études, il faudra
examiner le problème sous toutes ses faces ;
ce certificat n'est d'ailleurs plus imposé qu'à la
moitié des élèves ; le corps enseignant sera
consulté, puis la commission de l'enseignement
primaire.

M. P. Graber ne comprend pas qu 'on tarde à
supprimer le certificat d'études : sa disparition
sera saluée par tout le corps enseignant et par
l'ensemble des pédagogues.

M. H. Perret insiste aussi, avec un effet très
persuasif , pour qu'on se débarrasse le plus tôt
possible de ce certificat et pour qu 'en atten-
dant on fasse l'essai de le suspendre pendant
deux ou trois ans.

M. Borel souligne encore qu'il n'y a pas inté-
rêt à prendre une décision précipitée.

M. J. Juvet rend M. P. Graber attentif à ceci,
qu'à côté des instituteurs il y a les parents et
que ceux-ci ne sont pas tous opposés au certi-
ficat d'études.

M. E. Matthey, rapporteur , attribue au certifi-
cat d'études l'abaissement du niveau des con-
naissances qu'on a constaté chez la jeunesse
dans notre canton. Et il voudrait prolonger jus-
qu'à 15 aus, la durée du cycle primaire.

M. A. Studer appuie l'idée de prolonger jus-
qu'à 15 ans cette scolarité, On a constaté qu'a

14 ans, .u,n enlant est trop jeune pour entrer
aveq fruit dans une école professionnelle.
. jfvt, C.. G;içot est aussi partisan de la prolon-
gation de k scolarité et il exprime le souhait
que le .corps enseignant se consacre de tout son
cœur à l'exercice de ce qui est proprement une
vocation.

M., Borel est intimement persuadé que l'en-
fant' f ait de meilleure besogne entre 7 et 15 ans
qu 'entre' 6 et 14 ans.

La discussion de la gestion est close.
I L'e , décret portant approbation des comptes
et 'deila gestion pour 1926 est soumis au vote.
%. •jStaqhli jdéclare que le groupe socialiste n'ap-
prqpyera, pas la gestion tant que son parti ne
sera .pas représenté au gouvernement.

,;Le-: décret est adopté par 58 voix contre 31.
Jl. a ;hi teneur suivante :
! Article premier. — L'arrêté du Conseil d'Etat

du- 28 janvier 1927, concernant l'affiliation du
personnel de l'arsenal et des casernes de Co-
îoriïbier à; la caisse de pensions et de retraite
dés [magistrats et des fonctionnaires de l'Etat
p^t rfltifip

ATt'2; ;— L'arrêté du Conseil d'Etat du 8
mars 1927 relatif au versement au Fonds canto-
nal 'des excédents forestiers d'une somme de
25;000 francs prélevée sur le produit net des
forêts' de l'État en 1926, est ratifié.

Art. 3y '-̂ ' L'arrêté du Conseil d'Etat du 12
avril 1927 déterminant l'emploi de la part de
l'État au bénéfice de la Banque cantonale pour
l'èxtercïcè1 1926, est ratifié.

Att.; 4, '— Les comptes de l'Etat pôuj l'exer-
cice 1926 soldant par un déficit de 691,068 fr. 80
sôrit a'ppïpuvés et décharge ¦ en est donnée au
Conseil d'Etat.

Art. 5. — Le déficit de 1926, arrêté à la som-
me de 691,068 fr. 80, sera porté au débit du
compte d'exercices clos.

Art 6. — La gestion du Conseil d'Etat pen-
dant lfanji^e 1926 est approuvée.

Assurance contre le chômage. — Une motion
Aragrio.' et ! consorts visant la suppression des
caisses paritaires est écartée par 58 voix con-
tré >34. . ".

¦•:.¦¦¦
¦ Un ipostujat portant de nombreuses signatu-
res demahde la suppression du certificat d'étu-
des .primaires.

Session-close.
—, y , , ¦nw'fTinii 

NEUCHATEL
[. '. ', ',' t f. ',?., ¦ Cour d'assises
. -Elle,siégera au Château , le mardi 24 mai, dès
9 heures du matin, pour juger deux prévenus,
accUsé? 'l'un d'abus de confiance, l'autre d'in-
fanticide. •••

Ecole supérieure de commerce
- . .. t  . 1 1 .  ,je Neucriâtel
¦ , La.rentrée de printemps a été satisfaisante.
A•cç jour , l'école compte 1106 élèves, y compris
le cours/ préparatoire, contre 1143 élèves au
printeiftps 1926; De ces 1106 élèves, 694 fré-
quentent la section dés jeunes gens et 412 celle
des, jeunes filles.
. La diminution de 37 unités sur le chiffre de
1926 provient de deux causes : 1° Les élèves
qui sont partis en-avril pour entrer en appréh;
tissage ou occuper des places salariées, au lieu
de-rester ; jusqu'en juillet pour terminer l'année
scolaire,, eut été plus nombreux que d'habi-
tude ; et 2» lés jeunes fille de Neuchàtel et des
environs.ne se sont pas inscrites en aussi grand
nombre que de coutume pour le cours prépara-
toire. .Malgré cela; ce cours ne compte que 5
unités ;de .moins que Tan dernier. On peut en
çqnplure que le nombre des élèves de la Suisse
allemande et de l'étranger qui sont entrés ce
printemps n'a presque pas diminué.

Quant à " la nationalité, les 1106 élèves pré-
sents pe répartissent en 179 Neuchâtelois, 738
Suisses d'autres cantons et 189 étrangers appar-
tenant aux pays suivants : Allemagne 70, Ita-
lie '24v Angleterre 22, Turquie 13, Autriche 9,
Grèce 8, France 5, Espagne 5, Yougoslavie 5,
Bulgarie 4, Pologne 4, Tchécoslovaquie 4, Da-
nemark- 3, Hollande 3, Argentine 2, Hongrie 2,
Ndrvègé 2. Quatre pays ont chacun un ressor-
tissant ! A - ¦ -

• '' :'. .' «li'Olseau bleu»
' Le. théâtre russe, < L'oiseau bleu », de J. Ju-
séhny,1 avait attiré beaucoup de monde hier soir,
au 'théâtre. Ce, fut une soirée délicieuse et un
épect4ctef .qui restera parmi les meilleurs de la
s,aîàpn,. ' ; . f

. Le programme très disparate, était celui d'un
muçïc-hàll .ou .d'uii cabaret, mais la réalisation
artistique et l'exécution étaient si bonnes que
l'on peut bien parler et de théâtre et de musi-
que? Nous lûmes conquis d'emblée par le char-
mé, slayé^ oriental, bizarre et attachant, à la fois
nj éîaïçiç.o]ïque et poignant, qui se dégageait de
toutes'fiés, .petites scènes.
. Les. recherches dans le choix des costumes,
l'art original des décors, toujours évocateurs et
intelligents dans leur sobriété ou leur hardiesse,
la musique délicate et nouvelle ainsi «pe les

voix étranges des artistes plurent infiniment.
Qn a senti dans ces voix diverses, hardies ou

plaintives, toute l'âme russe, avec sa nostal-
gie tyrannique (chant de la Volga), sa verve
un peu bolchéviste (La pinte, les nains, dont
les rythmes et les mouvements étaient d'une
délicieuse extravagance), sa poésie (Au mois
de mai).

L'orgue de Barbarie, sur la musique de
Tschaïkowsky fut' une évocation d'un réalisme
poursuivant, les artistes surent, sobrement nous
inonder de mélancolie.

Cette troupe a le don de plaire, souhaitons
donc que L'oiseau bleu nous revienne.

J.-E. C.
Concert public

Programme du concert que donnera ce soir,
au Jardin anglais, la Musique militaire, sous la
direction de M. A. Barbezat, professeur :

1. Amsterdam, marche, H.-L. Blankenburg.
— 2. L'Ambassadrice, ouverture, Auber. — 3.
Chanson de Marinette, D. Tagliafico, — 4 Les
Pêcheurs de perles, de l'opéra , G. Bizet. — 5.
La Rose noire, valse, G. Aubry. — 6. 3me suite
d'airs suisses, A. Barbezat. — 7. Le Grenadier,
allégro, G. Parés. . !

(te journal ri'ierve un àpmien
* l'égard âet lettrti parait tant tous cette rubrique.)

A propos de crayons
Neuchàtel, le 15 mal 1927.

Monsieur le rédacteur,
La semaine dernière, le corps enseignant de notre

ville a distribué et fait vendre aux écoliers des
crayons en faveur " des colonies de vacances. Nom-
breuses, sans doute, furent les personnes qui ache-
tèrent ces crayons et qui , le faisant, rendirent ser-
vice à une institution xttile et bienfaisante entre
toutes.

Ces crayons étaient du prix de 1 franc la pièce.
Or, il paraît que certains enfants les vendirent
plus cher et réalisèrent ainsi un petit bénéfice per-
sonnel illicite (à leur âge, tendre encore, ils com-
prennent déjà que « busines is busines » et leur
calcul do profiteurs en herbe leur rapporta quel-
ques sous, voire mémo uuo pièce blanche). Il est
préjudiciable aux œuvres scolaires que ces faits
puissent se produire : les acheteurs bénévoles sont
trompés ; ils se méfieront la prochaine fois et, peut-
être, ne voudront plus faire leur quote-part en fa-
veur dos institutions ponr lesquelles la gent écolière
les sollicitera. L'indélicatesse do certains enfants
pourrait dono causer un tort considérable aux œu-
vres scolaires d'eutr 'aide ct de secours les plus di-
gnes de notro intérêt. 11 peut se présenter encore
le cas d'objets quelconques à vendre au public. Je
pense qu'à cette occasion la commission scolaire
— ou le corps enseign an t — sera sage en faisant
insérer dans nos journaux locaux un court avis tar-
dif par lequel nous serons informés qu'à telle date,
tel objet sera vendu tel prix en faveur d'une œuvre
scolaire, par les enfants do la ville. La précaution
sera opportune ; elle coûtera peu de chose à ceux
qui la prendront et elle aura pour résultat immé-
diat d'éviter la tentation à certains enfants ct de
conserver touto la sympathie du publia aux œu-
vres de l'enfance pour lesquelles on lui demande
son obole.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes remer-
ciements pour l'hospitalité accordée àv ces lignes,
l'expression de toute ma considération. .

M. JAQUILL ARD -CH A BLE.

CORRESPONDANCES

LETTRE DE BALE
(De notro corresp.)

Dans son numéro du mois de mai, la direc-
tion de la foire suisse d'échantillons commente
comme suit le résultat de la Xlme foire :

L'exposition qui a réuni à Bâle du 2 au 12
avril dernier la production suisse a marqué
dans l'histoire de notre foire nationale une nou-
velle étape sur la voie du progrès. Deux fac-
teurs ont déterminé ce succès : d'une part l'a-
mélioration indéniable, quoique lente, de la si-
tuation économique générale de la Suisse, d'au-
tre part, la tradition de la foire qui s'est déjà
ancrée dans notre pays soit chez les industriels
et les fabricants pour l'écoulement de leur pro-
duction, soit chez les commerçants pour leur ap-
provisionnement ainsi que leur documentation
économique générale et professionnelle. C'est
dans cette implantation toujours plus profonde
de la notion de la portée nationale de la foire
qu'il faut peut-être voir le fruit le plus mûr de
la manifestation de cette année.

En ce qui concerne la visite des acheteurs
étrangers, notre service spécial a contrôlé la
présence de 1500 étrangers à peu près. C'est la
France et l'Allemagne qui ont fourni les plus
forts contingents de visiteurs. Viennent ensuite
en ordre d'importance : l'Italie, l'Autriche, la
Hollande, l'Angleterre, l'Espagne, la Hongrie, la
Tchécoslovaquie, le Danemark, etc. Au total 31
pays de toutes les parties du monde ont en-
voyé des acheteurs à la dernière foire.

L'activité commerciale déployée pendant la
manifestation faisait très bonne impression. Il
va de soi que les résultats pratiques sont très
différents selon les branches et même de stand
à stand. Il s'est effectué de nombreuses tran-
sactions de machines spéciales et d'appareils
(machines à travailler le bois, machines de
construction, pompes à air comprimé, appareils
de soudage, etc.). Les fabricants de meubles,
de pianos, de matériaux de construction et de
tapis ont aussi fait de nombreuses ventes. En
général, la marche des affaires pendant la der-
nière manifestation a donné satisfaction, voilà
l'opinion de l'immense majorité des exposants.

La votation du 15 mai
Samedi et dimanche; passés, le citoyen bâlois

fut appelé aux urnes pour exprimer son opi-
nion non seulement au sujet des lois fédérales,
mais pour trancher en même temps trois ques-
tions d'ordre local, Nous n'hésitons pas à affir-
mer que le résultat négatif , issu de la votation
d'hier, n'est pas précisément à son honneur. A
part la loi sur la circulation des automobiles,
combattue avant tout par les intéressés, seule
l'initiative communiste, ayant pour but d'accor-
der aux femmes les mêmes droits électoraux,
fut de nature à aiguillonner lés grandes masses
dans une certaine mesure. Au dernier moment,
les adversaires farouches du féminisme ont fait
usage de milliers de feuilles volantes pour faire
valoir leurs arguments et diriger l'eau sur leurs
moulins. Le nombre respectable de 14,917 non,
recueillis dans les urnes, nous est la meilleure
preuve que leur prose a produit l'effet voulu.

Une fois de plus, les membres des deux par-
tis de la gauche n'ont pas jugé bon de suivre
les conseils de leurs chefs, car c'est à leur abs-
tention ou plutôt à leur refus d'appuyer une
cause, bonne en soi, qu'il faut en partie attri-
buer l'échec de cette initiative. D'autre part, il
convient de dire que, dans le camp bourgeois,
aucun groupement ne s'est rangé à côté des
communistes ; de ce fait, tout espoir de pou-
voir triompher de l'opnosition était d'avance
vain. Il y a 7 ans, les électeurs ont pour la pre-
mière fois rejeté un projet de loi, soumis par
le gouvernement et visant le même but. Ce qui
nous étonne dans le résultat d'hier, c'est que
depuis 1920, l'idée des droits égaux de la fem-
me en matière de vote, n'a fait aucun progrès;
au contraire, elle semble plus que jamais pro-
duire au sexe fort la chair de poule puisque
le nombre de? oui est descendu de 6711 à 6152!
Voilà une constatation qui permet toutes sortes
de déductions.

Ave? 10,85-' non contre 9571 oui, le peuple

a refusé à nos sept conseillers d'Etat une aug-
mentation de traitement de 2000 fr., ce qui l'au-
rait porté à 16,000 fr. par année. Et cela peu
de mois après avoir sanctionné la nouvelle loi
sur les traitements des fonctionnaires et em-
ployés d'Etat Nous avons en son temps parlé
en détail de cette revision généreuse, grâce à
laquelle le salaire d'un employé des trams, par
exemple, est porté aujourd'hui à 6000 fr., celui
d'un agent de police à 6500 fr., et celui d'un
instituteur de l'école primaire à 9600 francs !
Ici encore, c'est à l'extrême gauche que nous
devons ce piètre résultat, car c'est elle qui,
après avoir usé de tous les moyens en faveur
de la nouvelle loi, a lancé l'initiative contre
l'augmentation pourtant bien raisonnable des
traitements de nos magistrats supérieurs. Déci-
dément, le 14 et le 15 mai 19Ï7 ne peuvent pas
figurer dans les annales de notre canton parmi
les journées glorieuses. D.

POLITIQUE
lia singulière collaboration

des soviets
GENÈVE, 17. — La commission de l'industrie

de la Conférence économique a terminé, mar-
di soir, le débat sur la question de la rationali-
sation. Le texte préparé par son comité de ré-
daction a été finalement adopté avec quelques
amendements. Le délégué soviétique a lu une
déclaration s'opposant à. ce texte, parce que
l'U. R. S. S. considère que dans lès pays capi-
talistes là rationalisation s'effectue inévitable-
ment aux dépens des ouvriers. La commission a
encore adopté une recommandation invitant les
gouvernements à procéder pratiquement à des
recensements industriels complets.

!Les soviets protestent
LONDRES, 17. — Le représentant du gouver-

nement russe a remis au gouvernement britan-
nique une note protestant contre les perquisi-
tions pratiquées à Soviethouse (maison qui loge
la mission russe et la société Arkos.)

Le tarif français
PARIS, 17. —¦ La Chambre, tout en ajour-

nant la discussion sur l'article premier, a re-
pris l'examen du projet de loi revisant le ta-
rif général des douanes. Elle en a adopté les
articles relatifs aux rapports de la métropole
avec les colonies et les pays sous mandats.

. La protection de la république
BERLIN, 17 (Wolff). — Après avoir entendu

une déclaration du député national allemand,
le comte Westarp, qui motive encore une fois l'at-
titude de son parti à l'égard du projet de com-
promis, le Reichstag accepte, en troisième lec-
ture, par 323 voix contre 41, le projet sur la
prolongation de la loi relative à la protection
de la République. '. , ' .-' •

La loi sur les trade-unions
LONDRES, 18 (Havas). — La Chambre des

Communes a discuté mardi le premier article
du projet de loi relatif aux trade-unions. L'at-
torney général a annoncé le dépôt par le gou-
vernement d'un amendement suivant lequel
une grève de solidarité ne serait pas, dans cer-
taines circonstances, interdite par le projet de
loi. Cet amendement a été adopté par ia Cham-
bre. '

Le groupe travailliste assistera aux débats.

Le scrutin genevois
GËNÊVË, 17. — Mardi après-midi, avec l'au-

torisation du Conseil d'Etat les urnes de la com-
mune de Plainpalais ont été rouvertes pour la
vérification des scrutins de dimanche. L'erreur
provenait de bulletins blancs non portés en
compte. Il n'y a aucune modification dans la
répartition des sièges.

Dernières dépêches
Plaisanterie . de mauvais goût

BOULOGNE-SUR-MER, 18 (Havas).- — Cette
nuit, un pêcheur a trouvé une bouteille fermée
dans laquelle il y avait un billet contenant ces
mots : < 12 mai 1927. Nous sommes sans vivres.
Au revoir à tous, Nungesser et Coli. >

La bouteille et le billet ont été remis à l'in-
scriptien maritime. L'administrateur a la con-
viction qu'il s'agit d'une plaisanterie de mau-
vais goût. Il est évident qu'un navigateur aussi
expérimenté que Coli n'eût pas manqué d'indi-
quer le degré de latitude et de longitud e où ils
seraient tombés.

Pinedo à Montréal
MONTREAL, 18 (Havas) . — L'aviateur Pi-

nedo, au devant duquel un aéroplane avait été
envoyé, est arrivé à Montréal.

Un démenti
ATHÈNES,. 18 (Agence d'Athènes). — Les

bruits , selon lesquels une révolution aurait écla-
té en Grèce, sont entièrement controuvés.

Alors que le Grand Conseil siégeait à Neu-
chàtel, s'éteignait aux Brenets M. Fritz-Albin
Perret. Il fut président du Conseil général des
Brèrïetst député au Graud Conseil, membre de
Nombreuses commissions et d'institutions diver-
ses,', l'un, des promoteurs et fondateurs ' du che-
min 'de fer régional du Locle aux Brenets, dont
il s'occupait eûcore tout dernièrement avec une
juvénile activité en sa qualité de président du
conseil: d'administration.

¦li -.ni '.' 1er ' *** COUDRE
(Corr.) Pour la première fois dans notre

Coàrmune-, les électeurs ont été appelés à voter
selon le système de la représentation propor-
tionnelle et les résultat s obtenus sont les sui-
vants^ 't ' ; :.

Electeurs inscrits : 124 ; votants 104 ; bulle-
tin^ valables 103.
- Listes libérales : 47, dont 28 complètes et 19
modifiées ? listes Intérêts coudriers : 32 (24 et
8)': ;i listes ¦socialistes : 24 (19 et 5).
; Sdht élïisf : .
. 7 ,libéraux : Lavanchy Henri , 50 ; Perrenoud

W;,''4fy ; 'Sandoz Albert , 49; Houriet Jean-A.,
'4*7A, Monnier Ulysse, 44 ; Meier F., 43 ; Mosset
Albert; 43-,'
' , Suppléants : Gaschen René, 42 ; Lavanchy
Albert; 40 ; Gugger Abram, 39; Sandoz Fer-
nand,. 38 ;. L'Epée Edouard , 38.

5 Intérêts coudriers (liste jaune) : Buret
Edouard, .34 ; Oesch Paul, 34; Hegelbach Al-
bert, 33 ; fSbhaffeitel Jacob, 32 ; Muller Maurice ,
32 voix.; - v-, Suppléants : Piaget Camille, 32; Piaget Jean,
31 ; Lj aubscher Jules, 31 ; Anderegg Edmond ,
30; ' Darde! Albert, 29; Hasler Arthur , 29;
Oesch Jacob, 27 ; Schaffeitel Numa , 26.

3: socialistes : Montandon Oswald, 27 ; Bach-
mann Henri , 26 ; Auberson Auguste, 25.¦ Suppléants : Ferra ri Abel , 25 ; Bûcher Louis,
23; Kùffer. Jacob, 23; Meyster Louis, 23; Vorpe
Ph.;23.;; Schaffeitel Ernest, 22.

• :¦. : ; >  n i ;  , :, ¦, '. . . ¦• .- .. -.
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Fausse monnaie dans du saindoux. — L'ar-
restation de dix fa ux monnayeurs à Florence
vient de permettre à la police italienne de pré-
venir les ports d'Athènes et de Hambourg que
des navires transportant du saindoux, transpor-
taient également trois millions de faux dollars
dissimulés dans les tonneaux de graisse.

Plusieurs particuliers et de nombreuses ban-
ques auraient été déjà victimes de cette bande
de faux monnayeurs, qui avait un « programme
menaçant toutes les nations européennes >.
. Un haut-îourneau saute en Prusse. — A Frie-
drichshutte (Oppeln), lundi après-midi, un haut-
fourneau a volé en éclat. Plusieurs personnes
ont été tuées et un grand nombre blessées.

L'avion de la Manche. — Les débris de l'a-
vion trouvés lundi par un vapeur allemand
dans la mer du Nord ont été identifiés ; c'était
un avion britannique de bombardement du camp
d'aviation de Bircham-Newton (comté de Nor-
folk). Les aviateurs avaient été contraints d'at-
terrir sur les sables de Dog's Head, au large
de Skegness (comté de Lincoln) . Cinq aviateurs
avaient été recueillis par un ' bateau de pêche.

Nouvelles diverses

Lea parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Henriette MARTI
sont informés que Dieu l'a rappelée à Lut le 17 mal
1927, à l'Hospice de la Côte, après une longue mala-
die supportée aveo courage.

Ne crains point car je t'ai ra-
cheté, j e t'ai appelé par ton nom,
ta es à moi. Esaïe XLIII , L

L'enterrement aura lieu à Corcelles, le 19 mat &
1 heure. Culte à midi trois quarts.
MIMIIHI ¦¦ m ,,l. , .-m III II U M. Bil l  WWIM.IIIIM.. M I III IIIIIWI ¦¦¦¦¦I^M

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchàtel

dès ce jour

pour 1 £r.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
à l'adresse de la « Feuille d'Avis de Neuchàtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.
^̂ n«iMlunwd."-liffipmUMamMBHTlMltBH f̂f^M

Mademoiselle Eugénie Jaccoud, à Paris ; Madame
Mortan Lambert et ses enfants, Montagu et Gisèle,
à Londres ; Monsieur et Madame Eugène Jaccoud
et leur fils Eobert , à Paris ; Monsieur et Madame
Louis Jaccoud et leur fils André, à Nant-Vully 5
Monsieur et Madame Georges Borgagni et leur fila
Viéri, à Florence ; Monsieur et Madame W. Ds.-
vies 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 veuve Victor JACCOUD
que Dieu a rappelée à Lui le 15 mal 1927, dans sa
78me année, après une courte maladie chrétienne-
ment supportée.

Je chanterai éternellement les
miséricordes du Seigneur.

Incinération, aveo suite, mercredi 18 maL Départ
du domicile mortuaire : Côte 19, à 13 heures. Ser-
vice funèbre à la Chapelle du Crématoire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur W. Holliger, à Payerne ; Madame et
Monsieur Julien Livet, photographe, et lenr fille
Alice, è. Payerne ; Monsieur et Madame W. Holli-
ger et leur fille Marie-Eose, à Nenchâtel ; Made-
moiselle Marguerite Holliger, à Tavannes, et leura
familles alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
tante et parente,

Madame W. HOLLIGER
nés Rose BERGER

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

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

L'enterrmeent, sans suite, aura lieu à NeuchâteL
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.
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Monsieur et Madame Georges Gulsan-Berdez et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Julien Guisan et leurs lils ;
Monsieur Pau l Guisan ;
Madame Serge Guisan ;
Monsieur Emile do Kibanplerre, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Julien de Ribaupierre, ses enfanta et

petits-enfants ;
Madame Guisan de Eélice, 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, René 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 en la personne de

Madame Edouard GUISAN
née Marie-Anne de RIBAUPIERRE

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

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

Apocalypse XIV, 13.
Marseille, 34, Rue St-Bazile.
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Les parents, amis et connaissances de

Madame Edouard VIELLE
née Louise DIRKING

sont informés de son décès survenu à Pe«enx, le 17
mai 1927.

Voilà, Dieu est mon aide.
Ps. LIV, 8.

Ne crains point, car j e suis avea
toi ; ne sois point éperdu, car ja
suis ton Dieu. Es. XII, 10.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de no pas envoyer de fleura
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Niveau du lac : 18 mai, 430.18. 

Temps probable pour aujourd'hui
Perturbations passagères aveo quelques pluiea

orageuses et baisse de température.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A,

Bulletin météorologique — Mai ï 927

Cours du 17 mai 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, KeiiçluUc!
Chtqut Demande Oflrti

Cour» Paria . . . . . .  20.32 20.42
tans engagement Londrea . .... 25.23 25.25
M les flu ctuations SSrim VY.'i ï« «Ste renseigner £«•»- wfi 5.21

téléphone 70 B(jrIln 123.10 123.30
A.hnT TTvetilm Vienne . ".10 73.25Achat et Vente Amsterdam.. 207.95 208.10
de billets de Madrid 91.15 91.35

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

Toutes opérations Oslo 134.— 134.40
de banque aux Pratme ..... 15.35 15.45
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