
ABONNEMENTS
1 an 6 mol. 3 molt Imot.

Franco domicfle . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonne--, pris à la poste 30 e. en tas. Changera, d'adresse 50 c

n ( Administration: rae dn Temple-N.nf I.Bureau-: * Réjactto„ . me & Concert 6.

TftLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

B̂B. r°Kf ^7S*rrff '̂ - 'r '-T*v^

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'nne annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 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.

Mesarage de filet à filet. — Demander le tarif complet,

_____________u
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AVIS OFFICIELS

Rjgpnlïlî_îue eF Canton de Nenchâtel

VENTE M BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues. Je
mardi 24 mal. dès les 9 h. 'A du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Char-
Keolr ot de la Combe Blosse :

100 stères sapin
316 stères hêtre

1150 fagots
8 pièces hêtre oub. S m' 19

78 pièces résineuses cubant
81 m3

Le rendez-vous est sur le che-
min du haut. B 5116 O

Cernier, le 18 mai 1927.
L'Inspecteur des Forêts

du IVme arrondissement.
M. VBILLON.

RépnMipe et Ca.toij. IfencMlel
VENTEJDE BOIS

Le Département de l'Intérieur
fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
mercredi 25 mai , dès les 14 heu.
res» les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Oha-
net de Colombier :

134 stères sapin
34 stères de hêtre et chêne

950 fagots d'un mètre
5 tas de perches

Le rendez-vous est à la Gué-
rite des C. F. F. au dessus de
la Prise Boulet.

Areuse, le 17 mai 1927.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

RfipnMp et Canton de MM
VEUT E BEB0IS

DE SERVICE
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 COLOMBIEB :

2G6 sciages sapin et épicéa
cubant 192 m3 27

19 billes chêne cub. 11 m» 62
15 billes de hêtre, l'rêne, pla-

ne cubant 6 m'*1 67
43 billes de pin cub. 21 m3 45

Les soumissions, envoyées sous
pli fermé, portant la mention :
« Soumission pour bois de servi-
ce Chanêt cle Colombier . seront
reçues par le Département des
Finances (rue du Pommier 1,
Neuchâtel) jusqu'au samedi 2l
mai à midi. Les offres seront
faites au mètre cubo , pour cha-
que lot.

Pour visiter, s'adresser au sar-
de forestier Jules Béguin, à
Montézillon.

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

dn Unie arrondissement.

*_pilp el U. 's Hl_l
VENT EBE BOIS

Le Département de l'Intérieur
fera veudre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 21 mai , dès les 9 heures
du matin , les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale  de
l'Eter :

250 stères sapin
220 stères hêtre
120 stères chêne

5500 fagots
1 tas do perches

800 verges pour haricots
Le rendez-vous est à 9 heures

au-dessus de Bellevue sur Cres-
sier et pour le Bois de Cuve h
2 heures de l'après-midi au c" ¦'
teau Jeanjaquet .

Saint-Biaise , le 11 mai 1927.
L'Inspecteur des Forêt»
du 1er arrondissement.

~~
jF I COMMUNE

^JPAQUIEK

VENTE BE BOIS
Samedi 21 mai 1927, la Com-

mune du Pâquier vendra publi-
quement le bois de feu suivant:

320 stères hêtre et sapin
2600 bons fagots
Rendez-vous au village, à 13

heures précises.
Le Pâquier , lo 10 mai 1927.

B 499 C Conseil commanaL

t ç^q. I VILLE

||P NEUCHÂTEL
Forêt de Pierre Gelée

VENTE DE BÉS
DE JEU

Samedi 21 mal 192". la Com-
mune de Neuchâtel vendra aux .
enchères publiques et aux con- *
ditions qui seront préalablement
lues, les bois suivants :

139 stères sapin
15 stères hêtre

1350 fagots
Rendez-vous à 14 heures à la

maison du garde forestier de
Pierre Gelée.

Neuchâtel, le 18 mai 1927. .
Direction

des forêts et domaines.

|p|r*J|| COMMUNE . ;

Inffi _ii Coiisei. général
lie Conseil général sur la pro-

position du Conseil communal
et d'une commission spéciale.

Arrêté
Art. 1. — Est adopté aveo le

provisoire d'un an, le règlement
et tarif du Service d'électricité.

Art. 2. — L'adoption de ce rè-
glement entraîne la résiliation
tacite et obligatoire au 30 juin
1927, des contrats à forfait et au
compteur passés avec les abon-
nés.

Art. 3. — Sont abrogées tou -
tes dispositions contraires au
présent règlement.

Art. 4. — Sont réservés le dé-
lai référendaire * et la sanction
du Conseil d'Etat. .

Cortaillod, le 11 mai 1927.
Ati nom du Conseil général,
Le président : Dr A. Borel.

Le secrétaire : Léon Berthoud.
Au nom du Conseil communal,

Le président : E. JBerhard.
Le secrétaire : Aug. Pochon,

mn_____tmt
___
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IMMEUBLES

A vendre à Travers
de gré à gré, pour le 1er no.
vembre 1927 ou époque à conve-
nir, une maison locative com-
prenant trois logements et dé-
pendances, porcherie, jardin et
clos 1200 m'. Pour visiter, s'a-
dresser à Mme Vve Charles
Kuhn, Travers.

Maison à rali.
A vendre, près du Vauseyon,

joli e maison neuve comprenant
trois logements de quatre piè-
ces, garages, jardin et dépen-
dances. Tramway à proximité.
Conditions favorables. Etude
René Landry, notaire, Seyon 4.

Un prix 

k remarquer ——
Jfr. —.70 la boite de Vt litre 

Ï'r. 1.35 par 2 boîtes 
onr 

haricots moyens —
de: Seethal : 

- ZIMMERMANN S. Â.
¦A ¦ 
.. ^

... ¦¦ !¦ _.... , — . ¦  m __..

Motocyclette
avec side.car et pont de livrai-
son, à vendre, état de neuf. —
Eclairage électrique, compteur,
cinq roues. S'adresser à Emile
Bonhôte. Chapelle 6, Peseux.

A vendre un
DIVAN-LIT

moquette, en parfait état et
deux fauteuils assortis. S'adres-
ser de 1 à 3 h. et de 6 à 8 h.

Demander l'adresse du No 306
au bureau de la Feuille d'Avis,

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

___
A VENDRE

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

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.

A vendre faute d'emploi : un
lit deux places, très propre, une
cuisine a gaz trois feux, une
enisine à pétraie deux feux, un
buste pour couturière, un vélo,

sis [ii i lui
on parfait état, bas prix. Seyon
No 28. 1er, à droite. 

^MHMMM

Deux pianos usagés, à l'état
de neuf, garantis cinq ans à
vendre. Prix avantageux. Faci-
lité de paiement. (Trois ans de
crédit).

C. MULLER FILS
Neuchâtel Saint-Honoré 8

Téléphone 10.71-10.88

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

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

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

Fauteuils
A vendre dix fauteuils de dif-

férents modèles. S'adresser Fati-
bonrg du Lac 8, de 2 à 7 heures.

Charrette d'enfant
¦pliante, à vendre. — S'adresser
fin t.*-. S. 3mf> » à __*ann,he»

A vendre tout
de s&sëte

pour cause de départ : un buf-
fet de service, une table à ral-
longes, six chaises, un lavabo,
un potager avec accessoires, un
milieu linoléum, un milieu tapis
chambre. — S'adresser au rez-
de-chaussée. Maillefer 8, Ser-
rières. „>

^
m

__tm______________mmalam̂ mmBa
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Très grand choix de

POUSSETTES
CHARRETTE S

PLIANTES
Modèles très soignés,
roues caoutchoutées,

depuis Fr. S
29.5©

ches

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes les réparations
dans nos ateliers 1

f ""SiFis 1
f| J'ai l'avantage d'informer le public que, dès le 18 mal, ||
j -j j'ai ouvert un dépôt des réputés

l w£) t Potagers Echo j
* M \ flffi_ffljjW||U Welssbrodt frères ; [

É. Pfander, Pla-Pnul 12 S
. Station du funiculaire

A vendre pour cause de dé.
part, à SAUGES-SAINT-AU-
BIN, dans belle situation au-
dessus du lao,

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé-
pen dances ; un jardin et verger
de 2400 m2 ; eau abondante.

Conditions très favorables. !
S'adresser à ('AGENCE RO-

MANDE B de Chambrier. Pla.
ce Pnrry -t. Neuchfltel

Pour cause de santé, on offre
à remettre,, dans une des princi-
pales localités' du canton, un

commerce de laiterie
bien achalandé et en pleine
prospérité, comprenant immeu-
ble avec écurie, porcherie, rural
et tout le matériel nécessaire.

S'adresser par écrit à l'Etude
.des notaires Petitpierre & Hotz,
à Neuchâtel.

A vendre aux Parcs un

immeuble locatif
avec locaux à l'usage de maga-
sins. S'adresser soit à l'Etude
J. Barrelet. soit à l'Etude Petit-. '
pierre & JBotz .

Terrain
Belle parcelle de 1-00 m', k

vendre à très bas prix. (Envi-
rons de la ville) .

Demander l'adresse du No 287
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
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 ohiffres
ï. 23387 L. à Publicitas. Lau-
sanne; JH 35376 L

A vendre à bas prix un

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

A vendre une belle

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

] et Au Corset d'Or 1
Mesdames I

Il Utilisez la bande |||

en cellulose,
I la plus pratique et WÂ

la meilleure ffi
I en carton de 12, -fl S5 |l

5 % en timbres

' I Envoi contre remboursement |||

\_\ La fameuse motocyclette ¦
__ «Saroléa» 3 Vu HP, trois vi- ra
H tesses, mise en marche et K
H embrayage , ne coûte que s|

I Fr- 1280.- S
H Agence pour la Suisse H
I française : t

Ï L  Grandjean I
| NEUCHATEL ' 1

_-__ __ iia_______ -a__ B__ -__ -________ __
B Pharmacie- Droguerie §

1 F. TOIPET g
H SEYON 4 — NEUCHATEL Sa —.— a
B 8a Les mauvaises herbes a
S sont radicalement détruites par §
S s 'ur HT. ni oui ¦a 1 r i &¦ M _***£ 1 \ SI E t_sLntlMJlûf-iLs

1 kg. suffi.
¦ pour 100 litres d'eau g
_-anBH-_B-_B-_BBBBB__-_n__l-_

OCCASIONS
A vendre un bois de lit aca-

jou, ancien, deux places, som-
mier neu f , un lavabo noyer,
beau marbre avec garniture,
une table ronde noyer, beau,
cordeau cent mètres, une table
de nuit, deux tableaux « Paix et
guerre ». etc. — Ecluse 42.

OCCASIONS
A vendre une poussette, nrt

pousse-pousse, un lit d'enfant,
une chaise et un petit char. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 52. 2me.

Piano
Piano d'étude pour commen-

çant, à vendre à très bas. prix.
S'adresser à Mme Innocent!, Pe-
senx. Chàtelard 3. dès 17 heures.

BAISSE snr ________________

Pêches MR -
de Californie ¦
Fr. 1.50 la livre 
un lot de ¦ *
même provenance ¦
Fr. 1.10 la livre '

— ZIMMERMANN S. A.

Plantons
Forts plantons de choux-fleurs,
choux frisés, choux.pommes,
choux blancs, choux-marcelins,
choux rouges, choux Bruxelles,
choux-raves, céleris pommés et
poireaux, variétés dé choix; par
100 plantons 1 fr. port en plus,
par 500 plantons 5 fr. franco de
port , par 1000 plantons 9 fr.
franco de port. — Exipedition.
contre remboursement Paul De-
Brot. horticulteur, Cormondrè-
ohe (Neuchâtel). . .

A vendre d'occasion

une poussette
et un pousse-pousse

S'adresser Maillefer 34, rez.de-
chaussée.

AVIS DIVERS

EXPOSITION
OES P. S. A.

du 1er au 31 mai

Pension-famille
Boine 3 Neuchâtel Boine 3
Maison de tout confort. Grand
jar din. Chambres au soleil. Cui-
sine soignée. Tennis à proximité

Mme et Mlle WURGER .

[oise ii (tea» soigné.!
pour dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCH WANDER
Seyon 18a _ Grand'Rue 11

Téléphone SS-1

ILe pain complet
(spécial) est un aliment plus nourrissant que la viande et guérit
la constipation. JH 52233 C

.Donnez-le anx enfants Z
Dépôt : "Vve P.-Us SOTTAZ. Comestibles, rue du Seyon 1.

h VENDRE
à bas prix une cuisinière à gaz
et un potager à bois, en bon

. état. S'adresser le soir après 6
heures.

Demander l'adresse du No 307
au bureau de la Feuille d'Avis.

Coutil matelas
mi-fil, crin noir et blanc, laine.
Bas prix. Mme Elzingre, gare
da tram. Auvernier. 

A-VENDRE
une superbe bibliothèque gothi.

que,
deux bibliothèques modernes,
deux tables de cuisine,
un petit établi de menuisier.

Adresser : ISCHEK. entrepri-
se de menuiserie - ébénisterie.
Ecluse 15 bis.
Vente au détail de bols scié et

raboté
A vendre un

lit
une place, propre et bon état.
Prix 70 fr., ainsi qu'unepoussette
usagée, à bas prix. S'adresser
Petit Berne 5. Corceiles.

Occasion
A vendre faucheuses Dering

et Cormick, râteau-fane, char-
rues, hache-paillo, soie à ruban,,
le tout à l'état d- neuf et à bas
prix. S'adresser à Jules Buedin,
Les Thuyas, Cressier (Neuchâ-
tel). — Téléphone 14.

L'assortiment de nos

est immense et à des prix
9 très favorab.es M

<?«.•» *fflf rA^AM petites manches, diverses couleurs, «ffl 5.3 St V*\m Sweater coion F 2.4o 2.10 i.so i.ss i (f W  ̂ *r
•Ç.../.1Î-..I' /A.AH longues manches, façon pull over, _g ©O ^r * / %M

III dM tmiM ml lOlOn 2.40 2.20 2.— 1.80 S / **<

1 Chemises Robespierre Ï^TUo'SIS 2S0 / N \ 1
i Chemises Robespierre zéphyr ra „̂e „„>. .*, <s« /kviJ 1 15.60 4.90 4.110 3.80 «_§ JJÇZÀ /Il

I Chaussettes fantaisie S l t̂'20 ï:ï! -,55 f f y / / V \  1
I Chaussettes ôe sport S Ŝ't'io ï:î! 130 ^̂ 3 1
* t . i_ i .p rn*e en jersey et flanelle coton , E50 II \\ Y) / '>j jj.aesers ¦ 9.40 7.20 e.- 9 // \ \r / ra

SNfteore flanelle laine, jolies nuances et rayures, A8Q // J l—T, i ipiassers -14.75 12.75 10.75 w \\ AL J m
* S Chapeaux de paille 3.75 2.80 225 | ÊMIÈ

Q .M ._ l f t H r  couti l bleu , avec ceinture , 2 à 14 ans, 4)50 / / Wf  | |
Hl / aniaions 6.70 5.90 s_ — 4.20 s.so & \\ fn \T\ Il

BanfolntlC couli ' Kn's solidn , 2 a 14 ans, ^B10 
fl 

/// 
(( 

;??||| jfaniaions 8.33 7.40 e.eo ©.- 5.20 *_. ¦ ti/ ==_—^ |
: ' ' (f3/.(«M'n'-- \-r\i\n royés nn unis , i à _ _ ans, __5'° WWl
I I  complets toîie i5o50 12.so 10— 8.90 o

P tf v n ln lm  f n . .  31 ny ce  q i ' .li ié  pratique , 9 "» 14 ans, _¦ M
g UOR-PietS ÇOBIU |OS 15.50 14.50 12.50 11 ¦" ;

I Complets cov. resa . iuii" rucon8 ' ° k ua|Sb 22.50 i9.50 W50 

|

1 ^iUCHATEIL - Soldes ef Occasions 1

Les ménagères
dans leurs occupations quotidiennes dépensent plus de forces nerveuses qu'el-
les ne s'en rendent compte elles-mêmes. Un épuisement d'abord à peine per- ,
ceptible, mais qui s'accentue et s'aggrave rapidement en est la- suite et a"bou-
tira infailliblement à la maladie. Il est donc urgent de rétablir les forces per-
dues , L'élixir ferrugineux Winkler, reconstituant d'un goût agréable et appré-
cié par son efficacité s'y prête de façon excellente. — Dans les pharmacies.

eraSBE-.iSaBafflEraa!BBSSHHraHnBSHEEBBEa.5S _ffl __ Sœ_-HSB

i ©utils aratoires !a fl
Jj Suberbe choix de faux « Ballaigues » et g
» « Jackson » — Faux à lame large et étroite é

avec emmanchure brevetée. ¦

il Râteaux à traîner a Stem » et « Aebi ». g
| Cordes à char. — Enclumes et marteaux, {g

Grillages en tous genres. -¦- Fil de fer. g
Tuyaux d'arrosage. §

1 Fo eeck iJSfSSÇgt-è - Peseux |
§flBflflBB œBB_--_l9flBBBBBBBBBBBBBflBBnBBa_ _BBBBag_B

5gi| Lorsqu'on apporte sur la table
/T lS§fc La soupe Knorr, fumante et
£****B-|Ï|| délectable

î j ^^^ Je 
répète 

à 
chaque repas 

:
f \y ^ ^ i ^& „ C'est l'idéal ; meilleure on j

, fcp l̂§|f 'n'en fait pas "

gP_j^S 
30 variétés de potages Knorr

|||| forme saucisse
^-3§|̂  6 assiettes de potage pour 50 

c.

1 / g*amTl.̂ î ri Rû iaff  ̂ii / î ^ ŝ /^êùe Pe« / p°ur chpJTetas mE / -̂ . / -S^h l̂ I
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LOGEMENTS
A louer , tue de la Côte, tout

do suit, ou pour époque à con-
venir , pour petit menait-,

bel appartement
très eii-oieillé, quatre ebambres,
cuisine et dépendances, grand
balcon, vue étendue. S'adresser
Etude Bené Landry, Seyon 4,
et pour visiter à M Louis de
Marval , professeur. Côte -6 b.

La Tourne
Chalet meublé, dans belle si-

tuation, quatre chambres, cuisi-
ne et' dépendances , est à louer à
l'année ou pour la saison d'été.
Forêt à proximité Immédiate. —
S'adresser au propriétaire Chs
Perxin-Margrot , Hôtel de la
Tourne. 

A I-OUEJR, pour le 24
juin prochain ou épo-
que a convenir, un bel
appartement f. un pre-
mier étage, ù proximité
de la place Purry, com-
posé de quatre cham-
bres, cuisine, salle de
bains et dépendances.
S'adresser à l'Etude de
_ "_.« Haldlmann, avocat,
faubourg de l'Hôpital,
No O. c o.

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

hi»E_rt li U'H cmtm
grand vestibule, ohambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho.
flore 10. 3n*e. de 10 à 15 heures.

A louer

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

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

Pour le 24 juin, k louer k pe-
tit ménage,

joli appartement
1er étage, de trois grandes
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Balcon, soleil toute la jour-
ùée. — S'adresser «La Joliette»,
yareg 68, sous-sol.

Corcelles-Peseux
A louer, pour le 3_ juin pro-

chain, dans belle villa, aveo vue
étendue, logement moderne de
cinq chambres et loggia, toutes
dépendances et part de j ardin.
Chauffage central, gaz, électri-
cité. S'adresser à Peseux. rue de
Corceiles 10. 

LOGEMENT
à louer, à Peseux, quatre cham-
bres, chambre de bains, grande
terrasse, toutes dépendances.

Demander l'adresse du No 808
an burean de la Feuille d'Avis.

Beaux-Arts, à remettre appar-
tement de cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bureaux. Etude Petitpierre
& Hotz. c.o.

A louer à l'Ecluse un appar-
tement de quatre ou cinq pièces
et dépendances. S'adreseer Côte
No 68. jusqu'à 8 heures après-
toidi- 

T©uft de suite
eu 24 iuSn

Pour cas imprévu, k louer à
Corceiles, logement de deux ou
trois pièces, toutes dépendances,
S'adresser à M. Bobert Matthey,
Grand'Rue 32, Corceiles.
. A louer

joli logement
deux chambres au soleil, cuisi-
ne et dépendances, de préféren-
ce à partager avec demoiselle,
tout de suite ou pour époque à
convenir. S'adresser Bel-Air 8,
re_ -de-chaussée.

J__L 13 f3_> **3 -_fl _SL
A louer, pour le 24 juin ou

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

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir,

bel appartement
cinq pièces, salle de bain, chauf-
fage central , lessiverie, etc. —
S'adresser pour visiter Orange-
rie 4, 1er, à gauche, et pour
tous renseignements, à M. Petit.
pierre-Ladame. à Saint-Biaise.

Séjour d'été
A louer, à Chaumont, k 20 mi-

nutes du funiculaire, maison
meublée de huit chambres. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
Neucb fi-tel. ¦

Appartement à louer
à Colombier

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

Ensuite de circonstance im-
prévue, à louer à Vieux.Châtel,
pour le 24 j uin.

joli appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances. S adresser à Mlles
Ritter , k Monruz , l'après-midi
de 2 h. à 5 heures. c.o.

Rue Coulon
Appartement de cinq pièces.

S'adresser Benux-Arts 28. 2me
étage. c.o.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements k louer
5 chambres, rne Pourtalès.
4 chambres. Moulins.
8-8 chambres. Ecluse. Hôpital,

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

gaslns. Ecluse Raffinerie,
Quai Such..rd, Moulins .

Belles caves. Garde-meubles.
mmnt___B_______________ n___B_m_______mmgBÊm

LOCÂT. DIVERSES
Garage à louer

A louer à l'Evole un garage
spacieux, à côté de la route eau.
tonale. I/oyer 80 fr. par mois. —
S'adresser à l'Etude Clerc.

Garde-meubles. — A loner, au
centre de la ville, différentes
pièces à l'usage de garde-meu-
bles. Etude Petitpierre & Hotz.

HOTEL DES POSTES - NE0CHATEL
Pour bureaux

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

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

DIRECTION DBS POSTES.

CHAMBRES
Pour le 1er juin.

CHAMBRE
au soleil. Visiter entre midi et
deux heures. Sablons 12, 2_ne.

BELLE CHAMBRE
meublée, & un ou deux lits, au
soleil. Balcon. Pension si on le
désire. Faubourg de l'Hôpital
28, 8me. co

A louer j olie chambre meu-
b.ée. Evole 8. 2me, k gauche.

Belle ohambre meublée indé-
pendante. Fanb. Hôpital 18, 2me.

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

Petite chambre Indépendante.
S'adresser Hôpital 15, .me.

CHAM BRE MEUBLÉE
pour ouvrier rangé. Faubourg
de l'Hôpital 40. 1er. 

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

Jolie ohambre meublée. —
Beaux-Arts 9, 2me. o.o.

Demandes à louer
On demande à louer pour épo-

que A convenir,

une villa
de huit ou neuf chambres, si.
tuée si possible dans le bas de
la ville, côté ouest, avec jardin.
Écrire sous G. 812 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
à louer, dans le quartier de
Beauregard. pour commence-
ment de ju illet et pour quel-
ques semaines, une chambre à
coucher pour deux personnes.
Adresser offres à E. Spichiger¦père. Beauregard 8.

On cherche
APPARTEMENT

au soleil, trois ohambres. Faire
offres écrites sous chiffres B.
P. 809 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

On demande à louer, éventuel-
lement à acheter, une

maison
six ou sept chambres conforta-
ble, aveo jardin et verger. Vau-
seyon ou Peseux préférés. —
Adresser offres sous chiffres V.
R. 816 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle étrangère cherche

belle chambre
vue sur le lao, éventuellement
prendrait pension. — S'adresser
Treille 10. 

OFFRES
JEUNE FILLE
fidèle et de bonne volonté, cher-
che place d'aide de la maltresse
de maison dans maison privée
où elle pourrait apprendre la
langue française. Gages, ques-
tion secondaire, bons traite-
ments, condition essentielle. —
Offres sous chiffres M. V. 318
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche place
auprès d'enfants et pour les tra-
vaux du ménage. — Ecrire sous
ohiffres B. K. 310 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
quittant l'école cherche place
dans famille comme aide de la
maîtresse de maison, éventuelle-
ment comme volontaire. Bons
traitements, condition essentiel,
le. — Adresser offres à Mme J.
Baumann.Baumann, Aarauer.
strasse. Olten (Soleure).

On demande pour

JEDNE FILLE
de 16 ans, bonne place dans la
Suisse romande, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond la
langue française et d'aider au
ménage. Nourriture suffisante
et bons traitements exigés. —
Faire offres à Anna Krebs,
Steinmtirllstrasse 51, Dietikon
l_juri _ -i;. .111  _ _ _ _ i __

On cherche pour tout de suite
place de

volontaire
dans famille honorable de Neu-
châtel ou environs, pour une
j eune fille âgée de 16 ans dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Karl Thommen,
employé de poste, Olaragraben
No 19. Bftle. 

JEUNE FILLE
24 ans. sachant cuire, cherche
place dans famille. S'adresser
Faubou'rg de l'Hôpital 36, Sme,
à gauche. 

Jeune fille
Famille honorable, suisse al-

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

PUCES 
~~~

Ménagère
On demande personne de con-

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

BÏÏH
connaissant bien son service et
la couture, est demandée dans
petit ménage. Bons gages. Ne
pas se présenter sans sérieuses
références. S'adresser chez Mme
Jean DIDISHE1M. Commerce
No 51, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille de la campagne
aimant les enfants, est
cherchée par bonne famil-
le (trois fillettes). Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Offres Chalet
Dufour, 1er étage. Lee
Avants sur Montreux.

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans est cherchée pour
petit ménage soigné . Offres k
Mme Auderset, mécanicien-den-
dlste . Grand.Ohône -, Lausanne.

Femme de chambre
bien recommandée et parlant
fra nçais est demandée par Mme
James DuPasquier, Comba Bo-
rel 7. Nenchfttel . „

On cherche pour tout de suite

femme de chambre
propre et active. — S'adresser
Côte 59, Nenchfitel . <

[Éiiie rSHS
ferme et restaurant. S'adresser
à M. Courvoisier , 23, Trois-Por.
tes. Nenchfttel. 

On cherche pour tout de suite
ou dans 15 jours une

[HiÉi-.. remplaçante
pour petite famille habitant an
bord du lac. Séjour d'été. Gages
4 fr. par j our. Prière de s'adres-
ser par écrit k L. M.. Marin
(Nenchâtel). 

On cherche pour tout de suite
bonne

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

On cherche une

CUISINIÈRE
au Grand Hôtel de Chaumont.
Salaire 80 à 120 fr. suivant ca-
pacités

^ On demande pour tout de sui-
te une

fille
pour aider au ménage. Famille
de trois personnes. S'adresser à
Mme Kunz, poste. Colombier.

ïï OE HI
protestante, munie de bonnes re-
commandations, expérimentée
dans le service de table, repas-
sage, entretien du linge, deman-
dée pour Genève. Ecrire à Mme
Barbey-Ador. Cologny, près Ge.
nève, en envoyant photographie
et certificats. JH 40142 L

On demande une

brave fille
catholique, de 15 à 17 ans, pour
aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. — S'adresser &
Mme M. Leuenberger, rue du
Viaduc. Granges (Soleure).
m ii i—ii mu .... t ¦¦'—¦¦ i_ ———— f— i min—i—n—

EMPLOIS DIVERS
Personne

active, de tonte confiance, se re-
commande pour

n'importe quel travail
le matin. Connaissant très bien
le j ardinage, pourrait aussi s'oc-
cuper d'un j ardin. Ecrire sous
ohiffres O. G. 314 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un bon

domestique
de campagne. S'adresser k Al-
fred Gntkneoht, Marin. 

Maison de commerce de la
ville demande j eune homme
ayant quitté l'école, comme

liiisill i
Offres sous ohiffres M. O. 801

an 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 hu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, de 18 ans, de très
bonne conduite et intelligente,
actuellement dans maison de
commerce, cherche pour tout
de suite place do

VOLONTAIRE
dans un bureau recommandé, à
Nenchfttel 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-
tu. .lcment dans très bonne fa- .
mille ou pension, aux mêmes
conditions. S'adresser par écrit
sous P. A. 299 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

ii-afs'eiipÉe
pour correspondance française
et allemande est demandée par
maison de la ville. Demoiselle
âgée de plus de 20 ans aurait la
préférence. Place stable. Entrée
immédiate. Adresser offres à
H. Scl-woingruber , Place Purry
No 9, Neuchfltel. 

Colorado
Cherchons un ou deux j eunes

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

On demande pour tout de sui-
te nn j eune

Kiiiiair.
Bonnes références. Galmès frè .

re_ Ei^ircheurs 7.
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Vos enfants j
Les enfants sont les chers acteurs de scènes jl

i adorables -— comiques ou touchantes —
|| qui sont la fierté et la joie des mamans.

Mais quand les Petits auront grandi , quand
Ij sera évanoui le souvenir de leur enfance, ||
|| seules, vos photos „Kodak" vous les mon-

treront tels que vous les aimez aujourd'hui.
M Le seul, l'unique moyen d'éviter d'amers re-
1 grets, c'est de graver jour par jour, l'histoire

de vos chers enfants dans un album „Kodak". |
d Les „Kodaks" assurent à tout amateur le suc- ||;

ces immédiat et constant en photographie.
ïls sont légers et élégants, robustes et si

i simp les que même un enfant peut s'en servir. il;

ill -*-* j
|| Tous les marchands d'articles photographiques auront plaisir à vous montrer la j ; |
j! J j supériorité des Kodaks et à vous donner les éléments pour réussir du premier coup. j |
j i ., Kodal_s" Autographiques depuis 28 fr. „Brownies" pour débutants depuis 12 fr.

; Les trois éléments indispensables pour réussir:
l'appareil «Kodak" pour la facilité d'emploi, la réussite immédiate et II
constante — la pellicule „Sodskw pour sa rapidité, sa latitude d'exposition
et sa régularité — le papier „Velo_r" pour toutes vos photos : une épreuve 1 jjj
sur „Velox" est la meilleure qu 'il soit possible d'obtenir d'un cliché.

I Kodak, S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne. j ii
¦7_nm̂ _ _ t .mM <ifà ,--**™rrri*— -̂--''—~*—n*—*- '™ŝ  'rVr_ VinTT!TTT*'*"*c''T~J:n
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| UW SPECTACLE QUI FERA COUR8B TQUT t*.E»gfr_A?EL 11
C'EST CELUI QUE PRÉSENTERA LE PALACE, DÈS VENDREDI

Une nouvelle merveille de la cinématographie suédoise jj

Comédie dramatique des plus passionnantes, jouée par une sélection
d'artistes jamais égalée. Premier rôle :

COSTA EKMAN Si
l'Inoubliable Interprète de «La Dernière Grimace »

On demande un

Jeune homme
16 à 17 ani. pour tons les tra-
vaux de campagne. — Adresse :
Jules Gafner , Landeyeux.

PERDUS
Perdu à Neuchâtel (Salnt-Nl-

ofllas) on Bevaix, le soir du
lundi 9 mal,

UN PORTE-TRÉSOR
ouïr noir, contenant valeurs et
différents objets. Le rapporter
contre récompense à Saint-Ni-
colas 1.

AVIS DIVERS
Une personne très conscien-

cieuse cherche des
JOURNÉES DE LESSIVES

et nettoyages. Faubourg du Lac
No 10. .me, à gauche.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 19 mai
ei le temps est favorable

Promenade à Nie
de St-Pierre

14 h. — I Neuchâtel A 19 h. —
14 h. 15 St-Blnise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 56
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
lb h. 30 Gléresse 17 h. 26
15 h 45f Ile St Pierre à 17 h. 16

PRIX DES PLACES
I 01. II 01.

de Neuchâtel et St-
Blaise Pr. S.- 2.—

du Landeron > 1.50 1.—
Société de navigation.

Grande Saile des Conférences
Lundi 23 mai, à 20 heures

L'HABILLEMENT
¦on influence sur notre santé et sur notre prochain

CONFÉRENCE
avec projections et chœurs

pour jeunes filles et dames par Mlh> HAHN, de Veytaux
et M"" GUEISSAZ D*

Entrée gratuite. Collecte à la sortie pour couvrir les frais.

Salîe du Conservatoire de musique, Neuchâtel
MARDI 24 MAI 1927. k 20 h. 15

MARIO FACCH.NET _ l , compositeur
MARIA LABIA, cantatrice de la Scala de Milan

JOLANBA PEDRAZZÏNI, violoniste
Au programme : œuvres de A. Vivaldi , J.-S. Bach, J. Paisiello,

J..B. Pergolesi, M. Facchinetti.
PRIX DES PLACES (toutes numérotées) : JFr. 4.—, 3.—. 2.—,

10 % d'Impôt communal en plus. — Réduction habituelle pour les
élèves du Conservatoire.

BILLETS : chez MM. HUG & Cle. et à l'entrée de la salle.

LA SUISSE
i Société d'Assurances snr la Vie et contre les Accidents
B LAUSANNE I
« met au concours, jusqu'au 25 mai prochain, le poste

d'agent général pnur le canton de Vaud
Seules los offres de personnes ayant déjà occupé une situa- |
tion semblable et parfaitement au courant de la branche J

pourront ôtre prises en considération. 1
Conditions très favorables. U

Les postulants sont invités à faire leurs offres par écrit, avee j j
curriculum vitae et indication des références, à la Direction H

d© I_A SUISSE, nie de la Paix 6, à Lausanne. |

s —"X
r ÉCOLE ET SALONS A

DE DANSE
DU QUAI OSTERWALD |

Samedi 21 mai dès 21 h. |

I 

Soirée dansante
de « Têtes »
avec prix

(exemple : Tête de Clown,
le Pierrette, d'Arlequin , .
de Poupée fétiche ou d'un
personnage historique,
humoristique ou théâtral
quelconque.)

On peut assister à la
soirée sans prendre part 1
au concours. Orchestre S

ENTRÉE Fr. 2.20 j

Pour tous renseignements [I
s'adresser Quai Osterwald I

L Tél. 16.42 i

Pédicure diplômé

W.HŒNIG
8. rue du Seyon _ 1er étage
(maison Chaussures Kurth)
NEUCHATEL Tél. 9.02

soigne bien toutes les affections
du pied. 

C_.rand tir régional
aves concours cie groupes

NEUVEVILLE
2-1, 22 et 23 mai -1927

Dotation Fr. 12.SOO.-
-12 cibles

CANTINE PARC D'AUTOS

#

CLUB JURASSIEN
VENDREDI M MAI 1»27. à 28 h. Vt

Auditoire de l'institut de géologie
au MAIL

Causerie publique et gratuite
par M. le Dr Alph. JEANNIOT, tréologue

Les beaux fossiles du Jura
aveo projections au moyen de l'épidiasoope

Cordiale invitation à tous les amis de la Société.

On demande on

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans, sachant traire.
S'adresser à Daniel Fallet, Dom.
bres son. 

Jeune comptable
de la Suisse allemande, ayant
terminé son apprentissage l'an-
née passée, cherche place dans
un bureau comme volontaire. —
Bonnes notions de français. Ré-
férences et certificats à disposi-
tion. Salaire modéré. — Offres
k Brwln Leber, Dornach près
Bâle. 

On cherche pour tout de suite
un bon

ouvrier de campagne
pouvant aider aussi aux jardins.

Demander l'adresse du No S15
au bureau de la Feuille d'Avis.

GÉRANTS
Nous cherchons des itérants

dans toutes les villes et grands
villages de la Suisse pour ex-
ploiter nos magasins alimenta-
tion, primeurs, vins et liqueurs.
Garantie exigée. Offres case 7212
Lausanne I. .TH 45055 L

One j eune

ouvrière nniiiin
cherche place dans un atelier de
couture. De préférence en ville
ou dans les environs de Peseux.

Demander l'adresse du No 811
au burean de la Fenllle d'Avis.

On demande
pour jeun e homme travailleur
et débrouillard,

place
dans entreprise d'automobiles
avec atelier de réparations atte-
nant. S'adresser ohez Adolphe
CLOTTU. Sablons 5. Neuchâtel.

Monsieur distingué, de lancue
allemande, cherche personne sé-
rieuse pour
COJWERSATION FRANÇAISE
en échange do conversation al-
lemande on leçons d'allemand.
Ecrire à C. A. 286 an bureau
de la Feuillo d'Avis.
—_—n mil ______________________________________

AVIS MÉDICAL
Doctc-in.

lui le liiilli
de retour

S Monsieur PIERREHTJM-
B BERT. Madame et Mon.
I sieur STEINER-PIERRE.
| HUJY-BERT et les familles
S alliées, profondément tou-
H chées des nombreuses mar-
H ques de sympathie qu'ils
H ont reçues, remercient cha.
m lenreusement tons ceux qui
m ont pris part à lour grand

M Genève, le 17 mai. A
Servette 11. I

'"""•''•¦"•wmMiriT 'fi^̂

Affiis-Ctymnastes
Dimanche 22 mai

Course à Tête 'de filan
des quatre sections de la société. Invitation cordiale

aux membres honoraires, passifs et aux amis.
Départ Place Purry, tram 7 h. 50, train pour les
Hauts-Geneveys 8 h. 47 LES COMITÉS.

Prière» de «a munir de vivres
En cas de mauvais temps la course est renvoyée au dimanche 29 mai

I 

Monsieur et Madame !(|
Christian HUTTENLO- |
CHER et leurs enfants, <i
Madame et Monsieur Hen-
ri WERNER et leurs en-
fants et 3Iadomoiselle Iter- |
tha HTJTTENLOCHER. très
touchés des nombreuses et
récon fortantes marques do
sympathie reçues dans leur
grand deuil, remercient i
sincèrement tontes les per-
sonnes qui les ont soutenus SB
dans l'épreuve qu 'ils vien- a
nent de traverser. 4

Neuchâtel, le 18 mai 1927 J
tf*Wf-ffft*'*T!!g*'*~'™^^

ij La famille Georges S
1 SCHERTENLEIB, remer- 1

"s cle bien sincèrement tou- H
li tes les personnes qui l'ont ¦
Kl entourée pendant le deuil 9
Sj qui vient do la frapper.

Chaumont. le 16 mai 1927 s|

BMlHIMIjMMBj^î gWj^g

Sachez rester je i...c ,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile défense.¦ Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ OREAL
c'est chose facile et simple

SŒURS <3€EBEL
Terreaux ? Tél. 11.83

Famille d'ingénieur des envi-
rons de Francfort s/Main cher-
che jeune fille comme

demi-pensi onnaire
Excellente occasion d'appren-

dre la langue allemande. Pour
renseignements, s'adresser à E.
Langel. magasin Morthier .

Les analyses l'urine
et les

désinfections m maries
contagieuses sont faites avec
soins par la PHABMACIE
BOURGEOIS. Neuchfltel .

Monsieur sérieux cherche une

personne
qui serait disposée à faire des
promenades et courses aveo lui.
Ecrire case postale 18010 transit,
Neuchâtel. 

[ouïs [iliiiiii
_e la lis

Un cours gratuit, théorique et
pratique sera donné à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier,
sur l'éhourgeonnage, le pince-
ment, etc., le mercredi 1er juin.
Les inscriptions seront reçues
jusqu'au 28 mai. Pour tons ren-
seignements, s'adresser k la Di.
reotlon de la Station d'essais vl-
tlooles à Auvernier. P 1199 N



Sous la lune de Bruyère

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS OE NECCEAÎEL

par 28

Wlllamson-Louis d'Arvers

m* Mat», objecte la tendre Maud Van Eyken,
qui a des principes austères, pouvons-nous
nous prêter à cette fraude ?

— Pourquoi non ? décrète Somerled. Au
surplus, nous ne nous engageons pas à dire
que Barrie e«t la sœur de Mme Ballantrec, mais
seulement à ne pas dire qu'elle est sa fille.

. — Maie... ce pauvre M. Bennetrt ? objecte
Maud-

Tant de candeur désarme la gravité de So-
mJerled et nous nous associons à sa gaîté.

— Si M. Bennett demande un jour à Mme
BaUantrec d'être sa femme, dit-il, croyez bien
qu'il ne s'attendra pas à épouser un miroir de
vérité 1 Quand il découvrira qu'il a une grande
fille, il lèvera les épaules et sourira... Peut-être
même ne lui dira-t-il jamais qu'il a découvert
la chose.

— Vous oonmaissez Bennett? s'informe Aline.
— Peu, mais assez pour savoir qu'il a un sens

de l'humour assez développé. Il est homme à
voir le côté amusant d'avoir été trompé par une
femme, lui, le fameux Bennett, qui mène au
doigt et à l'œil les plus malins financiers de
New-York.

— N'oubliez pas, ajoute-t-il, revenant à Maud,
que Bennett a près de quarante-cinq ans, et
qu'il ne pourrait pas, sans un certain ridicule,

i . _ — — '—

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
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épouser une femme sensiblement plus jeune
que Mme Ballantrec.

— J'ai une sympathie instinctive pour oette
belle artiste, lance Aline avec son air le plus
ingénu. Elle vous a naturellement tous conquis,
voue les hommes, mais j'ai idée qu'elle n'est
pas sans inquiétude au sujet de Maud et de
moi... J'aimerais la rassurer.

Elle amorce ainsi ses futures relations aveo
la mère de Barrie, mais je ne suis pas très sûr
que Somerled ne lise pas dans son jeu.

— Voulez-vous que je monte tout de suite lui
porter cette assurance, dis-je, essayant de ne
pas trahir un empressement excessif.

Mais Aline pense qu'il n'y a aucun i___o_-vé-
nient, au contraire, à le trahir, elle le souligne:

— Pauvre garçon ! a-t-il envie que je lui dise
oui ! remarque-t-elle avec un sourire d'indul-
gence. Malheureusement il est trop tard pour
que vous puissiez vous présenter chez Mme
Ballantrec. Je lui écrirai demain matin un mot
pour lui demander si elle veut bien entrer chez
la pauvre invalide que je suis, en allant à aa
répétition...

Je ne souffle plus mot. Je ne suis décidé-
ment pas de taille à rivaliser avec oette astuce
féminine. Du reste Aline n'a pas renoncé à la
parole :

— Ne pensez-vous pas, Somerled, que je fe-
rais mieux de causer avec Mme Ballantrec en
l'absence de Barrie ? Elle se confiera plus
franchement en tête à tête.

— Je ne crois pas qu'il y ait pour Mme Bal-
lantrec d'autre secret qui compte pour le mo-
ment, en dehors de celui dont les circonstan-
ces nous ont fait dépositaires.

Il a parlé un peu sèchement, et je sens qu'A-
line l'agace par son insistance à vouloir s'im-
miscer dans une affaire où il préférerait qu'elle
n'entrât pas.

Aline, malgré toute sa finesse, ne se rend pas
compte die l'état actuel de son esprit, elle s'en-
ferre :

— Ce qui est certain, remarque-t-elle avec
son plus beau sourire, c'est que vous voilà rele-
vé de votre vœu de tutelle. Qu'allez-vous faire
maintenant ?

— Je n'ai guère eu le temps d'y réfléchir jus-
qu'à présent

n se dérobe visiblement. Mais Aline n'a dé-
cidément pas son doigté ordinaire. Elle insiste
maladroitement.

— Après tout, rien ne vous empêche de re-
prendre vos projets d'excursion un instant dé-
rangés par votre lourde responsabilité de père
de famille occasionnel I

— De toutes façons, j'aurais commencé par
Edimbourg.

Le ton est poli, mais je sens qu'Aline a atteint
l'extrême limite de oe qu'elle peut se permet-
tre, et je suis heureux de voir George van
Eyken faire diversion en interrogeant Somer-
led sur l'Ecosse.

Si grande que soit la force morale de Somer-
led et sa dignité d'homme d'un certain âge qui
ne veut pas s'imposer à l'amour d'une enfant
aussi ignorante de la vie que l'est Barrie, je
me demande si cette force morale ne sera pas
mise à trop rude épreuve, et si son cœur ne
triomphera pas à la fin de sa volonté.

11 sait maintenant qu'il n'y aura jamais de
place pour Barrie dans la maison de sa mère,
et Aline pense que si nous ne mettons pas de
bâtons dans ses roues, il pourrait bien céder à
la tentation de lui offrir la sienne. Elle est con-
vaincue que si nous lui permettons de prolon-
ger son rôle de tuteur, comme il l'a proposé à
Barbara, Barrie sera perdue peur moi.
- Faites-vous aimer d'ici là, que diable !

ma dit-elle. Les hommes peuvent toujours se

faire aimer d une enfant. Du reste, je vous ai-
derai.

— Merci ! dis-je, moitié riant, moitié vexé.
— Je ne plaisante pas, insiste-t-elle ; j'ai une

idée, mais il faut que je voie tout de suite la
mère de Barrie. Grâce h Dieu, elle a besoin
de moi, elle viendra.

— Sans aucun doute.
— Je combinerai tout avec elle, mai», de vo-

tre côté, je ne vous demande que de ne pas
faire le nigaude

Je ne tiens absolument pas à jouer le rôle de
nigaud, comme dit Aline, mais je sens bien que
je. le joue, malgré moi, quelque peu, en aimant
à mon âge une jeune fille, presque une enfant,
et qui aime un homme incontestablement supé-
rieur à moi...

Je deviens absurde quand elle est en cause,
et mon cas s'aggrave un peu chaque jour. ..

Quand j'étais enfant, plus je voyais de mou-
ches autour d'un rayon de miel, plus ce miel
me faisait envie. De même pour Barrie, plus
elle est entourée d'amoureux, plus ferme est
ma résolution de la leur enlever...

Par malheur, elle persiste dans sa ridicule
fantaisie de me traite-' en frère... mauvais atout
dans mon jeu.

Bien avant dix heures du matin, j'avais reçu
l'autorisation de me présenter chez Barbara.
J'entre et c'est une vision ! Sa robe d'intérieur
est un poème de tulle, de dentelles, de mous-
selines et de rubans *, son couturier s'est inspiré
vraisemblablement de l'aurore pour la réunion
et la fusion de toutes ces teintes qui se résol-
vent en un rose tendre.

Si Bennett la voyait en cette minute, il n'hési-
terait plus une demi-seconde à faire sa deman-
de en mariage... à moins cependant que Barrie
ne parût.

Dès 1 entrée de celle-ci, je renverse ma oo_n-
paraison. Mon admiration, qui montait d'Aline
à Barbara, redescend de Barbara à Barrie. O
Jeunesse !

Barrie a peu dormi. Un léger bistre encercle
ses grands yeux et il n'y a pas la plus petite
lueur rose sur ses joues. Pourtant elle n'a je-
mais été plus charmante.

J'essaie de me convaincre qu'Aline a raison,
que cette délicieuse créature et moi avons été
créés l'un pour l'autre, et que... si je peux l'é-
loigner de Somerled.,.

Sur ce thème de mes pensées, Barbara brode
le dessin des siennes. Elle est un peu en retard
parce que sa nuit a été mauvaise, et sa premiè-
re femme de chambre, une nurse étonnants
et qui a tous ses diplômes de doctoresse, — a
dû lui faire un massage électrique.

J'essaie de faire un geste de protestation est
voyant le visage radieux. Elle sourit :

— Oh ! maintenant, je suis d'attaque ! Js
peux atteler le monde, la raison et le diable.
Le monde, c'est votre aimable sœur que Je
dois voir ce matin ; la raison, c'est Bennett ; te
diable, c'est moi I

Elle rit. Elle est extraoïdinairemien. jeune
et attirante.

— Je suis toujours un peu nerveuse avant
une répétition, m'explique-t-elle, mais je pen-
se que Mme West m'excusera...

Je lui en donne l'assurance et je me lève
pour un départ dont l'urgence me paraît devoir
s'imposer. Elle me retient :

— Attendez-moi, en bavardant avec ma jo-
lie < petite sœur >. Il me faut à peine deux mi-
nutes pour m*habi_ler. Je disparais et je re-
viens. Vous ne savez pas tout ce que je peux ar-
river à faire en cinq minutes, quand Je veux...

(A suivre»)
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simples : émletter le bloc, le délayer dans de l'eau froide, cuire 15
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v jfwĴ Wy / éW i_i«nfi-»-i-n ¦¦in___i________________>___f*1̂

/ |f7 /W *yV ** *-*-** -
j^ >̂H<s£M est préparé avec le meilleur lait de

"¦"""^fl-.
0 

^ 1J\§ "** <-,ruvere * u conserve ses qualités
iffV»wrr-*pv«. premières très longtemps, étant pri-
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COMPLETS SUR MESURE
Travail consciencieux - Réparations - Exécution rapide

Toujours bien assorti en TISSUS ANGLAIS, à des prix modéré*.
Se recommande.

Piano
Bluthner

Four cause de déménagement,
à vendre piano. Ut. divan turc,
fauteuils, lavabo, chaises, com-
mode, buffet, tables, vitrine de
aalon . tableaux. S'adreseer Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 1er. à
gauche.

Occasion unique !

KIRSCH vieux
garanti DUT, en bombonne de
sept litres : 1923 à 4 fr. 80 et 1924
à 4 fr. 50, contre remboursement.
Vve Albert Camenzind. Stelnen
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CYCLES
PEUGEOT

de renommée mondiale
Stock an complet et

prix avantageux
AGENCE

F. MARGOT & BOIlIliltiB _.R.
Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

PHUMACIE-DROQUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 Nsuchâtal

La poudre pour
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réels services et
procure le bien-

être aux tout
: petits

Prix de la boite Fr. 1.25
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Horaire répertoire breveté S
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Saison d'été 1927 |
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Chronique genevoise
(De notre corresp.)

Genève, 16 mai.
Les élections municipales qui viennent d'a-

voir lieu marquent une nouvelle étape dans la
marc-ie en avant de l'Union de défense écono-
mique qui, sous le signe de la fusion, enlève
vingt-quatre sièges, dont vingt dans l'agglomé-
ration urbaine, alors qu'elle n'en possédait au-
cun il y a cinq ans. Comme lors des dernières
élections au Grand Conseil, c'est surtout au
détriment du parti démocratique (libéral) que
cette avance de l'U. D. E. s'accomplit. Les so-
cialistes qui depuis la rupture de l'action conju-
guée menaient un train d'enfer, restent sur
leurs positions, sans plus, alors qu'ils escomp-
taient la toute grande victoire ; les radicaux,
égratignés eux aussi par l'offensive de l'U. D.
E. perdent quelques sièges, dont deux en ville
et deux au Petit-Saconnex ; les démocrates su-
bissent un déchet de 18 dans l'ensemble et les
jeunes radicaux, qui deviennent de plus en
plus un mythe, sont réduits à six ; les indépen-
dants (conservateurs catholiques) par le jeu des
gains et pertes, ne sont pas trop malmenés.

Pour la ville, le groupe socialiste reste le
plus fort (15) au conseil municipal ; viennent
ensuite les radicaux, 8 (11 dans l'ancien con-
seil), les udéistes, 9 (0), les démocrates, 6 (12),
les indépendants, 3 (4). Le succès de l'U. D. E.,
qui aura bientôt < empoché > plus des trois
quarts des démocrates, indique, malgré le sé-
rieux échec de ces derniers, un léger, redresse-
ment à droite.

Phénomène bizarre : non seulement les vain-
queurs, mais aussi les... autres chantent victoi-
re. A lire nos journaux, tout le monde est con-
tent ; c'est pour tout le monde la fameuse «bon-
ne journée pour le parti >. Pour l'organe démo-
cratique, malgré la perte de 18 sièges, il y a
reprise démocratique ; l'organe radical n'est
pas moins heureux quoique le parti sorte de la
lutte < un peu touché > ; les indépendants, en-
tamés eux aussi, ont fortifié leurs positions...
Tant mieux 1 Et la feuille du camarade Nicole
n'est pas moins exubérante.

En somme, il n'y aura pas grand'chose de
changé dans la république. Udéistes et démo-
crates, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet ;
il n'y aura de bon coup de barre dans les eaux
genevoises que lorsque ces bourgeois de droite
auront réussi à s'entendre entre eux et avec
les bourgeois de gauche. Opérera-t-on la ma-
nœuvre dans quinze jours lors de l'élection des
conseils administratifs (communaux) qui ont
lieu selon le système majoritaire, ou reverra-
t-on tin cartel éphémère radical-socialiste dres-
sé contre un bloc national, soit U. D. E., démo-
crates et indépendants ? U serait bien hasardé
d'avancer le moindre pronostic. Radicaux et so-
cialistes ne vivent pas précisément une ère
d'entente, mais malgré des conceptions finan-
cières et économiques diamétralement oppo-

sées, il n'est pas impossible qu une fois encore,
pour de vulgaire- raisons de tactique électora-
le où le bien et le salut publics n'ont rien à
voir, la défunte action conjuguée ne ressuscite.
De l'autre côté de la barricade, udéistes et dé-
mocrates se sont fort malmenés durant la der-
nière campagne. Pas plus ici que chez les par-
tis de gauche, l'entente ne se dessine. Quant au
résultat de ces < rognes > qui rongent l'épider-
me des radicaux et des démocrates de la vieil-
le et de la nouvelle école, il est aisé de dire à
qui elles profitent. Quand donc, mettant de cô-
té de ridicules question? d'amour-propre, de vi-
laines petites querelles, les partis qui se disent
nationaux et policés s'en rendront-ils compte .

Pour ce qui est de la loi mort-née sur les
automobiles et cycles, le résultat de Genève,
ville et Salon de l'auto, ne fit j amais aucun dou-
te. Les quelque vingt à vingt-cinq mille person-
nes appartenant au commerce, à l'industrie, à
l'agriculture, aux arts et métiers, les médecins,
etc., qui utilisent l'auto pour les besoins de letir
profession, sans compter les possesseurs d'au-
tos de luxe et, par ricochet, ceux qui vivent dé
l'industrie automobile, garagistes, mécaniciens,
sans compter non plus l'énorme contingent des
cyclistes — pour le moins un sur deux habi-
tants — toute oette armée était opposée aux
tracasseries et dangers que faisait courir la loi.
Et cependant, malgré l'imminence du péril, et
abstraction faite de l'élément féminin, dix-sept
mille électeurs seulement, et encore à peine
onze mille rejetants, ont trouvé le chemin des
ttmes. Désespérant ? Non ! normal, si l'on ose
dire : puisque tout le monde s'en f... de plus en
plus.., ., . M.

D'un qui a vu
et compris

Dans le < Matin >, M. Jules Sauerwein com-
munique les conclusions auxquelles l'a ame-
né l'enquête qu'il est allé faire en Russie. Les
voici :

Le régime soviétique aboutit à la destruction
des énergies stimulatrices de l'effort, les indi-
vidus y sont enrégimentés dans des conditions
qui leur imposent une vie où tout est rabaissé
à un niveau des plus médiocres. Les joies, à
part quelques manifestations artistiques dans
les grandes villes, sont réduites à rien. Les es-
poirs sont vains, les ambitions interdites. Il
n'y a plus d'élite, c'est-à-dire plus personne qui,
par son effort, ait le droit de conquérir du pou-
voir en même temps que des capacités et du
bonheur individuel. S'enrichir est un crime, s'é-
lever au-dessus des autres une trahison. Le re-
marquable développement de l'instruction ne
semble avoir pour effet que d'établir un cer-
tain plan d'égalité où les uns sont haussés, mais
où les autres sont maintenus avec interdiction
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de le dépasser. Les dirigeants et la bureaucra-
tie appliquent leur système de leur mieux, en
en profitant personnellement — beaucoup
moins, du reste, qu'un simple bourgeois situé
dans un simple pa^s normal — et en se que-
rellant ouvertement1

Les conséquences économiques sont graves.
D'une part, les activités inquiétantes de la
Illme Internationale empêchent tout crédit des
nations capitalistes. D'autre part, les singulari-
tés de la législation découragent les entreprises
étrangères. Enfin, le régime augmente le prix
de revient des objets fabriqués, tout en offrant
aux paysans si peu de bénéfices que la terre
est cultivée plus que rudimentairement. Ainsi,
si les choses continuent de la sorte, la Russie
redescendra peu à peu vers le moyen âge. Déjà,
au lieu de s adresser aux grandes organisations
de l'Etat, bien des gens construisent de leurs
mains des masures, en remplaçant les vitres
par n'importe quoi et en fabriquant sur un éta-
bli de fortune les quelques objets indispensa-
bles. Les agriculteurs ne travaillent plus que
pour leur propre subsistance. U y a sans doute
des trains qui circulent, mais j'ai vu de mes
yeux que tout vagon avarié était en général
abandonné, faute d'outillage et de techniciens.
Il y a une impuissance grandissante à créer ou
à entretenir une installation matérielle, et ce
régime de socialisme d'Etat à l'intérieur, fa-
nes.ement doublé d'une propagande commu-
niste à l'extérieur, aboutit à ce fait sensation-
nel que bientôt 140 millions d'individus à che-
val sur l'Europe et l'Asie, vivront à peu de cho-
se près comme au XVme siècle.

Causerie scientifique

L'aluminium, sous sa forme industrielle effec-
tive, est un métal blanc susceptible de poli,
malléable, moins fusible que le zinc, mais beau-
coup plus fusible que l'argent. Il ne s'altère ni
dans l'air sec, ni dans l'air humide, et lorsqu'on
le fond à l'air sa surface se ternit à peine. Il y
a là des qualités particulières et précieuses qui
l'ont désigné pour de très nombreux usages.

On est parvenu à le nickeler, à l'argenter et
même à le cuivrer, ce qui permet de s'en ser-
vir dans la bijouterie et l'horlogerie, où sa légè-
reté est fort appréciée. Il s'est aussi introduit,
aveo un gros succès, dans la batterie de cuisine
et l'article de ménage en particulier ; les objets
sont fabriqués soit en métal moulé, soit en mé-
tal estampé. On prétendit tout d'abord que oe
matériel spécial présentait des inconvénients
au point de vue de l'hygiène ; des expériences
consciencieuses démontrèrent qu'il n'en était
rien. Il fut donc adopté. On fabrique également
des couverts en aluminium, légers, solides, et
que le prix modéré du métal met à l'abri de
toute tentation, tout en leur laissant une cer-
taine élégance.

Les applications de l'aluminium à la gober
leterié, à là bibeloterie, à la papeterie, se sont
multipliées au fur et à mesure que son prix de-
venait réellement populaire. On se sert pour la
décoration de papiers en aluminium, et on peut
utiliser les plaques de ce métal pour remplacer
la pierre lithographique. Dès le début, cette ap-
plication fut proposée : elle eut à l'époque peu
de succès, en raison de ce fait que le métal ne
pouvait lutter comme prix avec la pierre ; ob-
jection qui aujourd'hui n'existe plus ; les rôles
sont renversés.

Parmi les applications curieuses, on a signalé
les « fers à cheval > en aluminium. Il est évi-
dent qu'un < fer > en « aluminium > est une
chose qui ne se conçoit pas d'une façon abso-
lue. On voulait entendre par là le remplace-
ment de la ferrure par des pièces moulées d'a-
luminium en ayant la forme, mais beaucoup
plus légères naturellement. II y a là quelque
chose d'intéressant pour l'avenir, peut-être ; car
il résulte des recherches des métallurgistes que
pour l'aluminium très écroui, la charge de rup-
ture atteint 30 à 85 kilos avec un allongement
de 2 à 3 p. c Pour le fer laminé et recuit, la
rupture se fait à 35 kilos avec 22 p. c. d'allon-
gement. Les conditions de rupture sont donc
sensiblement les mêmes, et d'ailleurs les con-
ditions d'allongement jouent un rôle restreint
pour la < ferrure du cheval >, étant donné les
conditions dans lesquelles on la fait normale-
ment travailler. Si l'on met, d'autre part, en M-
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gne de compte, la légèreté de la < ferrure en
aluminium >, légèreté précieuse pour lea ani-
maux fatigués, il est probable qu'elle aura dn
succès.

La construction mécanique fait de plus en
plus consommation intéressante de l'alumi-
nium, sous forme de tôles, de barres, de corniè-
res, de tubes, de profilés. Les industries de
l'aéronautique et de l'automobilisme l'ont mis
des plus utilement à profit. La carrosserie au-
tomobile y a trouvé des éléments de légèreté
précieux, surtout depuis que l'on a imaginé de»
formules de colorants qui s'appliquent sur le
métal avec une adhérence parfaite. Pour les
dirigeables et les avions, il y a une contribu-
tion des plus sérieuse dans l'emploi de ce métal
tout à la fois léger et suffisamment résistant
lorsqu'il a été écroui ; l'écrouissage, en effet,
modifie du tout au tout sa constitution interne.

Les alliages d'aluminium rendent aussi de
très grands services ; ceux dans lesquels inter-
viennent le cuivre et le nickel ont des proprié-
tés physiques remarquables. Les cuivres-alu-
miniums tirant 90 à 95 p. c. de cuivre sont fort
utilisés en bijouterie , en horlogerie, et pour les
réflecteurs de marine ; ce qui les désigne pour
ce dernier emploi, c'est qu 'ils sont inaltérables
à l'air salin. Scientla.

LLes applications
de Paluminium

L'Angleterre estime qu'il est plus raisonna-
ble de payer les dettes de guerre en imposant
l'alcool que les articles de nécessité. En 1926,
le fisc anglais a ainsi perçu 3 milliards et demi
de francs suisses sous forme de droits de doua»
ne et d'impôts sur l'alcool. L'Etat perçoit 42 cen-
times sur chaque franc dépensé pour les bois-
sons alcooliques. Et cependant ce pays compte
(d'après un recensement officiel récent) 8 mil-
lions d'adultes abstinents : 2 millions d'hommes
sur 13) et 6 millions de femmes (sur 15).

UE FISC JET L'AIrCOOI.

L I B R A I R I E
Paul Fort. — Ballades françaises. — Parie, Ernest

Flammarion.
Voici deux splendide, «Chroniques de France» :

Vor, ou une matinée de Philippe le Bel et Euggieri
ou le fantôme.

L'une et l'autre de ces deux ohirmiques da Paul
Fort — qui complètent l'admirable série de ees
< Ballades françaises. — connattront, à la lecture,
le plus vif succès.

Alerte, vivant, imacrtné, d'une extraordinaire in-
tensité d'évocation, le dialogue de Paul Fort est, en
effet, aussi agréable à lire qu'à entendre... Peut-
être le plaisir qne l'on goûte à le lire est-il supé-
rieur encore au plaisir que l'on prend à l'écouter,
car la prose, si magnifiquement rythmée, du -Prin-
ce des Poètes », la souplesse du style, son charme,
ls pittoresque des détails historiques si ingénieuse-
ment choisis, l'intérêt saisissant de l'ensemble, se
révèlent mieux qu'à la scène dans -Intimité du
«tête-îi-téte- avec un livre.
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Sur désir, nous sommes prêts à faire le shampooing à tous nos clients en
employant la véritable lotion „Pixavon Dames et messieurs, nous demandant
le ,,shampooing au Pixa von le recevront^ à leur demande, du flacon original.

Robe-t SCHALLENBERGER -LUTENEGGER E MEIER -REYMOND M. ZORN. MAISON HENRY
coiffeur pour dames, Rue du Premier Mars 20, Neuchâtel coiffeur. Grand Hôtel du Lac Salon pour dames, Rue du Concert 6

SŒURS GOEBEL H. SCHWANDER
Salon de Coiffure pour dames, Rue des Terreaux 7 Salon de Coiffure, Grand'Rue et Rue du Seyon
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gS-̂  ̂ Nous mettons en vente : I
EjF^il-^-x Un lot le sandales 30-31 6.90 |
^^^5-B__SSS^ Un lot île souliers blancs 6.90 1

Un lot âe souliers à bride . . . .  9.80 S
grande Coràûnnerie J. Kurth 1
Rue du Seyon 3 NEUCHA TEL Place du Marché 1 \\

COURSES DE CHEVAUX - MORGES
CANTINES - GARAGES J2 JUIN 1927 ^gggg^^^goT;̂ ^

f  %
Notre lingerie pratique est très appréciée par I
sa bonne qualité et ses prix très modérés.

Voyez nos vitrines à la rue Saint-Honoré. i

KUFFER & SCOTT ¦ NEUCHATEL |

M PROlMbSNADi» !
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SOCIÉ T É NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE
Réunion

au Musée Ethnographique
Rue Saint-Nicolas 4

Le samedi 2-1 mal -1927, à -14- heures 30
VISITE DES COLLECTIONS sons la conduite de

M. Théodore Delachaux, conservateur
La séance est publique. Invitez vos amis et connaissances,

! LE COMITÉ.

»???????????? ?-»-»?????
X Le garage moderne X

J ED- VON ARX J
Y NEUCHATEL et PESEUX Z

— Téléphone 85 — X
i» avise les sociétés, pensions el sa bonne cllen- «^
X tële qu'il met à disposition dès aujourd'hui ?
2 deux autocars £<m confortables! de vingt et trente places. ^

Se recommande, Ed. von AUX. x

Mi#*IMM#*#MMH44

r«________ -—_¦*****************____ i ¦ i.-—,- . _________________ , __¦ __________________; _

Assemblée générale
de la Pouponnière Neuchàteloise

le 21 mai 1927, à 15 h., au Château de Valangin

ISÏGRÏSWIL H6*eg de l'ÔuT-TI
Lao de Thoune. Séjour de vacances très agréable.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée
pour sa enisine et le bon accueil Qu'on y trouve.
Prix modérés. Prospectus par Q. Schmld-Seherler.
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[ / Pantalons directoire\ j
/ • avantageux V J

L. : / e n  Jersey crépella, A> _*.__ ____ \ M
/ renforcé, ^_E *»_!___¦ \ B/ la paire 3.75 3.30 ____ ¦¦ é_r «# \

/ pour dames Hp SStf -S 9 65 \ 1
_ i défaut, la paire. . ». . . . . .  2.98 __ ¦¦ "¦_»"¦—' % M
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12 mois de crédit

"Allegro,,
la bicyclette de marque

A. 6RAPJEAN
| ; NEUCHATEL
I t ________________ -______________ -_____«_______________,

POISSONS
Brochets dn lac
an détail sans déchet
à 2 fr. 50 la livre

Colin - Cabillaud
Palées - Perches

Poulets de Bresse
Poulet- à bouillir

Poulets») de gralna
Canctons

Au magasin de comestibles
Steiiiet fils

6, rne des Epancheurs, 6
Télép hone 11
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Demande *
dans nos succursales Jes

PATES
AUX ŒUFS FRAIS
„Chantée air "

à fr. 1.15
le paquet d'un demi-kilo

lUlHllOD.
pour l'arrosage

Lances et raccords
Arrosoirs

ches

taïasiiiÉp
Quincaillerie « NeuchSIal
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H ' VEAU H
i Poitrine . . . . roulé î- i-ôtir H

Collet . . . . .  le demi kilo
Sons â'é ï> au_ fr . |- j, .__ \j && Ë_Pra
G-a-as d'épanie . mm r» i i B !
Jarret . . . . . / ou ragoût I

S Filet ) le 7- kilo :
H Côtelette». . . . > ». m--,
m I-paule entière . ) i-»»

]|g Tête dépouillée . . la pièce fr. 1.— |
BS Poumon » » 1.—

?_ Fraise . . . . . .  » » 1.— |

I Gros bétail , 1e' choix H
Côte t>_ ate ini __ ce Nm|

JHBJ J_Sa_ .de mince . . J
; J a r r e t . . . . .  f »• ««emi-kilo mm

Mi Poitrine . . . . ï îr. 1.4© | !
||j »xî*as d'épaule . \ \\\WÊB\Petits, os blancs J j

I Collet .. . . . .  le % kg. fr. 1.80
- m I™ cote. . . . . v
llll Sons l'épanlo . le demi-kilo

Côte plate épaisse l fl". l.SO
H| Bande épaisse . / ( •  j

JEpanle à bouillir le % kilo 1.60 p j
Epaule ft rôtir > » 1.75Si —¦ Lard à fondre sans couenne I

j | le demi-kilo 1 fr. 3© i i

'IIMP Bès vendredi : . i ]¦ CABRIS, à kA.m la livre H
HÏflÉK Ménagères, profitez ! téÊÊÊ i
%^̂ ^̂ m m̂ m̂_w î M̂ ^̂̂ M &̂W.̂

— Quel fige avez-vous Madame ?
— Je compte trente printemps...
— Bien maintenant, veuillez me dire ceux

que vous ne comptez pas I ! 1



POLITI QUE
CO-€F_BR,JEJ*CE ÉCONOMIQUE

On sait que la conférence de Genève a adopté
mardi une résolution relative à la rationalisa-
tion et que la délégation soviétique y a fait op-
position.

Voici à ce sujet quelque* détails donnés par
le < Journal de Genève > :

Le professeur Lyubinov a lu, au nom de la
délégation soviétique, une déclaration s'oppo-
sant à la résolution et se basant sur le fait que
la rationalisation est inévitablement effectuée,
dans les pays capitalistes, aux dépens des ou-
vriers. La rationalisation devrait faire bénéfi-
cier toute la communauté et non pas les pa-
trons ; cependant, cela est impossible, estime
la délégation soviétique, sous le régime de la
propriété privée. Les ouvriers doivent jouir du
plein droit de grève , de la journée de huit heu-
res, avec six heures de travail seulement dans
certaines industries, de standards de salaires;
il faut établir .'assurance-chômage ; les far-
deaux militaires doivent être réduits, les rela-
tions économiques avec l'U. R. S. S. développées
et les mesures proposées par M. Ossinski adop-

M. de Peyerimho-f , rapporteur, a justement
répliqué au délégué soviétique que la déléga-
tion russe n'a apporté Ici que des thèses doc-
trinaires et des critiques au lieu de la coopéra-
tion minimum que le comité avait espérée. Le
coût de production et le coût de la vie en U. R.
S..S. sont les plus élevés du mondé et, en échan-
ge, les ouvriers n'ont que la platonique satisfac-
tion d'avoir la vingt millionième partie de par-
ticipation dans l'industrie où ils travaillent.
C'est pourquoi la contribution de l'U. R. S. S.
ne peut en aucun cas être bien étendue. La
commission remarque cependant que ce mini-
mum de coopération n'a pu être atteint et que
la conférence prendra connaissance de ce fait
en temps voulu.

GR4 ITOF-BR ET A «TfJE
L_ protestation russe

MOSCOU, 18. — La note remise mardi à Lon-
dres par le représentant du gouvernement rus-
se dit notamment :

«Le gouvernement des soviets déclare caté-
goriquement que le maintien des relations com-
merciales est possible à condition que le gou-
vernement britannique Remplisse strictement
les dispositions de la convention commerciale
et garantisse la tranquillité du travail des orga-
nes de l'Union des soviets. Le gouvernement
des soviets déclare tout aussi catégoriquement
qu'A ne peut pas admettre que l'exécution des
opérations commerciales soit menacée par les

"hasards des combinaisons des partis politiques
anglais, par les manœuvres électorales ou les
suppositions fantaisistes de l'un ou l'autre mi-
nistre. Le gouvernement des soviets considère
qu'il est en droit de demander au gouverne-
ment britannique une réponse claire et sans au-
cune équivoque, de laquelle on puisse tirer des
conclusions.

Le gouvernement des soviets se considère en
droit d'exiger des réparations pour la violation
des engagements contractuels, pour l'offense
faite an gouvernement des soviets et pour les
dommages matériels causés par l'intervention
de la police.

AUTRICHE
l 0t_g-a__ii-a_-O-_ soviétique d'espionnage

BERLIN, 17. — On vient de découvrir à Vien-
ne une importante affaire d'espionnage soviéti-
que, manifestement en rapport avec le vaste
système d'espionnage organisé par le gouver-
nement de Moscou à travers l'Europe.

La police a arrêté un Hongrois, du nom de
Bakony, qui se disait conseiller de légation et
qui avait ses grandes et petites entrées à la lé-
gation des soviets à Vienne. Bakony, qui a
Avoué être au service des soviets, lesquels lui
versaient régulièrement d'importantes sommes
d'argent par l'intermédiaire de leur légation
viennoise, était parvenu à se faire remettre des
copies des rapports confidentiels que les minis-
tres d'Autriche à Rome, à Paris et à Londres
adressaient au Ball-Platz. A différentes repri-
ses même, des dossiers entiers lui auraient été
remis par deux fonctionnaires de l'office autri-
chien des affaires étrangères, qui ont été mis à
la retraite à titre disciplinaire.

Quant à Bakony, la police autrichienne, pour
des raisons que l'on ignore, s'est contentée de
le reconduire à la fronti ère. De sorte qu'à
l'heure actuelle l'espion est de nouveau en
sûreté en Russie 1

ALLEMAGNE
Entre socialistes nationaux et cerr-n_u__is.es
BERLIN, 17 (Wolff). — On mande de Hano-

vre que des collisions se sont produites sur la
Schutzenplatz, entre des socialistes nationaux
et des communistes. Un socialiste national nom-
mé Neumann a frappé à coups de couteau deux
communistes. La police a procédé à son arres-
tation. Au cours d'une bataille rangée entre les
membres de ces deux partis, il y eut un certain
nombre de blessés.

La < Gazette de Voss > apprend que le juge
d'instruction a lancé des mandats d'arrêt con-
tre 11 socialistes nationaux ayant participé à
des désordres près de Kurfûrstendamm.

Monument Spitteler
Des amis et des admirateurs de Cari Spitte-

ler ont pris l'initiative d'élever un monument
au poète. C'est pour eux un devoir, en même
temps qu 'une joie, de célébrer ainsi le génie
qui vécut parmi nous, et de rendre témoignage
à une œuvre que les générations de l'avenir
accueilleront en triomphe.

Le monument sera érigé à Liestal, dans la
ville natale, dont l'âme et le paysage apparais-
sent tant de fois dans l'œuvre du poète. Qui-
conque ira voir le monument Spitteler, con-
templera le pays même que dans ses poèmes U
a sublimisé.

Le comité d'initiative a confié l'exécution du
monument au sculpteur Auguste Suter, né en
Bâle-Campagne, demeurant à Paris, lequel s'est
fait connaître par une série d'oeuvres très per-
sonnelles et imposantes. Depuis longtemps ini-
tié aux créations du poète, le sculpteur a pris
pour thème la figure qui se dresse au centre de
la pensée de Spitteler : Prométhée. Sur ee Pro-
méthée songeur, lourd de souffrance, l'âme est
enfin descendue, insufflant au héros le secret
de la pure victoire. Aussi original que hardi , le
projet de Suter lui est directement inspiré par
l'esprit du second c Prométhée > (< Prometheus
der Duider>).

Ce monument, haut de cinq mètres, sera exé-
cuté en bronze. Les autorités de Bâle-Campa-
gne et de la ville de Liestal s'engagent ft le pla-
cer en un Heu qui paraîtra le plus indiqué.
Elles prendront soin d'aménager an mieux l'es-
pace avoislnant.

Le comité, à la tête duquel figure le profes-
seur Fleiner, de Zurich, s'adresse aujourd'hui
à tous les admirateurs de Spitteler, en les
priant de lui fournir les ressources nécessaires
à une pareille entreprise. La dépense totale s'é-
lèvera de 80 à 100.000 francs. Pour l'envoi des
cotisations, il suffit de les adresser au < Spitte-
ler-Denkmal >, compte de chèques postaux
VIII 13971, ou au trésorier, M. C.-J. Abegg,
p. a. Abegg & Cie, à Zurich.

SUISSE
FRIBOURG. — Lundi matin, vers 8 heures, à

la gare de Fribourg, un ouvrier de la compagnie
Fribourg-Morat-Anet a mis imprudemment l'ar-
chet de la locomotive qu'il voulait manœuvrer
en contact avec la ligne aérienne. Un court-cir-
cuit- s'est produit par suite de la différence de
courant entre la ligne du Fribourg-Morat-Anet
(800 volts, courant continu) et celle des chemins
de fer fédéraux (15,000 volts, courant monopha-
sé). Les perturbations qui en sont résultées ont
été ressenties jusqu'à 1 usine de Barberine. Le
train direct de 8 heures a eu vingt minutes de
retard.

VAUD. — n a été amené le 17 mai à la foire
de Romont 21 chevaux vendus de 500 ft 1500 fr.
pièce ; 175 bovins, les bœufs de 600 ft 1000 fr.
la paire ; les vaches de -400 à 800 fr. pièce ;
les génisses, de 850 à 800 fr. pièce ; 15
moutons, vendus de 45 à 90 fr. pièce ; 10 chè-
vres, vendues de 85 ft 70 fr. pièce ; 82S petits
porcs, vendus de 100 à 160 fr. la paire ; les
porcs gras 2 fr. le kg.

— On annonce de Nyon qu'un Incendie dû ft
une défectuosité de la cheminée, a partiellement
détruit, mardi soir, à la Rippe, l'atelier de me-
nuiserie Parétaz. Le feu a été rapidement maî-
trisé.

— Le 12 avril dernier, l« propriétaire Ch.
Précour se chicana avec son locataire Manser,
qui au cours de la discussion lui asséna un coup
sur la tête. M Précour mourait le 17 avril sans
avoir repris connaissance. Manser a été condam-
né à quatre mois de prison sous déduction de la
détention préventive.

SOLEURE. — A Baerschwil, alors qull se
promenait dimanche, un jeune homme nommé
Neuenschwander, est tombé, au lieu dit Rote
Fluh, sur des rochers où 11 l'est tué. Le cada-
vre de la victime a été découvert le lendemain
au pied des rochers par sa sœur.

NON !
Le rejet du projet dé loi fédérale sur la cir-

culation des automobiles a déçu nombre de
gens. Un de nos journ aux prétend que c'est la
tache noire de la journée. Par contre, il s'en
trouvera plus d'un pour dire que la journée
n'est pas si mauvaise.

Cet avis n'est pas dépourvu de vraisemblan-
ce. C'était un nouveau rouage fédéral qui n'au-
rait pu rouler sans huile» Combien aurait-il fallu
de fonctionnaires pour l'acheter ? de chimistes
pour l'analyser ? de dis|ributeurs pour en don-
nei' à chacun son dû ? De" Joule façon, c'était la
création de nouveaux bureaux d'enregistrement,
de contrôle, etc. En tenant compte du nombre
croissant des véhiculés à moteurs, c'était un ren-
fort considérable pour l'armée des employés fé-
déraux. Le bon contribuable estime qu'elle n'a
pas du tout besoin de renfort.

Cet effroi de la bureaucratie n'est pas la seule
raison des rejetants. On y a vu une machine
sournoise imaginée en faveur des C. F. F. La
Sésa ne nous dit rien qui vaille. Prétendre re-
mettre en bonne posture les recettes de nos
chemins de fer en distribuant des subsides aux
camionneurs associés, c'est tout de même un
peu fort de tabac. Ainsi que me le disait, il y a
huit jours un bon paysan fribourgeois, pendant
que le peuple peine, nos magistrats ne pensent
qu'à créer des places à 25-30,000 fr. par an. H
est fâcheux qu'une telle opinion coure nos cam-
pagnes ; mais bien plus fâcheux encore qu'elle
ait pu naître et qu'on ne puisse, la détruire par
un démenti formel.

Les partisans de la loi n'ont pas fait preuve,
d'ailleurs de beaucoup d'adresse et d'intelligen-
ce. Un conférencier a certifié à ses auditeurs
que même en cas d'accident dû au hasard, la
victime serait indemnisée. Par M Hasard, peut-
être ?
, Etait-ce vraiment le but du législateur ? L'as-
surance nationale indemnise les victimes des
accidents survenus en dehors du travail. Comme
cette institution, excellente dans le principe,
mais si difficile dans l'application, exige une
part de plus en plus grande de manne fédé-
rale, on aurait bien trouvé un moyen quelcon-
que de mettre ces accidents, non pas sur le
compte de M. Hasard, mats sur celui des au-
tomobilistes.

Un piéton trébuche et tombe devant une voi-
ture qui passe ; un enfant se jette étourdiment
devant un camion, c'est évidemment malheu-
reux. Fera-t-on payer l'indemnité au chauffeur
qui n'en peut mais ? Ce serait Intolérable.

Mais le moyen serait tout simple. Il serait si
facile de créer . un. fonds pour subvenir à ces
sortes d'indemnités.

Allons ; nous sommes gens de revue et nos
centralistes aussi. - ' Ch. Y.-C.

CANTON
PESEUX

En complément à ce que nous avons publié
sur les élections communales, on nous commu-
nique les nombres de voix obtenus par les can-
didats du parti progressiste ft qui il n'a manqué
que deux listes pour atteindre le quorum.

L'Eplattenlef Maurice 71; Martin Maurice 68;
Piaget Samuel 68 ; Chopard Paul 57 ; Nicolet
Albert 55 ; Nerdenet William 53 ; Richard Ar-
nold 53 ; AUenbach Louis 51 ; Charrière Jac-
ques 49.

ROCHEFORT
96 citoyens ont pris part aux élections com-

munales. Une seule liste d'entente était présen-
tée. Sont élus :

Perrelet Louis par 88 voix ; Béguin Arthur
87 ; Ducommun Philippe 87 ; Renaud Numa 86;
Jaquet Benjamin 86 ; Hugli Paul 84 ; Jaquet Ar-
nold 83 : Millet Auguste 82 ; Jaquet Louis 81 ;
Béguin Augustin 79, Rufener Charles 78 ; Hugli
Fritz 77 ; Klus Max 73 ; Béguin Udal 73 ; Roth
Charles 71.

__AIJ5.T-SUI.PICE
Le petit Simonet, victime de l'accident que

nous avons relaté dans notre dernier numéro,
est décédé cette nuit à l'hôpital de Couvet.

JLA CHAUX-DE-FONDS
Il a été amené sur le champ de foire, le 18

mai, 58 vaches dans les prix de 700 à 1100 fr. ;
56 génisses et gémissons, de 400 à 1000 fr. ; 1
taureau invendu ; 25 porcelets de 6 semaines,
de 90 à 110 fr. la paire ; 28 porcs de 2 à 4 mois,
de 120 à 200 fr. la paire.

BOLE
(Corr.) Voici quelques dizaines d'années que

notre population n'avait plus connu les âpres
luttes électorales pour l'administration des af-
faires communales. Elles viennent de se rallu-
mer aux dernières élections -, il est vrai dans
des conditions fort différentes de celles d'autre-
fois, puisque les conflits de personnes ont au-
jourd 'hui remplacé les grandes batailles politi-
ques dont notre population s'était dégoûtée.

Pour le Conseil général, deux listes se sont
affrontées. A côté de la liste officielle de la
commune de Bôle, régulièrement établie par
l'assemblée des électeurs communaux, quelques
citoyens évincés se faisaient porter sur une au-
tre liste dite « populaire >, qui était un habile
camouflage de la première : même couleur de
papier, même en-tête officiel, même impression
et mêmes candidats pour une partie de la liste ;
seuls, des hommes ayant assumé de lourdes
charges dans l'administration communale étaient
frappés d'exclusion. La besogne avait d'ailleurs
été si secrètement accomplie que des candidats
étaient portés à leur insu ou contre leur gré sur
la prétendue liste c populaire >, dont un des
auteurs a pu se vanter de l'avoir encore modi-
fiée alors qu'elle était déjà sous presse ! Aucun
des candidats de la liste < populaire > n'a été
élu, mais comme leurs adversaires ne tiennentpas à pratiquer cet ostracisme même dont onleur donne l'exemple, nous ne doutons pas quela prochaine assemblée des électeurs, convo-quée après la nomination du Conseil commu-nal, ne fasse une place au Conseil général àtous ceux qui , sans distinction de partis et sansparti pris, désiren^ apporter bonne volonté etcollaboration dans l'accomplissement de la lour-de tâche incombant aux autorités communalesde notre village et constituant le programme dela nouvelle législature.—

Chronique vlticole
La station cantonale d'essais viticoles nous

écrit :
L'arrêté du Conseil d'Etat ordonnant dans le

vignoble la lutte contre le mildiou vient de pa-
raître. H prévoit que le premier traitement doit
être fait avant le 20 mai Au moment où cette
lutte doit commencer, il est bon de rappeler aux
viticulteurs les principes de celle-ci et de les
engager d'abord à appliquer ft la lettre

^ 
si le

temps le permet, les prescriptions de I arrêté
cantonal.

La lutte contre le mildiou est une lutte pré-
ventive que l'on doit pratiquer avant que la vi-
gne soit atteinte. Elle a pour but de mettre la
vigne encore parfaitement saine en état de dé-
fense contre le champignon lorsque celui-ci ap-
paraîtra, aussi les premiers sulfatages, alors que
la vigne est au début de sa croissance, ont-ils
une importance considérable. II ne suffit pas,
lorsque le mal est là, de multiplier les traite-
ments, souvent alors sans succès, mais U faut
lutter dès le début de la végétation. Dans les
grandes invasions de mild iou, ceux qui ont sau-
vé tout ou bonne partie de leur récolte sont
ceux qui ont commencé leurs sulfatages très tôt
et qui les ont suivis régulièrement

Pour lutter efficacement, il faut atteindre et
protéger par la bouillie tous les organes de la
plante : tiges, grappes, feuilles, en-dessus et
en-dessous Pour y arriver , commencer les sul-
fatages dès le début de la végétation et y reve-
nir souvent à mesure que la vigne pousse. Plus
on sulfate souvent et plus on a de chance d'at-
teindre tous les organes de la vigne suscepti-
bles d'être détruits par le mildiou. Utiliser dès
les premier sulfatages les lances à jet recourbé,
qui permettent de mieux atteindre le dessous
des feuilles et l'intérieur du cep. Pulvériser la
bouillie sous forte pression en formant un
brouillard tenu et surtout sulfater tranquille-
ment en s'assurant de la qualité de son travail
et ne pas ménager la bouillie.

Il faut encore préparer sa bouillie avec soin,
en s'assurant que celle-ci est bien neutre ou al-
caline au moyen d'un papier Indicateur, la
chaux n'est pas toujours de qualité telle que la
quantité habituellement employée soit suffisan-
te pour neutraliser le sulfate de cuivre. Les
bouillies acides ne s'emploient que dans le cas
de menace imminente de mildiou et d'invasion
grave.

NEUCHATEL
Sapeurs-pompiers

Les 530 hommes du bataillon des sapeurs-
pompiers auront samedi après midi un exerci-
ce-inspection. Dès 14 heures, la section qui
prendra part au concours de Nuits-Saint-Geor-
ges, le 26 mai, fera une répétition. A 15 h. 05,
les subdivisions quitteront leurs hangars pour
accourir sur le lieu supposé du sinistre, le bâ-
timent des services industriels où le feu aura
pris au deuxième étage. A 16 h. 45, le Conseil
communal et la commission de la police du feu
inspecteront le bataillon qui défilera ensuite de-
vant les autorités de la ville placées sur le per-
ron occidental de l'hôtel des Postes.

Eglise indépendante
Le synode indépendant s'est réuni hier, mer-

credi, dans notre ville, à la Grande salle des
Conférences, sous la présidence de M. Ernest
Borel. Après un culte du pasteur Marc Du Pas-
quier, du Locle, le président a rappelé le sou-
venir des députés décédés depuis la dernière
session, MM. Jules Petitmaltre, pasteur à Cou-
vet, Samuel Jaquet, des Ponts, Alfred Grand-
Jean, de Corceiles, et L. Douze, des Eplatures.

La session était extraordinaire. Il s'agissait
pour le synode d'accepter les propositions d'une
commission spéciale chargée d'étudier la ques-
tion de la création d'un fonds de retraite pour
les pasteurs et professeurs de l'Eglise. Cette
commission avait préparé un volumineux ràpr
port concluant à un arrangement avec la Neu-
chàteloise, la création d'une caisse de retraite
autonome étant jugée impossible. C'est M.
Payot de la Chaux-de-Fonds, son président, qui
l'a présenté. Un rapport de minorité dû ft M.
Brauen proposait au synode de surseoir à toute
décision et de prier la commission d'examiner
encore des propositions nouvelles de la Société
générale d'assurance de Zurich. C'est ce point
de vue qui a été admis par le synode.

Musée ethnographique
La Société de géographie aura sa prochaine

réunion, qui sera publique, samedi après-midi
au Musée ethnographique dont le conservateur,
M. Th. Delachaux, présentera les collections.

€ L'Habillement »
La conférence sur l'habillement ayant eu

un très grand succès, comme dans toutes les
localités où elle a été donnée, Mlle Hahn et
Mme Gueissaz ont bien voulu consentir ft la ré-
péter à Neuchâtel.

Les nombreuses personnes qui n'ont pu trou-
ver place à la Grande salle des conférences, le
25 avril, ne manqueront pas de s'y rendre lundi
23 mai, et nous ne doutons pas que cette se-
conde conférence obtiendra le même succès que
la première.

Fédération des étudiants
Ce soir, à la Rotonde, la fédération des étu-

diants donnera une soirée théâtrale en faveur
de son fonds. La société de Zofingue interpré-
tera une gaie arlequinade : < La mort joyeuse >,
tandis que Belles-Lettres présentera un inter-
mède musical et une comédie de Courteline :
< Un client sérieux >. Un bal terminera la soi-
rée qui promet d'être pleine d'entrain. Nul doute
que le public neuchâtelois ne témoigne sa sym-
pathie à nos étudiants et à leur fédération en
assistant nombreux à leur spectacle.

JLawn-tennis
Le tournoi de printemps du club de tennis

des Cadolles commencera cet après-midi. D'a-
près le nombre des inscriptions, on prévoit que
ces tournois remporteront un joli succès.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : < Princesse Czardas *. — La
dernière superproduction de l'Ufa, de Berlin,
d'après l'opérette du même nom, de Kalman,
a été projetée pour la première fois à Neuchâ-
tel, hier soir, sur l'écran du cinéma Caméo. La
mise en scène, due au réputé spécialiste qu'est
Hans Schwarz, est un véritable enchantement

Rarement un film présenté dans notre ville
ne souleva pareil enthousiasme. On comprend,
après l'avoir vu, l'appréciation du célèbre cri-
tique genevois, W. Bernard, qui compare «Prin-
cesse Czardas> à «Rêve de valse> et le déclare
égal sur plus d'un point

Celle-ci étant impeccable — tant au point de
vue artistique qu'au point de vue technique —
suffirait à classer le film dans la première élite
de la production cinégraphique. Mais il y avait
autre chose, mercredi, dans la salle du < Ca-méo y . Il y avait un peu de cette brillante et
gaie atmosphère de la Vienne d'avant-guerre,
ville de la musique et de la danse ; et Cepen-
dant que l'orchestre fêtait Kalman, en accom-pagnant la projection, la joli e « Princesse Czar-
<__» > gagnait peu à peu tous les spectittauis.

Cambriolage
Des voleurs se sont introduits à l'aide d'é-

chelles, dans la nuit du 18 au 14 mai, dans une
propriété privée, à l'Evole. Les cambrioleurs
— dont la police de sûreté est sur les traces —
s'emparèrent de pièces d'or, de billets, d'une
montre en or, de bijoux et de pièces de mon-
naies anciennes, le tout d'une valeur de 1500
francs.
v/jyssAf/s/sjyxwrAvmjyM^

(Extrait dea programmes dn journal * Le Badto »)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 80, Programme de Ge-

nève. Festival Beethoven. — Genève, 760 m, : 20 h.
89 mis. . Union radiophonique suisse. Exposition
internationale de musique : Festival Beethoven
aveo le eonoours de l'Orchestre de Dresde et de M.
Ad. Buech, violoniste. — Zurich. 494 m. : 16 h., Or-
chestre de l'Hôtel Baur au Lac 20 tu J0, Chants.
__, h. SO, Orchestre de la station. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
17 h. et 22 tu 05, Orchestre du Kursaal. 30 tu, Opé-
rettes.

Paris, 1750 m. : 11 h. 80, Orchestre Locatelll. 90 h.
45 mln., Radio-concert. — Petit Parisien, 840 m. 90 :
21 h.. Concert aveo le concours d'artistes de l'Opéra
et de l'Opéra-.orolqne. — Tour Eiffel, 3650 m. :
10 h„ Radio-concert. 21 tu 15, Université populaire.
Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h. et 21 tu 10, Orchestre de
la station. 21 tu 80, « La folle journée », comédie de
Mazand.

Rome, 449 m. : 18 h. 80, Orchestre de l'hôtel Qui-*
rinal. 21 h. 10, « Addlo Glovinezza ., opérette de
G. Pletrl. — Milan, 822 m. 60: 20 h. 45, Orchestre de
la station. — Ixt-idres, 861 m» 40: 16 h., Quintette de
la station. 19 h. 15, Piano : œuvres de Brahms. 19 h.
45, Poème de W. Scott et orchestre de la station.
21 h. 85, Concert consacré k Reynoldâ. 23 h. M. Mu-
sique à l'Hôtel Savoy. — Daventry. 1600 m. : 11 tu,
Quatuor de Daventry. 18 h. et 22 h. 80, Programmes
de Londres. — Berlin, 488 m. 90 et 566 m. : 16 h. 80,
Concert d'orchestre. 20 h. 10, Soirée théâtrale.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lendi

Finance - Commercé
Bourse de Londres. — La tendait©- générale reste

favorable et plusieurs groupée se sont mis en évi-
dence, quoique lee affaires soient encore fort res-
treintes. Malgré le resserrement monétaire, les
fonda anglais sont bien tenus. Aux fonds étrangers,
notons la fermeté des emprunts chinois. Le turo
unifié, faible an début de la semaine, clôture plus
ferme. Les chemins de fer anglais sont lourds et ne
retirent aucun avantage de la publication des ré-
sultats du trafic en forte avance sur celui de l'an-
née passée. Les valeurs industrielles sont Ixrégu-
lières, quoique quelques titres restent en faveur.
La tendance générale est plus lourde. Les pétroli-
fères améliorent leur marché. Caoutchoutières sou-
tenues. La groupe minier est ferme, mais les af-
faires restent calmes. JLes _l_otaatioi__ des cotations
¦ont par conséquent peu importantes.

Barcelona Traction Llght and Power Co Ltd, To*
ronto. — Elle versera, au 80 juin, un supplément
d'Intérêt, pour le semestre, de 1 pour cent, soit 1
dollar, à ses actions privilégiées, en sus de l'inté-
rêt statutaire de 7 pour cent, qu'elle règle par tri-
mestre. A la môme date, elle payera nn demi-dol-
lar k l'action ordinaire.

« La Suisse ». compagnie d'assurance sur la vie et
contre les accidents, Lausanne. — Les assurances
conclues par la société en 1926, ont été an nombre
de 8758, pour une somme totale de 26,705,817 fr. dans
la branche vie et de 4240 pour 830,880 fr. 85 de pri-
mes annuelles dans la branche accidents.

Les assurances en cours sont au nombre de 65,466
pour 260,521.842 fr. dans la branche vie, aveo 1 mil-
lion 700,484 fr. de primes annuelles dans la branche
accidents.

L'actif total de la société, en augmentation de 1
millions, s'élève à 89,216._75 fr., représenté notam-
ment par 88,801,459 fr. de prêts hypothécaires et
88,070,048 fr. de valeurs mobilières.

La participation des assurés aux bénéfices de la
société est de 1,200,000 francs, versés au fonds de
répartition des assurée, porté de oe fait à 4,004,958
frases.

Les divers amortissements faits s'élèvent à 88,58.
francs, une allocation à des œuvres de bienfaisance
à 20,000 francs, et le bénéfice net est de 534,887 fr.

Changes. — Cours au 19 mai 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vent*
Paris . . . 20 .30 20.40 M i l a n . , .  28.20 28.30
Londres . 25.23 25.25 Berlin .. 123.15 123.25
New-Tort 5. 19 f. .2i Madrid . . 91.- 91.15
Brnselles 72.15 72.25 Amsterdam 207.90 208.10

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 18 mai 1927
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d — demande, o **> offre.
Actions Obligation»

Banq Nationale. .̂ 55.— d Et Neno. 8>_ 1903 88.— d
Compt d'Esc . . MO.- d » » i% 1907 91.25 d
Crédit Suisse . . 820.- d * * 5» «>18 -O 1-28 d
Oréd. foncier n. 575.— d O. Neuo. VA 1888 86.— d
8oc.de Banque s. 775- d • » j5 _S lS« SLa Neuchàteloise 530.- _ » » «» »» 'W*25 *
Câb. éL Cortaill. 1710.- O.-d.-Fds IX 897 94.- d

j t  ?:ïi:Ai&,0i' îîîr s ; * »» ̂ :~ i
Sm. N»ford .0 - d «— ' * ™ »» »M * *Tram. Neuo. ord. 390.- d _ im ^{_  d» » Prlv* 425'— ° » 5% 1916 100.25 d
Neuoh Ohaum. . 4 50 o 

 ̂ t 
», 

 ̂ rfIm. Sandoz-Trav. 2 4 5 — d  Ed DnMed fi% ,,8 _ d
SaL des concerts 250.— o Tram w. 4 % 1899 95.—
Klaus 80.— o Klaus 4J-. 1921 80.50 d
Btab. Perrenoud 485.— Suchard 5% 1913 98.— d

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

Bourse de Genève, itn 17 mai 1927
Les chiffres seuls. Indiquent les prix faits.

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

Actions 7 % Beige . . . .  1063.—
Bq. Nat Suisse 7% Ch. Français 1020.—
Oomp. d'Escomp. 647.50 8% Différé . . .  76.25
Crédit Suisse . 820.— d s* c&- 'éd. A K. 83.90
Soc de banq. s. — .— 7% oh* fer Maroc 1069.—
U nion fln.genev. 691.— Chem. Foo-Snlss, 411. —m
ind. gonev gaz ;>2() .— s% Jongne-Eclé. 370.—
Gaz Marseille 168.— 8^% Jura-Sirop. 78 75
Motor- Colombus 1U6. .— 3% Genev. à lots 106.85
Foo-Snlsse éleot 247 50 4% Genev. 1899 433.50m
_.a-.-A_gent.élec *.26.50 8% Frib. 1903 . 387.50
Mines Bor. ord. 537.50 5% V. Genè. 1919 511. —
Gafsa, part . . . 365.— d 4% Lausanne — .—
folls charbonna. 609.— 5% Bollvia Bay 190.—
Chocol. P.-0.-K 214.— Danube-Save . 59.35
Nestlé 767.50 6% Paris-Orléans . 97.—
Caoutoti S fin HO-75 6% Argentin.oé d. 97.50m
Allumettes Vnéd. 390.— Cr. t. d'Eg. 1903 —.—

nuu ~ti ~ 4% Fco-S élect —.—Obligations Hispano bons 6% 489.—
898 Fédéral 190. — .— _ }_ Totis c. bons* .f,6 —

Le dollar seul monte de 1/16 ; 8 changes en baisse:
Londres (1 1/8), Italie (12 K), Espagne (— 20), Ams-
terdam (— 6 H), Paris (— Ji). I~ bourse est mieux
disposée, les demandes prédominent ; le Serbe se re-
lève de 146 k 149 % (+ 3). Sur 45 actions : 20 en
hausse, 13 en baisse.
18 mai. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

k Paris J Fr. -90.75.
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
es. rhorairg Ue p_us pratique et le plais rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
bla c-'orâentataon spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith " adapté spécialement à notre région, contient toutes les grandes
lignes de la Suisse, la plus grande partie des lignes secondaires et en outre

des correspondances avec 1 étranger.
Il y a aussi dans le ,,Zénith" l'horaire des postes et autobus pour le
canton de Neuchâtel , le Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat. L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux
lacs suisses et celui des tramways de Neuchâtel , Bienne et La Chaux-de-Fonds

s'y trouvent également.

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

AVIS TARDIFS
ÉGLISE ÉVANGELIQUE NEUCHATELOISE

Indépendante de l'Etat

Ce soir, à 20 heures,
i la Grande salle des Conférences

Soirée familière
Offerte aux membres de la paroisse
par l'Association des c Volontaires »

Etat civil de Neuchâtel
Décès

15. Hélène-Lauxe Bettens, commis, née le T mai
1903.

Ma-guerite née Gertao-L, veuve de Victor Jaooond,
née le 8 février 1850.

17. Anna-Barbara Gerber, née le U septembre
1844.



La loi sur les automobiles a été rejeté© par
une majorité composée d'éléments fort divers.
Les uns estimaient la loi trop sévère, d'autres
la trouvaient incomplète et insuffisante. Aussi
la situation est-elle loin d'être éclaircie par le
vote de dimanche dernier.

Il est inutile, croyons-nous, de revenir sur la
question de la responsabilité civile de l'auto-
mobiliste. On fera bien de rappeler peut-être
— car les arguments invoqués au cours d'une
campagne sont vite oubliés — que les parti-
sans du nouveau statut en recomrupndaient
l'acceptation parce qu'il était, selon eux, très
semblable au système actuel échafaudé par les
tribunaux. Ne soyons donc pas plus royalistes
que le roi. Il s'agit, du reste, en pratique, d'une
question de preuve pour laquelle il est bien
difficile de prévoir toutes les circonstances qui
interviennent pour la résoudre.

Ainsiv.que nous le laissions entrevoir récem-
ment, le problème a revêtu un caractère nette-
ment politique. On connaît l'initiative de la Li-
gue routière qui désirerait une loi fédérale sur
la circulation. C'est bien une nouvelle compé-
tence à attribuer à la Confédération au détri-
ment des cantons. Les chemins de la centralisa-
tion sont pavés de bonnes intentions : si nous
unifions, c'est pour le bien du pays, nous ne
voulons pas que les étrangers délaissent la
Suisse à cause de la bigarrure des lois canto-
nales, il faut être de son temps et suivre le
progrès... ¦> .

Tels sont les sophismes que 1on entend dé-
velopper souvent, alors que l'on feint d'Ignorer
la seule solution simple et commode, le con-
cordat qui ne nécessite aucune modification
constitutionnelle et peut s'adapter parfaitement
aux exigences modernes.

Mats, dira-t-on, il n'y a aucune différence en-
tre un concordat auquel tous les cantons adhè-
rent et une loi fédérale. Ce serait une grave er-
reur de le croire.

Considérons, pour ne citer qu'un exemple,
Fartîole 40 de la loi fédérale qui vient de som-
brer devant le peuple. Cet article dispose que
< dans les procès concernant les prétentions
fondées sur la présente loi, le juge apprécie
librement les faits de la cause, sans être lié pair
les règles de la procédure cantonale concernant
la preuve -».

Nouvelles
perspectives

La n@f@ des soviets
à Londres

POLITIQU E

MOSCOU, 18 (Wolff). — La protestation con-
tre les perquisitions de l'Arcos rappelle la note
de sir Austen Chamberlain du 25 avril et op-.
pose aux faiblçs accusations britanniques con-
tje les Soviets la violation incontestable du trai-
té de commerce de 1921 par le gouvernement
britannique, le traitement infamant infligé à
des personnes jouissant de l'immunité diploma-
tique, l'ignorance absolue des règles élémen-
taires de la bienséance et du droit international.

Le gouvernement soviétique a constaté avec
satisfaction l'intérêt croissant qui s'est manifes-
té ces derniers temps à la Cité de Londres
pour le marché soviétique.

Il proteste contre l'intense campagne d'èxcl-
tçtion menée ces derniers temps contre la Rus-
sie des soviets; l'encouragement qu'ont donné'
à cette campagne certains membres du gouver-
nement britannique, oblige le gouvernement so-
viétique à demander au gouvernement anglais
sru désire le maintien des relations commercia '.-
les avec la Russie.

Le gouvernement soviétique exige une ré-
ponse claire et sans équivoque.

MOSCOU, 18 (Wolff). - La note de Litvi-
non à l'Angleterre dit encore notamment :

«Le gouvernement soviétique exige tout par-
ticulièrement dans ses négociations commer-
ciales avec les pays étrangers que ses agents
commerciaux à l'étranger soient assurés de
l'immunité et de l'inviolabilité la plus absolue.
Ce principe reconnu par presque tous les pays,
avec lesquels le gouvernement soviétique en-
tretient des relations régulières, et également
stipulé à l'article 5 de la convention russo-bri-
-a-___ique de 1921, a été transgressé de la ma-
nière la plus outrageante par les autorités bri-
tanniques. >

La Russie ne îeçra plue des affaires
avec tout le _nio_ide

MOSCOU, 18 (Havas). — Mercredi a été pu-
blié, selon les < Isvestia >, un décret du com-
missariat au commerce extérieur en vertu du-
quel les représentants commerciaux de l'Union
à l'étranger et les représentants soviétiques
autorisés à faire du commerce à l'étranger ne
pourront désormais conclure des affaires que
dans les pays entretenant avec la Russie des
relations diplomatiques normales et où les or-
ganismes commerciaux soviétiques sont assurés
d'un fonctionnement libre et normal.

Le commissariat au commerce pourra toute-
fois accorder des dérogations à ce décret dans
les cas particuliers importants en raison des in-
térêts économiques ou en vue d'opérations dé-
terminées.

M. Chamberlain ne craint pas une rupture
LONDRES, 18 (Havas). — Au sujet des per-

quisitions opérées à l'Arkos, la « Westminster
Gazette y dit que sir Austen Chamberlain a mo-
difié son point de vue touchant une rupture des
relations avec la Russie. Il ne craint plus main-
tenant qu 'une telle rupture mette la paix de
l'Europe en danger.

_Le ta-rif douanier
français

PARIS, 18 (Havas). — La commission des fi-
nances de la Chambre a examiné le projet de
revision des tarif s douaniers. Elle a décidé de
demander au gouvernement" de lui fournir une
documentation comprenant des tableaux de com-
paraison avec des coefficients maxima et mini-
ma pour les principales grandes catégories. La
même documentation sera demandée à l'étran-
ger.

COURS DE RÉPÉTITION
f :' :• du Régiment de carabiniers 4

Les militaires peuvent s'abonner à la FeuiUe
d'Avis' âe Neuchâtel, pour la durée du cours,
'-oi 'prix'dë

;.! .:;:.:.;;;§Ô centimes
: • Le,' pàièïnent peut être effectué en timbres-
P^sfe 

ou ye^sé à notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les noms, prénoms
et incorporation exacts.

La visite de M. Doumergue
à Londres

¦LONDRES, 18 (Havas). - A 12 h. 30, M. Dou-
mergue a- quitté le palais de Buckingham pour
se rendre au Guild-Hall, où il a été reçu par le
lw4 ma*1"6- «t les membres de la famille royale.

LONDRES, 18 (Havas). — M. Doumergue
s'est rendu à l'Institut de France du Royaume-
Uni; accompagné par l'ambassadeur de France.
H a été 'l'eçù par lord Asquith qui lui souhaita
la bienvenue.

Après avoir répondu, le président de la répu-
blique se rendit au dîner offert en son honneur
par sir Austen Chamberlain.'

LONDRES, 18 (Havas). — Les deux ministres
des affaires étrangères français et anglais ont
eu mercredi après-midi un long entretien qui a
duré' de 17 à 19 heures. A l'issue de leur entre-
vue, le, communiqué officiel suivant a été remis
à la presse : .. ... _ 
' "¦¦ï M. Aristide Briand et sir Austen Chaciber-
lain ont eu au ministère des affaires étrangères
tirte Idi-gu'é conversation au cours dé laquelle ils
ont examiné les divers problèmes internatio-
naux.. Cet' entretien a été des plus amicaux et a
fai^apparaître la communauté de leurs vues. Ils
ont constaté une fois de plus la solidité de l'en-
tente' cordiale entre la France et la Grande-Bre-
tagne 'et la nécessité de la resserrer de plus en
plus, comme étant la base la plus solide de la
paix en Europe. >

A la Chambre des Communes
", LONDRES, 18 (Havas). — La Chambre des
_Ominun.es a adopté par 295 voix contre 156 l'ar-
ticle ,'1'er 'amendé par le gouvernement du projet
relatif aux trade-unions.

Affaires chinoises
CHANGHAÏ, 18 (Reuter) . — Les croiseurs

< Haiç_u >, et < Chacho », appartenant à Chang
Sun.'CJiang, bombardent les forces nordistes de
Onspiihg, qui ripostent. Chang Kai Chek est ar-
riva dé Nankin. M. Miles Lampson doit arriver
demain: Les nordistes ont tiré sur le croiseur
japonais < Momo > ; un sous-officier a été tué.
, CHANGEAI, 18 (Reuter»). — Trois obus ti-

r,és; par le contre-torpilleur japonais qui ripos-
ta^ j au'. •feu des sudistes, sont tombés directe-
nient ;sur, les forts sudistes et ont causé des dé-
gâts considérables. Les forts sudistes ont tiré
sur, le, contre-torpilleur japonais, mais n'ont pas
Réussi. à! l'atteindre.

; PÉKIN, 18 (Reuter). — Le général sudiste
Teng-SengrChi, qui protège Hankéou contre
T-hang-So-Lin, aurait été battu aux deux ailes
de son armée par le général Ou-Pei-Fou et bat-
trait en retraite vers Hankéou.

CHANGHAÏ, 18 (Reuter). — M. Newton, re-
présenta)., du ministre d'Angleterre à Hankéou,
qui; vient de recevoir son ordre de rappel, a
adressé à. M. Chen une lettre d'adieu se ter-
minant comme il suit : •_ Bien qu'il n'y ait au-
cun- changement dans la politique britannique
à' .Tégârd des aspirations légitimes du peuple
chjhois, il. est évident que ceux dont M. Chen
est le '• porte-parole n'ont pas, comme on le pré-
tendait, rëpssi à gouverner selon les règles sui-
vies par les gouvernements modernes respon-
sables.

> En conséquence, le gouvernement britanni-
que a été contraint de conclure qu'il est à la
fois, inutile et indésirable de conserver un re-
présentant du ministre de Grande-Bretagne au-
près d'un régime qui est totalement incapable
de s'acquitter des devoirs qui incombent à un
gouvernement civilisé.

Nouvelles diverses
Tué par une balle en exercice. — A Unter-

wasser (Toggenbourg), au cours d'un exercice
de tir de l'école de recrues d'infanterie 1/6, le
fusilier Graf , de Rebstein, a été atteint par une
balle et tué net.

On donne les détails suivants sur cet acci-
dent :

La compagnie faisait , mercredi matin, un
exercice de tir combiné aveo des mitrailleuses,
dans la région de Saint-Johann. Immédiate-
ment avant l'ordre de cesser le feu, une recrue,
née en 1906, nommée Heinrich Graf , de Reb-
stein, agriculteur, a été atteinte à la tête d'une
balle tirée par derrière et qui traversa son
casque.

Le groupe duquel faisait partie la victime, a
voulu, sans doute, s'emparer de la position à
occuper, avant l'ordre de la cessation du com-
bat.

L'enquête militaire, immédiatement ouverte,
établira les causes exactes de l'accident. La re-
crue Graî était entrée en service le 1er mai,
ayant déjà fait l'an dernier une partie de son
école et ayant dû interrompre son service à la
suite d'un accident.

Les méfaits du gel et de Forage. — Les vi-
gnobles des communes d*Elfingen, BSzen, Effin-
gen, Ziehen et Hornussen, dans le Fricktal, ont
beaucoup souffert du gel dans lés nuits du 11
au 12 et du 13 au 14 mai. La récolte sera d'en-
viron deux tiers inférieure aux prévisions. Les
pommes de terre aussi ont souffert.

Les dégâts causés aux cultures et aux bâti-
ments par l'orage qxii s'est abattu le 9 mai sur
la région de Dlirrenâsch ont été évalués par
une commission à près de 200,000 fr., taxation
la plus basse, et non compris les objets assurés.

Les déficits. — Le Conseil d'Etat bâlois soumet
au Grand Conseil une proposition du comité
d'organisation de l'Exposition internationale de
navigation intérieure et d'utilisation des forces
hydrauliques, tendant à ce que l'Etat prenne à
sa charge le déficit de la dite exposition, se
montant à 460,000 francs.

Un vol _. la foire. — Un marchand de bétail
a été victime d'un vol de 4000 fr. à la foire au
bétail de mardi, à Thusis. L'enquête n'a jus-
qu'ici donné aucun résultat.

Condamnation d'un fonctioaHiaire infidèle. —
Mercredi matin, la cour correctionnelle de Ge-
nève a condamné à un an de prison André
Jeanmonod, né en 1895, employé postal, qui
avait commis à la poste du Stand des détourne-
ments s'élevant à 4800 francs. .

Dans la fosse à purin. — M. Erwin Steiger,
âgé de 60 ans, est tombé, à Muhen (Argovie),
dans une fosse à purin. Il put être retiré en-
core vivant, mais il succomba plus tard aux sui-
tes de cet accident.

Une noyade dans le Rhône. — Mercredi soir,
un wattman vaudois, M. Georges Gavillet, âgé
de SI ans, péchait, en compagnie de sa femme,
au bord du Rhône, près du pont Butin, à Ge-
nève, lorsqu'il glissa et disparut dans les flots.
Toutes les recherches pour le retrouver sont
restées vaines.

Un legs pour les artistes. — M. Strohl-Fern,
Alsacien, décédé il y a peu de temps à Rome,
a fait un legs important à la Confédération,
legs qui devra servir, sous le nom de < Fonda-
tion Gleyre » au soutien des artistes suisses.

Ruineux incendie. — Une fabrique de carton-
nage et de papier a été. détruite, mercredi
après midi par im incendie à Kaisersberg (Haut-
Rhin). Les dégâts sont évalués de huit à dix
millions.

Criminelle imprudence. — A Cassel, tin acci-
dent de tram s'est produit mercredi, vers 19 h.
et demie, sur la ligne conduisant à Druse Tal.
Une voiture bondée, sans conducteur, ni contrô-
leur, était prête à partir à la station terminus,
lorsqu'un jeune homme desserra les freins. La
voiture dévala la pente, puis sortit des rails à
un tournant et alla heurter une barre de fer. La
partie supérieure de la voiture fut littéralement
arrachée.

On a retiré jusqu'ici des décombres neuf ca-
davres dont 6 femmes. Onze personnes ont été
grièvement blessées et un autre voyageur légè-
rement

Une école détruite par une explosion. — On
mande de Lansing (Michigan) qu'une explosion
dont on ignore les causes a détruit une école à
Bath. Une douzaine de jeun es gens ont été
tués. On craint que le nombre des victimes ne
soit plus élevé.

Une dépêche de Bath même annonce que
c'est une explosion de dynamite qui a détruit
l'école: 35 enfants ont été tués ainsi que le prin-
cipal instituteur et deux passants. Il y aurait
plusieurs manquants. On a déjà retiré une ving-
taine de cadavres. Il s'agit d'un immeuble de
quatre étages. On croit que c'est un fermier,
trésorier de l'école, qui aurait, par suite de re-
vers, provoqué l'explosion. Cet individu serait
parmi les morts.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

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

Limitation des armements navals
WASHINGTON, 19 (Reuter). — M» Sabuxy,

secrétaire de l'ambassade du Japon aux Etats-
Unis, qui s'est embarqué pour l'Europe mercre-
di afin d'assister à la conférence à trois pour la
limitation des armements navals, a déclaré que
le Japon, à la conférence, serait guidé par le
principe suivant : La justice pour tous, aucun
avantage spécial à personne.

L'ambassadeur du Japon à Rome a télégra-
phié que l'Italie se réserve le droit d'avoir des
observateurs officiels à la conférence à trois sur
la limitation des armements navals.

Le gouvernement italien suivrait les travaux
de la conférence avec l'attention la plus étroite
et pourrait envoyer ultérieurement des experts
navals pour, y participer.

Fanx billets de banque brésilien*
LONDRES, 19 (Havas). — On mande de Bar-

celone que la police de cette ville a découvert
en la possession d'un certain Mellet, alias Regaz-
zoni, un certain nombre de faux billets de ban-
que brésiliens d'une valeur estimée à 11 mil-
lions deux cent cinquante mille francs. Tous les
billets étaient fabriqués à Barcelone par une
bande de faux monnayeurs, puis envoyés secrè-
tement au Brésil.

C'était l'acte d'un ion
LONDRES, 19 (Havas). — On mande de New-

York au < Daily Herald > que l'explosion de
l'école de Bath est due à l'œuvre d'un fou. pro-
fesseur attaché à cette école, nommé Eeogh, qui
avait été dépossédé d'une ferme, il y a quelques
temps, pour n'en avoir pas pu payer les hypo-
thèques et qui, depuis lors, montrait des signes
de dérangement cérébraL H vola de la dynamite
dans un chantier, puis fit sauter le bâtiment" On
confirme qu'il est parmi les victimes.

Le raid New-York-Paris
PARIS, 19 (Havas). — On mande de New-

York que l'appareil < La Colomba > qui devait
effectuer le raid New-York-Paris, ne prendra
pas le départ. Quant à Bertaut, il a décidé de ne
pas prendre part à la randonnée projetée.

Avant le retour de Pinedo
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 19. (Reut-

ter). — Le.consul d'Italie à Saint-Jean-de-Ter-
re-Neuve, agissant d'après les instructions de
son gouvernement, a fait envoyer, mercredi, à
Trépassés (?) un train spécial composé d'un
vagon-lit et d'un vagon-restaurant où logeront
Pinedo et ses compagnons avant leur vol pour
la traversée de l'Atlantique.

Ce n'est pas l'Oiseau blanc
PARIS, 19 (Havas). — On mande de Was-

hington au < Matin > :
Au bureau central des gardes côtiers de Bos-

ton, on déclare que l'épave découverte par un
vapeur américain est un morceau de barque de
pêche.

L'accident de Cassel
CASSEL, 19 (Wolff). - La direction des

tramways de Cassel communique, au sujet de
l'accident qui s'est produit mercredi soir, que le
conducteur venait de quitter sa voiture, ayant
terminé son service.

Le contrôleur s'entretenait avec des voya-
geurs lorsque le jeune homme responsable de
l'accident desserra les freins, mettant la voitu-
re en mouvement. Celle-ci ne put être arrêtée.
Dix personnes ont été tuées et dix-neuf griè-
vement blessées.

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

dès ce jour

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 Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.

Nffus ,voici donc avertis: là centralisation s'ap-
prête A Rendre son emprise à de nouveaux do-
vf s 'p if içp, Il appartient aux Etats de faire preuve
f1*: vigilance et de s'entendre sans retard pour
él: hQrer.Jes nouvelles dispositions qui devien-
d-chlt lé code intercahtonal de la route. M.W.

"O r  "tout ce qui a trait à la preuve rentre dans
la procédure, laquelle est abandonnée à la sou-
veraineté des cantons.

Cet article, qui se retrouve dans d'autres lois
fédérales, consacre une violation flagrante de
la Constitution. Au point de vue « technique ),
ou .si -l'on veut juridique pur , la règle qu'il con-
sacré est préférable, car il est anormal de faire
régir' un rapport de droit par une loi fédérale
et laisser son application aux cantons. C'est
pourvoi une clause analogue est insérée dans
une' •parti e du droit fédéra! nouveau. Bientôt
dès esprits dé < progrès > estimeront qu'il n'y
à,.'.dans r cps conditions, aucun motif valable de
laisse*, la procédure aux cantons. On unifiera
donc ^.procédure et, ce qui lui est inséparable ,
inorganisation judiciaire. Telle est la puissance
de/ Uerigrenage centralisateur : l'organisation
judiciaire de nos petits Etats étant, pour une
bonne part, une question financière, on touche-
rs^ du même coup à la souveraineté fiscale des
cantons,'. 'déjà fortement ébréchée par les im-
p'ôïs .-fédéraux.

-MênTJes remarques au sujet de la répartition
dù.'prodùj' . des taxes douanières pour la benzi-
ne! ij è's' l'instant où la Confédération distribue
<:_ r_J'n> a'rgent' aux captons pour entretenir leurs
T/ 'Jj .'e's, .elle voudra surveiller ce service. Et voi-
ci nos Toutes fédéralisées. Qui paye comman-
de '! C'est ainsi que les cantons troquent leur
souye*çaineté Contre des espèces sonnantes et
trébuchantes.

pour î £r _ 80
I_e gouvernement français

rend une visite officielle à l'Angleterre
La dernière visite officielle de la France à l'Angleterre avait eu lieu en 1914. Le prince
de Galles accompagné du comte Haig se rendirent au-devant de M. Doumergue, à Dou-
vres. Le roi et le prince Henry attendaient le président de la République française

à la gare Victoria.
Notre photographie représente M. Doumergue à droite du roi d'Angleterre, se rendant

au palais Buckingham, où il fut reçu par la reine.

Madame Mathilde Mory-Berthoud et see enfants :
M&d-trnoiselle Edmée Mory ; Mademoiselle Dalsy
Mory et son fiancé, Monsieur Edgar Perrenoud (
Monsieur Erio Mory ;

Madame veuve Lina Berthoud :
Les familles Barbier-Mory, à la To—sde-Pells t

Burgat-Mory, à Saint-Aubin ; Knffer-Mory, à Bon-
dry ; Prinoe-Mory, à Neuchâtel ; Arnold Mory, S
Marseille ; Bobert Mory, à Gorgier ; .

Mesdemoiselles JLouisa et Nelly Berthoud ; lea
familles Arnold Berthoud, k Boudry ; Hug-Ber-
thoud, à Colombier ; Frieden-Berthoud, k Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père beau-fils, frère,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Fritz M0RY-BERTH0UD
Maître tonnelier

<ine Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans sa 53me
année, après de longues souffrances vaillamment
supportées.

Boudry, le 18*mai 1927.
Je remets mon esprit entre tea

mains, car tu m'as racheté, O Eter-i
neL Ps. "_ÇJ__XI, 6.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 20 mal, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Elise Pose-Muller et ses enfants, à Dus-
seldorf ; Monsieur et Madame Louis Muller et leurs
enfants, à Genève ; Madame et Monsieur Ferdinand
Arnaud-Muller et leurs enfants, à Poligny ; Mon-
sieur Henri Muller-Steiger et ses enfants, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Henri Valla et leurs en-
fants, à Saint-Etienne ; Monsieur et Madame David
Aeschimann et famille, à Vaumarcus, ainsi que les
familles Perrudet, Hûther, Héritier, Tinembart,
Hauser et familles parentes et alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de

Madame Rose MULLER-iSSCHIMANN
leur bien chère belle-soeur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur affection dans sa 78me année, après
nne courte maladie.

Saint-Aubin, le 18 mai 1927.
Et voici, Je suis aveo vous tons

les .ours, ju squ'à la fin du monde.
Matth. XXVm. 20.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, le ven-
dredi 20 mai, à 13 heures trois quarts.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de

Madame Edouard VIELLE
née Louise DIKIONG

sont informés de son décès survenu à Peseux, le 17
mai 1.27.

Voilà, Dieu est mon aide.
Ps. LIV, 6.

Ne crains point, car je suis aveo
toi ; ne sois point éperdu, car je
suis ton Dieu. Es. XLI, 10.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler de*
irrégularités dans la distribution de la FEUILL E
D'A VIS DE NEUCHATE L sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
No 2.07.

COip;, 18. — Au Grand Conseil grison, MM.
Willi et . yonmoos ont déposé une motion invi-
tant le : Conseil d'Etat à soumettre au Grand
Ctraséîl , d'ici à la session d'automne, un rap-
port, et dés propositions concernant une statisti-
que' à établir en corrélation avec l'enquête fédé-
rale sur la situation des populations de monta-
gne, fpour procurer au canton et en particulier
aux régions montagneuses de nouvelles indus-
tries,- ' ' ;
'Èït ce qui concerne la répartition du produit

dix droit sur la benzine, une motion de M. Faller
invj te le,Conseil d'Etat à adresser à l'Assem-
blée 'féd'éràle une requête pour que la Confédé-
ration verse aux cantons un montant correspon-
dant, aii moins aux recettes provenant de la cir-
culation: dés automobiles. La répartition entre
les. cantons doit se baser sur l'extension du ré-
seau routier et les conditions du terrain, ainsi
que sur les dépenses totales du canton et des
<M}n*|_nunej (, pour la. construction et l'entretien
des_rpùtes.

BERNE, 18. — Le Grand Conseil bernois a
poursuivi mercredi la discussion de la loi sur la
chasse affermée. Le produit de l'affermage se-
rait réparti entre les communes (60 %) et l'E-
tat (40 % ) .  La moitié de la part du canton, tou-
tefois 100,000 fr. au maximum, serait utilisée
pour développer l'assurance-maladie. Le gouver-
nement peut restreindre la chasse, dans le but
de protéger certaines sortes de gibier, il peut
créer des réserves spéciales pour la protection
des oiseaux. Pour la chasse les armes à répéti-
tion sont interdites, ainsi que les chiens mesu-
rant plus de 35 cm. de hauteur.

SION, 18. — Le Grand Conseil valalsan a
adopté en second débat une loi concernant la
construction de routes de montagne et décidé
d'émettre provisoirement dans ce but un em-
prunt de 1,500,000 fr. La même loi prévoit l'é-
mission d'un emprunt de 600,000 fr. pour l'amé-
lioration de la route cantonale de Brigue à Saint-
Gingolph. Conformément à la constitution, cette
loi sera soumise à la votation populaire. La ses-
sion ordinaire de mai , qui a duré 9 jours, est
close.

-Les -Grands Conseils
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Cours du 19 mai 1927, à 8 h. 30, dn
Comptoir d'Escomple de Genève, NencMte.

Chèque r. -mand. Offre
Cours I Paris ...... 20.30 20.40

«ans engagement j Londres ,,.. 25.23 25.25
mi les fluctua tions \ 

^
ilan „ 28.20 28.35

ns> rév sp inner i ;  Brnxelle. ... 72.15 72.30
' f£ î 9 Vn New-York ... 5.19 5.21téléphone 70 || BorIln _ _ '/t \ mM m.30
_ t , t T/„ / _, l! Vienne ... . 73.10 73.25Achat et Vente . Aiuste

e
r(j ara "/, 207.90 208.10de bute .s de \ Madrid . . ... 91.— 91.20

banque étrangers Stockholm ,. 139.— 139.25
„ . . Copenhagme . 138.65 138.85
Toutes opérations Oslo 134.— 134.30

de banque aux Prague .....' 15.35 15.45
meilleures conditions
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f l  Observations faites Jf „__,..„,, „_; .,.-.,-,
I| aux gares C. F. F. "§ TE****9 ET VENT

 ̂
S o_| 

280 Bâle . . . • . -f 13 Pluie. Calme.
543 Berne . ¦ « « -j-12 Pluie prob. »
587 Coire . ¦ • • < -+-14 Couvert. »

1543 Davos . . « . -j- 8 Pluie. »
632 Fribourg , . . Manque
a&_ Genève . . . »  +15 Couvert. »
475 Claris . . , . +13 Nuajreux. »

1109 Goscbenen » . +12 Couvert. Fœhn.
.66 Interlaken . . .  +15 Pluie. Calme.
995 I.a Ch.-de-Fonds +12 Couvert. »
450 Lausanne . . .  •+ 15 i Pluie. »
208 Loearno _ » . +15 Pluie prob. »
276 Lugano . . » « -H5 » »
439 Lucerne . . . ¦ 415 ^ouvert. »
898 Montreux . . .  +15 Pluie. »
482 Neuchâtel . . . + .5 » »
505 Bapratz . . _ « 414 Qnelq. nuag. »
673 Saint-Gall . . .  414 Couvert. »

1856 Saint-Mori tz , 4- 8 ; Pluie. »
407 Schaffhouse . . 414 I Qaelq. nuag. »
537 Sierre. . . . .  414 ! Couvert. >
562 rhoune . . . .  -H- Pluie prob. »
389 Vevey . , , • 41| ; Pluie. »

1609 Zermatt . ¦ . 4 5 j Couvert. »
410 Zurich • . . 414 ' Quelq. nuag. »

i_q.re«iare,.'3Rl-g-^iMflw •̂ -_w*.-.-v_-Ba-flin gj
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météorologique — Mai 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
*~î z : 1 m- *Temp. deg. cent. S g .Q V* dominait JS
o ï» g S 2
| Moy- Mai- Maxi- | g, - g

enne mum mum _ \ a  «*- r>h\ Force <$
__ , ( m " H m

18 1S.6 9.9 25.1 721.7 9.8 var. faible brum.

18. Eclairs dans toutes les directions entre 21
et 22 heures.
19. 7 h. '/ _ : Temp. : 13.7 Vent : E. Ciel : cour.

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

Mai 14 15 16 17 j 18 19
mm
735 ______ 

j
730 __=___-

720 •__—- i
715 ||§ -
710 pp-
705 =--
700 g»; l l l l

Niveau dn lao *. 19 mai. 430.17. 
Temps probable pour aujourd'hu i

En général, peu nuageux. Quelques tendances
orageuses.


