
ABONNEMENTS
/on 6 mois 3mois lmoh

Franco -omidle , . . i 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
A-onnem. pn» à la poète 30 e. en nu. Changera, d'adresse 50 e.

p ( Administration : rue __ Temple-Neuf I..;. sureaux j  /fcj^„ . rae «_, Concert fi,
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaire» 30 c Tardif» 50 c Réclames 75 e., minim. 3.75.
Suisse, I A c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le tame-i
' 16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.

Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le Mnw-i
21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80,

Mesurage de filet â filet — Demander le tarif complet

AVIS OFFICIELS

H

VH.Ï.E
DE

trapçvj NEUÇMTEL
Âssurance

des bâtimeittsi
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale de Nenohâtel sont
invités à acquitter la contribu-
tion due pour 1927 dès ce j our et
jusqu'au 31 mal prochain, à
l'Hôtel municipal , ler étage. No
13.

Ile devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu k domicile aux frais des
retardataires.

La réduction de 10 % des pri-
mes est maintenue pour 1927.

Nenohâtel. le 2 mai 1927.
Direction

de la police du feu.

wr _s„J VILLE

1» NEUCHATEL

Permis k «HÉn
Demande de M. Maurice Lel-

ser de construire une annexe &
sa maison Immobilière No 18.

Les plans sont déposés an
bureau du Service des bâti-
ments, HOtel municipal, jus -
qu'au 30 mai 1927.

Police des constructions
nrûfc lj~| VILLE

_iiÉfi-_H DK
.§jg5 NEICHATEL
P.rmî. de tistmlii

: ii'..,..'--.il .,_ . < -, i i .
Demande de M. Paul Allan-

Cranohlni de construire une mai.
sou d'habitation à l'Evole.

Les plans sent déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.Hôtel municipal, ju squ'au B
j uin 1927.

Police dea construction».

|iO|l COMMUNE

^pcoiraLMD
M è Conseil g.o.fal
Le Conseil général sur la pro-

position dn 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 ee rè-
glement entraîne la résiliation
tacite et oMlgatoire an 30 juin
1927. dea contrats à forfait et au
compteur passés aveo les abon-
nés.

Art. 8. — Sont abrogées tou-
tes dispositions contraires au
présent règlement.

Ait. i. — Sont réservé» le dé-
lai référendaire et la sanction
du Conseil d'Etat.

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

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

Le président : E. Bernard.
Le secrétaire : Aug. Pochon.

j jH JlJl  COMMUNE

|JP BEVAIX
VENTE DE BOIS

La Commune de Bevaix offre
& vendre par voie do soumission
les bois suivants :

51 pièces de hêtre pour tra-
verses, cubant 12 m' 23.

189 pièces de chêne pour tra-
verses, cubant 33 m' 97.

22 billes de hêtre cb. 10 m* 23.
28 billes de chêne cb. 12 m3 19

Pour visiter les bois, s'adres.
ser an garde forestier, M. Eagè.
ne Tinembart , à Bevaix.

Les amateurs sont priés de
faire parvenir leurs offres au
Bureau communal jusqu'au
mardi 31 courant.

Bevaix, le 19 mai 1927.
P 1225 N Conseil communal.

IMMEUBLES

A vendre à Nyon
petite propriété de 6000 m*. Mai-
son de six pièces et dépendan-

\ ces. Jardin planté d'espaliers,
pêchers, framboisiers et frai.
siers en plein rapport. Convien.
tirait à jardiuier cherchant à
s'établir (clientèle assurée), ain-
si qu'à petit, rentier ou retraité.
S'adresser à Santter & Cie, ré-
giss-iira, à Nyon. JH 35388 L

A vendre à Travers
de gré à «rré . 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.

PESEUX
A vendre nne maison de dix

chambres et dëpendandànces,
Krandes caves, balcons et ter.
rasse, grand jardin potager,
fruitier et d'agrément. Belle si-
tuation près de la gare et du
tram. S'adresser poste restante
L. B. 700 Succursale Hôtel-de-
Ville. la Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le mardi 24 mal 1927, dès 9

heures. l'Office des poursuites
de Nenohfttel, vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville, les objets suivants:

un lavabo dessus marbre, nne
table ronde, une ' commode, un
régulateur, une machine à cou-
dre, nne table de fumeur, une
glaee cadre, doré, des tableaux,
nne table k ouvrage, un gramo.
phone avec 17 disques, nn secré-
taire, un bureau ministre, un
vélo pour homme, etc., et d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé.

Une motocyclette Alle-
gro, 1 % C. V.

Une créance dé 380 fr. .
La vente aura lieu au comp-

tant conformément k la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.
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g FARINE laiTEUSE CONCEÏÏTRÉE]
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En vente dans tous les dépôts de
CHANTECLAIR

Dn sac. 50 ou 100 kg..
avec seau galvanisé

donne droit à l'abonnement
gratuit an Sillon Bomand .

A VENDRE
faute d'emploi : nne poussette
anglaise, nn pousse-pousse, une
chaise d'enfant, trois lampe-électriques. S'adresser Parcs 31,
ler, à gauche.

Enchères de eBemaine
(près Yverdon)

Mercredi 1er Juin 1927. dès 15 heures, au Café du Châtelard.près Yverdon, M. Fritz Jampen (pour cause de départ), exposera
en vente aux enchères publiques, son domaine, soit : prés, ehamps
et petite vigne, surface totale 475 aies ou environ 10 £_ poses vau-
doise., avec bâtiment (un on deux logements, grange haute, deux
écuries et- fourragères,, remise, .cave, porcherie) verger d'environ
l'A pose attenant. — En plus terrain- d'environ 10 poses à repren.
dre en location, bas prix. < JH 1142 Y
• / Conditions : 3. Pilloud. notaire, Yverdon. , ' • • ' ¦

[CHAUSSETTES * BÂSI
| pour enfants I
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|| NEUCHATEL BOCIêTB ANONYME. |

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

-Donnez-le anx enfants !
Dépôt : Vve P.-Ls SOTTAZ. Comestibles, rue du Seyon 7.

«-¦¦«_ ¦___-__ ¦______________ lll II Illl ___¦______¦--¦_-_¦__¦

B Pharmacie - Droguerie
F. TRÏPET

Seyon 4 - Neuchâtel
Ponr assouplir et faire
onduler les cheveux E

rien ne surpasse la |

LOTION D'O R
à base de sucs végétaux.

Prix du flacon : Fr. 3.-

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 - ébénisterle.
Ecluse 15 bis.
Vente au détail de bols scié et

raboté

¦_,—_——_——¦—«—_—¦_._.——.——¦ _—_—___————M—._——_—^_¦ M ¦—.

df De Knorr les bonnes sa^ses \
y**W de soupe
^MÉ& Excitent l'appétit sans aucun doute.

; i JÊÈ Pour le savoir if n'est qu'un seul
I îJWïïIè r m°yen : l

MS?| H „6oûtez tous à ces potages si fins".

jg3_î||i 30 variétés,de potages Knorr
\ % I? forMe saucisse
ŝ  ̂ 6 assiettes de potage pour 

50 c.

S Grande vente de chemises, deux cols, H
haute nouveauté, pour messieurs

H en uni . . depuis 6.50 I
m en rayé . depuis 6.95 t ,

1 *» GUYE-PRÊTRE 1
ST-HONORÉ — NUMA DROZ

Grand arrivage de nouveautés
Vrlsj//»/ en g"8) beiEe! bleu> bois de rose, etc.,

C
^m î̂ 39.80 29.80 25.80 19.80 16.80

_HF ( vC/r^ v̂ Richelieu , dernière création , toutes teintes ,

; ^Um 29.80 26.80 22.80
I BS Jm^ 

beige et 
vernis , 16.80

I 
~

B_B / \\
= Souliers tressés, en beige, blanc-beige, violet-blanr . ï|

.:¦
¦ 

> Lé__]Hr T__l__L violet-gris, etc. , 25.80 16.50 H

{;] tt̂ H, ,̂ Souliers tressés, avec semelles crêpe, 26*75 ||

[ GRANDE CORDONNERIE J. KURTH i!.».qtT..L I

Goûtez-le !!!...
et vous comprendrez pourquoi
l'apéritif de marque < Diable-
rets » est celui préféré du mon-
de entier. Seules, des fleurs et
herbes tonifiantes de nos Alpes
servent à sa fabrication.

! Coffres-f orts f
f F. et H. Haldenvang f
???????»???????»??»?

Pianos
Deux pianos usai. es, à l'état

de neuf , s-arantis cinq aas à
vendre. Prix avantageux. Faci-
lité de paiement. (Trois ans ds
crédit) .

C. MULLER FILS
Neuchâtel Saint-Honoré 8

Téléphone 18.7---0.8-

Faites un essai des

vous n'en voudrez
plus d'autres

P'oudrions
lire Tine chose : Prenez le caîé 1© plus cher que voue
; obtenir, préparez-le pur, sans adjuvant ; prenez en- ,
in mélange bon marché et préparez-le avec la Grande'
ée ARO ME (paquets bleu blanc) bien connue, ce der-
_îé sera meilleur que le premier, meilleur marché et
îdra infiniment mieux. L'AROME fait du café un vrai
I .. ' - . ' ¦' ¦.„, ' . -
i vente dans tous les bons magasins.

B̂ mMMiHWB _̂B-_B_--Bj^
M|l|MB^MMgM|IM

Peinture sur étoffe
Un cours de peinture sur étoffe par le procédé nouveau du

CRAYON DE COULEUR ETYM0N
sera donné par Mlle Lotti Gehring à la

Papeterie DeSachaux & Niestlé S.A.
rue de l'Hôpital 4, les 24, 25 et 27 mai.

Prix d'inscription Fr. 6.— pour trois heures d'enseigne-
ment.

annnnQca^nnnnnnDnnnnnn anuuuuuuu aaaunaa-iaan

B LftWCEOL t. A. . Boudry §
Toutes huiles et graisses Industrielles Q

§ 
SPÉCIALITÉS : Huiles AUTO VOLTOL unitaire, Q
OSSAO et AMBROLEUM, OSSAOOL pr. Técalèmit, Q

Carbolinéum, déchets de coton, etc. n
D Demandez nos prix et conditions — Téléphone 2 Q
nr-nnnrrinnnnmni_i-__ô  H II II II ip

l-r-f__WrllrW---B_i-_--aWM-_

155 occasion
|| Pour manque de place,
fl à enlever tout de suite

9 dix vélos usagés

| le tout Fr. 280.—

q CYCLES

g A. GRANDJEAN
|] TfeuchAtel
1 Tél. 5.52 . St-Honoré 2.

Pour être très satisfait»
demandez i

nos vêtements façon mo-
derne, en mi-drap suisse
a fr. 45.—, 53.-, 63.—,
en whlpcord de Roubalx
à fr. 75.—, 85.—. 9S.—(
depuis fr. 85.— pure laine
peignée, ainsi que les

dernières nouveautés
de saison.

A. MO NE 6ERBER
ÇORCELLES

A vendre
une table 160X85 aveo ou sans
le tapis, un petit lavabo bois
peint en blanc avec garniture,
un escalier, nne plaque ¦ pour- le
Kaz, prix avantageux. Avenue
iu ler Mars S0, .me. ê >.

SV PROTÉGEZ VOS YEÏÏX Î
^Hj fp^x-'Wè en Portant des verres Fieuzal ou Di-
^^nf JBi chros. Jumelles Zeiss et prismatiques
_»_ï?v """ __¦ *̂ es raei1̂ eures marques.
^ w ^klil ®®" Prix avantageux -f_5i

y j f rj Ê Ê  Exécution très précise des ordonnances de
^5 -Ijf "̂ * 'es oculistes

*Tf André Perret
ĴfÊf opticien - spécialiste

> tr Epancheurs 9

_C _VR_ f- _, _ \m BTl fï f J fl__L \ V _ .— fl wSk m y*s*f Êa *̂™T Clf 1__U_UBr'f __l_r* ._w___^?__^__lPlffSjr ^ ĵT__
B _£__ f- l̂ 1 B f-f H fîy. ofl f ïft I G WM B JB /hM<yk ¦_J__H____K___S_fffVr[ej W\ \\\\en WlwW»>VÏi&&\m\*m*

nB_jlQj_*lJ£ 9 JLv jj  W ft /] *_.̂ _̂i.^o». __! ^^M
' -_ B̂_BĤ __KryfV^^_|__Sy-^̂ yL̂̂ j  ̂ __^il_WJJ-V?*-̂ ^"^•

1^^^Sj-_3-_-'-i-r-Sr-r__3l¦ ¦ E"Ïi-1 : .̂' S
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ÇOIWFITURÈS !
Quatre fruits . . . . .  . 6.90 4.35 l.BÇ ï.— -̂ -^70

rIwc
aUX ' * * | 7-75 4.85 1.70 1.10 -.80t / o i n g s . . . . . . . . .  I

Groseilles rouges sans grains i

MÏÏef! \ 
r°u
f 

sav
t
ec e^ms g.- g40 190 12Q _iM

Myrtilles . . . . . .. .  I
Oranges amères 9.20 5.70 1.95 1.25 —.95
Cerises noires . ; .. . .  i

Griotte
5
- ?T! '. '. '. '. '. 1065 655 225 L35 1M

Sans Rival ("framb et gros, rouges) !
Fraises I
Framboises . . . . . . . 11.10 6.85 2.35 1.40 1.15
Abricots I
Genièvre 8.85 5.50 1.90 1.20 —.90

GELEES PETIT DÉJEUNER i
avec framboises . . . .  . j g ?0 540 1M j  2C _>90avec fraises . . . . . ... . 1

GEX.ÉES :
Fraises 11.70 7.20 2.50 1.45 1.20
Framboises 11.10 6.85 2.35 1.40 1.15
Groseilles rouges . . .. .  9.90 6.15 2.10 1.25 1—
Coings. 8.70 5.40 1.90 1.20 —.90
Pommes 6.90 4.35 1.50 • 1.— —.70

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

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

_Ï-H..IIH-- ~ II. — i i ~~"~*

jî Les e «dent^U^^^ £e_imtées... et les tissus 1
f couleur, si utilisés dans la lingerie moderne, I
i se trouvent dans toutes les teintes I
I mode, chez 1
IKUFFER & SCOTT, NEUCHATEL.!
rT-TTr_7î r,irn'ffir̂ - „vv T.Tll ilTn.llfl_TffMlT-!-ii-i_ Ĵt_B_Tyi ———¦

_¦ i ¦¦—i— ___¦__¦__¦_¦__¦__ »_¦ i

Même ie f_me_r modéré
éprouve les effets fâcheyx de la nicotine. Les dents
jaunissent, les muqueuses de la bouche et de la gor- §
ge s'irritent, l'haleine devient fétide. L'emploi régu- 1
lier de la pâte dentifrice Trybol conserve les dents E

[

propres et blanches. Des gargarismes avec l'eau den- S
tifrice aux herbes Trybol ralraîchissent et fortifient

, les muqueuses et font disparaître la mauvaise ha-
leine de fumée. ' JH 22 S

ÊË Un remède, gratuit\ jB|
H pour les nerfs H

Von_ n'avez rien à payer, ni maintenant ni

fWMI Nous voulons aussi vous persuader, qu 'il n'y a SH \
BB_H rien de meilleur pour l'épuisement des nerfs coipo- -isslkal

M rels et intellectuels, que lo bon KOLA-DU UTZ re- SâgÉl
8̂ ^B commandé 

par 
la médecine et patenté eu Suisse. _ui[§j|j

S i lia bonne efficacité se fait sentir tout de suite |j ira|l
r I après l'emploi, rafraîohit et rend capable , enlèvi iffl :' ]
. j U tous maux de tête et d'estomac, troubles du cœur ||gEt§§
S | et de digestion. Il vous ren d votre persévérance et !
.1 la tranquillité . Vous vous sentez aussi bien que [||ffi|||a

^ _ .. Il Si nous n'étions pas certains de la merveilleuse fJ8_ fjÈ_i
HHffll efficacité du KOI/A-DULTZ, loué par des milliers WH

- t do personnes nous ne vous donnerions certaine- j SSBsSjj
,/_ | ment pas l'occasion d'un essai gratuit. _f __ £_ra

WÊ Donne_ -nous par carte postale votre adresse, et |a|||j 3
^^r|«j 

nous vous enverrons 
une 

boite d'essai do KOLA- |||jjg|
M^^ DULTZ tout, à 

fait errautitement aveo mode 
d'em. sa|-',a. l

1 mû viol. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'argrent , M^̂ |I \- \ et plus tard rien ne vous sera demandé. Ecrivez- H™lj . -:J
g -",1 nous tout de suite. La demande de ces boîtes gra- \

WÊm Laboratoire chimique du KOLA-DULTS 1

ï '¦' ' Le EOLA-DULTZ est préparé d'après nn pro. , .- ;.
W» IU cédé breveté. — Il est en vente dans tontes les Jffl 13



FEUI LLETON DE LA VEUILLE D'AVIS DE NM4TEL

par 01

Willamaan-L_ouis d'Arvers

Elle rit. Cette colère feinte lui va bien. Je n'a-
bandonne pas le sujet : »

— D'après ce que j'ai pu voir du retour de
ces jeunes gentilshommes auprès de l'excellen-
te James, refuge des affligés, je pense que cha-
cun d'eux est devenu, instantanément, voire frè-
re d'adoption ?

Un sourire involontaire se dessine sur les
lèvres qui veulent rester discrètes. Barrie en-
tend être honnêtement secrète.

— C'est mal..., c'est très mal de plaisanter
sur un tel sujet et de vous moquer d'eux parce
que vous êtes auteur et que vous avez pris l'ha-
bitude de disséquer les cœurs, dit-elle, grave et
docte comme un vieux juge. Après quoi ses
yeux cherchent un point d'appui hors du rayon
des miens, et elle ajoute :

D'ailleurs, vous vous trompez, Monsieur le
psychologue, ce n'est pas du tout parce qu'ils
sont amoureux de moi qu'ils ont mis une telle
hâte à se déclarer, c'est seulement parce que...
parce qu'ils pensent que c'est mieux pour Bar-
bara que je me marie tout de suite. C'est très
gentil de leur part...

— Autrement dit, ce sont de jeunes saints
qui étaient prêts à devenir les nobles victimes
de leur dévouement ! A ce compte-là, je me

sens prêt au même héroïsme, et si j'avais la
plus faible espérance...

Les beaux yeux quittent leur momentané
point d'appui et me regardent avec effroi :

— Oh I ne dites pas de bêtises, vous I Je suis
si heu-euse de penser que vous, au moins...

Le coup est porté. Je ne l'accuse pas.
— Si cette pensée vous est agréable, je ne

veux pas vous l'enlever, dis-je d'un ton qui re-
lègue lâchement ma phrase précédente dans le
domaine de la plaisanterie. En échange, dites-
mol si c'est agréable de recevoir des demandes
en mariage.

— C'est très excitant, la première fois, et aus-
si un peu la seconde... Après, c'est ennuyeux.

— Plus « excitant > que de visiter un vieux
château historique ?

— Oh 1 naturellement non 1
C'est ma revanche. Chacun de mes rivaux

ayant reçu sa douche particulière, il me reste la
faveur de visiter seul, avec Barrie, la romanti-
que demeure de la reine Marie Stuart.

Elle est tout de suite prise à la magie des
souvenirs, que le passé laisse traîner là un peu
partout Elle a oublié les flatteuses demandes
dont elle vient d'être l'objet. Son admiration
se fait pieuse pour les précieuses reliques de
la reine martyre, et j'ai peine à l'arracher à sa
contemplation pour l'entraîner vers le petit
salon où fut assassiné Rizzio.

Là, mon érudition est humiliée de son peu
d'attention, elle écoute poliment, mais je ne
m'empare pas de son imagination, et mon récit
de la scène tragique n'obtient pas le plus petit
frisson rétrospectif...

Un petit miroir a fixé son attention et la re-
tient. C'est le miroir rapporté de France par
Marie Stuart, dit le catalogue, en souvenir sans
doute des beaux jours de sa vie.

Barrie le regarde avec urne émotion si pro_o_i-

de qu elle paraît hypnotisée. Qu a donc ce mor-
ceau de verre pour l'absorber à ce point ?

Je l'interroge, curieux de sa pensée, et elle
rue répond très bas, comme si elle craignait de
déranger les fantômes qu'elle évoque :

— J'essaie de voir les choses que Marie
Stuart voyait...

Il lui déplaît de me'voir sourire de ses idées:
— Si quelque chose ici pouvait être hanté,

ce serait sûrement ce miroir, dit-elle. Pensez à
tout ce qu'il a rellété... Marie Stuart a dû venir
ici, avant de partir, pour lui jeter un dernier
regard, y chercher un souvenir, un écho de son
passé... Ne pensez-vous pas, Monsieur Norman,
que les miroirs ont une âme ?,..

— A vrai dire...
— Vous n'en croyez pas un mot !
Elle rit elle-même de son enfantillage, mais

elle n'est pas cependant tout à fait sûre que le
miroir ne se soit pas volontairement terni en si-
gne de deuil, après la mort de sa jolie proprié-
taire...

— Si vous croyez au pouvoir magique des
miroirs, lui dis-je, vous avez dû descendre à
minuit dans la cave de votre grand'mère, en te-
nant d'une main un miroir et de l'autre une
lampe.

— Ah ! oui ! je sais 1 Pour voir se refléter
dans le miroir le visage de mon futur mari ?...

— Précisément. Vous avez essayé ?
— Grands dieux, non ! Grand'mère n'aurait

pas admis pareille chose !
L'idée, cependant ne lui paraît pas absurde.

Je cherche à en profiter avec une astuce dont
je m'applaudis non sans fierté :

— Il fait presque aussi noir dans .ee salon
que dans une cave à minuit. Voulez-vous es-
sayer de demander à ce miroir la vision ma-
gique ?

— Ooo_-memt cela ?

— Pensez très profondément à quelque chose
de palpitant..., à Marie* Stuart, ou à vous-même,
et absorbez-vous complètement quelques, minu-
tes, les yeux clos, en désirant, de toute votre
volonté, voir l'image de celui que vous épou-
serez. C'est la règle du jeu.

Elle éclate de rire :
— Et très vraisemblablement ma bonne Ja-

mes arrivera, — il n'y a plus qu'elle ici, — et
pour ne pas désobliger le miroir magique et
prophète, elle sera obligée de m'épouser !

Malgré tout, elle a trop vécu de légendes et
d'histoires de fées pour ne pas être tentée d'es-
sayer, et je n'ai pas besoin d'insister beaucoup
pour qu'elle se décide.

Gravement, elle se place devant le morceau
de glaceà demi détérioré et se cache loyalement
le visage dans ses mains. Sournoisement, je fais
un pas pour avancer ma tête tout contre la
sienne, mais quelqu 'un m'a devancé. Barrie
ouvre les yeux et jette un cri de surprise heu-
reuse.

— Monsieur Somerled !
Le visage de Somerled est reproduit faible-

ment, mais très nettement, à côté du sien.
— Monsieur Somerled ! répète-t-elle, ravie.

Quel bonheur l Je n'espérais pas que vous pour-
riez venir !

L'arivée de mon rival est d'une si fâcheuse,
d'une si ironique opportunité que pour un peu
je croirais, moi aussi, aux pouvoirs occultes, à
tous les enchantements, à tous les sortilèges qui
valaient autrefois aux sorciers d'être brûlés
ou pendus... et j'envoie Somerled à tous les
diables !

XII

Le théâtre d'Edimbourg est en liesse. Tout le
high-life .at là. Barbara Ballantreo vient d'entrer

en scène sur un tapis de fleurs. Elle est plus
belle encore au théâtre qu'à la ville.

Toutes les jumelles s'accrochent au moindre
de ses mouvements. Les femmes cherchent vai-
nement la critique à faire.

Beun'ett, qui a payé son tribut d'admiration
personnelle à la triomphante artiste, se retour-
ne vers la salle, et , naturellement, Barrie attire
son attention. Il la regarde plus souvent encore
que sa belle fiancée, bien que celle-ci < brûle
les planches > avec un entrain qui enlève toute
la salle. Elle est coquette, elle est sémillante,
aguichante et troublante au point que tout hom-
me digne de ce nom est mentalement à ses
pieds. Mais Bennett regarde Barrie.

Je me rends compte que l'infidélité visuelle
du finarcier est remarquée par la diva. Je m'en
félicite < in petto > — son dépit me favorisera
en la poussant à se débarrasser plus vite enco-
re de sa fille à mon profit.

Celle-ci, en robe blanche, ses deux longues
tresses tombantes, — sa sœur l'a voulu ainsi, —
ne voit rien , n'entend rien, ne pense à rien
qu'à sa triomphante Barbara . Elle est en ex-
tase !

Ello n'a presque rien lu. Elle n'a jamais as-
sisté à une réunion mondaine. Tout cela lui est
révélé d'un coup. Et c'est sa tant rêvée, tant dé-
sirée maman qui incarne le tout à ses yeux !

Pour nous qui la connaissons, son visage mo-
bile est mille fois plus intéressant que la pièce.
Pour Bennett, il est seulement l'incarnation de
la beauté juvénile et pure, et, ma foi , il admire
sans restriction et très ouvertement.

Nous causons avec Barbara Ba_lant.ee dans sa
loge, fleurie à donner la migraine, quand on
lui remet la carte du financier.

(A suivre.)

Sous Sa lune de Bruyère

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)
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LOGEMEr.TS
A louer pour le 24 juin,

appartement
de deux chambre., cuisine et
dépendances. — S'adresser à G.
Obrecht, Saint-Nicolas 6.

A loner pour le 24 juin,
LOGEMENT

d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Bateau 4,
1er étage.

Propriété à vendre
ou à louer

située à Marin , comprenant mal-
son de vingt chambres et dé-
pendance, avec grand j ardin.
Etude Pcti .pierre & Hotz.

La Tourne
. Ohalet 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 Ohs
Perrln-Margot, Hôtel de la
Tourne. 

Beanx-Arts. a remettre appar-
tement de Cinq chambrés et dé-
pendances . Conviendrait aussi
pour b_ro_n_ . Etude Petitpierre
& Hotz. c.o.

A louer pour le 24 septembre,

LOÛETOT
de trois chambres, chambre hau-
te et dépendances. — S'adresse.
laiterie Fttrst. Moulins , 81. ,

JQLÏ LOGEMENT
de deux chambres, au soleil,
gaz, électricité. S'adresser Cha-
vannes 8. ler. c.o.

CHAMBRES -
Jolie chambre au soleil. Fau-

bourg du Lac 3, 1er, à droite, co
Chambre à louer. Concert 2,

1er étage. 
Pour le ler juin,

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

Jolie ehambre meublée. Côte
No 47. 3me, à gauche.

dmilire, pension
Faubourg de l'Hôpital 12, 2me.

LOCAL DIVERSES
Garde-meubles. — A louer, au

centre de la ville, différentes
nièces à l'usage de ga.de.mc_ -
liles. Etude Petitpierre & Hotz.
m_B——r~—t*»tWB»**t***\——————_¦——»

demandes à louer
Leg@f--@ï-t à Ba

OfE-B-! _-_§ -_©
Famille solvable, deux person.

nés, cherche logement bien en-
soleillé, trois chambres et dé-
pendances ; eau, petit j ardin. —
Offres écrites sous chiffres E.
S. 305 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à loner

petite villa¦4 meublée
à la campagne , dans j olie situa,
tion. Adresser offres sous chif-
fres P 21722 C à Publlcitas la
Chaus-de-Fonds. P 21722 C

PLACESH Ida iï*9 w mm V

On oherehe

bonne à tout faire
Entrée immédiate. S'adresser

. Coq d'Inde 20. ler. 
On cherche une

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

On. cherche pour le commen-
cement de juin

jeune oyîsir .yère
•expérimen tée. Références exi-
gées. S'adresser Evole 50.

On cherche pour tout de sui
mande, habitant en été lac Léms

. 'JEUlf l
Suissesse romande, sérieuse et g
bres et le service do table, alni
garçon de 7 ans. sain. Salaire 70
Seulement les personnes ayant i
priées d'adresser leurs offre, ave
Publicltas. Montreux.

??????«<!><• C $ .X*$0<K^

BisratlDs aux aaaaies
(exempts d'essences si de

produis chimiques)

dessert excell ent et avaniagens
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin lorthier
«tt—__sBBB______na—¦—a_a___n_—_

Colorado
Cherchons un on deux j eunes

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

On demande un bon

domestique charretier
S'adresser Jules Matthey, Fan.

bourg du Crêt 12. 

Bon travailleur
âgé de 29 ans, à la veille de se
marier, cherche place stable
d'aide cantonnier , sur les voies
de tramways ou autre travail .
Bons gages.

Demander l'adresse du No 835
an bureau de la Feuille d'Avis,

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

Cuisinier
Pour Lausanne, chef de cui-

sine demandé î place à l'année.
Offres écrites avec copies de
Certificats ot références sous
O 12247 L à Publlcitas. Lausan-
ne. JH 35379 L
¦ — -i— _-., ¦- .i. .. — ¦ ¦¦¦ — -¦¦¦¦i .. . -.—S

Ouvriers
¦gypseurs-pesnfres

sont demandés potir tout do sui-
te ohez Georges Matthey, Ccr-
Her (lao de Bienne).

MEUBLES
A vendre pour cause de dé-

part : un piano, un petit bureau
dame, six chaises cannées en |
noyer, une table de salon ovale , ;
un guéridon, une table de tollet- ;te. une table de nuit , uij lit !
noyer, un lit de fer , un fourneau j
à pétrole. — S'adresser Cité de ;
l'Ouest 4, ler, de préférence le
matin.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Maison de confection pour dames, demande repasseuse
très capable. Place stable et bien rétribuée. Adresser offres
sous chiffres P. 21734 C. à Publlcitas, la Chaux-de-Fonds.

On oherehe pour tout de suite

j eune fille
sérieuse, pour faire le ménage
de deux personnes, k Genève. —
Ecrire sous G. L. 919 au bureau
de la Feuille. d'Avis. 

Jenne ménage demand e une

bonne
! pour les chambres et sachant

cuire. Bons gages.' Adresser of-
fres écrites sous chiffres Z. R.
332 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Cuisinière
Bonne cuisinière, ou j eune fil-

le désirant Se perfectionner,
trouverait place tout de suite ou
pour époque à convenir.

Demander l'adresse du No 818
au bureau do la Fouille d'Avis,

EMPLOIS DIVERS
GÉ»ANT B

Nous cherchons des gérants
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 !.. JH 45055 L

Un bon

ouvrier serrurier
est demandé. Ecrire sous chif-
fres O. P, 317 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Orl CHERCHE 
~

à placer un j eune homme de 16
ans, fort et intelligent, de 'fa-'
mille honorable, pour n 'importe
quel emploi. Entrée immédiate.
Offres à Oscar Audétat, agent
de trains, Interlaken.

________M_RBQnS_-ti -̂53K-S-n---X?-^^

PERDUS
Perdu mardi 17 avril, au quai

des Alpes, un . . . .

collier en perles
La personne qui l'a trouvé est

priée de le remettre Beaux-Arts
No 16. an rez-de-chaussée, con-
tre récompense.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion des

petits f ourneaux
en oatelles et trois baignoires
.maillées blanc, ainsi que
chauffe-bains. Adresser offres
sous chiffres K. R. 272 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Sff lWf c tSf àCe tJcùtVlj U?,
/ac/iéâ, ^tâ&n&tueàù
-̂ â_^^%^^^-_^s^

CHAR
Je oherehe k acheter nn char,

à un cheval , léger et en bon
état , ainsi que 1000 kg. de

F=> A IL,_~.E:
Faire offres avec prix à Hel-

I for , Parcs-du-Milleu 24.
mw———_————_ ĝjj_¦—e__¦_—¦m

A VENDRE

Piano d'étude pour commen-
çant , à vendre à très bas prix.
S'adresser à Mme Innocentl , Pe-
seux, Chlltclard 8, dès 17 heures.

te, dans petite famille suisse aile.
,n, en hiver Zurich ,

1 F_0-£__L_i_E_-
entille, pour le service des cham-
tl que pour les soins à donner à
fr. par mois et bonne nourriture,

ttooupé des places analogues sont
c photo sous chiffres P 13870 M à

JH 35391 L
II—Il 11)11 llllllll «I lll mil—lui I Illl llllllll II-il-Illl il II-Il

| A vendre une < MOTO- m j
| RÊVE > modèle 1025, | i
i _ HP, deux cylindres, 1
i changement de vitesses, n
I mise en marche , em- m
1 brayage, éclairage élec- n
1 trique par dynamo et 1
9 batterie «Lucifer>; ayant m
1 peu roulé, ! |
i Fr. 780.- i

I une < ALLEGRO >, 147 g
1 ce, trois vitesses, mise §
I en marche, embrayage, I
|j éclairage électrique, §
i Fr. 580.-

i CYCLES n
S A. -MNDJEAMI
| • Keuc-iâte! j |

Tél. 5.52 . St-Honoré 2.1

Droguerie j
I Paul Schneider |¦& Epancheurs 8 1

11 

Vernis pr planchers 1
s Arthos - Le Bnffle j
! ciral° 1
I en toutes teintes durables ï

mt^ïï«~gt>-G-VGi3irt2mm*m

Mesdames,
Pour vos nettoyages du

printemps n'oubliez
pas que

désinfecte, détruit les mites,
évite tonte poussière. En bidons
plombés do 1. 2. 5 et 10 litres.

Mil Eilîûtt
pour i'arrosage

Lances et raccords
Arrosoirs

ehez

toiill ii ii
Quincaillerie > NeuchStâD

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL __B_____BB_

La ménagère, la mère de famille, a bien du travail et
dea soucis. Pour ces raisons elle use très vite ses force.,
vieillit prématurément et perd sa force de résistance. Et
pourtant le bonheur d'une, famille dépend de sa santé.
Les mères désireuses de garder leur santé et leur fraî-
cheur pour leur bien et celui de leur famille ne devraient
donc pas regarder à la petite dépense journalière qu'occa-
sionne l'emploi du précieux aliment réparateur qu'est le
Biomalt. Le Biomalt facilite la digestion et l'assimilation,
purifie le sang, rafraîchit les nerfs et fortifie tout l'orga-
nisme. Le Biomalt raffermit les muscles et éclaircit le
teint. Le Biomalt est également d'une valeur inapprécia-
ble pour les gens surmenés, pour les jeunes filles ané-
miques ou les garçons en période de croissance. Le
Biomalt est un fortifiant qui ne doit plus manquer aujour-
d'hui dans aucune maison. Il se vend partout en boites
de fr. 2.- et fr. 3.50. Galactlna Belp-Berne.

ll|f||E2  ̂ Prenez chaque jour, matin
t~~rT~~~~7~3i et so*r> une cuillère à soupe
POJOmûirg de Biomalt.

OPTIQIT-fi MÉMCAJLE !

I

! / T\  ST\ Mlls E. REYMOND
? t I \Jr1=\f  T t \  B, rue de l'Hôpital 1« otage

l 
<
\^^^^r^rmg**%|« NEUGHATEL

I ^^"**̂ ^ l̂*__*,̂ l Assortiment complet en

\ V J lunettes, pince-nez j
%*___, **mem  ̂ faces-à-main
Grand steiw de verres combinés et ,. Punktal

Zeiss" permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle. —
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.

11 :T~V_T_ _ ¦_ '.: i i  " i i  I I P  ¦___¦ imi im w m I I  n — n— ii un i i

^̂ ????????????????OOf CHAUSSURES fi s. BERMRD !
T Ç
T Rue du Bassin x
T _-» 0

I Magasin |
S toujours très bien assorti W
% dans \\
Z les meilleqrs genres J |

f iiè isfr pour daines, messieurs * '
ç fillettes et garçons < »z °
X Se i'eco____ an__ , < !
% G. B!_5.MaEe |

rouie équipée avec porie-
bagage, sacoches, outillage,
cornette, pneus 26X3. la

motocyclette

î
B 

fabrication su Use, vendue
avee réelle garantie est
bien la machine la plus
avantageuse sur le marché,
moteur 4 temps, 1 oyl., em.
brayage kickstarter, chaî.

nés, trois vitesses.
2 '/, C.V. 3 ' ,, C.V. 6 C.V.
1379.- .430.. 1375..

Succursale de Neuchâtel
| A. DONZELOT

- La plus belle

chaussure
blanche

n'est entretenue qu 'avec le blanc
de la Pharmacie BOURGEOIS.
Nencb_tel . — 60 c. 

î Pharmacie.D. oguerie < ',

l F. TRBPëT ::
| SEYON 4 NEUCHAtEL o

IILE SUDôRIFUQE .I
J | supprime la transpiration J J< » excessive des pieds, < »
< ?  et dissi pe l'odeur <>
] l désagréable. J >
< ?  < ?

J Pri x du flacon : tr. 1.7S J
___?___?______<________»?__?
iMdnfRNNlOlt (I0.fi)
un grand et beau chalet, tout
en bols, aveo vergers. Convien-
drait pour, pensionnat ou colo-
nie de vacances. Libre dès lo ler
juin, Facilités de paiement.

S'a dresser à Alfred Mange-
Rnbln . Chésere- s/Nyon. Tél. 31.

AVIS DIVERS

Collégien
du gymnase de Berne, 18 ans.
désire se placer pour les vacan-
ces scolaires (dn 10 juillet au 14
août) dans famille parlant fra n.
oais , où il aurait l'occasion de
s'occuper quelques heures par
j our j pourrait éventuellement
aider élève dans ses devoirs de
latin, allemand , mathématiques
et piano. — Prière de faire of-
fres aveo prix de pension à
Mme Ktlpfer. Waldhelmstrasse
No 72, Berne. JH 2914 B

Henri déifier
technicien-dentiste Beaux-Arts 16

absent pour
15 . ours enviro..
_M__ .¦ . —-f r . ,  ¦_ .  ¦¦ -—--——I LU— .-I.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood . place Pia-
get No 7. 

a————_~a i I IIIIIIMUII ———

Li_i Papeterie

lui Iif
Salnt.Honorè 9 et
Place Numa « Drox

Mestral.Combremont. La |noble vie d'une femme (J. .
] Butler) 8.50 j

La Maréchale. Nos enfants ,
2.50 : Amour et fiançail-
les. 2.50.

F. Jamuies. Lavigerle. 3.— E
P. Vallotton. Vivre et re- B

vivre t 3.— |
Dn oh osai. La Société des 1

nations 1.50 I
Bllnd. Les automates tru- H

qués 5.— |
Ed. Rod. La fête des vigne. I

rons à Vevey . . .  1-50
La bataille du Jutland ra-

contée par les combat-
tants . . . . . .  5.—

Tardleu. Durant l'obstacle
3.75

I

H. Ardel . Les Ames closes I

Haardt et Audoin . La croi. jj
Bière noire . . . .  3.75 I

Ronch. Les régions polai-
res 3.75

Bontarle. La physique mo-
derne et l'électron . 3.75

Barclay. L'amour au bout
dn fil 3.—

Noëlle Roger. Le livre qui
fait mourir . . . .  2.25 i

Wautler d'Aygalllcrs. Un
I homme : le pasteur Char.
f les Wagner . . . .  3.50
I L. Rivler. Le peintre Paul
fi Robert. 20 fr., relié 30 fr.,
I en souscription . (Deman-
I der le prospectus).

Gra_.de Salle des Conférences
. •- '• . Lundi 23 mai, à 20 heiirea

L'HASILLEMENT
son influence sur notre santé et sur notre prochain

CONFERENCE
avec projections et chœurs

pour jeunes filles et dames par Mlle HAHN, de Veytaux
et M™ GUEISSAZ D'

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

ENTREPRENEURS, MAÎTRES D'ETAT
de la Suisse romande

vous trouverez, chaque mois, dans le

-four^aii die la «.onstruefia.^
publié par la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs, à Lausanne,
outre des articles qui vous intéressent, une Importante liste des
travaux proj e tés, mis à l'enquête et en soumission en Suisse ro-
mande.

Prix de l'abonnement annuel Pr. 5.— par versement compte de
chèques postaux II 3388 Journal de la Construction de la Suisse
romande, Lausanne. JH 35387 L

_________M_Bm_à___i_w——_a»e» ' ¦_¦____
¦

___________________________!

_Ë9 23 V 27 ¦___________-

Français
Leçons particulières. — Cours

le mercredi pour volontaires. —

Allemand
Leçons particulières. — Mer-

credi soir, cours de conversa-
tion.

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

Tous transports
aux meilleures conditions aveo
ca m ions, automobiles de 2 et 4
tonnes .

Déménagements par cadres ca-
pitonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 TéL 16

NEUCHATEL

Maison s'occupnnt de dêména-
gements depuis 40 ans. 

Artiste peintre cherche j eune
fille comme

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

<~e-~>\ ___»- ___Si/
ÇXV HÔTEL DE LA Gj

A f i i  de X . n . i o n

de F r. l_t_- m Fr. i_^

¦ iipw -i u» iiini-mii im -n

avis MÉDICAUX

Dr Chapuis
vaccinations de 1 à
3 heures, sauf jeudi

D' G. BOREL
Oculiste

de retour
Rue du Musée 6

Tous les jours de 3 à 5 heures,
sauf mardi et dimanche.

Dr J* 1.1$£^ i_« /ï*_ iî__ l IMS 113 8H* _
es mm 911 W S v& m

Fbg de l'Hôpital 19 Tél . 421
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté

vaccinera
pendant tout le mois de mai à
ses heures de consultations, c.o.

B Pour manque de place, a
1 à enlever tout de suite I
m une « IîfDIAïf»

8 HP, avec side-car ; re-
! visée au complet , forte i

grimpeuse; conviendrait j
| pour livraisons, etc.

Fi'. 380.—

i Sïiiiiii. mis
H Neucliâ.cl
I TéL 5.52 . St-Honoré 2. i

a-MMBM
jj i à .fit
—i-¦-____ ! J._HJIIJW1L W-MHim» W»i JUT-̂ W-PM!

! Confections 1 /hommes / 3 .dames , .. . .1
enfants 611 |

Lingerie !!îïH
Chaussures || f
Linoléums môrtsuJ

Rideaux ntés g

E. Masidowsky
I

La Chaux-de-Fonds S
_éopo.'_l Robert 8 Vacances franco ̂  suisses

PARIS - MER - PYRÉNÉES
Prix modérés. Pour renseignements, écrire
tout de suite à R. HEYD, Beaux-Arts 10,

Neuchâtel.
' w



FOOTBAU-

Le championnat snisse est terminé
LA DERNIERE FINALE

Grasshoppers, champion suisse 1927
Pour la troisième et dernière finale du cham-

pionnat suisse de série A, disputée hier à Zu-
rich, devant 15,000 spectateurs environ, Grass-
hopper I, de Zurich, a battu Nordstern I, de
Bâle, par 2 buts à 0, enlevant ainsi de haute
lutte le titre de champion suisse, série A, pour
l'année 1927.

Les deux buts des Zuricois furent marqués
au cours de la première mi-temps, le premier
par Abegglen III, le second, d'un coup de tête,
par Abegglen II.

Un troisième but fut également marqué par
Grasshopper, au cours de la seconde mi-temps,
mais contesté par l'équipe bâloise, il fut annulé
ensuite par l'arbitre M. Ruegg, de Thalwil.

Pendant toute la partie, le jeu fut très vif
de part et d'autre, il fut même parfois un peu
dur.

Pendant la première mi-temps, Afflerbach ,
de Nordstern , se fait tout spécialement remar-
quer, par quelques < shoots » qui donnent fort à
faire au gardien zuricois.

Vers la fin de la seconde partie, les Bàloia
partent à l'attaque avec beaucoup de décision ,
mais malgré tous leurs efforts , ils n'arrivent
pas à tromper la défense zuricoise.

La fin arrive, laissant Grasshopper vain-
queur par 2 buts à 0 et la coupe du champion-
nat, de même que la coupe-challenge sont re-
mises aux vainqueurs sur le terrain même.

L'équipe des Grasshopper s'est montrée hier
dans une form e splendide et elle a surclassé
ses adversaires. Les deux frères Abegglen se
firent tout particulièrement remarquer et ap-
plaudir.

Du côté de Nordstern, les deux ailes, avec
lesquelles on travailla énormément , parurent
lentes. Les demis attendirent souvent trop long-
temps avant de passer la balle à leurs avants.
Les arrières firent une honnête partie, tandis
que le gardien, qui eut à faire face à un tir
au but continuel des Zuricois, parut en excel-
lente forme.

A l'e_:ception d'Afflerbach, les avants de
Nordstern se montrèrent impuissants et peu
précis devant les buts de Grasshopper.
EN RÉGION ROMANDE, LE CHAMPIONNAT

A PRIS FIN H
Etoile I et Cantonal I font m,: S eh

Le dernier match de la région rem r •- _ :_ , pour
la série A, s'est disputé hier à la Uhaux-de-
Fodds, sur le terrain du F.-C. Etoile.

L'équipe chaux-de-fonnière qui remplace
Scheidegger se présente dans la composition
suivante :

Gerber; Méroz , Ulrich: Probst, Regazzoni,
Heger ; Glasson, Wille, Matzinger, Juillerat,
Jaccard.

L'équipe neuchâteloise, de son côté, compte
plusieurs remplaçants et présente le < onze :¦
ci-après :

Robert ; Poli, Facchinetti I; Spicher, Schick.
Gulmann; Bianchi, Maffei , Kohler, Facchinetti
II, Richème.

C'est M. Mercet , de Lausanne, qui dirige les
hostilités qui débutent à 15 h. 10, le coup d'en-
voi étant échu à Cantonal.

A la quatrième minute déjà, Robert a l'occa-
sion de faire montre de ses réelles qualités en
parant un < shoot > bolide de Matzinger,

L'instant d'après, Gutmann est pénalisé d'un
< foui >, sur la ligne même des seize mètres,
mais Robert fait dévier la balle et le but est
écarté.

Etoile domine pendant un certain temps et
attaque avee beaucoup de vigueur, mais ses
descentes échouent sur le trio Poli, Facchinetti
et Robert.

A la 20me minute, après un < dribbling » de
Glasson, Wille réussit le premier but pour
Etoile.

A la 30me, nouvelle descente d'Etoile et
Juillera t marque de la tête, mais après discus-
sion la position d'off-side de Juillerat est dé-
montrée et l'arbitre annule ce second but.

Dès lors, Cantonal reprend le commandement
des opérations, mais ses avants font preuve
d'une insigne maladresse et manquent plusieurs
occasions de scorer, dont une à deux mètres
des buts seulement.

Et c'est le repos, les Chaux-de-Fonniers me-
nant par 1 but à 0.

La reprise voit Etoile repartir à l'assaut et,
sans qu'aucun des joueurs cantonaliens n'ait
fait un mouvement quelconque, Glasson centre
et pousse la balle au fond des filets de Robert.

Remise en jeu du ballon et, sur un nouveau
centre de Glasson, Juillerat perce la défense
et marque le troisième but stellien. Il n'y a
pourtant qu 'une minute et demie que l'on re-
joue, aussi escompte-t-on une sérieuse défaite
clés Neuchâtelois. La partie, en effet, semble
jouée, d'autant plus qu'Etoile continue à domi-
ner manifestement et que toute l'équipe can-
tonalienne se replie à la défensive, pendant un
bon quart d'heure, devant ses propres buts.

A la 20me minute, cependant, sur un centre
de Bianchi, Gerber sort de ses buts, tandis
qu 'au cours d'une mêlée, Facchinetti II réussit
le premier but pour Neuchâtel.

Cantonal, que ce succès stimule, attaque vive-
ment, alors que chez Etoile c'est, au contraire,
un fâcheux relâchement. Les demis, en parti-
culier, se replient insuffisamment et, sur une
échappée , Richème part seul et marque, à la
30mé minute, le second but pour Cantonal.

Rééditant son exploit, à la 35me minute , Ri-
chème marque le but égalisateur.

Encouragé par son public, Etoile repart à l'at-
taque et, pendant les 10 dernières minutes, se
cantonne devant les buts de Robert , sans arri-
ver toutefois à marquer d'une manière tangible
sa supériorité.

La fin est sifflée, laissant les deux équipes
à égalité, 3 à 3.

Le championnat romand est donc virtuelle-
ment terminé et la classement final et définitif
se trouve être le sxùvant :

M atchas Buts
Clubs j . G. N p ~ £T_ pts
Bienne 16 M 1 4 32 18 33
Servette 16 9 4 3 44 17 22
Lausanne 16 10 _ 4 36 21 22
Etoile Carouge 16 S 3 5 31 22 19
Urania - Genève 16 5 5 6 24 28 15
Cantonal 16 4 5 7 24 29 13
Chaux-de-Fonds 16 3 5 8 22 45 11
Etoile 16 4 3 9 29 38 11
Fribourg 16 2 4 10 17 44 8

MATCH ES DE RELEGATÏON
Fribourg bat Montreux , 1 à 0

On se . souvient que dimanche passé, à Fri-
bourg, Montreux et Fribourg avaient fait match
nul pour le premier match de relégation qui
les opposait. On n'était donc pas sans appré-
hension , du côté fribourgeois, sur l'issue du se-
cond match d'hier, à Montreux.

Montreux , dont le gardien avait été blessé,
il y a huit jours , se présente au complet, ex-
ception faite du gardien que remplace Otto
Mayer.

Pendant le premier quart d'heure, la balle
voltige d'un camp à l'autre avec une supério-
rité marquée pour Fribourg. Les deux arrières
fribourgeois font de l'excellent travail, tandis
que Baldi distribue avec efficacité à ses avants.

Sur une attaque des Fribourgeois, un <shoot>
d'Andrey frise le poteau d'un rien. La défense
montreusienne est à l'ouvrage et à peine la
balle est-elle remise en j eu que Mayer l'en-
voie à Fischer, lequel d'un centre impeccable
jette le frisson au sein de la défense adverse.

Encore quelques essais de Fribourg contre
les buts de Mayer et la mi-temps est sifflée,
laissant les deux équipes à égalité, 0 à 0.

La partie reprend avec ardeur. Baldi, le
meilleur des 22 jou eurs, sert admirablement les
avants fribourgeois. Fribourg est supérieur
dans toutes ses lignes et accule Montreux de-
vant ses bois. Le jeu dégénère quelque peu et
devient dur.

A la 27me minute, enfin, Riesemey s'échappe,
centre, donnant la balle à Christinaz qui se fau-
file entre les deux arrières et marque irrésis-
tiblement, pour Fribourg, le but de la victoire.

On attaque des deux côtés, avec beaucoup
moins de convictions , et après quelques nou .
veaux essais de Fribourg et de Montreux, la
partie est terminée.

Montreux ne montera donc pas, cette année
du moins, en série A, où Fribourg conserve sa
place.

Veltheim I bat Chiasso I, 2 à 1
C'était hier, sur le terrain du F.-C. Veltheim,

à Winterthour, le premier match de relégation
entre Veltheim I, dernier du classement sé-
rie A de la région de Suisse orientale, et Chias-
so I, champîon < promotion > de la même ré-
gion.

Après une partie très disputée, Veltheim
l'emporte finalement en battant Chiasso I,
par 2 buts à 1.

Il suffira d'un match nul, dimanche prochain
à Chiasso, pour que Veltheim soit hors de
cause.

FINALES DE SÉRIE C
Jonction I bat Sainte-Croix I, 1 à 0

Hier, à Lausanne, au Stade de Vidy, Jonc-
tion I, de Genève, et Sainte-Croix I se ren-
contraient pour le titre de champion romand
de série C.

C'est Jonction I qui enlève le titre après
avoir battu Sainte-Croix I par 1 but à 0.

Lugano bat Schaffhouse, 2 a 1
A Zurich, les deux finalistes de série C, ré-

gion de Suisse orientale, Sp. Vg. Schaffhouse I
et Giovanni Calciatori Luganesi se rencon-
traient.

Lugano emporte le titre, pour la Suisse orien-
tale, série C, en triomphant de Schaffhouse,
par 2 buts à 1.

COUP D'ŒIL SUR LA SAISON 1926-1927
Les champions suisses

Le championnat suisse de football prenant fin
avec la journée d'hier, il est intéressant de ré-
capituler les champions suisses pour 1927.

En série A, Grasshopper, de Zurich, enlève
le titre pour la sixième fois, depuis la fondation
du championnat suisse.

Les Zuricois furent , en effet, les premiers dé-
tenteurs du titre , en 1898, puis ils renouvelé
rent ce succès en 1900. 1901, en 1905, en 1921,
et enfin, en 1927.

Deux fois seulement, en 1920 et en 19_6, ils
participèrent aux finales sans l'emporter sur
leurs adversaires.

Au cours de cette saison, Grasshopper a mar-
qué, en matches de championnat seulement —
et y compris les finales —- le beau total de 96
buts contre 14.

Pour ses rencontres de la < Coupe suisse >,
qu'il remporte également cette année, Grass-
hopper a totalisé 31 buts contre 8, ensorte que
son total des buts marqués au cours de cette
saison — non compris les matches..amicaux —
ascende à 127 contre 22 reçus.

C'est certainement un record qu il sera malai-
sé de ravir, d'ici longtemps, aux valeureux Zu-
ricois.

En série « promotion », c'est l'équipe secon-
de des Young-Boys, de Berne, qui emporte le
titre après avoir battu Chiasso I et fait match
nul , avec Montreux I.

Les champions romands
Passons maintenant en revue les champions

des différentes séries qui ont remporté, cette
saison, les titres romands.

Série A : Bienne I.
Série < promotion > : Montreux I.
Série B : Racing I a, de Lausanne,
Série C : Jonction I, de Genève.
Série D : Servette IV, de Genève.
Série < juniors > : Chaux-de-Fonds juniors.

Matches amicaux en Snisse
CEUX DE SAMEDI

Penarol bat Lausanne, 7 à 1
Le temps indécis nuisit au succès financier de

cette rencontre, mais certes les amateurs de
beau football ne furent pas déçus.

La partie sera constamment conduite par les
visiteurs dont le jeu précis autant que rapide
surprend l'adversaire. Chacun des joueurs uru-
guayens est un as, et les compliments les plus
flatteurs peuvent leur être ind ifféremment dé-
cernés.

Deux buts sont marqués par Penarol . Lau-
sanne, sur un centre de la gauche, marque par
Jaggi d'un superbe coup de tête . Mi-temps, 3
à 1.

Dès la reprise, Penarol devient plus pressant
et quatre buts sont encore marqués sur faute
d'arrière , arrêts trop faibles de Schar, ou cir-
constances favorables immédiatement utilisées
par des joueurs qui suivent leur jeu.

En résumé, une magnifique partie, une dé-
monstration de beau jeu à laquelle le Lausanne,
ne disposant que d'une médiocre ligne d'avants,
ne put pas participer autant qu'on eût voulu.

Bâle bat Saint-Gall, 4 à 3
A Saint-Gall, l'équipe combinée Saint-Gall -

Winterthour, qui rencontrait samedi après-mi-
di l'équipe bâloise combinée, s'est fait battre
par 4 buts à 3.

Voici quelle était la composition du team bâ-
lois qui triompha :

Zorzotti ; Hûrzeler ; Kielmeyer ; Rohrer, Dan-
zeisen, Galler ; Riesterer, Wionsowskv. Bielser,
Arl t et Schneebeli.

CEUX DE DIMANCHE
Bienne I bat Young-Boys I, 1 à 0

; .icr après-midi , à Bienne, Bienne I a triom-
phé de Young-Boys I, de Bern e, dont l'équipe
était au complet, par 1 but à 0.

La ligne des avants biennois, qui fit si pi-
teuse mine lors de la finale contre Nordstern,
avait été remanière.

Elle comprenait, du reste, de nouveaux
joueurs qui renforceront très probablement, la
saison prochaine, l'équipe biennoise.

Berne et Penarol font match nul
Les Bernois ont réussi, hier, sur le terrain,

une performance peu ordinaire, celle de tenir

Ont abandonné : Laubscher, Roulin et Jean-
neret

Le « Circuit des Aiglons >
Voici le classement des premiers arrivant* à

cette course qui comptait 120 kilomètres :
1. Alb. Meyer, Schaffhouse, 3 h.' 86' 55" ; 2.

Caironi, Zurich, à M de roue ; 3. Zumbach, Ge-
nève, à J. longueur ; 4. Eug. Schlegel, Zurich;
5. Georges Aellig, la Chaux-de-Fonds ; 6. Fer-
dinand Aellig, la Chaux-de-Fonds ; 7. Gérard
Wuilleumier, la Chaux-de-Fonds ; 8. Recordon,
Yverdon ; 9. Gunthardt, Genève.

Neuf coureurs, classés ex-aequo, occupent le
dixième rang.

A L'ÉTRANGER
La course Paris-Nantes

C'est le Belge Hector Martin qui a gagné la
course Paris-Nantes, 320 kilomètres, disputée
hier, n a couvert cette distance en 14 h. 88' 40";
2. Bellenger, à Y» de roue ; 8. Van Slembroeck,
à y » de longueur.

tête aux fameux joueurs uruguayens, du <Pe-
narob qui, la veille, triomphait de Lausanne
renforcé, par 7 buts à 1.

Un très nombreux public suivit ce match avec
un intérêt qui alla croissant et les Bernois qui
réussirent le match nul, 1 à 1, furent vivement
applaudis nprès la partie.

Maneh. 3ter-United bat Servette, 5 à 1
Hier, sur le terrain des Charmilles, à Genè-

ve, Manchester-United a triomphé, par 5 buts à
1, de Servette I.

On a surtout remarqué dans l'équipe profes-
sionnelle anglaise les avants Harris, Hanson,
Spencer, Chapmann et Mac Pherson, qui ont re-
présenté un ensemble parfait du jeu profession-
nel.

L'équipe genevoise voyait les débuts de Hin-
termann, ex-inter droit de Lugano, dans une
excellente forme hier.

Des matches à Peseux
Hier après-midi, en match amical mettait aux

prises, à Peseux, les deux équipes de Comète
et de Colombier.

Dans la première rencontre. Colombier I bat
Comète I, 3 à 1 ; dans l'autre, Comète II fut
vainqueur de Colombier II, par 5 buts à 1.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

En série A
A la Ghaux-de-Fonds, Le Parc I et Couvet-

Sports I font match nul, 3 à 3 ; Gloria-Locle I
bat Le Locle I, 2 à 1. Floria-Olympic I et
Chaux-de-Fonds II font m_tch nul, 4 à 4.

Couvet-Sports est champion du groupe du
< bas > et il aura à rencontrer en finale le
champion du . haut >, qui n'est pas encore dé-
signé.

En série B
Chaux-de-Fonds III a bat Le Locle II, 6 à 1 ;

Sylva-Sports I bat Gloria II, 6 à 0; Saint-Imier I
bat Le Parc II, 6 à 1 ; Floria-Olympic II bat
Chaux-de-Fonds III b, 9 à 1.

Boudry I est champion du groupe I, tandis
que le champion du groupe II n'est pas encore
connu.

En série C
U.-S. Neuveville II bat Corcelies I, 1 à 0 ;

Chaux-de-Fonds IV a bat Le Locle II, 3 à 0 ;
Sylva Sports II bat Gloria III, 3 à 0 ; Chaux-
de-Fonds IVb bat Saint-Imier II, 6 à 0 ; Son-
vilier I bat Floria-Olympic III, 6 à 3.

Châtelard I, de Bevaix, et U.-S. Neuveville II
sont champion de groupe et auront à se mesu-
rer sous peu pour : désigner le champion de la
région du Vignoble.

Série < juniors >
A la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds jun.

A bat Chaux-de-Fonds jun. B, par 12 buts à "
RENCONTRE INTERCANTONALE

Seeland contre Neuchâtel
Dimanche prochain, sur le terrain du.F.-C.

La Chaux-de-Fonds, l'Association neuchâteloise
de Football organisera une rencontre intercan-
tonale Neuchâtel contre Seeland.

Voici comment ont été formées les équipes
qui seront en présence.

Neuchâtel : Wuilleumier (Chaux-de-Fonds);
Staehli (Couvet), Debossens (Couvet) ; Vogt
(Chaux-de-Fonds) ; Berger (Chaux-de-Fonds) ;
Robert Aug. (Gloria) ; Thomas (Glo-
ria), Brechbuhl (U.-S. Neuveville), Moser (Flo-
ria-Olympic), Leuba (Le Locle), Duvanel (Glo-
ria).

Remplaçants : Challet (Gloria), Wunderlin
(U.-S. Neuveville), ' Lètiba (Gloria), Zanetton
(Le Parc) , Barbezat (Gloria). • . . -•¦

Seeland.: Schneider (Boujean) ; Weber (Ma-
dretsch), Gaspard (C. S. Cienne) ; Manz (Bou-
jean), Strauss (Madretsch), Grupp (Bienne) ;
Hirt (Boujean)., Aeschbacher (Bienne), Strauss
(Madretsch), von Kaenel (Bienne), Messerly (C.
S. Bienne).

Remplaçants : Michel (Bienne) et von Gunten
(Boujean). !

Matches internationaux
LES RENCONTRES D'HIER

L'Angleterre bat le Luxembourg
(C. P.) — A Esch (Luxembourg), l'Angle-

terre a battu le Luxembourg en un match de
football par 5 buts à 2. A la mi-temps, les équi-
pes étaient à égalité, ayant marqué chacun
deux buts.

Le Luxembourg a fourni une partie superbe
et a été vivement félicité par ses adversaires.

L'Espagne bat la France
Hier après midi, au stade de Colombes, à

Paris, l'équipe nationale espagnole a battu l'é-
quipe de France par 4 buts à 1.

C'était la troisième rencontre entre les deux
pays en même temps que la troisième victoire
des Espagnols.

L'équipe française était composée comme
suit : Cottenet (A. S. Cannes) ; Wallet (Amiens
A. C), Rollet (F. E. C. Levallois) ; Cazal (F. C.
Cette), Dauphin (Stade Français), Wild (Sta-
de) ; Dewaquez (O. Marseille) , Lieb (F. C.
Lyon), Soltiault (Saint-Thomas, le Havre),
Boyer (Marseille) , Gallay (Marseille), tandis
que les Espagnols alignaient le « onze > sui-
vant : Zamora ; Arillaga , Zaldna ; Prast, Gam-
borena , Pégna ; Piéra , Samîtier , Yerma. P. Pe-
rez , Olaso.

L'Autriche bat la Belgique
A Vienne, l'équipe nationale autrichienne a

battu l'équipe nationale belge, par 4 buts con-
tre 1.

L'équipe d'Autriche jouait dans la composi-
tion suivante, qui sera du reste la même di-
manche prochain, à Zurich, contre la Suisse :
Koehler ; Blum, Rainer ; Kaller, Hof mann ,
Czernicky; Siegl, Klima , Jassta , Horwatb. EcVI.

LE MATCH SUISSE-AUTRICHE
Dimanche prochain , à Zurich

La ville de Zurich, qui cette année a déjà
vu les parties les plus impressionnantes du
football suisse, telle la finale de la -s: Coupe
Suisse > et la finale du championnat suisse,
s'apprête à clore dignement une belle saison
par le match international suisse contre Autri-
che. Nos hôtes de demain n'ont pas besoin de
recommandations spéciales. Depuis plusieurs
années, ils ont la renommée de « maîtres du
football » et leur dernière saison n'a fait que
rehausser leur excellent renom. Dans les
douze derniers mois, l'équipe autrichienne a
disputé neuf matches et en a gagné sept avec
le score impressionnant de 30 buts à 9. Parmi
les pays battus se trouve la Hongrie, la France,
la Tchécoslovaquie, la Suède et la Suisse.

L'< Association Suisse de football et d'Athlé-
tisme > prépare cette grande manifestat ion
avec un soin particulier, afin d'en faire un évé-
nement de haute imoortance. Le nombre des
places assises du < Fœrrlibuck >, le superbe
terrain de jeu, sera augmenté sensiblement. Le
jour du match , 3700 spectateurs pourront avoir
une olace assise. Des trains spéciaux sont pré-
vus depuis Berne, Rorschach et Lucerne et pour
les visiteurs il y aura pendant la matinée un
bureau spécial de location dans la gare même.
Ainsi un grand nombre de spectateurs pour-
ront avoir le billet d'entrée avant l'ouverture
des guichets, qui se fera à midi 30, heure pré-
cise.

Les équipes seront reçues le dimanche ma-
tin par le Conseil d'Etat du canton de Zurich
à l'Hôtel de Ville. Le match verra d'ailleurs aux

prises les sélections toutes premières des deux
pays et pour l'arbitrage MM. Bauwens (Alle-
magne), Prince-Cox (Angleterre) et Job Mut-
ters (Hollande) ont été proposés à la fédéra-
tion autrichienne.

La composition des équipes
Voici comment a été formée l'équipe qui dé-

fendra les couleurs suisses dimanche prochain :
Séchehaye ; Ramseyer, de Week ; Geeser,

Neuenschwander, Amiet ; Tschirren, Jaggi IV,
Weiler I, Abegglen II, Bally.

Quant à l'équipe autrichienne elle jouera dans
la même composition qu 'hier contre la Belgique,
composition que nous donnons ci-dessus.

L'accord s'est fait sur le nom de M. Job. Mut-
ters, de Hollande, pour l'arbitrage.

La prochaine saison à Neuchâtel
AU CANTONAL-NEUCHATEL F.-C.

Projets d'avenir
Cantonal, qui vient de clore d'une manière

si brillante, hier contre Etoile, sa saison 1926-
27, songe déjà, paraît-il , à la saison prochaine
qu'il s'agira d'affronter avec tous les atouts pos-
sibles en mains. •

Les bruits de démission ou de départs qui
avaient couru relativement aux joueurs Facchi-
netti et Schick sont heureusement controuvés,
ensorte que ces deux excellents joueurs conti-
nueront à prêîer leurs services au club doyen
de la région.

Abegglen I, dont le retour d'Allemagne n'est
plus qu 'une affaire de quelques jours , viendra
à nouveau renforcer l'équipe des < bleus > et
il n'est pas exclu que son frère , Abegglen III,
prenne place à ses côtés.

Il est très probable aussi que deux excellents
joueurs de l'Union sportive suisse de Paris, que
leurs occupations professionnelles ramèreront à
Neuchâtel dans un bref délai , se joignent aux
Cantonaliens, ensorte que l'équipe qui pourrait
être mise sur pied pour la saison de 1927-28,
serait de toute première force.

Ajoutons encore que le F. C. Cantonal est ac-
tuellement en pourparlers avec l'équipe pre-
mière de l'U. S. S. de Paris pour une rencontre
amicale qui se disputerait à Neuchâtel diman-
che prochain.

LE « XAMAX . FOOTBALL-CLUB
va reprendre son activité

Nous sommes en mesure d'annoncer que ce
club, qui fut champion romand de série C, en
1919-1920, puis champion neuchâtelois de série
A, en 1922-1923, reprendra son activité dès la
saison prochaine. Nombreux sont"les < sports-
men > qui se souviennent de cette société et
qui n'ont pas été sans regretter sa disparition,
il y a trois ans , b la suite de circonstances' mal-
heureuses. Nous ne voulons pas reprendre l'his-
torique du Xamax F.-C, mais nous rappelle-
rons néanmoins que c'est lui qui a formé quel-
ques-uns de nos < as > locaux et même natio-
naux. Citons parmi les plus marquants : les
frères Abegglen et Amiet , qui ont représenté la
Suisse dans nos matches internationaux, Facchi-
netti, Schick, Gutmann, Poli, Robert, Payot, Spy-
cher, les frères Crosetti et Arlt, pour ne par-
ler que des joueurs de série A.

Les membres actuels sont animés du même
esprit que celui qui a mené « Xamax » aux hon-
neurs à ses débuts. Ils travaillent depuis quel-
que temps déjà afin d'être prêts pour la sai-
son prochaine. La grande question du terrain
a été résolue, il y a quelques jours seulement,
par la location d'un superbe emplacement situé
à Saint-Biaise, près de son ancienne place de
jeu.

L'intérêt que suscite cette reprise prouve que
l'existence d'un nouveau club à Neuchâtel est
souhaitable, car elle servira de stimulant, aussi
bien au Cantonal F.-C. qu'au Vauseyon-Sports.

C-TCMSME

Les réunions de dimanche
EN SUISSE

Le championnat du V.-C. Neuchâtel
Très intéressante manifestation que celle

organisée hier dimanche par l'actif Vélo-Club
de Neuchâtel. Nos jeunes cyclistes garderont
un excellent souvenir de cette journée où un
nombreux public leur 1--, témoigné un réel in-
térêt.

La course de vitesse, première épreuve, réu-
nit le nombre imposant de 17 partants. La fi-
nale est enlevée de justesse par Willy Dor, un
coureur de grande classe et de la meilleure for-
me. René Schenk, le coureur très connu des
sportifs neuchâtelois, prend une excellente
place de second à une demi-roue, tandis que
Laubscher et Cordey se classent fort bien troi-
sième et quatrième à une longueur.

En voici du reste le classement : 1. Willy
Dor; 2. René Schenck; 3. Emile Laubscher; 4.
Georges Cordey; 5. Georges Guillod; 6. Arthur
Niederhauser; 7. Gaiston Roulin; 8. René Ou-
diu; 9. Marcel Messerli; 10. Albert Chiara; 11.
Henri Vermeille; 12. Albert Hess; 13. Edmond
Paris; 14. Jean Collaud; 15. Willy Oudin; 16.
Frédéric Jeanneret.

Le clou de la manifestation fut sans contre-
dit : ; ,

La course éliminatoire
sur le '< circuit des Beaux-Arte »

Le tour mesure 1200 mètres environ , et à
chaque deuxième tour le dernier est éliminé.
Cette course comprenant 17 parlants , c'est donc
34 tours qu 'accomplit le vainqueur René
Schenk.

Au troisième tour déjà , la course paraît déci-
dée et la lutte se circonscrit dans le peloton
Schenk, Dor , Cordey et Paris , qui se détache
nettement du lot des participants et qui ne doit
plus être inquiété. Peu après René Schenk, avec
un brio remarquable, s'échappe et prend une
avance qu 'il s'assurera croissante jusqu'à la fin
de l'épreuve. Ses adversaires, malgré une pour-
suite acharnée, perdent de plus en plus la
distance, bientôt Schenk doublera avec un tour
d'avance le dernier restant en course ; Dor ,
puis Cordey doublent à leur tour le dernier
avec un tour d'avance. Victime d'un accrocha-
ge, Dor tombe et est assez sérieusement blessé,
il remonte cependant en selle et après deux
tours reprend à Paris l'avance qu 'il lui a
prise et le dépasse pour reprendre sa place de
troisième , qu 'il conservera jusqu 'à la fin. Geor-
ges Cordey, un tout jeune coureur , se révèle
d'une endurance excepiionnelle puisqu 'il tour-
nera seul près de dix tours , conservant régu-
lièrement sa position de second , en l'amélio-
rant même durant les derniers tours. Paris ,
quatrième et dernier du lot restant en course ,
se voit éliminé à sen tour , puis vient Dor , que
sa chute handicape sérieusement et oui malgré
tout tient à faire encore un tour du circuit; en-
suite vient Cordey, l'avant-dernier à rester en
course et donc classé second , et enfin René
Schenk, qui est proclamé vainqueur à la satis-
faction des nombreux spectateurs , qui applau-
dissen t à ce succès bien mérité qui confirme
l' espoir oue les sportifs ont en Schenk. Encore
toutes nos félicitations aux Schenk , Cordey. Dor ,
Paris, Vermeille et Laubssher , qui nous ont
fait assister à une manifestation d'un bel inté-
rêt sportif.

Classement : 1 .René Schenk ; 2. Georges
Cord ey ; 3. Willy Dor ; 4. Edmond Paris : 5.
Hern Vermeille ; 6. Ge'i'Pes Guillod ; 7. Mar-
cel Messerli : 8. Arthur Niederhauser : 9. E.
Lauener ; 10. René Ourl in ; 11. Albert Chiara ;
12. Albert Hess ; 13. Willy Oudin ; 14. Jean
Collaud.

Au Vélodrome Buifalo, à Fang
Le match omnium France-Italie, disputé hier,

à Paris, a été gagné par l'équipe de France
(Wambst, Lacquehay, Bouchard) avec 4 points,
devant l'équipe Italie (Girardengo, Piccin, Bot-
techia) 8 points.

Hambourg-Brême-Hanôvre
La course sur route Hambourg-Brême-H__t_-

vre, 220 kilomètres, s'est disputée hier.
Voici l'ordre d'arrivée des trois premiers :
1. Van Hevel, 6 h. 50' ; 2. Gérard Débaets,

6 h. 53' 10" ; 3. Zanaga, à une longueur.
Le Suisse Kastor Noter est arrivé Sine, tan-

dis qu'on ne connaît pas le classement de Paul
Suter qui prenait également part à cette course.

L'Italien Belloni, qui a fait une chute, a aban-
donné

Ï_AWN-T__Ï»-NIS

LE < TOURNOI DU PRINTEMPS >
à Neuchâtel

Samedi dernier, dès 2 heures, les sept courts
du Club des Cadolles étaient occupés sans In-
terruption jusqu'au moment où une pluie ma-
lencontreuse s'est mise à tomber, interrompant
tout jeu pendant une heure. On rejoua ensuite
jusqu'à 7 heures et c'est ainsi qu'en cette pre-
mière journée de tournoi 24 matches ' ont été
disputés. Plusieurs d'entre eux ont présenté un
intérêt exceptionnel, bien que l'on soit encore
loin des finales, car le hasard avait mis en
présence des joueurs de premier plan.

Voici les résultats les plus intéressants :
Championnats de Neuchâtel. — 1) Simple

Messieurs : A. Delachaux bat F. Berthotid, 7: 5.
6 : 3 ; G. Scheûrleer bat E. Robert-Tissot, 7 : B.
6 : 3 ; G.. Adt bat E. Hvaltœ, 6 : i. 6: 8. 6 : 2 ;
M. Tassini bat E. Billeter, 6 : 2. 6: 1 ; Ch. Ro-
bert-Tissot bat G. Magnin, 6 : 3. 3 : 6. 8: 1. —
2) Simple Dames : Mlle L. Delachaux bat Mlle
S. Du Pasquier, 6 : 0. 6 : 1. — 3) Doubles Mes-
sieurs : G.. Scheûrleer et M. Tassini battent
Ch. Robert-Tissot et Emer Du Pasquier, 8: 8.
6: 4.

Handicaps. — Simples Messieurs (classe A) :
Eric Du Pasquier (— 15,3) bat E. Jeanneret
(- 15), 6:  2. 6: 1.

Le nombre total des inscriptions dans les 18
épreuves du tournoi atteint le beau <__i_fre de
132. C'est dire qu'il faudra bien des jeudi et
samedi après midi de beau temps pour que le
capitaine du club, M. Alb. Delachaux, puisse
mener son tournoi à bonne fin.

Championnat suisse interclubs. — Vainqueur
au premier tour des clubs de Bienne et de Ser-
vette (Genève), le Club de tennis de Neuchâ-
tel prendra part au second tour samedi et di-
manche prochains à Genève. Nos joueurs au-
ront comme adversaires le Club des Sports de
Lausanne et le L. T. Club de Genève, deux so-
ciétés d'où sont sortis bien des champion-
suisses.

Les Neuchâtelois n'ont encore jamais réussi
à battre ces adversaires dans l'interclubs, mais
comme ils ont cette année-ci une excellente
équipe, on peut leur souhaiter de faire mieux
que bonne figure.

MOTOCYCLISME

LES COURSES D'HIER
L'épreuve de côte Bienne-Montagne de Boujean

Cette course, prévue au calendrier motocy-
cliste, était organisée par le M. C de Bienne et
remplaçait le Bienne- Macolin.

Eli© s'est disputée hier et a donné les résul-
tats suivants :

Catégorie 125 cmc experts : 1. Graf Otto,
. Zhender >, 6' 20" 4 ; 2. Widmer, < Zhender >,
T 32" 2 ; 3. Crotti, < Allegro >, 7' 47" 6 ; 4.
Schor, < Zhender ., 9' 01" 6.

175 cmc indiv. : 1. Rubin, < Allegro >, 5' 02" ;
2. Liechti, < Moser >, 9' 49" 4.

175 cmc expert : 1. Bourquin, < Allegro >,
14' 16" 2. •

250 cmc indiv. : 1. Freléchoz, < Condor >, 4'
39" 8 ; 2. de Saussure « Motosacoehe >, 4' 43" 8 ;
3. Brehm, < Moser >, 8' 53" 2.

250 cmc experts : 1. Divorne, < Condor >, 4*
12" 6 (Sme meilleur temps) ; 2. Franel, «Moser.
5' 03".

350 cmc indiv. : 1. Ruscar, < New-Gerard >,
4' 20" 2 ; 2. Sautebin, < New-Gerard >, 4' 49" 6 ;
3. Courvoisier, < Bradshaw >, 4' 52" 2 ; 4- Weiss-
muler , « BSA ?, 4' 57".

350 cmc experts : 1. Berberat, <New-Gerard-,
4' 47" 4 ; 2. Trezza, < Condor >, 5' 54".

350 cmc expert side-car : 1. Joliot, <0. K. >,
6' 49" 6.

500 cmc indiv : 1. Boucard , «Norton », 4 21 8;
2. Nussbaumer, « Norton », 4' 22" ; 3. Dorner,
« Scott », 4' 24" ; 4. Guenin, « Scott > , 5" 25".

500 cmc experts : 1. Bâttig, < Condor >, 4' 11"
(2me meilleur temps) ; 2. Hadorn , « BSA >, 4'
16" ; 3. Stuber , < Motosacoehe >, 4' 17" 8 ; 4.
Binz, « Ariel >, 4' 19" ; 5. Stercla, < Scott > ; 8.
Laub, « Norton » ; 8. Carminé, < BSA ».

1000 cmc indiv. : 1. Socka , cBr.ugh-Superior>
4' 42" 2.

1000 cmc experts : 1. Cérésole, < Harley-Da-
vidson > , 3' 47" 6 (meilleur temps).

Notons le nouveau succès obtenu par notre
grand e marque nationale c Condor >, dont le»
trois machines ayant pris le départ se classent
chacune première de leur catégorie. En catégo-
rie 250 cmc. experts, Divorne est premier avec
4 m. 12,6 sec. et réalise avec une 2 C. V. le troi-
sième meilleur temps de la journée. Freléchoz,
en catégorie 250 cmc. individuel, se classe ler
également en 4 m. 39,8 sec. En catégorie 500
cmc, 5 C. V. experts, Bâttig, sur « Condor .éga-
lement , se classe premier en 4 m. il sec. et
réalise le deuxième meilleur temps de la j our-
née. Le meilleur temps est obtenu par Cérésole
sur Harley-Davidson 1000 cmc., 8 C. V. Résul-
tats remarquables et qui méritaient d'être si-
gnalés.

Les succès d'« Allegro > ne se comptent plue
et notre industrie neuchâteloise vient de nou-
veau d'être à l'honneur. Les deux < Allegro >
engagées gagnent chacune le premier prix en
catégorie 175 cmc. experts et individuels, prou-
vant une fois de plus leur supériorité.

En classe experts, c'est notre < as i- Marcel
Bourquin , de Neuchâtel, qui conduisit à la vic-
toire sa motocyclette < Allegro >, tandis que
César Rubin , du Landeron, également sur < Al-
l egro », remportait le titre de vainqueur en
classe individuels. Le parcours comportait de
telles difficultés que leurs concurrents ne pu-
rent terminer l'épreuve.
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CONFERENCE ECONOMIQUE
-Les co____aii_5si©iis ont te_'_-__ _ié îeurs travaux

La commission de l' industrie s est réunie
vendredi matin en séance plénière pour pren-
dre connaissance du projet de recommandation
sur les ententes industrielles élaboré par son
comité de rédaction.

La conférence, dit notamment ce projet , a dû
constater que le phénomène des ententes, né
des nécessités économiques , ne constitue pas
une perspective sur laquelle il y a lieu de pren-
dre un parti de principe , mais un fait dont on
doit enregistrer le développement et qui , de
ce même point de vue pratique, peut être con-
sidéré comme bon ou mauvais selon l'esprit qui
préside à la constitution et au fonctionnement
de ces ententes, notamment selon la mesure
dans laquelle leurs dirigeants s'inspirent de
l'intérêt général.

On ne peut pas les envisager comme une for-
me d'organisation capable d'éliminer à elle
seule les causes du malaise dont souffre l'éco-
nomie mondiale, et particulièrement l'économie
européenne.

Toutefois, pour des branches de production
déterminées, elles peuvent, dans certaines con-
ditions et sous certaines réserves, assurer une
organisation plus méthodique de la production
et une réduction des prix de revient et mettre
un frein aux concurrences antiéconomiques.

Il est généralement reconnu que certaines
ententes peuvent être utiles tant aux produc-
teurs qu'aux consommateurs et à là commu-
nauté en général. Toutefois, la conférence es-
time que ces ententes, si elles encouragent des
tendances monopolisatrices et l'application de

. méthodes commerciales malsaines, peuvent ar-
< rêter le progrès technique de la production et

comporter des dangers pour les intérêts légiti-
mes d'importantes catégories sociales et de cer-
tains pays. Aussi apparaît-il comme absolu-

* ment nécessaire que les ententes n'entraînent
pas une hausse artiricielle des prix et qu'elles
conservent une juste considération pour les in-
térêts de la main-d'œuvre.

Il a été généralement reconnu que l'institu-
tion d'une juridiction internationale sur les car-
tels était impossible, mais que, par contre, il
était désirable que le recours volontaire à des
arbitrages se généralise parmi les membres des
ententes. La S. d. N. devrait suivre de près ces

. .ormes de coopération industrielle et La pu-
blicité donnée à la nature et à l'activité des

" ententes constitue un des moyens les plus ef-
ficaces, d'une part pour assurer l'appui de l'o-
pinion publique aux ententes dont la réalisa-
tion sert à l'intérêt général et, d'autre part,

. pour empêcher les abus éventuels.
:. A Ce projet de résolution a fait l'objet d'une

¦5.-"' longue discussion qui s'est prolongée jusqu'-
il une heure fort tardive.
:J|.- : M. Jouhaux a critiqué plusieurs points de ce

projet ; il a exprimé l'avis qu'un contrôle in-¦ >¦ te .national souple, mais effectif, pouvait très
.bien être organisé à la S. d. N. sans porter at-
teinte au libre développement des ententes,

ŝ tçrtrt en donnant aux consommateurs les garan-
| ties indispensables. Pour cette raison, M. _ou-
fc .baux ne peut pas accepter le projet.
'l|p Le délégué américain, M. Robinson, s'est éga-
" ïement abstenu lors du vote, mais sans que; 'cette abstention implique une idée d'ho_t_r_t_ à
' Regard dû projet
$?.i Le délégué soviétique, M. Sokolnikoff, a lu,

au nom de sa délégation, une déclaration stipu-
lant que la délégation soviétique est hostile à

. .JtjÉS résolution proposée, estimant que les cqni
'Contradictions qui s'y révèlent sont le reflet de

> celles qui existent entre les groupes industriels
- ; fdes différents pays. La déclaration russe, après

itoute une série de prévisions pessimistes sur
Mes effets du développement des cartels, se ter»
mine cependant en laissant entrevoir que les

f organisations économiques de l'U. R . S. S. n'é-
^eartent pas la possibilité de participer à des
ententes internationales à l'intérieur desquelles
elles défendront une ligne de conduite confor-
me aux principes de l'économie soviétique.

,:; La commission a ensuite adopté le projet de
résolution à une forte majorité. Les délégations

américaine et soviétique se sont abstenues, tan-
dis que MM. Jouhaux , Mertens , secrétaire gé-
néral de la commission syndicale de Belgique»
et Yayerle, secrétaire général de la Confédé-
ration des syndicats de Tchécoslovaquie, ont
voté contre.

A son tour , la commission du commerce a
terminé vendredi soir ses travaux par l'adop-
tion du rapport qui lui était soumis par son
comité de coordination.

Vingt-cinq amendements avaient été déposés,
qui ont été pour la plupart soit retirés, soit re-
poussés. Toutefois, la commission a adopté un
amendement de M. Loucheur et de sir Her-
bert Llewellyn Smith, par lequel la conférence
recommande que les différents Etats examinent
s'il est désirable d'inclure dans leurs traités de
commerce des dispositions déférant les litiges
relatifs à l'interprétation ou à l'application des
traités, à l'arbitrage ou, mieux encore, à la
Cour permanente de justice internationale.

La commission a également adopté un amen-
dement de M. Gérard, rapporteur, stipulant que
les considérations exposées dans le rapport à
propos du niveau des tarifs peuvent être regar-
dées comme s'étendant aussi, dans une mesure
variable suivant les pays et suivant les objets,
à l'agriculture.

Finalement, l'ensemble du rapport a été
adopté. .

M. Serruys a tenu à constater que le fait es-
sentiel qui se dégage des travaux de la confé-
rence est un égal désir, chez tous les peuples,
de trouver sur le terrain économique, non plus
des éléments de discorde, mais des éléments de
coopération et de rapprochement. Il ne s'agit
pas, a-t-il dit, d'une révolution, mais d'une évo-
lution méthodique sous la foi qui nous est
commune : celle de la Société des nations.

Les trois commissions ont ainsi terminé
leurs travaux et leurs résolutions seront soumi-
ses à la conférence en séance plénière après
avoir passé par le comité général de coordi-
nation.

L I B R A I R I E
-Les uniformes et les Insignes de l'armée suisse.
; Les éditions Mars de la maison G. Kohll -. unner
et Oie, à Berne, publient un tableau descriptif on
coulenra des uniformes et de tous les Insignes de
J -trmée suisse. Les différentes arme, et leurs si-
gnes di-ttnotits sont fld-lomont reproduits on douze
.tableaux formant dépliant , collatiormés d'après les
renseignements officiels. Les insignes do grade, les
Insignes de distinction, etc., sont également très
bien rendue.

L'ordre de bataj lie do l'armée suisse. Edition de
, 1927.
- Diverses nouvelles ordonna nces ont modifié la re-
présentation graphique de l'o-g-in is-t-on do notre
armée et en ont partiellement modifié les slgn.es.
L'ordre de bataille Mars renseigne clairement sur
la répartition de l'armée.

IÏR.4 Ï III LA . I il I II- ' !1LL
¦.-- 6 mal 1927. Clôture de la .faillite de Constant,
Joseph, fabricant d'horlogerie , domicilié à la
Oiiaux-de-Fon-s.
( — 28 avril 1927. Ouverture do la faillite do Etien-
ne, Albert, époux de damo Lilia néo Perrot , restau^
rateur, précédemment uu Loole, actucllwn.nt à
V-lleret. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
__otioi_- : 3 jui n 1S27.

— Lea ayants-droits à la succession de ICrattige.
née Amstutz, Anna, fillo d'Ulrich et de Marianne
liée _Cobel, en son viv an t domiciliée aux Planchct-
t-S, sont invités _ faire leur déclaration d'héritiers
aïl greffe du tribunal II du district do la Chaux-
de-Fonds, dans le délai d'uno nnneo à, partir do co
jour. Si le tribunal II do ce district ne reçoit au-
cune déclaration dans ce délai et qu'il no connais-
se aucun héritier , la succession sera dévolue au
Canton do Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district do Boudry a
prononcé l'interdiction do Choux néa Bnrbczat , Ju-
lie-Isabelle, actuellement à Ferreux. Elle a nommé
en qualité de tuteur M5 René Landry , notaire, à
NeuchâteL

— Contrat de mariage entre les époux Zurbrugg
John-Achille, dentiste, et Laure-Adèle née Frais
saxd, domiciliés à Couvet.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
pro-toucé l'interdiction de Goitreux, Véréna, do-
miciliée k Bôle. Elle a nommé en qualité de tuteur
M. le pasteur Georges-Arthur de Bougemont, k
Areus..

— 5 mai 1927. Ouverture do la faillite de Charles-
Georges Stunzi , mécanique de précision, machines,
outils, à la Chaux-de-Fonds. Première assemblée
des créanciers, le vendredi 27 mai 1927, à 14 heures,
_ l'Hôtel des Services j udiciaires de la Chaux-do-
Fonds, enllo des Prud'homales, rue Léopold-Bobert
3. Délai pour les productions : 18 juin 1927 inclusi-
vement,

— L'état de collocation do la faillite Simon hok-
-_ hl_, r-prêsentant en horlogerie, domicilié à la
Ghaux-de-FwHls, est déposé à l'OFtico des faillites,
ou tl peut èlro consulté. Les actions «n rectifica-
tion doivent, c-t-t» introduites jusqu'au 2>î mai 1927.

— La faillite prononcée lo 9 février 1926 contre
la Droguerie du Balancier S. A., à Nenchatol (ne
pas confondre aveo la dro.çuerio actuelle dont le
propriétaire est M. Samuel Viésel), a été révoquée
k la suite du retrait dé toutes les product i ons.

— Les ayants-droits à la succession do Leuba,
Emma, fille do Constant Leuba, en son vivant do-
miciliée à Buttes (à Ferreux depuis le 29 aoû t 1992),
sont invités à faire leur décl aration d'héritiers çra
greffe du tribunal du Val-de-Travers, dans le dé-
lai d'une aro-éo à partir de co jour.

— L'autorité tulélnlro du district do Neuch âtel
a nommé en qualité de tuteur de Antoine-César Pel-
legrin i, domicilia à Hauterive, son onclo César Pel-
loKriiil, entrepreneur.

— L autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vera a prononcé l'interdiction de Ohelfi-Sudan,
Georges, coiffeur , à Couvet. Elle a nommé en qua-
lité de tuteur M= Georges Matthey-Dorot , notaire ,
à Couvet.

Extrait de la Feuille officielle mm _o commerce
— Soua la raison S. A. Bue Fritz Courvoisier o,

fl a été constitué uno société anonyme qui a son
siègo à la Chaux-de-Fonds. La société a pour ob-
j et l'acquisiiion do l'immeuble rue Fritz-Courvol-
sier 3, à la Cbaux-de-Fonds. Lo capital social est
de 3900 francs. Vis-à-vis dos tiers, la société est re-
présentée par un rdministrateur et liée par sa si-
gnature individuelle.

— Ensuite de reprise par la Scierie do Colombier
S. A., la maison Jean-Louis Berthoud , à Colombier,
soierie et commerce de bois, ert radiée.

— Soua la raison S. A Bue Léopold-Bobert 49, U
a été constitué une société anonyme qui a son siègo
k la Chaux-de-Fonds, et a pour objet l'acquisition
de l'immeuble rue Léopold-Bobert 49 à la Chaux-
de-Fonds, la transformation du bâtiment sus-assis
à usage do magasins, bureaux, habitation, lo loua-
ge, la gestion, la vente du dit Immeuble. Le ca-
pital social est do 20,000 fr. Vis-à-vis des tiers, la
société est représenté- par un administrateur et
liéo par sa signature Individuelle.

— La maison Georges Prahin, cafetier, restaura-
teur, marchand do vlrîs, à Neuchfttel, est radiée
ensuite du décès do son chef,

— Les raisons suivantes sont radiées d'office :
a) par suite do décès :
Mare Grollet, librairie et papeterie, à N-ucbâtel (
Ami Bourquin, horlogerie, bijouterie, à Neuchft-

tel.
b) par suite de départ i
Jules Oeschger, entreprise et fabrication d'ap-

parolla do chauffage, à Neuchâtel.
— La Société anonyme Wavre S. A-, Caves du

Palais, à Neuchâtel , a porté son capital-actions de
50,000 fr. à 100,000 fr.

— La maison Gustave Bobert, Hôtel du Poisson,
& Marra, est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— Il .a été constitué, sous la raison sociale Société
Immobilière Chasserai 90 S. A., une société anonyme
ayant son siège â la Chanx-de-Fonds. La société a
pour but l'acquisition do l'immeuble Bue de Ohasse-
ral 90, à la Chaux-de-Fonds, pour le prix do 20,000
francs, la gérance et la vente. Le capital social est
fixé à 5000 fr . I>a gestion des affaires sociales est
confiée à un seul administrateur, qui a qualité ponr
engager la société par sa signature.

— La ralsou veuve Albert Favre, boucherie-char-
cuterie, au Locle, est radiée ensuite do remise de
commerce.

— Le chef de la maison Henri Favre, an Locle,
est Henri-Gustave Favre, y domicilié. Boucherte-
oharcuterie.

— Lu raison Antoine Buf , tabacs, cigares, etc., k
Neuchâtel , est ralliée par suite do décès du titulaire.
L'actif et lo passif sont repris par ta maison Marte
Buf. y

— Le chef de la maison Edgar Kaltonrledor , Eta-
blissements Boméa-Radio, à Peseux, est Edgar-Al-
fred Kaltenrieder , y domicilié. Fabrication et vente
d'appareils et accessoires pour T. S. F.

— La société Fabrique Musette S. A., ayant son
siège à la Chaux-d e-Fonds, a procédé à l'augmenta-
tion de son capital social, lequel est porté de 12,00-
à 29.000 francs.

— Le chef de la maison Marie But, à Neuchfttel,
est Anne-Marie Buf née Coenegracht-, y domiciliée,
"tabacs, cigare-, articles ponr fumeurs.

— Le chef de la maison Marc-Théodore Faivret
k la Chaux-de-Fonds, est Marc-Théodore Faivret, y
domicilié. Emaillerle de boites de montres, bijou -
terie et fabrication d'émaux photographiques.

— H a  été constitué à la Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale Immeuble A.-M. Piaget 69 S. A,
nne société anonym e ayant sou siège à la Chaux-de-
Fonds. La société a pour but : l'acquisition, l'ex-
ploitation ot la vente de l'immeuble portant le nu-
méro 69 de la rue A.-M. Piaget , k la Chaux-de-
Fonds, Le capital social est de 5000 francs. La so-
ciété est engagée à l'égard des tiers par la signature
individuelle do chaque administrateur.

—- H a été constitué sous la raison sociale Société
.mmobiUère Café du Régional S. A., une société ano-
nyme ayant son'siège à la Corbatlère, commune de
la Sagne. La société a pour but l'acquisition do l'Im-
meuble situé à la Corbatlère pour lo prix de 30,500
francs, y compris les accessoires immobiliers, la
gérance et la vente de cet immeuble. Le capital
social est fixé à 5000 francs. La gestion des affai-
res est confiée à nn seul administrateur, lequel a
qualité pour engager la société par sa signature.

— Le chef de la maison Bcnô Caohelin , montres
Obampey, à Dombresson, est Bené Cachelin, domi-
cilié à Villiers. Fabrication d'horlogerie.

— Le chef de la maison Paul Guy, à la CUaux-do-
Fonds, est Paul-Arthur Guy, y domicilié. Repré-
sentations commerciales.

— Les raisons suivantes ont été radiées d'office,
savoir.

Société de crédit mutuel, à Neuchâtel i
Suisse-Américaine (Swlss American Sales Co) , so-

ciété par action, affaires Industrielles et commer-
ciales, etc., k Neuchâtel :

Société Illinoiso Co Ltd., société par actions,
«chat, vente et location de machines k écrire, à
NeuchâteL

— Sons la raison Le Bien Fonds S. A., il est créé
une société anonyme qui a son siège à Neuchâtel
et pour but l'acquisition, la vente, la location , la gé-
rance d'immeubles. Elle pourra s'occuper de toutes
affaires immobilières, commerciales et financières.
Le eapltal social est cie 20,000 francs. La société est
valablement engagée vis-à-vis des tiers par la si-
gnature do son administrateur.

— Ensuite du décès de Georges Jeanmairet, la so-
ciété en nom collectif Faivret et Jeanmairet, email-
lerle de boites de montres et bij onterie, k la Chaux-
de-Fonds, est dissoute et radiée, l'actif et le passif
étant repris par la raison Mar<>-Théo_ore Faivret.

>_-i—_ ,-,«________ |>'"»"* ¦ — -

— L« société en nom collectif Cachelin et Guyot,
fahrlque d'horlogerie La Chanrpey, k Dombresson,
est dissoute depuis le -1 mars 1927. La raison est
radiée. L'actif et le passif sont repris dès cette data
par la maison René Cachelin, montres Champey, à
Dombresson.

— La raison H. Gasser-Dumont, boulangerie, à
Neuchâtel, est radiée par suite de remise de com-
merce.

— La raison Hermann Fallet, boulangerie-épi-
cerie, à Neuchâtel, est radiée par suite de remise
de commerce.

— La maison A. Ritter, tenancier de l'Hôtel dn
Cheval Blano et commerce de vins, à Salnt-Blaise,
est radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— Il a été constitué sous la raison sociale Vul-
gana S. A., une société anonyme ayant son siège
k la Chaux-de-Fonds et qui a pour objet la fabrica-
tion do tous genres de calottes do boites et de calot-
tes aluminium. La société reprend l'actif de la fa-
brique do boites Octave Wuilleumier. Le capital
social est do sept mille francs. Pour la première pé-
riode triennale, il est désigné un seul administra-
teur, qui engagera la société par sa signature.
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LE BROCHET
Ce poisson est très répandu dans le lac de

NeuchâteL
La chair du brochet est ferme et blanche;

elle est de digestion assez aisée, mais de qua-
lité nutritive inférieure. Le brochet est plus dé-
licat s'il est petit

Grillade de brochet. —- Après avoir vidé,
écaillé et lavé avec soin un superbe broche^
le découper en escalopes que l'on fera légère-
ment griller, une minute seulement Prendre
du beurre bien frais, le manier avec du persil
finement haché. Placer le beurre dans la poêle,
y faire revenir les morceaux à feu vif ; saler
modérément et servir.

Brochet au court-bouîllon. — Mettre dans une
poissonnière un gros bouquet de persil, deux
gros oignons découpés, une carotte, sel et poi->
vre, demi-litre d'eau, demi-bouteille de bon vin
blanc Faire cuire ce court-bouillon pendant une
demi-heure, laisser refroidir. Choisir un bro-
chet long, non ventru, de trois à quatre livres,
au dos constellé d'écaillés d'un noir vert de
!>réîérence ; écailler, vider et le laver plusieurs
ois dans de l'eau très fraîche, l'essuyer. Pla-

cer dans le court-bouillon tiède, le mener &
grand feu jusqu'à l'ébullition, le retirer sur le
côté pour achever la cuisson. Enlever le bro-
chet que vous déposerez dans un plat à pois-
son, passer dessus le court-bouillon et laisser
refroidir. On sert le brochet dans le court-bouil-
lon passé au tamis, avec une saucière de mayon-
naise à part

Brochet en fric assée. — Coupez en tronçons
deux petits brochets. Hachez un oignon, faites-
le revenir avec du beurre. Ajoutez les __or«
ceaux de poisson bien essuyés. Sautez-les deux
minutes, puis saupoudrez de farine et mouillez
à hauteur avec de l'eau chaude et du vin blanc.
Ajoutez sel, gros poivre, girofles, un bouquet
et une pincée de champignons. Cuisez cinq à
six minutes à feu vif et retirez sur le côté du
feu. Liez la sauce. Dressez le poisson, passer
la sauce dessus, saupoudrez de persil haché.

Brochet à Tétuvée . — Faire un roux avec du
beurre et de la farine. Y mettre une bonne
demi-bouteille de vin rouge, un bouquet de fi-
nes herbes, trois clous de girofle, vingt petits
oignons à moitié cuits, du poivre, du sel, et en-
fin le brochet coupé en morceaux. Faire mi-
joter sur feu doux jusqu'à conrplète cuisson.
Oter le bouquet de fines herbes, mettre un
morceau de beurre, ajouter deux anchois ha-
_hés et une cuillerée de câpres. Garnir avec du
pain frit et verser la sauce sur le poisson. Y
Joindre, si on le juge à propos, des fonds d'ar-
tichauts ou des champignons.

MELANTE.
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©m a perdis
des milliers d'enfants par suite d'une !alimentation malsaine. Au lieu du lait j
trop souvent suspect, surtout en cette .
saison, employez la farine lactée Ga- I
lactina qui est bien assimilée, possè- p
de une remarquable action fortifiante,
et que les spécialistes recommandent f
comme l'aliment idéal de l'enfance.

^«g-g^v La-boîte à Fr. 2.—, En
jj çSÈSjlj vente partout. — Se mé-
[̂ j . / fier des imitations.
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Eté -1027
Horaire répertoire breveté

facile à consulter

Seul horaire vraiment pratique et rapide,
adapté spécialement à chaque région.
Achetez-le I VPUS en serez satisfait.

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

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

Strasbourg, mai.
Un problème qui, jusqu 'à ce jour, n'a guère

été étudié on du moins n'a été l'objet que d'é-
tudes soientif-ques réservées à des milieux très
limités, c'est celui des noms.

Certes nous avons une science baptisée ono-
matq. ogie ou onomastique, avec des fervents qui
se préoccupent de rechercher l'origine des noms
et de les olassifier, mais le côté pratique de la
question, c'est-à-dire la diffusion, je dirais mê-
me le pullulement fabuleux de certains noms,
les abus qu'il comporte et les moyens d'y remé-
dier, n'ont pas, que je sache, îait l'objet de re-
cherohes spéciales, encore moins d'un projet de
loi.

Et pourtant Dieu sait s'il existe en France des
Meunier, des Durand, des Dupont, des Duval,
des Lenoir et des Leblanc !

La stupéfaction d'un érudit
Si le problème revêt en France une certaine

gravité, que dire de l'Allemagne où fourmillent
v i

les Muller , les Schmidt, les Schulz et autres
noms dont nous trouvons du reste des traces
considérables jusque sur les territoires de lan-
gue française , les alluvions alsaciennes, suisses
alémaniques et allemandes ayant contribué à
ces infiltrations.

Un érudit allemand, M. Walter Borgius, nar-
re comment, il n 'y a guère longtemps, il lui
prit l'envie de téléphoner à un monsieur dont
il avait fait la connaissance en société. Il ne
connaissait ni son adresse, ni sa profession et
décida de recourir au bottin téléphonique. Ce
monsieur s'appelant Max Muller, il s'attendait
évidemment à se heurter à quelques difficul-
tés dans ses recherches. < Bah ! se dit-il, avec
le prénom en mains ma tâche ne sera pas trop
malaisée ? > Il ouvre le bottin et a tôt fait de
découvrir les Muller... Devinez I II y en avait
quarante-sept colonnes ! Et encore ne s'agis-
sait-il que de l'indicateur du téléphone.

Notre homme, désemparé, mais non décou-
ragé, se met en quête des < Max Muller >, ré-
signé d'avance à en trouver trois ou quatre.

Quelle ne fut sa stupéfaction en découvrant
que l'annuaire ne contenait pas moins de
soixante-douze Max Muller. En désespoir de
cause, il ferma le livre et renonça désormais
à découvrir son introuvable interlocuteur.

Mais il eut la curiosité de rouvrir l annuaire
pour dénombrer les mfortunés affligés d'au-
tres noms aussi courants que celui de Muller
(qui correspond exactement à notre Meunier)
et il dénicha les Schmidt (en français les Fa-
vre, Fabre, Febvre, Lefèvre, Lefaivre et toute
leur progéniture) qui, eux aussi, ne remplis-
saient pas moins de 47 colonnes. Horrifié, il
passe aux Schulze, avec ou sans < t > devant
le < z > , avec ou sans < e > : le record est en-
core battu puisqu'il en compte 43 colonnes. Les
Meier, les Meyer (Métayer) ou Mayer en rem-
plissaient 38, les Cohn 22, les Lehmann 19, les
Hoffmann, les Richter et les Schrœder chacun
18.

Calculs et déductions
Mis en appétit par ces résultats, M. Borgius

a étendu ses investigations au < Gross Berli-
ner Adressbuch., qui est le bottin de la capi-
tale, et ici ses explorations ont donné des ré-
sultats encore plus surprenants. C'est ainsi que
le bottin renferme 33 pages et demie à quatre
colonnes chacune, chaque colonne comprenant
80 à 85 noms, de Muller , soit en chiffres ronds
onze mille. Toujours d'après le même procédé,
il a calculé que l'agglomération du Grand-Ber-
lin héberge 15,000 Schulze et 10,000 Schmidt.
De quoi peupler des villes de moyenne gran-
deur !

En généralisant pour toute l'Allemagne et en
basant ses approximations sur la proportion de
ces noms dans la métropole de la Prusse, il en
a déduit que le Reich germanique ne- comprend
pas moins de 176,000 Muller, de 240,000 Schul-
ze et de 160,000 Schmidt !

Et encore cette statistinue n'englobe que
ceux qui sont possesseurs d'un logement. Elle
néglige les femmes, les enfants et les ascen-
dants ou descendants qui habitent sous le mô-
me toit. A dire le vrai, peut-être tant soit peu
exact, les chiffres que Borgius indiquent de-
vraient être multipliés par quatre. E en résulte
donc que les trois seules cohortes des Muller,
Schulze et Schmidt ont des effectifs atteignant
deux millions et demi d'unités, sur une popu-
lation totale de 62 millions, soit la 25me partie.

Pour éviter des confusions
Ces chiffres fantastiques donnent une idée de

la gravité du problème et des difficultés pres-
que insurmontabes auxquelles se heurtent les
autorités dans leurs investigations et notam-
ment l'administration des Postes, lorsqu'une

adresse est si peu soit-ii, défectueuse. H y a
toujours plusieurs Muller dans la même rue et
le cas n'est pas rare où certains homonymes
habitent le même immeuble.

Un grand nombre de membres de la famille
— j'allais dire de la nation — Schmidt, Muller
ou Schulze, ont tenté d'obvier à l'inconvénient
de leur patronyme en y ajoutant leur lieu d'o-
rigine ou celui de leur femme. De cette façon,
pour ne citer que quelques personnalités en
vue, nous avons des Muller-Sagau, des Muller-
Munster, des Schulz-Naunbourg, des Schulz-Je-
na, des Schmidt-Bonn, etc.

M. Walther Borgius va plus loin : il demande,
non sans raison, que le Reichstag s'empare de
la question et la règle légalement Selon M. Bor-
gius, tous les titulaires de ces noms féconds se-
raient invités par les autorités à ajouter à leur
patronyme un nom quelconque qui, après un
certain délai (cinq à dix ans), éliminerait l'an-
cien nom et deviendrait héréditaire. M. Borgius
prévoit pour la période transitoire, le main-
tien des initiales du premier patronyme. On
écrirait par exemple Max Ml. Farnow, pour
Max Muller-Farnow, Paul Sz. Diebold, pour
Paul Sohulze-Diebold, et ainsi de suite.

Au-delà des frontières du Reich
La proposition de M, Borgius n'a pas encore

eu de suite. Nous la trouvons fort intéressante
et estimons qu'elle gagnerait à être imitée dans
d'autres pays, entre autres en France, où l'a-
bondance dé certains noms constitue pour leurs
titulaires une véritable calamité.

Du reste, la multiplication des naturalisa-
tions et l'introduction d'innombrables éléments
étrangers dans la vie publique française, ne
vont pas tarder, qu'on le veuille ou non, à don-
ner un caractère d'actualité à ce problème des
noms.

L'une des conditions mêmes de l'assimilation
des étrangers — je pense aux générations fu-
tures qui devront oublier leur origine étrangère
— sera la francisation de leurs noms.

Mais ceci est un autre côté du problème sur
lequel il y aurait beaucoup à dire...

(« Tribune de Genève ».) Ambroise GOT,
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Pelletier d'Oisy, le célèbre Pivolo, et Gonin se préparent au départ. Les aviateurs
tenteront le raid Paris-Indes anglaises.

Leur avion. Muni d'un moteur 650 C. V., l 'appareil emportera 5000 litres d'essence ,
le poids à vide est de 2800 kilos, la surface de l'appareil 00 mètres carrés.

Les deux aviateurs :
Pelletier d'Oisy à gauche et Gonin à droite.

Le nouveau record du monde de distance

Causerie médicale

Dans la vieillesse, l'indication de rehausser la
vitalité se dresse à tout instant, qu'il s'agisse de
maladies aiguës ou chroniques. En toute cir-
constance, la strychnine prêtera le secours de
ses précieuses propriétés au praticien dans l'em-
barras.

D'une manière générale, l'hypophosphite de
strychnine sera réservé aux anémiques et aux
lymphatiques, l'arséniate aux arthritiques et
aux herpétiques, le sulfate étant conseillé dans
les autres cas. Quant à la brucine, on sait qu'elle
est environ trois fois moins active que la strych-
nine : les doses mortelles minima de strychnine
tuent trois fois plus vite que les doses mortelles
minima de brucine. J'ajouterai qu'il faut tou-
jours préférer la brucine (fort peu tétanisante)
dans les maladies chroniques du tube digestif ,
alors qu'on se propose de lutter contre les symp-
tômes d'atonie, tout en se gardant d'exalter l'é-
lément douleur, la gastrodynie. C'est souvent
l'atonie qui domine chez le vieillard.

On substitue fréquemment à la brucine et à la
strychnine, la noix vomicuie et la fève Saint-

Ignace pulvérisées, en cachets plus ou moins
composés. Mais leur activité n'est pas aussi fi-
dèle que celle des alcaloïdes.

La strychnine agit d'une manière intime et
élective, sur la substance grise des centres bul-
baires et secondairement sur l'ensemble du sys-
tème nerveux du grand sympathique. C'est dire
qu'elle stimule l'appareil musculaire, à fibres
striées comme à fibres lisses, qu'elle exalte la
sensibilité sous toutes ses formes, principale-
ment dans sa sphère sensorielle (odorat, ouïe,
toucher, goût) ; qu 'elle exagère les réflexes,
perfectionne l'idéation et les phénomènes de la
mentalité, équilibrant souven t le physique et le
moral, qui sont toujours si étroitement liés, dans
la santé comme dans la maladie !

L'action sur le tube digestif de la strychnine
semble ordinairement nécessaire, l'emploi hy-
podermique des atrychnées n'étant pas, à beau-
coup près, suivi des excellents résultats que pro-
cure habituellement la médication interne : sous
l'influence directe de l'alcaloïde si amer, les sé-
crétions salivaire et stomacale se trouvent aug-
mentées, ainsi que la puissance glycogénique
du foie, alors que la sécrétion biliaire est mise,
au contraire, en état d'amoindrissement Quant
aux contractions péristaltiques, elles se corsent
visiblement même lorsqu elles offrent une pré-
carité de relâchement et de faiblesse notables.

La strychnine augmente la systole cardiaque
et prolonge la diastole. Elle rend la tension ar-
térielle plus forte et resserre les capillaires de
la peau, ce qui met en état d'ischémie l'irriga.
tion cutanée et cause le refroidissement habituel
des téguments. Elle semble enfin diminuer _'a__ «
pliation pulmonaire et la capacité respiratoire^
ce qui nous explique dans une certaine mesure,
l'anxiété qu'elle détermine, chez certains sujets
très sensibles, et la nécessité dans les affections
respiratoires d'associer les iodures à l'arséniate
de strychnine, à partir de la soixantaine.

On a justement comparé le pouvoir dynami-
que d'excitation dévolu aux strychnées, à une
sorte d'éleotrisation, de galvanisation du systè-
me nerveux. Cette galvanisation s'obtient sur-
tout lorsqu'on administre la st_y.__ .fe_e à doses
très fractionnées. Le mode granulaire on pilu-
laire est d'ailleurs le seul qui soit applicable
dans la circonstance, étant donné l'amertume
étrangement prononcée de l'alcaloïde (amer-
tume perçue encore dans une solution au six
cent millième, — ce qui serait de nature à noué
faire croire aux bf_îev_ _ées de 1-.omoépathief).

Docteur B.
La strychnine et son importance

chez les vieillards
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(De notre correspondant)

La discussion de cette seconde loi militaire se-
ra sans doute orageuse , mais on espère cepen-
dant que le gouvernement réussira à faire vo-
ter son projet sans modifications importantes.

PARIS, 21. — Beaucoup de gens, même à
Paris, ont manifesté quelque surprise en ap-
prenant quo la Chambre avait abordé la suite
de la discussion des lois militaires. C'est qu'ils
s'étaient imaginé que la future législation con-
cernant l'armée tenait tout entière dans la loi
Paul-Boncour qui est actuellement examinée
par le Sénat H n'est donc peut-être pas inutile
de préciser que cette législation comprend qua-
tre projets de loi visant respectivement : 1)
l'organisation de la nation pour le temps de
guerre (la loi Boncourt déjà votée par la Cham-
bre); 2) l'organisation générale de l'armée ; 3)
le recrutement et 4) l'organisation des cadres.
C'est le second de ces projets dont la Chambre
a à s'occuper maintenant

On peut formuler à son sujet les mômes cri-
tiques que nous avons déjà adressées au pre-
mier, à savoir qu'il sacrifie sans doute trop
largement aux idées pacifistes. Le devoir d'un
homme d'Etat serait nous semble-t-il, de résis-
ter à l'opinion publique quand cette opinion
est erronée. Mais il est évidemment difficile,
en démocratie, de faire cela puisque l'opinion
publique est souveraine maîtresse. Seulement
quand il s'agit de défense nationale, cette obli-
gation de tenir largement compte de l'opinion
est particulièrement fâcheuse. Car le peuple
qui la fait est naturellement porté au moin-
dre effort Aussi le gouvernement tout en al-
lant à l'extrême limite des concessions possi-
bles à l'esprit du jour a-t-il cependant été obli-
gé d'introduire dans son projet quelques dispo-
sitions qui seront sans doute vigoureusement
combattues par nos apôtres du pacifisme.

Et de fait dès la première séance, on s'est
trouvé en présence d'une motion d'ajourne-
ment, présentée par les communistes sous pré-
texte que cette loi constituait < une menace for-
midable pour la paix du monde >. Cette petite
manifestation est évidemment sans importance
et la motion a d'ailleurs été repoussée à une
grosse majorité. Mais il ressort des conversa-
tions qu'il nous a été possible de surprendre
dans les couloirs du Palais-Bourbon, que l'at-
mosphère dans laquelle va se dérouler la dis-
cussion n'est néanmoins pas ce qu'elle devrait
être. En effet les socialistes qui, lors des dé-
bats de la loi sur la nation armée, se mon-
traient dans l'ensemble favorables au projet
gouvernemental présenté par un des leurs, sem-
blent au contraire décidés à combattre certai-
nes dispositions essentielles de celui qui est ac-
tuellement soumis à la Chambre.

H est à craindre aussi que bien des radicaux,
empoisonnés de pacifisme, les suivront dans
leurs erreurs et l'on a pu entendre l'un d'eux
déclarer hier qu'une armée comme celle dont
on voudrait nous doter était après Locarno,
« un luxe dont il serait expédient de faire l'é-
conomie >. M. Maginot a éloquemment rappelé
à ces utopistes que le devoir du législateur ne
consiste pas à faire passer ses rêves ou ses pré-
férences dans le Code, mais à mettre ses pen-
sées en accord avec les lois supérieures qui ré-
gissent l'humanité. Il faut tenir compte de la
réalité des choses. Et comme nous n'avons pas
la possibilité de transformer l'Europe et le
monde en général selon le cœur des pacifistes
— ce qui est certes regrettable — il faut pren-
dre soin de conserver à la France une armée
qui puisse la défendre efficacement en cas d'a-
gression, hélas I toujours possible.

Je ne sais pas si l'ancien ministre de la guer-
re a réussi à rallier à ses vues la majorité des
députés. La suite de la discussion le montrera.
Nous ne doutons pas, cependant, que cette ma-
jorité se formera et que le projet sera finale-
ment voté malgré l'opposition des communistes
et de quelques idéologues impénitents si le
gouvernement fait preuve de fermeté, comme
les récentes déclarations de M. Poincaré per-
mettent de l'espérer. M. P.

POLITI QUE
00-fF__RI-l.C-- __CK>-¥0-__-QIJ__

GENEVE, 21. — La conférence économique
internationale a tenu samedi après midi une
séance plénière dans laquelle elle a adopté les
résolutions dont elle a été saisie par ses trois
commissions (agriculture, commerce et Indus-
trie). Seuls les délégués des soviets ont voté
contre ces résolutions.

La conférence tiendra lundi matin une séan-
ce qui sera probablement la dernière et dans
laquelle elle se prononcera sur plusieurs mo-
tions qui lui ont été présentées et qui n'ont pas
fait l'objet d'un examen des commissions.

FRANCE
lias Buanteuvres antigouvernemental-s

PARIS, 21 (< Journal de Genève »). — L'agi-
tation politique qui règne à la Chambre fran-
çaise depuis quelques jours et qui s'est mani-
festée par une série de petites opérations anti-
m-nlstéiielles successives, est l'objet de toutes
les préoccupations. Les journaux d'extrême
gauche continuent à se féliciter de ce qu'ils con-
sidèrent comme un renouveau du cartellisme.
Le c Populaire > (socialiste) notamment, croit
pouvoir annoncer, assurément un peu tôt, la fin
de la politique de l'union nationale.

Les journaux partisans de cette dernière po-
litique expriment leur, inquiétude avec plus ou
moins d'___ist-_ïce. Ils invitent M. Poincaré à
agir. L'< Avenir » et le « Gaulois » émettent
l'opinion que la bonne solution serait peut-être
de dissoudre la Chambre et de procéder à des
élections générales. L'< Echo de Paris > estime
que M. Poincaré devrait provoquer un débat
parlementaire d'ensemble dont il sortirait sans
doute victorieux. Le « Journal des Débats »
écrit:

€ Il faut qu'on parle nettement au pays, qu'on
lui montre le dessous dés cartes, qu'on le mette
en demeure de choisir entre deux routes bien
tracées. Le gouvernement peut choisir son
heure pour agir, mais il ne faut pas qu'il la
-aisse passer, et le temps passe vite quand on
glisse sur une mauvaise pente. Cest ce que
nous commençons à faire. »

Le monopole des allumettes
PARIS, 21. — On sait que le projet de con-

vention relatif à l'exploitation du monopole des
allumettes a été modifié sur plusieurs points à
la suite de nouvelles négociations engagées par
le président du conseil français avec la société
qui, éventuellement, serait chargée de la ges-
tion du monopole. Voici la substance de la con-
vention :

Les taux d Intérêt du cautionnement prévu
de 80 millions de dollars seraient ramenés de
6 % à 5 p. c D'après le nouvel arrangement in-
tervenu, dont le texte a été distribué à la
Chambre jeudi , cette somme de 80 millions de
dollars serait en effet versée à l'Etat pour moi-
tié deux mois au plus tard après la ratification
de la convention par le Parlement et pour moi-
tié huit mois après la même date.

La société garantit qu'elle aura amélioré le
prix de revient à partir du 1er janvier 1932,
dans une proportion telle que la part de béné-
fice revenant à l'Etat sur la seule consomma-
tion intérieure sera dès lors de 15 millions de
francs au moins par an. Au cas que cette part de
bénéfices serait inférieure à cette somme, la
société prend l'engagement de parfaire chaque
année ce minimum à l'aid e d'un prélèvement
sur sa propre part de bénéfices.

Elle garantit également qu 'à partir de l'exer-
cice 3932, le minimum de recettes devant reve-
nir à l'Etat sur les bénéfices réalisés sur les
ventes de types de luxe, sur l'exportation et sur
la publicité sera de 20 millions.

Ainsi la garrntie nouvelle porte au total sur
un minimum de 35 millirns de recettes par an
à partir du ler janvier 1932.

Par ailleurs , il convient de signaler la pro-
position de MM. Moutet et Cnnavelli , députés
socialistes , qui se proposent de den'pnder à
la Ch. mbre dans un contre-projet ou 'il" vien-
nent de déposer : d'en-pi . er un crédit de 30
millions , réparti sur les trois prochains exer-
cices, pour assurer la modernisation des ser-
vices industriels et du monopole des allumet-
tes : de nommer une oommission composée de
parlementaires , d'ingénieurs , de délégués du
personnel et des consommateurs pour arrêter
un programme do réorfran^ .Mon . de transfor-
mation et d'amélioration techniques de l'ex-
ploitation du monopole.

rBir .ii
Les < Lances rouges »

PEKIN , 21. — Dans la confusion créée en
Chine cenlralo. par la multitude des armées, on
assiste au développement de vieilles associa-
tion s dites < Lrnccs rouges >. Ce terme désigne
des troupes de paysans armés de piques ornées
d'autant de îlots rou ges que leur possesseur a
tué d'ennemis. Ces sortes de gardes civiques,

souvent dirigées par des missionnaires, orga-
nisent la protection des villages contre les sol-
dats et les bandits. Elles combatlent avec achar-
nement et inspirent une grande crainte aux mi-
litaires. Actuellement, elles forment un groupe-
ment de 20,000 hommes dans le Honan. Elles
ont nommé un empereur aveo lequel le gouver-
nement nordiste est entré en pourparlers, afin
qu'il garde sa neutralité. Les nordistes, en com-
pensation, promettent de fournir des vivres aux
paysans affamés.

On signale un flottement dans le parti d'Han-
kéou. Une armée révoltée est en marche sur
cette ville et n'en est plus qu'à une distance de
30 kilomètres. Toute discipline disparaît parmi
les généraux, qui, craignant la défaite, tentent
de tirer des troubles actuels le maximum de
profits personnels.

Le rappel du représentant britannique équi-
valant à une rupture semble indiquer qu'après
avoir travaillé contre Chang-Kaï-Chek, les An-
glais se tournent aujourd'hui vers lui.

Courants commerciaux
n est devenu banal de dire que la guerre a

profondément modifié le volume et la direction
des courants commerciaux. Dans les dernières
années du XlXme siècle, le commerce mon-
dial, c'est-à-dire, ls somme totale des importa-
tions et des exportations des divers pays aug-
mentait rapidement et régulièrement. De 1870
à 1918, il avait plus que triplé ; au cours du
demi-siècle qui a précédé la guerre, l'augmen-
tation annuelle du commerce mondial était d'en-
viron 2 % %.

Pendant la guerre, lès parts respectives des
divers pays dans le commerce mondial se trou-
vèrent profondément modifiées ; les neutres re-
gagnèrent, et au delà, ce que perdaient les bel-
ligérants. Après, l'équilibre ne ae rétablit pas
tout de suite. La Russie, auparavant facteur de
grande importance dans l'économie mondiale, se
trouvait pratiquement éliminée du commerce
international. Les pays de l'Europe centrale et
orientale, privés depuis six ans de leur ravitail-
lement normal, firent une demande de marchan-
dises intense. La dépréciation de la monnaie
provoquait en même temps dans ces pays une
exportation forcée de marchandises, suscitant
ainsi une concurrence extraordinaire à ceux où
une situation monétaire favorable maintenait à
un niveau élevé les prix de la marchandise et
le coût de la main-d'œuvre. Les Etats nouveaux
et même les anciens multipliaient les mesures
pour restreindre leurs importations.

Après huit ans, la situation tend à redevenir
normale. Parmi les grands pays, la France et
l'Italie sont les seuls qui n'aient pas encore sta-
bilisé leur monnaie. Les variations des prix de
gros tendent à diminuer. Depuis 1925, le com-
merce mondial a regagné son niveau de 1913,
mais des modifications profondes sont surve-
nues dans sa répartition. Ce n'est plus la Gran-
de-Bretagne, mais les Etats-Unis qui sont au-
jourd'hui le premier pays exportateur du mon-
de. Néanmoins, la Grande-Bretagne garde enco-
re le premier rang pour l'ensemble du commer-
ce extérieur. Les Etats-Unis se sont substitués
à l'Allemagne, qui ne tient plus que le troisiè-
me rang.

Mais le fait principal est que le commerce du
monde a perdu avec la guerre son caractère
essentiellement européen. En 1913, la part de
l'Europe dans les échanges mondiaux était pré-
dominante : elle ne l'est plus aujourd'hui. Au
contraire, celle des autres pays a augmenté, non
seulement pour les Etats-Unis et le Japon, mais
pour le Canada, l'Inde et l'Australie.

Il est intéressant aussi de se rendre compte
de la fluctuation des prix. Voici des chiffres
publiés qui nous donnen t des indications utiles.
Les produits alimentaires, pommes de terre et
céréales, sont en hausse, par rapport à 1918.
Cette hausse qui est seulement de 7 % pour le
seigle et de 20 % pour les pom mes de terre,
atteint 41 % pour le froment et 55 % pour l'or-
ge. 11 reste entendu que nous ramenons les prix
actuels à la parité de l'or.

Parmi les produits industriels, deux seule-
men t ont baissé : le caoutchouc de 72 . . et le
cuivre de 15 %. La hausse varie de 24 % pour
le fer à 207 % pour le coton. L'augmentation
moyenne des matières premières est de 41 %.
Mais cette augmentation est très variable, selon
la nature des produits. Pour les métaux elle est
de 17 %, pour le charbon et le pétrole de 65%,
pour les textiles de 97 %.

Mais si l'on calcule la valeur d'ensemble de
le production de . matièr.s premières, on consta-
te que, malgré la hav.sse des prix, elle a dimi-
nué en valeur absolue. En particulier, les den-

rées alimentaires ont été produites en quanti-
tés moindres et leurs prix ont été affectés par
un coefficient de hausse qui, en 1924, année de
la comparaison, reste fort en dessous du coeffi-
cient général d'augmentation des prix de gros.

En 1913, les denrées alimentaires représen-
taient 61 % de la valeur de la production mon-
diale ; elles n'en représentent plus que 53 %.
Les matières industrielles sont passées de 39
à 47 %. Si cette proportion s'accentuait, le mon-
de risquerait de mourir de faim à côté d'une
production toujours croissante de métaux et de
textiles. Ceci nous confirme, une fois de plus la
nécessité pour un pays de ne pas sacrifier sa
production agricole à sa production industrielle.

ÉTRANGER
Em faveur de la modestie. — La ville de Vé-

rone, après avoir organisé une sorte de croisa-
de contre le blasphème, engage la lutte contre
les modes féminines sous la direction d'un co-
mité composé du préfet, du podestat de l'ar-
chevêque, d'un secrétaire du < fascio » local des
artistes et des écrivains. Courtes ou sans man-
ches, les robes seront impitoyablement bannies.
Vérone n'est-elle pas la ville de Roméo et de
Juliette ? Et Sampson, l'un des personnages de
Shakespeare, après « avoir combattu avec le
monde », déclare qu'il sera < cruel envers les
jeunes filles ». Le cardinal Gasparri a télégra-
phié & Vérone pour exprimer à cette cité la sa-
tisfaction du pape. -

On annonce, d'autre part, que plusieurs pré-
lats italiens viennent de former un comité qui
ce propose de lutter contre les modes féminines
actuelles. H va d'abord fonder un journal illus-
tré dans lequel les gravures montreront aux
femmes catholiques les robes et corsages qu'el-
les devront porter pour être librement admises
dans les églises. Les jeunes filles pauvres qui
se conformeront aux prescriptions de ce pieux
journal de mode recevront, lors de leur ma-
riage, un trousseau complet, conforme à ses
modèles.

Drame de la folie. — On mande de Thonon
que, samedi matin, à Bons, un Italien nommé
Berino a assommé à coups de barre de fer sa
femme, mère de deux enfants. On croit que le
crime a été commis dans un accès de folie. L'é-
tat de la victime est désespéré.

Un bel exemple de volonté. — Lord Rosebery
•vient de fêter son ÔOme anniversaire. On racon-
tete que le jour même où il atteignit sa majo-
rité, lord Rosebery déclara à son père et à sa
mère :

— Je vais prendre trois engagements et je fe-
rai l'impossible pour les tenir :

»1. J'épouserai la plus riche héritière du
Royaume-Uni ;

» 2. Je deviendrai premier ministre ;
» 3. Je gagnerai le Derby. »
Constatons que l'ambitieux gentilhomme a

pu réaliser ses trois promesses.

SUISSE
BERNE. —< Le Conseil général de Berne a ra-

tifié un achat de terrain de 15.761 mètres cu-
bes, situé au Marzili. Le prix d'achat a été fixé
à 236,415 fr. U s'agit de la seule grande place
encore libre au centre de là ville. Le Con-
seil a ensuite approuvé deux plans d'aligne-
ment pour le quartier du Kirchenfeld. L'un de
ces projets prévoit la construction d'une prome-
nade publique au bord de l'Aar et le second le
maintien d'une place libre.

Puis il s'est occupé du projet de construc-
tion d'un quatrième grand pont sur l'Aar, qui
reliera le centre de la ville et les quartiers du
nord (Pont de la Lorraine). Ce pont sera édi-
fié juste à côté du pont actuel du chemin de
fer. Ce dernier sera par la suite démoli, car le
déplacement de la voie ferrée est indispensa-
ble au développement de la ville. Les C. F. F.
ont en principe approuvé le déplacement, mais
demandent cependant que la ville prenne à sa
charge la dépense supplémentaire de 3,500,000
francs. L'accord né s'est pas encore fait sur ce
point entre les C. F. F. et les autorités de la
ville. Le pont projeté sera construit en béton
armé et recouvert de pierre. Les frais sont de-
vises à 4 millions, somme déjà rassemblée. Le
20 % de la dépense sera payé par les proprié-
taires fonciers qui retireront un profit de la
construction. Des pourparlers seront encore en-
tamés avec le canton en vue d'obtenir une
subvention cantonale.

— Le 19 mai, un ouvrier nommé Joseph Tor-
rent de Mase en Valais, a été transporté à l'hô-
pital de Meiringen, ayant été victime d'un ac-
cident au cours des travaux du Grimsel. Il a
succombé à ses blessures.

— Un violent incendie a éclaté Samedi à
une heure du matin, au village de Rohrbas,
dans la menuiserie et la maison d'habitation de
M. W. Haas. Les deux immeubles ont été dé-
truits. Le feu s'est étendu rapidement, en sorte
que les locataires n'ont pu se sauver qu'à
grand'peine. Le mobilier a été presque entière-
ment brûlé. Une somme de 1000 fr. est égale-
ment restée dans les flammes.

GRISONS. — On a retiré du Landwasser, près
de Frauenkirch, le cadavre d'une sage-femme
figée d'une quarantaine d'années, nommée Ma-
rie Wiedemeier, de Gebenstorf (Argovie), ha-
bitant Davos-Platz. Mme Wiedemeier circulant
de nuit à bicyclette, sera tombée sur la route et
de là dans la rivière.

FRIBOURG, — Le train Bulle-Romont a at-
teint et tué â Vuadens, la petite Moret, 2 ans et
demi, dont les parents habitent une ferme si-
tuée près de la voie ferrée et qui s'était engagée
sur celle-ci, au moment du passage du train.

VAUD. — Le p«tît Paul Bertholet, d'Aubon-
ne, 5 ans, victime de l'accident signalé, a suc-
combé à l'infirmerie où il avait été transporté.

GENEVE. — Le Grand Conseil genevois a
entendu samedi après midi une interpellation
de M. Picot démocrate, sur la publication d'u-
ne lettre d'un membre du Conseil d'Etat à un
particulier. Le gouvernement répondra dans
une prochaine séance. Au nom du groupe indé-
pendant et des catholiques, M. Gotret a pro-
testé contre la publication par la « Feuille d'a-
vis officielle > devenue journal d'informations
d'un fragment de Schiller blessant les senti-
ments catholiques. M. Moriaud , conseiller d'E-
tat, a donné lecture d'une lettre de blâme adres-
sée à ce journal. Le chef du département de
l'industrie et du commerce a répondu à M. Ros-
selet, socialiste, au sujet des loyers. L'interpel-
lant ne s'est pas déclaré satisfait II a annoncé
la présentation probable d'un projet d'impôt sur
les gros loyers pour soulager les locataires mo-
destes. Après un long débat, une convention en-
tre l'Etat, les banques créancières et la compa-
gnie genevoise des tramways électriques, a été
renvoyée au Conseil d'Etat, avec recommanda-
tion de la majorité de la commission de la ra-
tifier.

— Le soldeur algérien Michel A., qui avait
été arrêté sous l'inculpation d'incendie volon-
taire dans son dépôt de marchandises, a été re-
mis en liberté provisoire sous caution de 2000
francs.

S-I-fT-BLAISE
(Corr.) Hier, dimanche, à 10 heures du ma-

tin, une foule inusitée se rendait au temple.
Elle y était convoquée pour assister à l'inaugu-
ration de nouvelles' orgues. La cérémonie com-
prenait un culte interecclésiastique et la remi-
se de l'instrument au conseil de paroisse par
la commission des orgues.

Notre paroisse possédait un orgue depuis la
restauration du temple en 1889. Il nous a rendu
de grands services pendant cette période de
près de 40 ans ; mais il était assez rudimen-
taire ; ses moyens étaient bien limités ; les re-
gistres doux faisaient presque complètement
défaut ; de plus, il était fatigué et sujet à se
détraquer. Aussi, depuis près de quinze ans,
l'idée avait surgi dans la paroisse de chercher
d'abord tout au moins à améliorer l'instrument
en y ajoutant un second clavier manuel et une
boite d'expression. C'est dans ce but que l'on
travaillait à réunir des fonds quand survint la
terrible guerre qui, naturellement fit perdre
de vue ce projet.

Celui-ci ne fut repris sérieusement que l'an
passé ; on nomma une commission comprenant
des représentants des deux Eglises et l'on n'en-
visagea dès lors plus guère que le remplace-
ment du vieil instrument par un orgue tout
neuf. Seulement les fonds recueillis ne for-
maient qu'une infime partie de la .somme qui
devenait nécessaire et l'on n'aurait jamais pu
entreprendre le changement désiré si la com-
mission n'avait reçu d'un généreux anonyme
l'offre d'un prêt important sans intérêt et sans
délai fixé pour le remboursement Cette offre
et les engagements qu'elle comporte ayant été
acceptés par les autorités des Eglises, on put
hâter l'exécution du projet et solliciter des de-
vis de diverses maisons. Ce fut la maison Kuhn,
de Mfinnedorf , qui fut choisie et chargée de
construire nos nouvelles orgues.

La commission a choisi, comme expert mu-
sical, M. Charles Schneider, organiste de la
Chaux-de-Fonds, aux conseils duquel noua
avons d'ailleurs constamment eu recours, et
comme expert technique, M. Schiess, de So»
leure. Tous deux ont surveillé de près le travail
d'installation des orgues dans notre temple, et
ont pu, après l'expertise finale, se déclarer
très satisfaits du travail de la maison Kuhn, qui
a exécuté en tout point les conditions du contrat
et nous a fourni un instrument excellent

C'était donc pour cette inauguration que la
foule des auditeurs se pressait hier matin, dans
le temple. Les deux pasteurs, MM. Ros-
set et Jeanrenaud firent chacun une allocution
religieuse ; on entendit l'exécution de deux
beaux chants préparés en commun par les
chœurs des deux Eglises, M. Schneider, qui te-
nait l'orgue pour accompagner les chants de
l'assemblée, fit valoir l'instrument par l'exécu-
tion de plusieurs morceaux de caractères di-
vers.

C'est M. Rosset, comme président de la com-
mission des orgues, qui, après avoir fait l'ex-
posé historique du projet réalisé aujourd'hui et
remercié la maison Kuhn, représentée par son
directeur M. Ziegler, remet les orgues au con-
seil de paroisse, le priant de veiller à leur bon
entretien. H se dit heureux qu'elles deviennent
la propriété de la population des quatre commu-
nes de la paroisse et souhaite que, comme ce
temple est la maison de Dieu, il soit considéré
toujours plus aussi comme la maison de tous,
une vraie maison du peuple.

M. Eugène Berger a été chargé par le conseil
de paroisse, dont il est le président, de prendre
possession des orgues, H le fait avec plaisir en
remerciant le comité des orgues de son initia-
tive et de l'activité qu'il a déployée ; il remer-
cie aussi le généreux paroissien, grâce auquel
le projet a pu devenir ai tôt un fait accompli.
Ces belles orgues aux notes sonores et harmo-
nieuses participeront, dit-il, à toutes les manifes-
tations religieuses et artistiques de notre pa-
roisse et elles contribueront à développer chez
nous le goût du chant H forme, en terminant
le vœu que le jour vienne où nos deux Eglises
protestantes fusionneront et feront monter en-
semble et d'un seul cœur leurs louanges au
Seigneur. Cette belle cérémonie ae termina par
le chant du cantique de Luther, exécuté avec
énergie par cette grande assemblée.

Pour le soir, on avait organisé un concert au-
quel participèrent MM. Charles Schneider et
Alfred Perregaux, baryton de Neuchâtel. Ce fut
un vrai régal artistique où les nombreux audi-
teurs purent apprécier la variété des ressources
presque infinies qu'offrent nos orgues en fait
de registres et de jeux dans toutes les nuances.
Le programme de premier choix noua confir-
ma dans la conviction que M. Schneider est un
artiste consommé et nous permit d'apprécier
la belle voix de M. Perregaux et d'admirer la
netteté de sa diction.

Et maintenant ainsi que le disait M. Rosset
notre tâche n'est pas terminée ; il s'agit de
nous mettre en mesure non seulement de rem-
bourser le prêt consenti dans de si favorables
conditions, maie encore de trouver le complé-
ment nécessaire pour payer le total de notre
facture à la maison Kuhn et les frais accessoi-
res qui incombent encore à la commission dès
orgues. Celle-ci compte sur l'appui et la sym-
pathie du public.

Bata.Uon
das sapeurs-pompiers

L'exercice et l'inspection du bataillon dea sa-
peurs-pompiers de Neuchâtel, fort de 530 hom-
mes, a eu lieu samedi. Les différents exercices
ont été suivis par la population intéressée jus-
qu'au moment où la pluie la dispersa. A 14 h.
la section qui prendra part au concours de
Nuits-St-Georges (France), le 26 mai, fit un
exercice fort remarqué. En 17 minutes elle exé-
cuta la manœuvre complète avec une précision
et une rapidité dignes d'éloges.

A 15 heures, le bataillon est rassemblé devant
le bâtiment des services industriels. Un feu im-
portant est supposé au 2me étage de la partie
nord de ce bâtimen t

Le section de premiers-secours attaque direc-
tement le foyer au moyen de deux conduites in-
térieures par l'entrée nord du bâtiment

Le feu prend des proportions inquiétantes, les
compagnies du centre de la ville et les sections
de la garde et des électriciens sont alarmés et
au fur et à mesure de leur arrivée, exécutent
les ordres donnés pour l'extinction, le sauve-
tage, la protection, la garde des meubles et do-
cuments sauvés, poste de samaritains, etc.

La bise menace de communiquer le feu à
l'hôtel communal et peut-être au théâtre. Il y a
lieu d'utiliser toutes les forces disponibles pour
lutter contre cet ennemi menaçant.

L'alarme générale est sonnée et les compa-
gnies 5 (Serrières), 6 (Maladière), 7 (haut de
la ville) et 8 (Vauseyon), arrivent successive-
ment et prennent une part active à l'extinction
et à la protection de l'hôtel communal.

Tous ces exercices furent exécutés avec en-
train, ordre et rapidité et la population put ae
rendre compte que ses pompiers, malgré le
nombre restreint d'heures d'exercices, don-
naient entière satisfaction.

On remarqua particulièrement la pompe à
moteur du district venue de Saint-Biaise, qui ,
refoulant l'eau de la fontaine la conduisit à plu.
de 25 mètres de hauteur.

A 16 h. 30, le bataillon était rassemblé auQuai Osterwald, et, tandis que la musique mi-litaire jouait, le Conseil communal et la com-

mission de police du feu procédèrent à une ins-
pection, puis M. A. Guinchard, conseiller com-
munal prononça une brève allocution et distri-
bua les récompenses dont la liste suit.

Le défilé qui eut lieu quelques instants plue
tard devant les autorités et les invités, fut d'une
très belle tenue et l'on admira la discipline du
bataillon.

Une collation réunit ensuite, à la halle de
gymnastique du collège de la Promenade, les
autorités, lea invités et les officiers. M. Jules
Turin, commandant du corps, prononça quel-
ques paroles très applaudies, remercia les au-
torités et constata les progrès effectués ; il sa-
lua aussi les délégués de Fribourg, Vaud et
du canton. Il remet au capitaine Jefcdé, qui quit-
te le corps après 41 ans de service, le diplôme
de membre d'honneur et à MM. Pierre Ber-
thoud, Maurice Berthoud et Houriet, ayant tous
25 ans de service, le diplôme de membre hono-
raire.

M. A. Guinchard, président de la commission
du feu, a constaté l'allant et la discipline qui
régnèrent durant les exercices ; il félicite les
officiers et aoua-officiera et salue particulière-
ment M. Jules Turin, qui finit cette année, sa
40me année de service dans le bataillon ; M.
Guinchard rend hommage à sa compétence et à
son dévouement et lui remet, au milieu des
applaudissements, un superbe chronomètre au
nom des sapeurs-pompiers. M. Turin remercie
en termes émus, et le major Klar, commandant
des sapeurs-pompiers de Fribourg, apporte le
salut de son canton.

Voici la liste des récompenses délivrées cette
année :

Pour 25 ans de service (gobelet argent): Ser-
ment Jean, sapeur; Bonny Eugène, sergent;
Uberti Emile, sergent.

Pour 20 ans de service (plaquette argent):
Martinet Marc, sapeur; Lavanchy Robert, Sa-
peur; Borel Paul, garde; Walperswyler Ernest
sapeur; Winteregg Henri, sapeur; Haag Augus-
te, lieutenant; Junod Emile, sapeur.

Pour 15 ans. de service (plaquette bronte):
Crelier Louis, sapeur; Digier Edouard, sapeur;
Hofmann Théodore, caporal; Wagner Jean,
lieutenant; Bichsel Robert, caporal; Degrandi
Adolphe, sauveteur; Sollberger Edgar, lieute-
nant; Sollberger Oscar, sergent; Kunzl Jacob,
Îarde; Musy Julien, sergent; Hlltbrunner Fré-

éric, sapeur; Muhlematter Emile, sapeur; Don-
ner Max, lieutenant; Rognon Maurice, sapeur;
Guisan Paul, sapeur; Lambert Robert, sapeur;
Ammann Emile, sapeur; Wagner Paul, premier-
lieutenant; Schertenlieb Henri, sergent; Scher-
tenlieb Albert, caporal; Ryser Albert, caporal;
Ryser Albert, sapeur; Kr&henbûhl Paul, sapeur;
Furrer Fritz, sapeur.

Pour 10 ans (premier chevron): DiU Alfred,
sapeur; Marguerat Alfred, sapeur; Guenot
Louis, sapeur; Stauffer Charles, sapeur; Bet-
tens Georges, sapeur; Langel Edmond, lieute-
nant; Spicniger Fritz, sergent; Fischer Alfred,
sapeur; Baudin Marcel, sapeur; Meregnani
Georges, aapeur; Dellenbach Marcel, sapeur;
Schick Arnold, caporal; Graf Marcel, aauve-
teur; Borel René, sauveteur; Hofmann Arthur,
Sirde; Décoppet Robert, sergent; Cortaillod

eorges, sapeur; Hess Willy, sapeur; Calgeei
Willy, sapeur; Glardon Charles, sapeur; Tam-
borinî Ferdinand, sapeur; Lozeron Georges, sa-
peur; Gauthier Léon, caporal ; Brandt Paul, aa-
Êeur; Niederhauser Maurice, sapeur; Furrei

Imile, sapeur; Furrer Ernest, aapeur; Hofer
Charles, sapeur.

Finance - Commerce
Chan . es. — Cours au 23 mai 19_7 <- h.)

de la Banque Cantonale Neuchâteloise :
Achat Vente Achat Vente

Paris . . .20 .31)  20.411 Milan . . ,  28 35 28.45
Uiuil-es 25.24 .5.-6 Uurlln ., 123.20 123.30
New V"- _ 5 .19 - .21 Madrid . . 91.50 91.70
B-T7 .elles 72.20 72 30 Amsterdam 207 95 208.10

(Ces cours sont donnés a titré Indicatif.)

Bourse de Genève, du 21 mai 1927
Actions 7 % Belge . . . .  1065,—o

Bq. Nat. Suisse —.— 7 % uh - Français — .—
-oui p. d'Ëscouip 1)55.— s% Différé . . . 76.50m
Crédit Suisse . .3:..- d 8^ L'h. féd. A. K. 83.60
Soo. de banq s. 774 — 7% oh - fer Maroc 1072. - O
Union fin.genev 6'J3.50 Cbem. Fco Sulss. 411 50m
Ind gunov gaz . 35.— s% Jougne Eolé. 370 —
Gaz Marseille —.— v/>% Jnra SImp. 78 50
Motor Colombus 1102.— *% Oenev à lots 107.—
Foo-Suisse élect .fi2 .;>0 *% Oenev 1899 433.—
-tal.-Argent. eleo. 561 50 3% Frib. 1908 . 381.—
Mines Bor. ord. 54.'.50 5% V. Geiiô. 1919 514.—
Gafsa. part . 365.— i *% Unsanne . . —.—
-otls oharbonna 6'.'8.50 »% Bolivi a Bay 188.—
Choool. P.-C.-K 214.50 Danube-Save 59.2»
Nestlé 776.50 «% Paris-Orléans l>92.—
Caoutoh S flà, H2 75 6% Argentin, oéd, 97.85
Allumettes suéd. 389.50 Çr. f d'Bg, 1903 400 - d

„, ,. .. i% Foo S. éleet — .—Obligations Hlepano bons 6% 487 50
t% Fédéral 190? 81.75 _ !_ Totls e. hong 156.50m

Qnatre changes eu hausse (Espagne 91.80 (+72î_) ,
5 en baisse (Oslo — 30, Allemegrne — 3 Y») , 8 sans
changement. Serbe faiblit , 147, G J_ , 7 (—2 M), lea
reports fin juin se font à 1 î. d'écart, soit 12 pour
oent. Obligations Union Financière 648 (+ 18). Bour-
se aetive et ferme. Sur 48 actions : 21 en Ii .usse,
10 en baisse.

p-i.ra„ i t 7- <"• ."i _- è ¦—JH lia II» —W II— ___________——____—_™——

C
^%- %̂ fl* Bien exiger Rorricide blanc ROSANIS
¦'* .__. $M£ *̂  (Nom *' m*TV"> déposés!
"«air «ir3_ e _P TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES

Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.2S

CAMÉO GAMÊO
CE SOIR

dirniar jour de la délicieuse opérette

L Mum Oardas

(Extrait des programmes dn journal t Le Badio »)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 31, Quatre promenade» en

Suisse allemande aveo les poètes du sol et dn peu-
ple, par M. Charly Clero : 1° De la campagne «uri-
colse aux vergers de Thurgovie. 20 h. 50, Orchestre
Zavadini. — Zurich, 600 m. (provisoire) : 16 h., Pro-
gramme de Berne. 20 h. 80. Musique ancienne. 31 h.
15 min., Concert d'orchestre. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Nenohâtel. 16 h.,
20 h. 40, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre dn KursaaL

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Gayina, 16 h. 46
et-20 h. 45, Kadio-ooncert. 20 h. 30, Causerie sur l'hor-
ticulture. — Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 10, Raditf-
ooncert. 21 h. 15, TJniversité populaire. — Bruxel-
les, 508 m. 50: 17 h., Trio de la station. 20 h. et
SI h. 10, Orchestre de la Station.

Borne, 449 m. : 18 h. 80, Orchestre de l'Hôtel Qni-
rinal. à h. 10, Musique instrumentale. — Milan .
822 m. 60 : 21 h., Musique légère. — Londres, 861
m. 40 : 18 h., Concert d'orgue. 18 h., Quatuor do Da-
ventry. 19 h. 15, Sonates de Beethoven. — Daven-
try, 1600 m. : 11 h.. Quatuor de Daventry. 18 h. et
21 h., Programme de Londres.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

AVIS TARDIFS
PERDU, dimanche 22 mai, dans la région Cormoil-

drèobe-Auvernier, un

tour de cou
en fourrure (putois), marqué « Schmid fila, Neu-
châtel. Le rapporter à l'hôtel du Lao, à Auvernier,
qui récompensera. 
LA ROTONDE :: Mardi 24 mai 1927, à 20 h. 80

Ponr les adieux de la troupe Petltdemange

Grande soirée de oaBa
an bénéfice exclusif dee artistes,

aveo le gracieux concours de
Madame Mary Petitdemange

La chaste Suzanne
OBCHESTBE LEONESSE ET CHOEURS

sous la direction de M. P. Stoeve, chef d'orchestre
Prix des places : de 2 fr. 30 à 5 fr. 60. Location au

magasin de musique Fœtisch frères S. A.
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L'êlecSrîfEcataon
des lsgs.es neuchâîe.oises

On mande de Berne à la < Feuille d'Avis des
Montagnes » :

L'entrevue que le Conseil d'Eta t de Neuchâtel
avait demandée au chef du département fédéral
des postes et chemins de 1er et qui avait du être
différée ensuite de la maladie de ce dernier, a
eu lieu vendredi à 3 heures et demie dans le
bureau de M. Haab.

Le Conseil d'Etat était au complet. Du côté
fédéral, le chef du département était assisté de
MM. Schrafl , directeur général des C. F. F., et
Gprj at, de Lausanne, directeur du premier ar-
rondissement. La séance a pris fin peu après
5 heures et demie. Aucun communiqué officiel
n'a été publié, mais voici ce que nous avons pu
apprendre cependant.

La question a été introduite en quelques mots
par M. Renaud, président du Conseil d'Etat, qni
donna bientôt la parole à M. Henri Calame, chef
du département cantonal des travaux publics
et des chemins de fer.

Très complet et circonstancié, l'exposé de M.
Calame porta sur ces trois questions essentiel-
les : électrification aussi prochaine que possible
de la ligne, amélioration des horaires, mesures
précautionneUes provisoires. Chacun des con-
seillers d'Etat présents prit ensuite la parole,
ajoutant aux observations surtout techniques de
leur collègue l'expression de l'émoi jeté dans
nos populations par le terrible accident du Ric-
ken et de l'impatience avec laquelle le public
foyageur attend la décision des mesures qui
.'imposent jusque et y compris l'équipement
électrique de ce parcours, voire même indépen-
damment de l'électrification des voies d'accès
ou tout au moins concurremment avec elles. Ôo
sait que la mise en exploitation électrique du
tronçon Olten-Bienne- Neuchâtel- Yverdon est
prévue pour le commencement de 1928 et celle
du parcours Berne-Bienne-D élément pour le
courant de la même année.

Quant à l'accélération anticipée des horaires,
la gouvernement neuchâtelois a pris connais-
sance avec intérêt du résultat des essais qui ont
et$ faits avec des trains légers et qui ont permis
$e réaliser une économie de 20 minutes sur le
parcours Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. Une
aitficulté subsiste dans le dédoublement dea
oOT-vois à double traction qui paraissent actuel-
lement indispensables aux C. F. F_ les soirs de
forte affluence.

Quant aux mesures précaution-telles provisoi-
.©s qui pourront être prises, la direction géné-
fâle des C F. F., tout en mettant la meilleure
yolonté & l'étude de la question, doit constater
cependant que, depuis 1913, moment où elle a
.épris la ligne en mains, le seul accident ou in-

cident qui se soit produit est un léger malaise
d'ouvriers de la voie demeurés trop longtemps
dans le tunnel des Loges. Il est certain cepen-
dant que l'accident du Ricken, en attirant l'at-
ieniioû du public sur le stationnement de la fu-
mée les jours de conditions atmosphériques
particulièrement défavorables, a augmenté, non
sans justesse, des craintes qu'il n'avait pas eues
Jusque-là dans une même proportion. H y a peu
de chose â taire dans le sens d'une améliora-ion
et d'un élargissement dès cheminées d'aération,
puisque le tirage en est toujours conditionné
car la situation atmosphérique. Les seules me-
sures qui peuvent être prises sans tarder, et
dont l'exécution est décidée déjà, sont l'amélio-
ration du service de signalement téléphonique
et le dépôt et l'entretien aux deux extrémités
du tunnel d'un matériel de secours suffisant.

L'exposé de M. Henri Calame et les remar-
ques des eonseillers d'Etat ont duré près de
deux heures. Après quoi, "M. Haab a assuré la
délégation neuchâteloise que toutes ses reven-
dications et desiderata avaient été notés avee
Srpîn et que le département fédéral, aussi bien
que la direction générale des C. F. F. les exa-
mineraient avec toute la célérité possible et
dans le meilleur esprit

RÉGION DES LACS
-ViBRDOS

Vendredi, la police de sûreté a arrêté et con-
duit à Lausanne une jeune recrue sapeur en
caâerne dans cette ville, accusée d'avoir distrait
50 fr. à un de ses camarades de chambrée sa-
medi dernier, veille du grand congé. Il s'agit
d'un récidiviste, Maurice M., de Lausanne, déjà
connu de la justice, sur lequel les soupçons s'é-
taient tout de suite portés. Il a fini par avouer.

_ . ESTAVAYE»
(Corr.) Vendredi, vers les 22 heures, une au-

tomobile conduite par M. Rômer, de Fribourg,
ayant avec lui quatre personnes, roulait dans
la direction de Payerne lorsque, à l'entrée du
pont qui traverse la ligne du chemin de fer au
lieu dit la Tuillère, la voiture arracha la bar-
rière côté gauche, et se . trouva suspendue
dans le vide. Par une chance providentielle, la
machine -resta accrochée, une roue dans le vide.
Les occupants en sont quittes pour la peur et la
voiture est passablement endommagée. On eut
recours au camion de la société broyarde d'a-
griculture pour la retirer de sa fâcheuse posi-
tion. Le pont fut gardé le reste de la nuit, de
manière à éviter un accident.

NEUCHATEL
Il l'échappe belle

Hier , à i.5 heures, au quai Perrier, un gar-
çon en trottinette s'est jeté contre un motocy-
cliste. Conduit à l'hôpital Pourtalès par des au-
tomobilistes, on découvrit qu'il n'avait aucun
mal.

l_es adieux des Pet-ideinange
Après avoir passé un mois à nous distraire ,

la troupe Petitdemange va nous quitter. Ven-
dredi, samedi et hier, elle a donné les trois der-
nières opérettes de son programme: < La veuve
joyeuse », <La fille de Madame Angot» et - Les
mousquetaire, au couvenb, avec lesquelles elle
a remporté des succès égaux à ceux que lui ont
valus ses autres repré-entationSi succès aux-
quels, comme d'habitude, l'orchestre LéonesSê
contribua pour une grande part.

Demain, dernière de < La chaste Suzanne >,
au bénéfice exclusif des artistes.

Nous souhaitons cordialement à la tournée
Petitdemange de Ja revoir l'année prochaine,
tout en espérant que disparaîtront les quelques
imperfections que nous avons été1 dans l'obliga-
tion de signaler.

Autorités communales
ke comité du parti socialiste et ses représen-

tants au Conseil général a adressé au parti ra-
dical et au parti démocratique libéral de Neu-
châtel la proposition d'appliquer la proportion-
nelle à la nomination de toutes les commissions
gur la base du nombre des conseillers généraux
de chaque parti et aussi à la nomination du
Conseil communal. La présidence de ce con-
seil appartiendrait au parti le plus fortement
représenté au Conseil général pour passer l'an-
née suivante par rotation à un autre parti. Le
comité et les représentants socialistes suggèrent
l'idée d'une rencontre de délégués des trois
partis pour examiner ces propositions et leur
application.

Bonne prise
Nous avons signalé le cambriolage qui a été

commis dans la nuit du 13 au 14 mai, à l'Evole.
C'était aU rez-de-chaussée de la maison habitée
par'Mlle G., dont le salcui avait été cambriolé
vers une heure du matin. Un secrétaire et des
armoires avaient é'té forcés, des sacoches vi-
dées.. Les cambrioleurs avaient emporté 800 fr.
en billets de banque et en pièces d'or, des ba-
gues, des montres et des broches également
en or, et .divers bijoux , le tout pour une valeur
de 1500 fr. environ. Les malandrins avaient
laissé sur un buvard cette inscription : < Mort
aux vaches ! Loulou, l'homme tatoué *.

Mlle 'G. avait eu récemment comme jardinier
yà_et de chambre un nommé Golaz, qui était un
repris' de justice expulsé du canton de Genève
et; ayant, déjà subi une dizaine de condamna-
tions..' . . ..

" Cfe.' Golaz avait eu comme complice un nom-
mé G. ex, domicilié à Fontainemelon, mais ayant
,ùn pied-à-terre à la Chaux-de-Fonds. Gex avait
couché sous un faux nom à Colombier peu
après le cambriolage du 14 mai, et l'écriture
de son bulletin ressemblait à celle laissée sur
lé buvard du salon cambriolé.

Gex fut arrêté à la Chaux-de-Fonds et il nia
tout d'abord énergiquement, puis il avoua peu
à peu et révéla qu'il avait caché les bijoux dé-
robés dans le parc Grellet, à la Chaux-de-
Fonds. Conduit sur les lieux, il fit découvrir
sous des feuilles mortes les bijoux en question.
Puis; conduit, menotte, par les agents dans sa
chambré, il indiqua un tube de pâte dentifrice

' qui contenait quatre billets de 100 francs. Gex
et Golaz avaient déjà dépensé près de 300 fr.
en faisant bombance.

... : Golaz a été arrêté le 17 à Yverdon et con-
duit à Lausanne afin de purger une peine in-
fligée pour abus de confiance.

ïs%tt\ avoué le premier son cambriolage de
Neuchâtel.

Accident si la gare
Dimanche, à 10 h. 40, deux jeunes filles pas-

saient sur la passerelle de la gare, qui venait
d'être rouverte à la circulation, lorsqu'un vio-
lent: coup de vent renversa un des panneaux
de .fer sur une des jeunes filles, Mlle Clara
Qyger, 16 ans, et lui brisa le tibia et le péroné
gauche. , Transportée par un agent de police
à, la salle d'attente, la jeune fille fut conduite
ensuite à l'hôpital des Cadolles.
i .La passerelle a été refermée.

",t - , Concert Facchinetti
Mardi aura lieu dans la Salle du Conserva-

toire un concert organisé par le compositeur
italien Mario Facchinetti, accompagné de la
célèbre cantatrice Maria Labia, de la Scala de
Milan, et de la violoniste Iolande Pedrazzini.

¦ M.; Facchinetti, compositeur de la nouvelle
école italienne, est également un pianiste dé
talent et un chef d'orchestre distingué. Mme
Maria Labia est un soprano dramatique, qui
marque' actU-llement parmi les plus célèbres
artistes; lyriques de l'Italie ; elle a chanté sur
lès premières scènes de l'Europe et de l'Améri-
que ; enfin Mlle Pedrazzini qui a fait ses étu-
des au Conservatoire de Milan, a déjà eu de
très brillants succès en Italie.

Le programme de ces sympathiques artistes
se compose d'œuvres de Vivaldi, Gluck et Scar-
làtti, et d'une série de morceaux du composi-
teur Facchinetti, soit une sonate fantaisie et
d'eux autres pièces pour violon et piano, deux
romances chantées et enfin un poème pour
chant,- violon et piano intitulé la < Ballade du
destin >'; Ce sera un concert à ne pas manquer.

La glorieuse prouesse
de l'aviateur Lindkemi.

Il a atterra au Bourget samedi â 22 _ ._ ___ !
De Terre-Neuve à Pans

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 21 (Ha-
vas). — Un fort vent d'ouest soufflait vendredi
soir, ce qui aidera beaucoup l'aviateur Lind-
bergh dans son vol au-dessus de l'Atlantique.
On estime que Lindbergh pourra atteindre la
côte d'Irlande à 14 heures (heure de Green-
wich).

LONDRES, 21. — Suivant une dépêche de
Dublin à l'agence Reuter, l'avion de Lindbergh
a été signalé à 14 h. 50, à 100 milles au large du
cap Valentia. . .

CORK (Irlande), 21 (Reuter). — Le poste de
T. S. F. de Valentia annonce qu 'à 6 h. 16, same-
di après-midi, on n'avait aucune nouvelle de l'a-
viateur Lindbergh.

CORK, 21 (Reuter). — L'aviateur Lindbergh
aurait survolé le port de Smerwick (comté de
Kerry, Irlande), à 17 h. 30.

LONDRES, 22 (Havas). — Un avion, que l'on
croit être celui de Lindbergh, a survolé Prawley
Point, dans l'ouest du comté de Deven, à 19 h.
45, se dirigeant vers le S. E. et volant très bas
et très rapidement. ' -

A 19 h. 20, un avion a survolé St-Germans,
en Cornquailles, à environ 15 km. à l'ouest de
Plymouth. L'appareil venait du nord et se diri-
geait vers l'est. Les habitants de Saint-Ger-
mans déclarent qu'ils n'ont pu distinguer au-
cune marque sur l'avion, mais que c'était un
grand avion blanc ne ressemblant pas à ceux
qu'ils avaient aperçus de temps à autre dans
le voisinage.

IiE BOURGET, 22 (Havas). — E'avia-
teur TJndberirh a atterri an Bourget
samedi h 22 h. 22 min.

Arrivée et lélicitatioms
LE BOURGET, 21 (Havas). — Les dernières

mesures en vue de l'arrivée de l'Américain
Lindbergh ont été arrêtées ce matin à l'aéro-
port du Bourget. Une signalisation lumineuse
intense du terrain a été prévue.

Le 34me régiment d'aviation se tendra prêt à
assurer la police de l'aérodrome. L'entrée sera
rigoureusement interdite à toute personne
étrangère au service. ,

Une réception officielle à laquelle prendra
part M. Myron Th. Herrick, ambassadeur des
Etats-Unis à Paris, sera organisée.

De nombreux télégrammes à l'adresse de
Lindbergh sont déjà arrivés. Plusieurs avions
spéciaux sont prêts à partir pour diverses des-
tinations dès qu'aura été signalée l'approche de
l'aviateur.

LE BOURGET, 22 (Havas). — M. Fallières,
ministre du travail, remplaçant M. Bokanows-
ky, est venu féliciter, au nom du gouvernement,
l'aviateur Lindbergh.

PARIS, 22 (Havas) . — Dès que l'avion amé-
ricain fut signalé sur Cherbourg, le ministre de
la guerre a envoyé au Bourgêt son chef de ca-
binet, le lieutenant-colonel Frugier, de l'avia-
tion, pour féliciter , au nom de l'aviation mili-
taire française, l'aviateur américain qui avait
accompli un si admirable exploit.

Ce qu en pensent les collègues
PARIS, 22 (Havas). — L'aviateur Blériot a

déclaré :
< Ayant été le premier, en 1910, à traverser

la Manche, j'ai voulu assister à l'atterrissage de
celui qui, le premier, en 1927* a traversé l'A-
tlantique. Mais, comme beaucoup, j 'ai subi
l'embouteillage de 9 heures du soir à 2 heures
du matin. Il m'a donc été impossible de dire à
Lindbergh l'admiration sans bornes que je lui
voue ; pensez ! avoir réalisé un tel exploit en
33 heures sur monoplan terrien sans visibilité,
alors qu'il tentait une traversée maritime! c'est
tout simplement formidable. Aussi je m'incline
très bas devant un tel courage. >

Sadi-Lecointe a déclaré : < Que vous dire ?
C'est un exploit fantastique ; il suffisait de
constater la joie de tous mes camarades et de
tout le monde à l'arrivée de ce formidable na-
vigateur pour comprendre la portée d'une telle
randonnée ; quelle énergie, quel cran, quel cu-
lot, et quelle confiance en soi ! >

Lindbergh raconte
PARIS, 22 (Havas). — Lindbergh a reçu les

journalistes, qui lui ont posé de nombreuses
questions.

— A quel moment, demande quelqu'un, vo-
tre voyage vous parut-il le plus dur ?

— C'est certainement maintenant, répond
Lindbergh avec un large sourire. D'une voix
basse, presque timide, avec des gestes rares, il
raconte ses impressions de voyage et donne des
détails :

« Sans doute, le temps me fut favorable du-
rant une grande partie de ma randonnée. Pen-
dant la nuit que j 'ai passée en mer, je n'ai
aperçu aucune lumière, sauf celle d'un bateau
lorsque je me trouvais à mi-chemin. Ma nour-
riture fut des plus simples : un sandwich et de
l'eau. Ce n'est que lorsque j'ai reconnu les cô-
tes d'Irlande, que j'avais spécialement étudiées
et qui sont facilement reconnaissables, que j'ai
été certain du succès. Puis, ce fut mon voyage
en France. Grâce à l'éclairage placé tout le
long de. mon chemin, c'est avec la plus grande
facilité que j'ai gagné le Bourget, reconnais-
sant au passage la plupart des villes que je
survolais. Mon atterrissage au Bourget fut des
plus faciles, grâce à l'éclairage parfait. Malgré
la fatigue, j'aurais voulu pouvoir répondre à
tous ceux qui étaient venus m'attendre. Si je
dois rendre un hommage, c'est à vos vaillants
compatriotes Nungesser et Coli. Us ont man-
qué de chance et c'est ça qui attriste un peu
mon succès. » ¦ -. • -. . • • ¦

On pose de nouvelles questions à Lindbergh,
principalement afin de savoir si Nungesser et
Coli ont pu se poser à un endroit quelconque.
Il répond, avec un geste évasif : < S'ils ont été
pris dans une tempête de neige ou de grêle, il
est peu probable qu'ils aient pu en sortir. L'a-
vion a dû se briser... >.

Les honneurs
PARIS, 22 (Havas). — M. Georges Leygues,

ministre de la marine, a adressé de Toulon à M.
Myron T. Herrick, ambassadeur des Etats-Unis
à Paris, un télégramme de félicitations.

Le général Girod, président de la commission
de l'armée de la Chambre, a également adressé
un télégramme à l'ambassadeur. En outre, il a
demandé à M. Briand que la légion d'honneur
soit immédiatement accordée à Lindbergh et lui
soit remise par le président de la République.

Le président du conseil municipal de Paris
est allé porter à l'ambassade les félicitations
de la ville. Lindbergh sera reçu en séance so-
lennelle du Conseil municipal. De son côté, M.
Doumergue, président de la République, a
adressé au président Coolidge un télégramme
exprimant les très vives félicitations de la Fran-
ce tout entière et ajoutant que tous les Français
admirent sans réserve et applaudissent au suc-
cès de l'aviateur américain. ¦' ' . •

Le président Coolidge a répondu en remer-
ciant et en ajoutant que le peuple américain ne
manque pas de participer à la douleur de la
France poux la perte de Nungesser et de Coll.

Les progrès de l'aviation conclut le président
des Etats-Unis, dus pour une bonne part à la
France, contribueront à nous rapprocher .

M. Mussolini télégraphie
. RO ME, 22 (Stefani). — Sitôt informé de l'ar-
rivée de Lindbergh à Paris, M. Mussolini a
adressé à M. Fletcher, ambassadeur des Etats-
Unis, à Rome, un message de félicitations.

et le roi de Suéde aussi
STOCKHOLM, 22 (Havas). — Le roi de Suè-

de a fait transmettre par la légation à Paris à
l'aviateur Lindbergh le télégramme suivant :
< Toute la nation suédoise participe avec moi
le plus chaleureusement aux félicitations géné-
rales pour l'exploit d'aviation accompli avec
tant de succès. Signé : Gustave „.

L'opinion a Londres
LONDRES, 22 (Havas). — Les journaux ex-

priment leur admiration pouV l'exploit de Lind-
bergh. Ils font ressortir l'effort physique et mo-
ral qu'il a dû déployer.

< Il n'est pas, dit le « Sunday Express », quel-
que chose de plus héroïque au-dessus de l'O-
céan. » .

« C'est, dit 1'. Observer », une performance
incomparable. Paris prépare à Lindbergh l'ac-
cueil que New-York aurait été heureux de faire
à Nungesser et Coli ».

Tous les journaux consacrent des colonnes à
retracer les scènes d'enthousiasme qui se sont
déroulées à Paris à l'occasion de l'accomplisse-
ment de la belle randonnée de l'aviateur amé-
ricain.

Au point d'atterrisage
LE BOURGET, 22. — Dimanche matin , l'as-

pect du terrain d'aviation est lamentable. Le
sol est jonché de débris de toutes sortes : vê-
tements, cannes, chapeaux, etc. Les vitres des
différents pavillons sont brisées et les portes
enfoncées.

L'avion est resté dans le hangar, où il a été
mis à l'abri hier et placé sous la garde de sol-
dats du génie. Seul le personnel de l'aéroport
et de la direction de l'aéronautique a accès au-
près de l'appareil qui a, lui aussi, quelque peu
souffert dans la réception triomphale.

Les curieux affluent de nouveau aux abords
du terrain, difficilement contenus par le servi-
ce d'ordre qui a rétabli les barrières en fer
hautes de deux mètres arrachées par la foule.

PARIS, 22 (Havas). — On apprend dans la
matinée que, dimanche, dix personnes ont été
transportées dans les hôpitaux parisiens, deux
sont dans un état très grave.

Les abonnements de vacances
à la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
partent de n'importe quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes :

; .. ; _. En Suisse A l'étranger
" semaine' fr. 1.— fr. 3.—
4 ',itiJ ,'i|* '¦ ¦ ' ¦ ¦  fr. l.SO . fr. 5.—
6 .î> ¦' , ,¦» ' ;.' "¦.¦"" fr. 2.50 fr. 7.—

Le prix se paie en prenant l'abonnement, soit
à notre bureau, soit à notre compte de chèques
postaux IV 178 ou encore en timbres-poste. Il
ne sera pas pris de remboursement et les de-
mandes non accompagnées du montant ne se-
ront pas prises en -onsidéràtion. ',. ',.'. . ,' •
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DÉPÊ CHES

Service spécial de la < Feuille d Avis de >> euchutel »
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lia réception de I_i_i.dberg_i
PARIS, 23 (Havas). — A son retour à l'am-

bassade des Etats-Unis, Lindbergh fut encore
l'objet.d'une chaude ovation de la part des Pa-
risiens qui l'attendaient. Les visiteurs continuè-
rent à affluer et l'aviateur voulut bien en rece-
voir quelques-uns. Parmi ceux-ci se trouvaient
les représentants de la maison qui construisit
l'appareil de Nungesser et Coli ainsi que M.
Orteig, donateur du prix de 25,000 dollars.

Pendant ce temps, les témoignages sympathi-
ques continuaient à affluer. C'étaient des let-
tres, des télégrammes, de superbes gerbes de
fleurs envoyées par le corps diplomatique de
Paris, les grandes associations des pilotes, les
sociétés franco-américaines de Paris ou bien
encore de plus modestes bouquets apportés par
des ouvrières, des employés, humbles homma-
ges de la population parisienne au vainqueur
de l'Atlantique.

Afin de pouvoir prendre connaissance de
tous les télégrammes et adresses de félicita-
tions arrivés en son nom, Lindbergh se retira
dès 18 heures dans la chambre mise à sa dis-
position par l'ambassadeur des Etats-Unis.

Durant une heure, il dépouilla son important
courrier. A 19 heures, im dîner intime fui offert
par l'ambassadeur d'Amérique qui avait réuni
tout le haut personnel de l'ambassade.

Presque aussitôt le repas termine, r aviateur
qui avait exprimé le désir de prendre du re-
pos a regagné sa chambre.

Lindbergh a déclaré qu'il se rendra dans les
premières heures de la matinée chez un tail-
leur afin de faire choix des vêtements qui lui
seront nécesaires pour assister aux différentes
manifestations organisées en son honneur. Il
en profitera pour visiter quelques monuments
de Paris. L'après-midi sera occupée par la ré-
ception qui lui sera offerte par l'Aéro-Club de
France.

Les félicitations de l'Angleterre
LONDRES, 23 (Havas). — Le ministre de

l'aéronautique a adressé ses félicitations à Lind-
bergh ainsi qu'au gouvernement des Etats-Unis
pour le beau succès de l'aviateur américain.

Le lord-maire a exprimé à la presse toute son
admiration pour cette prouesse et a ajouté :

La douloureuse sympathie de l'Amérique et
la nôtre à l'égard de la France ne sont pas
moins profondes au sujet des deux aviateurs
intrépides Nungesse_ '«t Coli, pour lesquels tout
le monde civilisé éprouve de vives inquiétudes.

Dans le milieu de l'aviation anglaise, on ad-
mire particulièrement l'endurance de Lindbergh
et surtout ses merveilleuses qualités de naviga-
teur.

]_es élections meckleinbo-irgcciïs&s
BERLIN, 23 (Agence). — Voici les résultats

des élections à la Diète mecklembourgeoise ,
qui ont eu lieu dimanche : socialistes 121,237
voix ; nationaux allemands 67,804 ; racistes
17,237 ; populaires allemands 23,754 ; commu-
nistes 14,678 ; parti économique 32,496 ; démo-
crates 8715 ; parti ouvrier socialiste national
5373, etc.

Au sujet des fortifications
orientales

PARIS, 23 (Havas) . — On mande de Londres
au « Petit Parisien » que le < Times » annonce
que des représentations amicales ont été faites
ces derniers jours à Berlin par les ambassa-
deur de France, de Grande-Bretagne et d'Italie
au sujet de l'attitude prise par le gouvernement
allemand, dans la question des fortifications
orientales.

lies frontières entre le Brésil
et le Paraguay

RIO-DE-JANEIRO, 23 (Havas). — Le minis-
tre des affaires étrangères a signé le traité ré-
glant la vieille question des frontières entre le
Brésil et le Paraguay. C'était la dernière ques-
tion importante que le Brésil n'avait pas en-
core réglée par traité.

Un tortionnaire arabe
PARIS, 23 (Havas) . — On mande de Tunis

au < Journal » :
Un attentat abominable a été commis à Men-

zel-Temine où un indigène a torturé sa femme
avec une effroyable férocité. Ce personnage,
Amor-Ben-Mabrouk , après une discussion sur-
venue pour un motif insignifiant, a coupé la lè-
vre et le nez de sa femme, lui a arraché la moi-
tié de la peau du visage et lui a planté son
couteau dans l'épaule. Finalement, il lui fit su-
bir une épouvantable et sadique mutilation.
Couverte de sang, l'infortunée parvint à se dé-
gager des mains du misérable. Le tortionnaire
a été arrêté.
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3ET J_A FEUIXIJE D'AVIS DE
IBt C H A T E L  ne paraissant pas
JEUDI 26 mai, jour de l'ASCENSION,
et nos bureaux étant fermés ce jour -
ïà, les personnes qui auraient des
Annonces h faire paraître dans le
numéro de vendredi 27 mai, sont
priées de les faire parvenir Jusqu'à,
mercredi & midi.

(Lie- grajniies annonces doivent être remises
f-fequ'à, 9 heT_res du matin.)

Nouvelles diverses
On espère encore. — L'<Echo dé Paris» re-

produit la dépêche suivante de Saint-Jean de
Terre-Neuve :

Malgré le fait que les autorités-et les journa-
listes n'ont obtenu, jusqu'à présent aucun résul-
tat au cours des enquêtes entreprises pour véri-
fier les diverses rumeurs qui ont circulé depuis
douze jours concernant le sort de Nungesser et
Coli, 1 personne n'a perdu courage ni espoir.
Cette nuit même, une expéditoin est partie
pour^véf ifier une nouvelle rumeur apportée par
un bateau venu du Grand Banc, selon laquelle
les .deux.aviateurs auraient amerri dans un pe-
tit port sur la côte du sud. Le nom de ce port
n'est pas indiqué.

Un paysan qui n'aime pas les touristes. —
Sur l'Alpe H-thling (Bolzano, Italie), un paysan
voulant manifester son aversion pour le touris-
me, faisait rouler de grosses pierres au bas de
là montagne. Jeudi, un touriste indigné rejoi-
gnit le paysan et lui demanda des explications.
Celui-ci, pour toute réponse, sortit un revolver ,
et fit feu, blessant au nez le touriste, un jeune
étudiantj qui fut transporté à l'hôpital. Le
paysan a été arrêté;

Emporté pw le courant. ¦— A Fribourg, un
garçonnet de six ans s'est noyé dans la Sarine,
au delà du pont de Zaehringen, samedi soir,
vers 8 heures et demie, alors qu'il regardait
opérer des pêcheurs. Le petit malheureux a été
Si: rapidement emporté par les flots de la ri-
vière, très rapide à cet endroit, qu'il n'a pas
encore été possible de retrouver son cadavre,
malgré d'activés recherches effectuées avec la
barque de sauvetage du service de l'édilité mu-
nicipale.

Chamberlin partira plus tard. — Sur les in-
stances de ses amis, l'aviateur Chamberlin a dé-
cidé de ne. pas partir ce soir pour la traversée
de TÀt .antique. Il a ajourné son départ à une
date indéfinie.

Cours du 23 mai 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, FVencliAfel
i:htqut Dom.nd* Otl'r.

Cours Paris . ...,, 20.30 20.40
sans engagement Londres ,,.. 25.24 25.26
m les fluctuations ^ilau £. 

 ̂
58.45

SP renseianer Bruxellea ... 72.20 72.30sf.!_fnli 9. Z, N.w.Vork .., 5.19 , 5.21téléphone 70 „„_ „_ > m 15 18a,25
A e h n)  P ! Vp nta Vienne 73.15 73.25Achat et Vente Amsterdam .. 208.- 208.10de billets de Madri d 91.55 91.65

banque étrangers Stockholm .. 139.— 139.15
_ , . Copenhague , 138.65 138.80
Toutes opérations Oslo 134.20 134.40

de banque aux Prague 15.35 15.45
meilleures conditions

Bulletin météorolo gique — Mal 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S g Â V* dominant 3|
m — Jj c g ' g.
| Moy- Mini- Mari- g & « g
R enne mum mum S § § Dir. Force Jj, m" » g
21 15.2 6.9 20.6 1717.8 1.6 var. moyen nua*.
22 11.1 8.6 16.6 1719.2 5.4 N.-O. » »

20. Orage au sud-ouest de 16 h. 15 à 17 h., et pluie
de 16 h. 50 à 17 h. 20.

21. Pluie _ute_mitte__- jusqu'à 7 h. et à partir de
17 h. 45. Joran le soir.
23. 7 h. .. : Temp. : 6.8 Veut : O. (i iel : con».

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

I

Mai 18 | 19 . 20 21 I 22 28
ma jj

i
'0"' ____
700 '--Tf-ll ! ) I I

Niveau du lac : 21 mai, 430.15. .
» s 22 mai, 430.14.

P.̂ i,-_ -n-^-__ï_T_____3BtW_l»^^

Monsieur Louis Muller, les Verrières ; Monsieur
et Madame Albert Kramer, Colombier ; Monsieui
et Madame Eugène Millier, Genève ; Monsieur et
Madame Frédéric Perriard ; Mademoiselle Bluette
Kramer et son fiancé, Monsieur Pierre Fluckiger 5
Monsieur Albert Kramer ; Madame et Monsieur Bo-
bert Hâborli-Kramer, à Colombier; Madame et Mon-
sieur  Gaston Juvet-Kramer et leur fille Jaeq.ue>
Une, à Granges ; Monsieur et Madame Jules Mill-
ier , à Lyon, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur très chère et regrettée épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tantq et parente,

Madame Rose MULLER
née KRAMER

enlevée subitement à leur affection, le 22 mai 1927,
dans sa _7me année.

Colombier, le 22 mai 1927.
Je me suis couché et je me suU

endormi ; ,e me suis réveillé car
l'Eternel me soutient.

Psaume TO, 6.
L'ensevelissement aura lieu à Colombier, le mardi

24 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Pontet.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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* La rédaction de la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel * rappelle qu'elle ne peut tenir au-
cun compte des correspondances dont Tauteur
n'a indiqué ni son nom ni son adresse.

Ipoinpos Fooèiires Générales S.A.
L. WASSERFALLEN

i NEUS-f ATEL
| TÉLÉPH. 1Q8

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter

I les membres de la famille en même temps
que le cercueil.

gi Concessionnaire de la ville
I pour lea enterrements par corbillard automo-

. bile dans la circonscription communale.
Cercueils, incinérations, exhumations.

H Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches.

-iiiletin météor. des G. F. F. 21 mai a e _ .30
a - ' ' t* I
0 S I Observation s laites S mT, .,-,„ _,_, -,_,„,_
Si ! aux gares G. F. F. g TEMPS ET VENT
3 a i | o I 
280 Bâle . . . . .  + 9  Couvert. Vt. d'O.
îi4H Berne . ¦ • • -j- 5 » Calme,
587 l 'oire . . . » « + 7  > Bise.

154:! Davos . . . .  -j- 1 > Calme.
_32 Fribourg . . .  4-7 Plul, prob. »
3'.M Genève . . .  410 ] . 'ouvert.  >
475 Glaris . . . .  -r- 7 I Pluie. »

UOt» Gose-eiion . . + 3  [ Nébuleux. »
ôfj fi In te r laken  . . .  + 8. ! Couvert. »
995 l.a Ch. -de-Fonds 4- 3 | Pluie. »
450 Lausanne . . .  . 11 Plui e prob. »
20>i Locarno . . .  417 : Tr. b. tps. »
27G Lugano . . . .  -. 15 » »
_ :i9 Lucerne . . . .  + 9  Pluie. »
?A) b Montreux . . .  +10 Couvert »
482" Neuchâtel . . .  -f- 7 Pluie. s
5115 lia gatz . . . .  4 7  Nuageux. »
673 Snint-Gall . . .  4 6  Couvert. Vt. d'O.

lSôfi Saint-Morltz . -f- 2 Nuageux. Calme.
407 Se.haffhouse , . Manque
537 Sierre 410 Couvert. »
562 Thonne . . . .  + 7  Pluie. >
389 Vevey . . . .  +10 » »

1609 Zermatt , , , 4 4 Nuageux. Vt. d'E.
410 Zurich - 4 8 Pluie prob . Calme.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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