
AVIS OFFICIELS
rrs ĵ VILLB
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^5 NEUCMTEL
Forêt de Chaumont

Bois de feu
Les personnes désirant reee.

voir du bois de feu directement
de la forât sont priées de s'Ins-
crire à l'Intendance des forêts
et domaines. Hôtel municipal.

Neuohâtel. le 22 avril 1827.
Direction

des forêts et domaines.

r
.̂̂ ^

1 VILLB
BamflB D»
_*5̂ |NEUCHATEL

Permis fie wwio»
Demande de M. Henri Robert

de construire un garage à l'an-
gle N.-O. de son immeuble Pares
No 117.

Les plans sont déposes an bn-
rean du Service des b&timenta.
Hôtel municipal. Jusqu'au 80
avril 1927.

Police des construction*.

I 
 ̂

I TILLE

BlP MCHATEl

Permis ituistieclloo
Demande de H. Joseph Mai-

bot de construire nne maison
d'habitation a la me Matile.

Let plans sont déposés an bu-
reau dn Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au M
avril 1927.

Police des constructions.

J Kg I COHM VJX-m

li?3 *•
plJLw Coreelle*
l3s_*§|P Cormondrèche

PopieaG plaa d'aligaernent
On nouveau plan d'alignement

ponr les localités de Corcelles
et Cormondrèche est mis à l'en-
quête, conformément anx dispo-
sitions des articles 14 et sui-
vants de la loi sur les conetruc-
tions. du 26 mars 1912.

Les Intéresses peuvent prendre
eonnaissanoe de ee plan qni est
affiché dans la grande salle du
Col legs de Corcelles.

Toute opposition, observation
ou demande de modification
éventuelle doit être formulée
par', lettre motivée, adressée as
Conseil communal, dans nn dé-
lai de 80 iours. . soit Jusqu'au
LUNDI 2 MAI 1*27.

Corcelles-Cormondrèchs,
le 2 avril 19*1.

. . Conseil communal.

IMMEUBLES
Colombier

A vendre tout de suite on pour
époque i convenir, jolie petite
propriété clôturée ; trois cham:
bres. cuisine et dépendances. —
Eau. gaz. électricité. Grand pou.
lailler. jardin d'environ 700 m',
arbres fruitiers. S'adresser an
notaire Michaud. k Bôle, qui
donnera indications. 
A vendre à LA COUDRE, près

du tram.

jolie villa
moderne, six chambres, bain,
chauffage central . Prix avanta-
geux. — S'adresser Bureau- de
Constructions et Gérances L.
Chfttelain . Crét 7. Neuchâtel. '

A vendre pour cause de dé-
part.

à Saint-Biaise

bel e maison locative
avec Jardin et atelier

de construction moderne et bien
située. — Quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie,
petite écurie ; bâtiment à l'usa,
ge d'atelier. Jardin 400 m'. —
Rapport intéressant. Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry L Neu.
chrttfil

Usine
avec force hydrauliq ue

est à vendre ou à louer, à dès
conditions très favorables. Bon-
ne situation dans village indus,
triel du canton de Neuehfttel. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Deux domaines
à vendre (village-gare et à 1-2
km. gare Yverdon). 15 ou 19 po-
ses (675 ou 850 ares) et 10 poses
(450 ares). Bâtiments bon état,
en partie neufs. — S'adresser
J. Pilloud notaire. Yverdon.

Garage et
atelier mécanique

dans localité importante du Vi-
gnoble neuchàtelois, en bordure
de la route la plus fréquentée
du canton, A VENDRE pour
circonstances imprévues.

Etude THORENS, notaire, à
Saint-Biaise.

CITROEN
10 HP. démarrage et éclairage
électriques, bon état de marche,
cinq pneus en excellent état, à
vendre 1500 fr. — Ecrire à B.
W. 102 au bureau de la Feuille
d'Avis.

LA MOTO
TRIUMPH

3 H3>. DE LUXE
munie des derniers perfec-
tionnements se vend

1300.- francs
Agence pour le canton :

f. Mar got & MM U
Temple-Neuf 6 Neuchâtel

Tables pour radio
Tables pour gramo

chez J. Perriraz
Tapissier — Faubourg de l'Hôpitai 11

A vendre d'occasion un bon

vélo d'homme
S'adresser Garage deg Saars.
A vendre faute d'emploi nn

vélo
d'homme, en très bon étal. S'a-
dresser Pourtalès 13 (Salon de
Coiffure) . 

Occasion
A vendre une poussette ayant

peu roulé, pour cause de double
emploi. Crët Taconnet 36. 2me.

A vendra

harmonium
Demander l'adresse du No 67

au bureau de la Feuille d'Avis.

Rentrée des classes
C'est toujours à la Papeterie

BIC K E L & C°
"x;f- - que vous trouverez les meilleurs

cahiers et fournitures d'école
PRIX MODÉRÉS

Esbômpte ExWo au comptant

ABONNEMENTS - .. , . .
loi 6 mot* 3 moi. tmeti

Franco _omld__ . . . .  15.— 7.50 . _.75 IJO
Etranger . ._ 46.— 23 — 11.50 <4 —
Abonnera, pria à la poste 30 e. en nu. Changera, d'adreue 50 c

B.....—. . Administration : nie da Temple-Neuf UBureaux j Ridacthn. m &_ c^̂   ̂
, , ...

TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178 •

ANNONCES
Canton. 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d "ane annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardif» 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Trois ravissants TROTTEURS
pour j|p ^̂ ^̂ m Pa ê chinée 1

jeunes |§| ^^1̂ __^S garnis |
filles ÉÊ ^̂ r̂ ^̂ M 

chapelier 
l

/"Sro. y îimoiiiJDim $!_?% I
V, ^We^acSKôAel. \J i

Office das poursuites du Val-de-Travers

Enchères d'immeubles
4 •ir« vente

Le samedi 3» avril 1927, k 16 heures, dans la salle a manjrer
de l'Hôtel de l'Ours, à Travers, il sera procédé, sur la réquisition :
d'un créancier hypothécaire, à ïa vente par voie d'enchères publi-
ques des- immeubles ci-après désignés, appartenant au citoyen
Jules-César Lambelet. à Couvet. savoir :

CADASTRE DB TRAVERS¦ X - ' - '- Pïaa'y' r - , -f it- ': ¦X v 'i a "Surface
Âhr*.' ' Fo -STô» '. ' Désignation m*

L 404 '¦ S 34 Vers Ch» le Blanc, pré de 44
2; 406 5 '83 . ideni ; dépendances de 48
3. 407 5 ,85 idem , jardin de 249
4. 413 13 26 Creux de la Sauce, champ de 2138
5. 414 13 34 Les Perrières. champ de 4816
6. 415 19 14 Les Grasse _èr__, pré de 78S6
7. 417 36 13 Les Belles Boches, bote de - ¦:. . .  5628
8. 418 86 19 à 21 La PerriSre. champ et bols de 12,511
». 1528 , 5 72 à ,74. 183. 76. Vers Chez le Blanc, bâ.¦•. . : i • ( ' . . . .iment. dépendances, jardin et pré de 4865

M. 41» ! 5 84 Ver» Chez le Blane. dépendances de 4
Pour ee dernier immeuble, la vente ne comprendra que la

eopropriété de Kart, 407.
Estimation -cadastrale ; Ft. 16.770.—. Estimation officielle : Fr.

MJM.—. Assurance du; bâtiment : Fr. 14,900.—.
Pour la désignation complète des immenbles, y compris les

•ervitudes. on a'.èfi réfère au Registre Foncier, dont nu extrait
veut être consulté à l'Office. ' <

Les conditions de la vente, qui aura Ueu conformément a la
loi et l'état des Chartres grevant les immeubles, sont déposés à
l'Olflee dee Poursuites soussigné, à la disposition des intéressés.

Motlew. le 20 avril 1907.', " . OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé' Eugr. KELLER.

A vendre
& rouest de lm ville, belle villa an bord da lac,
doue chambres, deux salles de bains, grand jar-
din, buanderie, garage ponr denx voitures avec
appartement de chauffeur.

S'adresser à JL. Boulet, notaire, Etnde Stritt-
matter, Thorens et Boulet.

ENCHÈRES

Enchères de matériel agricole
aux Hauts Geneveys

Le lundi IS avril M27. dès 13 h. K. M. Auguste Monnier, anx
Pauts-Oenéyey». fera vendre par enchères publiques, le matériel

cinq ehars à échelles, deux «hais à pont, un gros char à bil-
lons. ur» voiture * ressorts, un tilbury à ressorts et mécanique,
deux tombereaux fc paria, deux pompes à purin, un tombereau
avee mécanique, quatre mandes glisses dont deux pour billons,
uue glisse pour le lait , un traîneau, un râteau.fane, deux fau-
cheuses aveo bàrre à regain, une meule à aiguiser avec appareil,
ah haehe.palile neuf, une charme Brabant. une plocheuse, une
herse, brancard, benne et caisse à gravier, deux colliers de travail,
on dit à la française, un coffre k avoine, deux buffets dont un à
deux portés, itine ehaudière neuve 120 litres, un potager pour les-
siverie. .deux bidons à lait 40 et 50 litres, une bouille à lait 22 li-
tres, chaînes, liens pour paille, pàlonnlers. un lot bois de charron-
nage et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : 8 mois de terme moyennant cautions solvables,
escompte î % au comptant sur échutes supérieures k 50 f r.

Ceriiler. le 12 avril 1927. R 392 C
Le 'Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

A VENDRE
A vendre, prix avantageux.

VÉLOS
•trois vitesses, neufs. « Ohemi-
neau ». — Ch. Roland, Serriéres.

OCCASION
A vendre cinq petites tables

dessus de marbre (rondes), pieds
en fer. S'adresser magasin de
comestibles. Seyon 7.

A VENDRE
k prix avantageux, une pousset-
te nouveau modèle et une pous-
sette de chambre. S'adresser à
l'épicerie, rue dé Corcelles 2,
Posenx.

A veudre une

machine â écrire
Smith 1er. visible.,. double cla-
vier No 10, ' en ; parfait état de
marche' — Ecrire casé postale
transit 17962, Neuchâtel.

A VENDRE
faute d'emploi une poussette et
un pousse-pousse.

A la même adressé

Broderies de St-6all
Se' recommande. Veuve Lucien

Henry, rué dés Usines 31. Ser-
riéres. -- '¦'' - • • -

A ypNPRE
deux lits noyer. ¦ deux - places,
avec sommier et trois-coins. une
étagère à; livres, noyer ciré. —
Sablons 16, 1er. ' -

Meubles,
tapis

meubles tels _ue s. commode an.
oleune, table, rouet . f lieuse, dévi-
doir. ." vitrine de salon empire,
chaises, canapé, fauteuil empire,
tapis d'Orient, vases, deux ba.
buts sapin, glace, tableaux, sa-
lamandre :• bas' prix. S'adresser
Faubourg de THôpi _al 36, 1er, à
ganche. ¦ ¦ - '

Caisse enregistreuse
..nationale "

à vendre d'occasion.
Ecrire sous chiffres CN. 92

. au bureau de la Feuille
d'Avis. . . .

________ __ ^^^^^^ ^^ŝ

/pALMINA TOUS

¦A '̂ ^̂ ^h r̂éc,ey
\ l̂ '̂î *"»s____________P"̂ ^̂ ^

[

Notre collection de DENTELLES modernes ï
pour lingerie couleur est admirable. I

Absolument tous les genres nouveaux se |
trouvent chez 1

KUFFER & SCOTT |

A VENDRE
COMMERCE D'IMPORTATION de produits du sol, affaire
Importante, bien introduite dans la Suisse entière, prouvant
bons bénéfices. Conditions favorables. Le siège du com-
merce pourrait être transféré. — Capital nécessaire : 30 à
50,000 francs. — Adresser pffres sous chiffres OF 2188 N à
Orell Fiissli-Annonces, Berne. OF 2188 N

gj_l U11 » L-ïJ < i t H H i »_Z^irT i H m n !_____l_7f 11 f n ; i rî iin n H f i inT̂ Zr̂ i 11T11H j__i____ri r i j l nn <IiÎ jî n n n 11 I__^_JT11 ] [ j n IM^
TTII I ! f n ¦ JIHîTI ; [j q

I P °ur cauS€ de transf ormations j
I] L'IMPRi-milE 1

I G. LOZERON & C
yj Suce, de NATER A O* f_
m Téléphone 4.64 &

B est provisoirem ent transf érée |
i SsbBons 25 WSZïS** S
| •; ' ¦ . . K

I Tous genres d'impressions en noir et cou- JE
g leurs, pour l'industrie et le commerce, etc. f i
1 Illustration.———— ; |

iŝ SSIĝ ^gĝ ^̂ SSŝ lBiîSBÉ

À remettre
tout ;de suite, pour cause de santé, beau magasin de primeurs, ce»
mestiblcs et vins, bien achalandé, situé sur bon passage, centre
industriel. -

Ne traite qu'au comptant : 10,000 franos environ.
S'adresser sous chiîïre P. 15174 C, à Pubîicitas, la Chaux-dc

Fonds. P151740

' - 'liBR̂ IRJE-PIIPETERIE
T. SANDOZ-MOLLET
RUE . DU SEYON 2 •̂ _ ĵ^T 

RUÊ 

Du SEYON 2

RENTRÉE DES CLASSES
Fournitures complètes
Livres neufs et d'occasion
Porte-plumes réservoir et
porte -mines très avanta-
:: geux pour écoliers ::

ESCOMPTE 5 o/0 N. & J. (LIVRES EXCLUS»

l minn tout de ait. \
«ne lîA'T 501. en parfait état
n'ayant:. rpulj6. jflagta 13,50.0 . .Jim,,
compteur kilométrique Ë. D".', es-
suie-Klabe automatique, projec-
teur, praines de ressorts, carros-
serie comme neuve. S'adresser
par écri . sous T. Z. 95 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bois de feu
sec et Irais. FOVAED cartela.ee
à 28 fr. le stère, sapin cartelafte
17 fr. le stère, rendu. S'adresser
à Charles Jeanneret . a.rricul.
tenr. Montmollin. Tél. 1.89.

A vendre un

bon bœuf
de travail , ainsi qu'une

génisse
de vinirt mois. S'adresser à J.
Jenny, « la Brosse », Chez-le-
Bart . 

Dix couvées prmtaniore
aveo poule mère, différentes ra.
ces, prix avantageux.

ŒUFS A COUVER
canards couleur Indien et Ban-
tam noire. 3 fr. 60 la douzaine.

M. Favre. Cormondrèche.
A vendre

feune vache
quatre ans. toute prête au veau.
A. Bensuerel. Trois-Rods sur
Boudry. 

A vendre quelques

beaux porcs
de dix et douze semaines. S'a-
dresser chez Fritz Roth. aux
Solayes. Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre seize
POULES

trois coqs et des
LAPINS

S'adresser a Bourquin. Parcs
No 119. entre» 6 et 7 h. du soir.

A vendre du

fumier finis
chez; J. Leuenberger, Maujobia
No 8. 

MOTO A. B. C.
3 'A HP. bonne jrrimpense, sor-
tant de revision, à vendre faute
d'emploi. — Prix exceptionnel :
800 fr. Bon état de marche. S'a-
dresser rue des Voûtes 1 (à l'a.
telier). Saint-Biaise. 

A vendre faute d'emploi,

PIANO A QUEUE
PLEYEL

modèle 1913, en bon état. S'a-
dresser de 13 à 14 heures ou le
seir à M. Lutz.Berger. Fahys
No 111. 

A vendre, en bon état, une

poussette
S'adresser Clos-Broohet 9 a, 2me.

I.p3[.il ghotogtavhîQae
A vendre nn «les» 9/12, objec-

tif Zeiss et accessoires. — Prix
très avantageux. S'adresser Fan.
bourg de l'Hôpital 28. 2m«.

A VENDRE
six beaux porcs de trois moi*
ainsi une cinq de ûeu? MeïirfJ
de|̂ ,...et!.i .̂9ia.-no.ur.. :nM'':3PSMip.
graisser. — S'adresser a Jùléf
Brandt. Pierre-à-Bot. 'X XXJS

OCCASION J
A vendre pour cause de double

emploi un

aspirateur à poussière
garanti, système pratique et
puissant, état de neuf . — Prix :
160 fr. S'adresser Sablons 11 bis.

Motocyclette
Allegro 147 ce.

trois vitesses, éclairage électri-
que, k l'état de neuf, serait ven-
due à

Fr. 650.—
pour cause de double emploi. ,—
Chs Strahm, charron. Château 9.

BEURRE
On offre

dès le 1er mai, 50 à 100 kg. de
beurre centrifuge, lre qualité,
par semaine, à preneur sérieux.

S'adresser à Pubîicitas Bulle
(Gruyère), sons P. 874 B, ' - ' ,

Piano à queue
(grand modèle) 

à vendre à très bas prix. Ecrirs
sous A. K. 97 au bureau de ls
Feuille d'Avis. |

A vendre

voiture à essieux
patent aveo cage à veau, Bells
occasion. S'adresser îotge. Ton.
tnines (Val-de-Ruz). . ., ,

A vendre

moto Allegro t
1 Y, HP, modèle 1926. trois vL
tesses. mise en marche, en par-
fait état de marche. S'adresse»
de 6 à 8 heures lé soir. Grand»
Rue 29. Peseux.

Cartes deuil en tous genre»
à l'imprimerie du journah

Demandes à acheter

BIJOUX
OR • ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L MICHAUD Place Pnrry¦ . ————m.

On désire acheter

tableaux
peints sur toile et signés, no-
tamment d'Anker, Zund, Benja-
min Vautier, etc. Adresser of.
fres aveo détails et prix sont
chiffres Z. L. 1208 4 Rudolf
Mosse. Berne. JH 21496 g

M̂ ^icê cmr.
/ cunéù,  f̂ aeTiÙrtoej t
VteuûcdwHùzûrdMamt *

On cherche à reprendre tout de suite, dans ville,

commerce d'alimentation
ou café-restaurant

Eventuellement bon café-restaurant aux environs de la ville.
Faire offres avec prix : le Locle, poste restante 500. .



<Me pnand, Baillod, gercer et JCofer
Faubourg du Lao 11

'A louer pour tout de suite ou pour époque à convenir :
Rue Matile : deux chambres, Rue Desor : quatre pièces,

ouisine et dépendances. ohambre de bains installée, ton.
Croix du Marché : cinq pièces *]" dépendances. Confort mo-

et dépendances. derne.
Pour le 24 Juin 1927 :

Croix du Marché : cinq cham. Rne Desor : quatre ehambres,
et toutes dépendances. chambre de bains installée, tou-
Paros: quatre chambres, oham. ** dépendances et confort mo-

bre de bains et toutes dépen- aerne.
«lances. Parce : garage*. o-o.

PARCS. — A louer pour épo-
que à convenir, logements de
deux et trois chambres et dé-
pendances. Etude René Landry,
notaire.

A LOUER, dès 24 Juin
ou plus tôt, rue des
Moulins, logement deux
chambres, cuisine et dé-
pendances. — £ t u d e
Brauen, notaires.

Pour le 15 avril 1927, à louer
au centre de la ville, un

appartement meublé
de quatre pièces. — S'adresser
Etude Paul Baillod, Faubourg
dn Lac 11.

Pour le 24 juin
A LOUER

à la Rosière, beaux apparte-
ments ensoleillés de trois et qua-
tre pièces, chambre de bains,
toutes dépendances. Vue éten-
due. — S'adresser à Me Paul
Baillod, Faubourg dn Lac 11. c.o

A louer tout de suite, deux
logements de deux et trois
ohambres. remis à neuf. S'adree-
ser Hôpital 9. 2mo.

A louer pour la fin du mole
ou date k convenir,

APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances.
Situation superbe. — S'adresser
Rocher 16, 1er.

PESEUX
A louer pour le 84 Juin, aux

Prises dn bas. maison neuve de
cinq ohambres, véranda, bain «t
toutes dépendances. S'adresser
h MM. Arrtgo & Cle. entrepre-
neurs, a Peseux, ou À M. M.
Martin, architecte, a Peseux.

A loner. Ecluse 24. 1er étage,
cinq pièoes et dépendances. —
Prix : 1100 fr. — S'adresser Etu-
do Dnbied. notaire. Mole 10.

A louer ponr le 24 juin un
LOGEMENT

d'une ehambre et enisine. Ecra-
se 19. 4me.

Petit logement offert
ft la campagne, moyen-
nant quelques services.

S'adrosser E T U D E
BBAPEIf, notaires.

Belle propriété
à Neuchâtel

comprenant douM ehambres et
dépendances, véranda vitrée, lo-
ge de jardinier, grand jardin,
verger, terrasses, serres, k louer
ponr époque à convenir. Vne
étendue snr la ville et le lae. —
Conviendrait ponr pensionnat
distingué. S'adresser Etude Wa.
vre. notaires. Palais Rougemont.
Neuehfttel.

Pour le 24 juin, à louer k des
dame* on petit ménage sans en.
tant.

joli appartement
1er étage, de trois grandes
ehambres, enisine et dépendan-
ces. Balcon, soleil toute la jour,
née. — S'adresser < La Joliette »,
Parcs 68. sons.sol.

BUE DU 8ETON. — A louer
pour tout de suite appartement
de deux et trois ehambres, eni-
sine et dépendances. Etude Du-
bled , notaires. Mêle 10." Séjour d'été

A loner A la Borearderle, loge-
ment de quatre ehambres et dé-
pendances, pour époque à con-
venir. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Neuehfttel.

Fenin
Ponr séjour d'été on à Pan-

née, logements de denx et trois
ehambres j coin de jardin nota,
ger. S'adresser k Henri Bonhôte,
à Neuehfttel. e.o.

A loner pour St-Jean on plus
tôt si on le désire :

RUE DC SETON : beau 1er
étage de six chambres.

RUE DU CHATEAU : trois
chambres et dépendances.

ECLUSE: cinq ohambres (prix
très modéré).

Etude G. Etter, notaire me
Pnrry 8.

Pour cause de départ, on offre
à louer un

appartement
de trois pièces, enisine et dé-
pendances, aux Pares 46. — En-
trée: tout de suite on pour date
k convenir,

A la même adresse, on loue-
rait ungarage
remis à neuf, pour auto; 11 pour-
rait aussi être utilisé comme
magasin. Ecrire sous chiffres R.
Z. 81 au bureau de la Feuille
d'Avis. . _ 

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE au so-

leil. Faub. de l'Hôpital 17. 2me.
JOLIE CHAMBRE

meublée à la rue de la Côte,
pour demoiselle on élève des éco.
les. — Prix : 25 fr.

Demander l'adresse du No 51
au bureau de la Feuille d'Avis.

BELLES CHAMBRES
meublées avec pension, près de
l'université. 135 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 101
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jolies chambres
et pension pour jeunes filles,
120 fr. par mois. S'adresser blan-
chisserie Idéale, Place du Mar.
ché 18. 

Belles chambres
confortables et pension soignée,
à proximité de l'école de com-
merce. S'adresser Pourtalès 13,
1er étage.

Jolie petite ohambre meublée.
Bol-Air 15. rez-de-chaussée.

Belle pefie suite
k doux fenêtres, meublée ou
non ; situation tranquille, belle
vue. S'adresser jus-qu'A 14 heu-
res. Sablons 15, 2me, gauche, co.

Excellent pianiste
déchiffrant à vue. cherche enga-
gement dans orchestre de danse
de premier ordre. Pour bals, dis-
pose d'un répertoire moderne
important. Dix ans de pratique.
Offres écrites sous chiffres G.
K. 50 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherche un ouvrier

boulanger-pâtissier
capable et sachant travailler
seul.

Demander l'adresse du No 74
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pensionnat de jeunes filles
oherohe pour le 1er mal

institutrice diplômée
(ou demoiselle capable) pour
l'enseignement du français. —
Adresser offres et prétentions
sous chiffres A. M. 78 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour le 1er mal,
nne

JEUNE FILLE
intelligente et sérieuse, de 20 à
25 ans. pour la surveillance
d'enfants aux colonies de va-
cances. Bonnes références exi-
gées. Ecrire à la Direction, Bel--.
levue sur Bevaix.

On oherche. dans famille ho-
norable de Neuehfttel , une pla-
oe de

COMMISSIONNAIRE
pour jeune homme intelligent,
ftgé de 16 ans, qui aiderait aussi
éventuellement aux travaux de
la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue française dé-
sirée. Adresser offres k M. Frits
Steiner, maître tailleur, Reuen-
berg. Grossnffolte—i (Berne).

CHAUFFEUR
expérimenté, cinq ans de prati-
que, cherche place pour condui-
re voltnre ou camion. Entrée
Immédiate.

Demander l'adresse du No 90
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse allemande,
connaissant le service et par-
lant un peu le français,

CHERCHE PLACE
dans hôtel ou restaurant pour
se perfectionner dans la langue
française. Disponible le 1er mal.
Adresser offres sous C. S. 82 au
burenn do la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
suite, une

FILLE DE SALLE
connaissant b'on le service. S'a-
dresser à l'Hôtel du Poisson,
Auvernier.

Je» liopii
cherche place ohez bon patron,
pour tout de suite ou plus tard.1 Walther Oppllger. Schelbenstr.,
No 26. Berne. J H 2829 B

jeune homme
21 ans. ayant bonne instruction
commerciale, cherche emploi
dans bureau ou commerce. —
Adresser offres sous P 28206 N
k Pubîicitas. Neuehfttel.

JEUNE HOMME
est demandé tout de suite pour
aider anx travaux de la cam-
pagne. — Adresser les offres à
P. Diacon. ft Dombresson (Val-

P 981 N
Demoiselle de 20 ans, avant

déjà de bonnes notions de fran-
çais, sachant bien raccommoder
et broder, excellente musicien-
ne, cherche place dans bonne
famille française, comme .

gouvernante d'enfants
ou aide de ménage. Entrée et
gages selon convenances. S'a-
dresser ft Mme vonve Studer,
Institutrice, Soleure, rue de
Domach 97. JH 548 Gr

On oherohe plaee pour

JEUNE HOMME
sortant de l'école secondaire,
dans un bureau de poste, ou
comme garçon de courses, dans
famillo catholique, où il pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à Famille
Potermann. Menzlngen (Zoug).

On cherche un jeune homme
actif et robuste comme rempla-
çant

AIDE-JARIHMER
pendant les mois de mai et juin.
S'adresser Hôpital Pourtalès,
Neuehfttel .

On demande une bonne

fille de cuisine
et une fille pour aider au mé-
nage et an café. S'adresser an
Restaurant do Mail.

Jeune homme
ftgé de 19 ans, mécanicien en vé.
los et en armes oherche plaoe,
éventuellement comme volon-
taire dans un garage d'autos,
pour apprendre la langue fran.
çalse. Adresser offres ft Frans
Hlibscher. Wobergasse 23, B&le.

Jenne Suisse allemand
cherche place de VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —
Walter Waichli. Wangen o/A
(Borne). 

On oherche un

jeune garçon
de 16 k 18 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Bons
traitements. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser directement ft Adolf Al.
lemann, Kybour g près Bfitter-
klnden (Berne).

G3É-IIÊS
oherohe plaoe auprès d'enfants
ou de personne ftgée (dame ou
monsieur) où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes.
Ecrire sons chiffres G. M. 84
au bnrean de la Fsuille d'Avis.

On cherche un

jeune garçon
hors des écoles pour aider aux
travaux de la campagne. Bons
traitements. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser directement ft Hans Al.
lemann-Schûtz . Blanchen. Wled.
llshnch (Berne) .

On demande un bon

domestique
sachant traire et faueher. S'a-
dresser chez René Desaules, Fe-
nin.

Apprentissages
Etude de la Ville demande

une jeune fille comme

apprentie te bureau
Adresser offres à Case postale
No 12462. 

Bureau
Place pour une apprentie dana

étude de la ville. Belle écriture,
sténo - dactylographie exigées.

Offres écrites sous ohiffres
A. Z. 103 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande nne

apprentie couturière
S'adresser chez Mlle Beljean,

Lonls-Favre 17. 
Jeune garçon Intelligent et en

bonne santé pourrait entrer tout
de suite en qualité

d'apprenti jardinier
chez A. Beok fils, horticulteur-
fleuriste. Serriéres.

On cherche pour jeune garçon,
graud et fort, de 16 ans. plaee
d'apprenti

menuisier-ébéniste
si possible pour tout de suite.
Adresser offres écrites sons B.
O. 77 au bureau de la Feuille
d'Avis. (

Notaire de la ville de-
mande un on une jeune
apprenti. Petite ré tri-
butlon. — Offres Poste
restante, N e u c h â t e l,
No 33. !

AVIS DIVERS

Mariage
Célibataire, dans la trentaine,

ayant eu revers de fortune, dé-
sire rencontrer demoiselle ou
jeune dame aisée, pouvant
quelque peu lui venir en aide
pour rétablir sa situation. Dis-
orétion d'honneur assurée.

Ecrire sous H. A. 216, poste
restante. Stand. Genève.

Agents dépositaires
pouvant fournir g a r a n t i e s ,
ayant de nombreuses relations,
capables d'organiser groupe-
ment voyageurs par canton,
sont demandés ponr nombreux
articles, tels quo : alimentation,
vins, spiritueux, graines, semen-
ces, etc. Seules los offres de per-
sonnes sérieuses, pouvant rem-
plir les conditions ci-dessus ut
fournir les prouves de capacités
antérieures, seront prises en
considération.

Offres écrites sous Q 963 L à
Pubîicitas. Lausanne. JH3B296L

Jeune fille. Suissesse alleman-
de de 13 ans, désirant appren-
dre la langue française, cher-
ohe ft faire un

échange
aveo une jeune Suissesse ro-
mande. Vie de famille assurée
et demandée. Offres écrites sous
C. R. 94 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PENSION-RESTAURANT

«LA BURITAZ »
SUR CHEXBRES

Mont-Pèlerin (Vaud)
Altitude 800 m. Téléph. 85

Bonno cuisine, pension
et chambre Fr. 7.— par jour,

4 repas,
S. Msuch-Soder. propr.

li MES
Le 

bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis de

Neuohâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au
bureau de l'état-civil pour
fixer le .our et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée A
la dernière heure (8 h. i/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
taire part et pour insérer
l'avis dans le iournal.
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CULTES DU DIMANCHE 24 AVRIL 1987

EGLISE NATIONALE
8 h. SO. Temple du Bas. Catéchisme.

M Ed. MONNARD,
I h. 45. Collégiale. Prédication. M. E. MOREL.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. H. PAREL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. BLANC.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. A. BLANO.

Paroisse de Serriéres
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. MONNARD.

10 h. 45. Ecole du dimanche. . . . .
Deutsche reïormierte Gemeinde

Punkt 9K TJhr. TJntere Kirche. Predigt.
Pfr. HALLEB.

10 % TJhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 Y. TJhr. Kl. Konf erenzsual. Sonntagssohule.

Vignoble
9 TJhr. Peseux. Pfr. BERNOTJLLL

14 TJhr. Saint-Aubin. Pfr. HALLEB.
EGLISE INDÉPENDANTE

Gronde salle
S h. 80. Catéchisme.

90 h. Assemblée de paroisse.
Petile salle

Samedi 20 h. Réunion de prières.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle et Sainte Cène.

1 Jeu IV, 19-SL
Temple du Bas

16 L 80. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. JTJNOD.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. DUPASQTJIEB.
Ecoles dn dimanche

8 h. SO. Bercles, Ermitage, Vauseyon, Collégiale.
8 b. 4S. maïaaiere.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
les 1er et Sme dimanches de chaque mois, a 11 h .

Faubourg du Lao 16.
Eglise évangélique libre (Plaee d'Armes 1)

S h. 45. Culte et Sainte Cène, M. P. TISSOT.
20 h. Baptêmes et consécrations.
Mercredi 20 h. Etudes. M. RINQOLRE.
Vendredi 20 h. Jeunesse.

Evangelisehe Stadimission
Eefce rae de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau I

20 tThr. Predigt
Mittwoch 20 TJhr. Jflnglints und Mëaaer-Verein.
Donnerstag 20 H TJhr. Bibelstunde. '¦
Saint-Blalse, 9 J. TJhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 TJhr. Predigt. Temperenz-SaaL
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 M TJhr. Predigt. Dr RODEMBYER.

10 H TJhr. Sonntagssohule.
20 H TJhr. Abendgottcsdlenst.
Dienstag 20 K Uhr. Bibelstunde.

Chureh ol England
8 a. m. Holy Communion.

10.30 a. m. Mattins and Sermon.
Ist and Snd Sans. Euoharist.

5.30 p. m. Evensong.
Eglise catholique romaine

1. Dimanche
8 h. Messe basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. K. Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche do

mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon français,

10 h. Orand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'oeuvre

8 h. Messe basée et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe buse et communion k l'église.
Cet horaire est valable de Pâques A la Toussaint.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A DONNER, Grandllae j

Service de nnlt dèa oe soir jusqu'en samedi

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de polies communale,

__¦—¦—- - ¦ — —« - —¦¦ . ¦ i ¦— m — ¦¦ ¦¦¦-

AVj S
3V Tonte demande d'adresse

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

D*?- Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
U est inutile do demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée a Ici r iiinucr ; Il
tant répandre par écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau dn journal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Pour le 24 juin, et pour petit

ménage. LOGEMENT de trois
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Parcs 14, rez-de.ohaus-
sée. après 13 h. 30. 

A louer pour tont de suite ou
M juin.

bel appartement
de quatre pièoes. véranda et
toutes dépendances, 1015 fr. —
A visiter de 10 h. a midi, Pierre
qui Roule 9. 1er, k gauche.

LOGEMENT
de trois belles chambres, aveo
vne, a remettre tont de suite,
meublé ou non meublé. — Fau-
bourg de la gare 25, 2me. droite.

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

confortable maison d» neuf
Chambres. Belle vue. S'adresser
à Mme H. Nagel. Seyon 4, Neu.
ehatel.

A LOUER
ponr le 24 juin. FAUGOURG
DE L'HOPITAL. APPARTE-
MENT CONFORTABLE de huit
ehambres et dépendances. —
Chauffage central. Chambre Se
bains. Vue sur le lac S'adresser
Etude Wavre. notaires, NeuehA-
Ul. 

Séjour d'été
A louer à Chaumont. 4 20 mi-

nâtes dn funiculaire, maison
meublée de huit chambres ette.
S 

ant a nne ferme. — S'adresser
itude Wavre, notaires. Neuchâ.

t2L 
A louer immédiatement on

ponr époque k convenir.

LOGEMENT
de trots ehambres. rne dn Seyon
No 15. S'adresser A Ulysse Be-
nand. gérant, Cote 18.

Rue Coulon
Appartement de cinq pièces.

S'adresser Beaux-Arts 28. Sme
ftage. c-o,

Pom oui iiioe
A remettre tout de suite on

pour le 24 Juin joli appartement
de quatre ohambres. — Soleil et
Cie. — S'adresser Côte 107. 4me,

gauche. 
Ensuite de circonstance im-

prévue, A louer A Vieux-Châtel,
fiônr le M lois,

joli appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances. S'adresser A Mlles
Ritter. A Monruz, l'après-midi
de 1 h. A 5 heures.

Rue St-Maurice 11
à loner immédiatement an 2ms
étage, logement de deux eham-
bres et grande enisine
Hotaire Cartier, MOle 1.

A louer dès le 1er juin on
pour époqne A convenir, an cen-
tre de la ville, nn beau

bpeit dB cinq daibn
grand vestibule, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho-
noré 10. 1er. de 10 A 15 heures.

A louer ponr le 24 jnin. Pler-
reA-Masel, nn

logement
ds denx chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
Pierre Wavre, Palais Rouge-
mont 

BOUDRY
A loner A Boudry, tout de sui-

te on pour date A convenir, un
appartement de sept pièces,
deux chambres-hautes, ouisine,
oave et grand galetas Jardin.
Eventuellement remise pouvant
servir de garage d'auto serait
disponible. Conviendrait A per.
Sonnes sérieuses désirant garder

e» pensionnaires l
Demander l'adresse du No 802

au bureau de la Feuille d'Avis.

A. LOUER
pour le 24 juin. Pavés 16, aa
Appartement de trois chambres,
ouisine et dépendances. S'adres-
ser pour le visiter A M. Arnold
Brandt, Pavés 14, rez-de-chaus-
sée, 

A lusi i du Siade
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, oham.
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lao.

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

A louer pour tout de suite ou
époque A convenir, nu bord du
lao de Nouchûtel , une

jolie propriété
de six chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, chambre de
bains, chauffage central, beau
verger avee arbres fruitiers en
plein rapport. — S'adresser à
Henri Allisson, A Chez-le-Bart.

Belles chambres confortables.
Coq d'Inde 24. 2me. face.

Belle chambre au soleil. Eclu.
se 45, Sme. A droite. c.o.

Belle grande chambre indé-
pendante, confort. Visiter de 12
A 14 h. ou do 18 à 20 h., chez
Mlle Wlchmnnn, Louis-Fnvra S.

Belle chambre. Soleil. Louis
Favre 15. rez-de-chaussée, c.o.

JOLIES CHAMBRES
au soleil, meublées ou non ; pen.
sion si on le désire. Faubourg
de l'Hôpital 28, 3me. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. S'adresser T. Sohooh, coif-
fenr. Saint-Honoré 7.

Chambro meublée. Sablons 83,
4me. ft gauche.

Chambre meublée, Pourtalès,
No 13. 2me k droite. e. o.

Chambre indépendante , soleil.
Ecluse 48, 8me. à gauche.

CHAMURE MEUBLÉE
pour tout de suite. Château 10,
2me étage. c.o.

Chambre meublée. Terreaux 8,
Sme étago. o.o.

Jolie chambre meublée, vue,
soleil Parcs 87. rez-de. ch. c.o.
Jolie ohambre menblée. Beaux-

Arts 17. 2me. a gauche .
Jolie ohambre meublée, au so-

leil . A la lisière de la forêt. —
Rue Matile 35, rez-de-ohanssée,
A droite.

LOCAL DIVERSES
Magasin disponible

grand, avec ou sans apparte»
ment, A loner pour, tout commer-
ce : meilleure situation d'Yver-
don. Angle de rues. — Ecrire
sous JH 1089 Y anx Annonces-
gnlsses S. A. Yverdon.

A loner. A proximité de la ga-
re, un atelier
très olalr, aveo moteur instal-
lé et chauffage central . S'adres.
ser COte 17.

A louer

garages ou dépôts
Plateau-gare. S'adresser Lam.
bert, gare.

Demandes à louer
On cherche chalet pour

séjour d'été
Demander l'adresse du No W

au bureau de la Feuille d'Avis.

Appartements
meubles de trois et quatre cham.
bres aveo cuisine, ou éventuel-
lement petite villa, au bord ou
A proximité du lao de Neuchâ-
tel, sont demandés A louer pour
séjonr d'été. Faire offres détail-
lées sous Case postale 10600 A la
Chaux-de-Fonds. P Z1559 O

Peti t ménage soigneux et
tranquille cherche à louer pour
tont de suite on époque A con-
venir.

LOGEMENT
de deux ou trois pièoes.

Demander l'adresse du No 98
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfant cherche
ponr le 24 juin

petit logement
de deux ou trois ehambres et
dépendances. Ecrire A 8. B. 88
an bureau de la Fenille d'Avis.

Oi foule 1 Ion
région Neuchâtel Ouest-Colom-
bier compris, villa ou maison
aveo jardin, pour deux ménages
eu, A défaut, deux logements
voisins dont un rez-de-chaussée.
Offres détaillées avec indication
précise de la situation . A case
postale 9258. Neuehfttel .

On cherche A louer
DEUX CHAMBRES

meublées ou non. quartier Poste
Ger étage on rez-de-chaussée).
Faire offres sous chiffres Q. P.
70 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Une dame cherche dans bonne
maison.

PETIT LOGEMENT
ou chambres non meublées, avec
ou sans pension. Adresser offres
écrites A E. 8. 71 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

APPARTEMENT
Fonctionnaire (trois person-

nes) oherche logement pour le
24 juin ou 24 septembre, trois ou
quatre pièces et dépendances.
Confort moderne. Adresser of-
fres sons chiffres A. W. 66 an
Iiiii— inn i-l n In  Pnn 11,1 n j_ * A T»ï o

OFFRES
On cherche pour jenne fille de

15 ans
PLACE DE VOLONTAIRE

dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée selon
convenance. On prendrait éven-
tuellement garçon en échange.
Adresse : Emll Rudin. agricul-
teur, Giebenach (Bâle Campa-
gne}; ,TH 975 X

un enerene place dans Donne
famille pour une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage, de préférence A la cuisine.

Demander l'adresse du No 104
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande place pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, dans bonno famille où
ello aurait l'occasion d'appren.
dre la langue française. F. FJis,
îMamantcnstranse 12. Bienne.

Jeune fillo ayant communié
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâ-
tel où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie
de famille désirée. — Offres A
Margrit Schneider. Nelkenstras.
se 20. Zurich 6. 

Jeune fille do 20 ans. possé-
dant de bons certificats cherche
place dans hôtel comme

cuisinière
Ecrire à l'Hôtel de la Poste,

la Chaux-de-Fonds. 
Jeune fllle de 15 ans cherche

place de
VOLONTAIRE

pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres écrites sous chif-
fres V. V. 58 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans maison pri-
vée en qualité d'aide de la mai-
tresse de maison. — Mlle Berty
Singer, Nennigkofen p. Soleure.

JEUNE FILLE
cherche place dans famille , pour
aider au ménage ou s'occuper
des enfants i A déjà été uno an-
née comme volontaire. — Com-
prend le français. Gages désirés.
Adresser offres A Mme Nik laus.
Balmer, Miintschemler p. Anet .

On cherche pour jeune fille de
15 ans, place de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille. Vie
de famille exigée. Adresser les
offres à M. Richner. Feldmeilen.
Zurich.

PLACES
JEUNE FILLE
15.16 ans. de confiance, deman-
dée pour tout de suite, pour
s'occuper d'nn enfant. Rue du
Neubourg 24. Mme Meier.

On oherohe

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Adresser
offres écrites sous T. N. 99 au
bureau de la Feuille d'Avis, .y .

On demande dans bonne peu»
sion privée

JEUNE FILLE
honnête et habile pour aider
au service et au ménage ;
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. — Pension
Kunz , Amthausgasse 18, Berne.

JEUNE FILLE
sérieuse, active et honnête, lo-
geant ohez ses parents, est de-
mandée comme aide de la mé-
nagère. Ecrire aveo prétentions
sous ohiffres E. R. 91 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Bonne à tout faire
On cherche personne active de

20 A 30 ans. sachant cuire et de
toute confiance ; vie de famille.
Gages : 70 A 80 fr. par mois. —
Entrée A convenir.

Demander l'adresse dn No 88
au bureau de la Fenille d'Avis.

BONNE
On demande bonne expéri-

mentée, connaissant tous les tra.
vaux d'nn ménage soigné. Forts
gages. S'adresser chez Mme Fet.
terlé, Crôtets 2, la Chaux.de-
Fonds. P 21558 O

On demande A Zurich, dans
petit ménage,

jeune fie
sachant coudre, comme bonne A
tout faire. Gages 50.60 fr. Ot.
fres et photo à Mme Brenner,
Zurich . Seefeldstrasse 99. 

BONNE D'ENFANTS
de langue française, sé-
rieuse, serait engagée
pour s'occuper de deux
e n f a n t s, dans petite
villa. Vie de famille.

Adresser offres avee
photo & Mme Maurice
EBERHARD, Nord 803,
la Ctaanx-de-Fonds.

JEUNE FILLE
active désirant apprendre la
langue allemande trouverait
place facile dans famille pour
aider au ménage. Vie de famil-
le. Petits gages. Adresse : W.
Brfigger. commerce de fer, Bltt-
tcrklnden (Berne . . P 987 N

Bonne à tout faire
de langue française, sachant
cuire, demandée pour ménage
soigné de deux personnes. —
Adresser offres, certificats et
prétentions sous chiffres G. P.
69 au bureau de la Feuille d'A-
vis

 ̂ .
On demande une

Jeune fille
bien recommandée comme bon-
ne d'enfants-femme de ohambre.
S'adresser A Mme Ernest B6th-
HsbpTgcr. ft Thielle . 

On demande une

jeune fille
parlant français, de 15 A 17 ans,
propre et active pour aider A
tous les travaux du ménage. —
Entrée commencement de mal.
S'adresser A Mme Portails. A
Thielle (château).

Femme de chambre
bien recommandée et parlant
français , demandée par Mme
James DuPasquier, Comba-Bo-
rel

 ̂

EMPLOIS DIVERS

Mécanicien
désirant se spécialiser sur ma-
chines comptables et A calculer
est demandé. Faire offres A l'A-
gence Elliott-Fisher, Galeries
du Commerce 87. Lausanne.

Maison de denrées coloniales
en gros demande

Jeune homme
robuste comme commissionnai-
re. Demander l'adresse du No 96
an lmr.Mii, Ha ln IlVlllllo rt'Avln

On eherehe, pour le 1er mai,
JEUNE COUTURIÈRE

désirant se perfectionner dans
los manteaux et costumes.
Bonne occasion d'apprendre la
languo allemande et vie de fa-
mille assurée. Fairo les offres A
M. J. Fritschi, tailleur pour da-
moa, TMotiltori près Zurich.

[OBÉIS
en gii

600 fr. de fixe, 800 fr. frais
voyage et commission. Cinq
voyageurs do première forée
sont demandés. Concours ou-
vert jusqu'au 25 avril. S'adres-
ser lundi matin â M. ICerbel,
Café de la ltof ont'\

i ON CHERCHE §
*j£p pour date A convenir, veuve on demoiselle de toute mo- _P«g) rallté. travailleuse, bonne ménagère, aimant les enfants __ \W et capable de remplir les fonctions de mère de famille %
wjj$ dans une Institution en favenr de l'enfance abandonnée. iH
tf tk Situation stable et de confiance. Adresser les offres de /£'W services avec renseignements sur l'activité antérieure _Pga des postulantes sous chiffres OF 2193 N A Orell Fiissli- i_'XZ Annonces Nenohâtel. avant le 7 mal 1927. OF 2193 N J?

| ; T es ANNONCES \ ;
;[-—' reçues avant ||
**2 heures (grandes

^^ annonces  avant '̂
; ; 9 heures) p euvent ; >
j ; paraître dans le \\
;|numéro du lende- \\
y main. ; >
???????»•???????????

PENSION
On prendrait quelques pen-

sionnaires pour la table (demoi-
selles ou messieurs de bureau).
Excellente cuisine. Bue Pourta-
lès 1. Sme étage.

Pension de famille
est demandée par professeur al-
lemand, où il serait seul pen-
sionnaire. Adresser offres écri-
tes sous B. E. 105 bureau de la
Feuille d'Avis. 

Tailleuse
demande travail en journée on
A la maison. Mlle Cattin, Mou»
Uns 45. 

AVIS MÉDICAUX

D' M lHIBJ
vaccinations

dès le 23 avril, les lundi, mardi,
jeudi, samedi, de 2 A S h. K

Rne du Musée I

Nez - Gorge - Oreilles
Le Docteur

Vuarraz
a repris ses consultations

tous les jours de 10-12 et de 24 h.
Faubourg de l'HOpital (

Dr Richard
absent

jusqu'au 2 mai.
Docteur

IIIIIK REYMOND
absent

jusqu'au 8 mai
pour service militaire.

Madame veuve Félix ¦
CHABLE-SCALA. Mado |
mobelle Anita CHABLE, g
et lenr famille, dans l'im. I
possibilité de répondre per- B
sonnellement A toutes les I
marques do sympathie re- I
eues lors de leur grand B
denll, expriment leur re- B
connaissance émue A toutes ¦
les personnes qui ont pris |j
part A leur douloureuse
épreuve et spécialement A
tous ceux qui ont entouré
leur chère ct bien-aimée
NELLA pendant sa mala-
die. De tous, nous garde-
rons un souvenir durable.

Neuehfttel. le 22 avril 1927

La famille de Madamo fl
Henri MEISTER. remercie fl
les amis et connaissances fl
qui l'ont entourée de si B
bienfaisante sympathie H
dans leur grand deuil. Ai

Serriéres. lo Clos.
22 avril 1927. B

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 28 AVRIL 1027

Vente en faveur des missions
VENTE ¦ Jeudi 28 avril, de 10 h. à 18 h. 80.

Ramequins et petits pâtée dès 11 h.
18 h. Café noir - Thé - Pêche - Attractions.
18 h. 30. Goûter avec gâteaux au beurre et café an lait

(Se faire inscrire le jour de la vente.)
20 h. 16. SOIREE. Chœurs - Représentations cinéma-

tographiques :
1) Conte de Daudet : La belle Mvernaite.
2) Les héritiers de l'oncle James.

Entr'acte : VENTE DE CARAMELS
Les billots sont en vente dès lundi 26 avril ehes Mlles Maire,

et le soir a l'entrée de la salle.
Fr. U0 galerie s et amphithéâtre. Fr. 2.20 parterre. Tons les billets
sont numérotés.

Les objets pour la vente peuvent être remis le m§rcr*di après-
midi A la Salle des conférences.



ticisme m ont toujours semblé plus apparents
que réels. En revanche, je crois à sa force in-
tellectuelle et morale, qui est aussi bien équi-
librée que sa force physique, ce qui est beau-
coup dire. C'est vraiment < un homme > au
sens le plus noble du mot.

— Et, par surcroît, il a une fortune superbe I
Cette fois encore, Norman regarde sa sœur

avec surprise :
— Je ne suppose pas que la fortune de So-

merled entre pour quelque chose dans votre
choix ? Nous gagnons des monceaux d'or de-
puis des années... grâce à vous.

Ce « grâce à vous > est sincère, Norman
étant le plus modeste des hommes. Rêveur,
distrait, inapte à toutes queslions commercia-
les ou financières, il serait, il est vrai, tout à
fait incapable de mettre son talent en valeur.
Mais il est fin lettré, profond psychologue et
d'imagination très active.

Aline sait qu il lui est infiniment supérieur
et que ses romans, au temps où elle les écri-
vait seule, n'ont jamais eu le succès qu'ils ont
depuis que son frère y collabore. Pourtant elle
ne proteste pas contre ce « grâce à vous >. Son
frère a toujours eu pour elle une si affec-
tueuse admiration qu'elle l'a, inconsciemment
d'abord, sciemment par la suite, exploitée à
son profit. Et il a été établi, une fois pour tou-
tes, qu'elle apportait la meilleure part à l'œu-
vre commune.

Un peu honteuse au fond d'elle-même, elle
n'a pas le courage de renoncer à une gloire
dont ses amis, — son frère le premier, — lui
font une auréole, et elle s'en pare volontiers
devant les étrangers, à commencer par Somer-
led.

— Je mentirais en disant que la fortune de
Somerled m'est indifférente, avoue-t-elle, écar-
tant la question de leurs gains d'auteurs pour

W*W P I A N O
Schledmeyer & Sohne, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A Lutz fils. Croix du Mar-
ché, co

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Si vous souffrez
de MADX de TETE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MADX de DENTa
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boites de 2 poudres A 50 c. et de
10 poudres A 2 tr.. dans toutes

les pharmacies.

revenir au sujet qui lui tient au cœur. Au sur-
plus, j' aime la façon dont il en fait usage.

— Il < sait > être riche, en effet, il est in-
contestablement grand seigneur.

— Sa manière de comprendre la fortune,
poursuit Aline, est une des raisons pour les-
quelles je me réjouis de notre excursion avec
lui à travers l'Ecosse. Ce sera un véritable en-
chantement, vous verrez I

Bien qu'elle approche de la quarantaine,
elle affecte une joie d'enfant :

mmi Pourvu seulement qu'il n'ait pas soup-
çonné...

— Soupçonné ? Soupçonné quoi ? demande
Henry.

Aline rougit légèrement :
— Entre nous, Henry avez-vous trouvé tout

â fait naturelle l'invitation qu 'il nous a faite,
pour voyager avec lui dans son auto ?

— Certainement, que trouvez-vous d'extra-
ordinaire à une chose aussi simple ? En vé-
rité, je ne vois pas...

— C'est vrai, au fait; les hommes ne voient
jamais. Vous me rassurez complètement

r— Ne pourrais-je savoir à quel propos ?
— A propos des soupçons que pourrait avoir

Somerled sur les moyens que j'ai employés
pour l'amener à nous inviter. A vrai dire, mon
cher, j'ai un peu forcé son invitation.

— Vous avez ?.„
— Je l'ai mis dans l'obligation de nous of-

frir deux places dans son auto, oui.
— Comment cela ?
— Ce serait trop long à vous expliquer. Sa-

chez seulement que nous avions besoin d'aller
en Ecosse pour le roman que nous avons com-
mencé d'écrire ; que l'auto, achetée par nous
dans ce dessein, n'a pu nous être livrée à
temps, que par surcroit de malchance notre
chauffeur est malade...

i— Mais rien de tout cela n est vrai J _
— Naturellement ! Où serait le mérite? Mais

ne prenez pas cet air pétrifié, Henry, je n'ai
pas commis un crime.

— Non, évidemment, mais j'aurais préféré
cependant que tout cela fût plus droit.

Les lèvres minces d'Aline paraissent plus
minces encore, et le joli visage qu'on dit res-
sembler à celui de lady Hamilton, perd une
partie de son charme sous l'empire du dépit
Henry se reproche sa sévérité.

— Après tout nous lui dédierons un livre,
dit-il, s'efforçant au ton de la plaisanterie.

Aline daigne sourire :
—¦ Il est trop grand personnage pour en

faire cas, dit-elle.
— Croyez-vous vraiment qu'il soit à ce point

pénétré de son importance ?
— Non, peut-être, mais il ne peut ignorer

qu'il est quelqu 'un. Le public ajoute de nou-
velles pierres à son piédestal chaque fois qu 'il
signe un nouveau tableau, et ses clients, qui
se le disputent le couvrent d'or en le remer-
ciant I Au surplus, Somerled n'est pas son
vrai nom. Le saviez-vous ? D. appartient à la
grande famille des Mac Donald.

— Comment en ce cas, n'a-t-il pas gardé
un si beau nom ?

— D'après ce que j 'ai cru comprendre, ses
parents étaient dans une situation un peu in-
férieure , pécuniairement et même socialement
à celle des autres membres de la famille, et
il aurait été humilié, étant enfant je ne sais
plus à quel propos, par le chef du clan. D'où
dépit départ pour l'Amérique et vœu orgueil-
leux de ne revenir en Ecosse que riche et
puissant

— Et maintenant qu'il est l'un et l'autre, il
éprouve le besoin de rentrer au bercail ? A
vrai dire, il a porté assez haut le nom de So-

merled pour ajouter un nouvel éclat au nom
des Mac Donald.

— Le piquant de l'affaire, c'est que le vieux
lord, dont l'arrogance a provoqué son exil,
s'est, à peu près ruiné, n lui fait maintenant
toutes sortes d'avances et lui donnerait volon-
tiers sa fille en mariage.

— Une rivale, alors t
— Non, Somerled ea parle comme d'une

fille sans beauté ni jeunesse. Pas plus que
son père elle n'aime l'Ecosse, et leur rêve se-
rait qu 'il achetât le château ancestral et toutes
les dignités qui s'y rattachent Pour le mo-
ment il en est seulement locataire.

— Locataire honoraire..., puisqu'il n'est pas
revenu en Ecosse ?

— H ne voulait pas qu'un étranger 7 habi-
tât m'a-t-il dit.

Aline parle de Somerled avec tant d'anima-
tion qu'elle a oublié le retard du train.

— Je m'étonne que notre ami, si froid d'oiS
dlnaire, et si distant quand il s'agit de ses af-
faires personnelles, vous ait fait tant de confi-
dences, remarque Henry. Cela prouverait en
faveur de vos espérances, ma chère..,

— N'est-ce pas ? J'aurais voulu que vous le
vissiez me racontant tout cela sur le pont do
< Mauretania > pendant la dernière soirée que
nous avons passée ensemble. Nous étions vrai-
ment très bons amis en nous quittant

—¦ Vous le serez encore ee soir en vous re-
trouvant

— Je l'espère bien I
— Et je vous laisse le parc sans partage

pour ce doux revoir, conclut Henry, gentiment
taquin. Voici l'auto.

1— Vous êtes le plus gentil des frères !
— Parce que je m'en vais J
Mais Al ine n'entend plus rien; elle court,

légère et Joyeuse, sous le dôme touffu des
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Â Tendre beau

ne Étal
baccarat 78 pièces, A 85 francs,
draps de fil, assiettes japonai-
ses, rideaux en reps. S'adresser
Cote 46. 

Occasion unique t

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

(Scbwyz)

I Ŵ LmXr \kW fc .B_%Br Dimanche dès 2 h. 30: MATINÉE PERMANENIE sf^-T wfat-W ||
Ë| Un tout beau film français {

m en 7 actes p-
^

I Metteur en scène de talent : Georges Lannes. Interprétation de premier ordre : André Nox, |Ë
M Charles Vanel el Tramel. m

I Un drame puissant, humain, magnifique, tout coloré de vie et de passion. Une des plus belles œuvres du JM
I cinéma contemporain. — Tous les amateure de bon drame puissant se rencontreront cette semaine devant |*|
|| l'écran de l'APOLLO. M
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BAS AVANTAGEUXl
1 BAS macco BAS Perse BAS COtOR
1 gris, qualité 4B __.I1 noir, très fin, <r_ J *>__ belge, gris, _!>__ ___>
i lourde _ P'eds _ renforcés, très a __ ?_
I et solide B xenloroes, B avantageux, Ut W f̂ W.

8fil mio /_C^f_W. HIl i mlîil mi. Wj_ <r̂ ) \\__ fta
J artificielle, ^SAB J_r _ W^ -̂s_ ~̂^*̂ **̂  _éS_ \ *%i\
I teiules f̂fl ?̂*» tM Slmsk *!* .1 "̂  ii_£ _ nuanres BJ__IU
P modo, M Jpl B VnB__ ml -â tt  __ \f ^^̂  modernes, M

reuforcés, B __§ £ -,___ U 
^̂  

! [ I f  M renforcés, Q

BAS d'Ecosse BAS d'Ecosse BAS COton
1ua,lté teintes teintes claires, j O *  tm

R éprouvée , _ _\Q modo- âr_l95 beige, gris, . V _llï nuumes ___| borcl mauve> ____ très favorables, ¦%#W
M modernes, **& renforcés, •_¦
Jsa %

BAS d'Ecosse BAS d'Ecosse BAS artificielle
i nuances qualité soyeuse, nuances

ï mode, pieds 
__"__ ___ .__ ! nuances mode, âêI 3R modernes, 

___* 7JS
1 renforcés, AtW_ P^ds "M-•* qualité «

belle qualité, 4S_i renforcés, B demandée, mw

i BAS et soie BAS d'Ecosse BAS artificielle
I belle qualité, nuances mode, belle qualité,
I renforcés, __S75 recommandés B̂ 35 renforcés, __r_7û
| garantis g_  par leur £&_ nuances ____ E
| solides, mtr solidité, «T modernes, •¦¦

I JULES BLOCH l̂  ̂Neuchâtel [

Violons Violontelles
neufs et anciens

R É P A R A T I O M S

AfCfietS JL H0QSS9S
Etuis f f 

r0É$

Maurice Dessoulavy
maître luthier

Rue du Coq d'Inde 10, NEUCHATEL
Tél. 7.4-1

FEUILLETO N DE U FEUILLE DAVIS DE «EUCHATEL

par
WlUamson-Louls d'Arvers

r

¦f " Vous êtes incapable d'ennuyer qui que
ee soit, assure Henry avec une conviction sin-
cère. Cependant une chose m'inquiète.- Cau-
sons comme de vieux amis, voulez-vous ?

— Supprimez « vieux > ou je me sauve, dit-
elle, riant d'un rire qui sonne un peu faux,
n'oubliez pas que je viens seulement d'avoir
trente ans 1

— Je ne l'oublie pas. Et d'ailleurs, vous ne
paraissez pas avoir davantage, c'est mon opi-
nion très franche, mais je me demande...

.— Si Somerled pense comme vous ?
i— D'abord, oui, et ensuile...
— Ensuite ce que je lui répondrais s'il me

demandait d'être sa femme ?
— Ou plutôt, avoue-t-il un peu gêné, si vous

avez quelques raisons de penser qu'il vous le
demandera ?

— Pas précisément. Mais, au fond, je vou-
drais qu'il le fît.

— Je n'en suis pas surpris, approuv e Henry
après un silence, Somerled est de ceux qui
plaisent aux femmes. Je ne l'ai jamais vu pas-
ser inaperçu où qu 'il allât., et même quand
il avait le plus vif désir de n'être pas remar-
qué. C'est un sympathique.

— Un peu arrogant cependant... et toujours
en méfiance.

— Croyez-vous ? Son arrogance et son scep-

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Scclité des Gens de Lettres.)

Sous la lune de Bruyère

JL. Iflaire-Ilachinann
J_ EIJ€«ATKJL , Rae Petits, Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • Velonrs - Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratiaues et solides ft prix très

modérés Eu vols franco d'échantillons sur demande
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Après la coqueluche
la toux, la rougeole, etc., le corps
a besoin d'une nourriture soignée.
Les parents ont à leur disposition
pour leurs enfants le meilleur
fortifiant dans l'Emulsion SCOTT
dont la vertu est connue depuis
50 ans dans le monde entier.

L'Emulsion

f 

SCOTT
nourrit le corps, en-
richit le sang, stimule
l'appétit et redonne
après la maladie les
joues fraîches et roses.
Se méfier des contre-
façons.

_m_mm__
m

__________ ——- ._,_ . __ ..¦¦_ _ ___________

,3if_ux tilleuls, bien convaincue qu'elle va au-
aevant du bonheur.

,y
- Avant que la porte soit complètement ou-
verte, Aline a Jeté au voyageur une exclama-
tion accueillante :

— Bienvenue ou plus grand artiste des
Deux Mondes I

iMais une silhouette bizarre projette sur le
-sable une ombre fantastique. Somerled s'est
flfacé pour laisser entrer Barrie, toujours en-
fouie dans la cape ancestrale. Les secousses
de l'auto ont déplacé son capuchon, et ses lon-
gues tresses, à demi dénouées, brillent dans le
$olefl couchant Elles sont, à vrai dire, le seul
.témoignage de la jeunesse et du sexe de l'arri-
vante.

— Je suis affreusement en retard ! s'excuse
Somerled. Veuillez me pardonner; je me suis
permis de vous amener une amie.

_ —- Une amie !
La lueur joyeuse qui animait les yeux d'A-

Mne disparait instantanément Sans plus am-
ple information, l'inconnue lui devient odieuse
et elle doit faire un sérieux effort pour se mon-
trer simplement polie.

—- Vraiment ?... Je suis charmée.-
Elle tend les mains et conduit un peu trop

vivement ses hôtes vers la maison. Elle prend
par la traverse pour arriver tout de suite à une
clairière ; elle a hâte de connaître le pire.

Ce pire est déplorable. Elle est trop femme
•Ile-même pour ne pas deviner la femme jeune
et jolie sous l'accoutrement grotesque. L'intru-
se est indiscutablement une beauté, et elle est
jeune..., criminellement jeune ! Aline sent cha-
virer tous ses espoirs.

Sans se douter du drame intime dont il est
le berce, Somerled interpelle sa protégée ;

crois que grand'mère et Jenny avaient grand
tort de me mettre en garde contre les hommes.
Je sens que je vais les aimer beaucoup plus
que les femmes. >

L'accorte soubrette qui se présente pour ré-
pondre à l'appel de sa maîtresse n'est pas
pour . modifier celte impression. Un regard a
suffi à cette jeune futée pour se rendre compte
que l'inattendue visiteuse n'est pas en faveur,
et elle a pris aussitôt une attitude conforme à
la situation. Ses yeux vont d'un détail à l'au-
tre du costume, conçu suivant l'esthétique de
lady Mac Donald, que porte Barrie, et disent
clairement ce qu'ils pensent de cette esthéti-
que. Son très correct «Si Mademoiselle veut
bien me suivre > est nuancé de tant d'imper-
tinence que Barrie jette un regard de détresse
vers Somerled, pendant qu'elle essaie d'une
excuse :

— Je n'ai vraiment pas besoin de monter.;.
Je ne voudrais pas retarder l'heure du dîner.

Sa timidité craintive est enfantine; pourtant
l'appel fait à sa protection a remué quelque
corde endormie au fond du cœur de Somer-
led, une corde qu'il ne se rappelle pas avoir
senti vibrer avant cette minute, et il se hâte
d'intervenir : 

¦
• . : : : >

— Si Mme West veut bien vous permettre
de passer à table sans refaire votre toilette,
dit-il,- je demanderai pour moi la même fa-
veur, car je suis littéralement affamé !: •

Aline est suffoquée. L'élégant artiste, qui n'a
pas dîné deux fois, dans toute sa vie, autre-
ment qu'en habit ou en smoking, se met au
niveau de sa protégée pour atténuer sa gau-
cherie !

(A suivre.)
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vous désirez avoir un mobilier vraiment

*¦ â.âgani, original, qui vous procure de la joie
iBiS et fera l'admiration de vos amis, adressez-vous

à la maison soussignée, qui a acquis une grande
renommée dans la fabrication de mobiliers chic
tout en pratiquant des prix très abordables.

Une carte ou un coup de téléphone et nous
nous rendons chez vous pour vous soumettre
des projets et devis.

Tél. 14 et 92 ATELIERS d'ÉBÉNISTERIE et TAPISSERIE

SKRABAL & VŒ6 ELI ¦ PESEUX

|7~l BATT IMES pour messieurs
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1 Chaussures PÊTREî ANO ._U.H_.TET

Magnifique crin blanc.
Crin noir lre qualité.
Laine pour matelas.
Coutil matelas et stores.
Grand choix échantillons

moquette et étoffe meubles.
Confection soignée de du-

vets sur commande.

Prix modérés

M™ ELZINGRE
Gare du tram AUVERNIER

Sans arête -————_——
et sans pean ——

sardines des Sybarites --
à Fr. 1.93 la boîte de 380 gr. —

— ZIMMERMANN S. A.

Fraises
excellentes ananas, sortes hâti-
ves et tardives : nous offrons
des plantes transplantées, les
100 -pièces 12 fr.. les 25 pièces
3 fr. 25, avec mode de culture.

CULTURES DE FRAISES
Llebeleld près Berne

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et de tons travaux

de serrurerie
Soudure autogène

S'adresser Evole 6, atelier

Epicerie-charcuterie
A remettre tout de suite poux

cause de départ un magasin si-
tué au centre d'une localité In-
dustrielle. Offres sous chiffres
N. M. 75 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre grand

tableau de Bachelin
à des conditions exceptionnelle-
ment avantageuses. Etude René
LANDRY, notaire.

Vouiez-vous rouler aveo le minimum
de frais ? Choisissez la
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Agence

F. Margot & Bornand S 1.
Temple Neuf 6 — HeucbltelL--—-_-__J

Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 Nenchàtel

Soignez vos
plantes d'appartement

aveo

FLORABEL
l'excellent engrais

chimique
Prix de la boita Fr. -1 .— I
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I SAROLÉA I
La fameuse motocyclette _\

« Saroléa » 3 % HP, trois vi. H
tesses. mise en marche et H
embrayage, ne coûte qne H

Fr. 1280.- |
\ Agence pour la Suisse H

française : li
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Il abattus cette semaine 1
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II TRIPES CUITES H
V Cabris et lapins frais du pays
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Monsieur, savez-vous que la vogue touj ours
S plus grande du pyjama, nous engage à avoir

un choix superbe de genres NOUVEAUX,
dans tous les prix ?

KUFFER & SCOTT vous renseigneront
Il —MIISII l llll» — I I I I I M I . S H  11 ¦! B — H I I I I I I I I M

4 ~ 

IpM ilis k tiaipeiiie et MUISEIIC
à vendre an ft louer, pour cause de santé, dans

\i_n grand village du canton de NeuchâteL
¦• •;.. Ancienne et bonne affaire. Excellente clien-
,,.. *6le.

V ,S'adresser & l'Etude Henri C h é d el . avocat et..
x notaire, & ITeu.hâteL
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Les voilà les

véritables occasions
Le Bûcheron vendra -pins de

dix chambres à coucher moder-
nes, d'occasion. Composées de :
un lit complet matelas bon crin,
nn lavabo-commode marbre et
glace, nne armoire à glace, nne
table de unit dessus marbre, une
table de chambre, pour le prix
Incroyable de

fr. 395.-
la chambre
Une quantité de chambres à

coucher modernes, en noyer,
aveo un lit et deux lits ju-
meaux

Pins de quarante lavabos d'oc,
casion. dessus marbre, à 30 fr.
pièce.

Plus de cinquante belles gla-
ces de toutes les dimensions
avec de superbes encadrements.

Pensions, hôtels,
fiancés

profites de ces occasions ; tous
ces meubles sont garantis pro-
pres et en bon état d'entretien.

M. REVENU
Eoluse 20. Tel 16.83.

Maison de confiance
Tg*. ENTRÉE LIBRE ^WC

PAPETERIE
H. BISSAT
S, Faubourg de i'Hôpital

TOUT
mr la rentrée te disses

Livres et e&hiers
Matériel de dessin

Serriettes et saes d'école
Porte-plumes réserroir

Bean choix
de papiers à lettres dans

tous les genres
An comptant 5 % en timbres

escompte J. N. sur ton» les arti-
cles de papeterie.

Achetez la machina < Helvetia » I
Seul* marque suisse I H

Petits payements mensuels
(seulement 20 fr. par mois).

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit H° 24.
Fabr. suisse mach. i coudra S. K
— Neuehfttel : Bercles 1 —

.originalité de la situation, et jette un éclat de
rire qui va, jusque là-haut, réjouir les étoiles.
Du moins Somerled pensé ainsi en «'associant
à sa gaieté. ¦"¦ ' '¦'¦ '¦¦ '¦

Mais il est vraiment temps de mettre les
choses au point pour Aline West, qui ne com-
prend plus du toui C?èst à peine s'il lui reste
assez de sang-froid pour dissimuler son irri-
tation qui va croissant Gentiment Somerled
s'excuse. H raconte leur ; rencontre à la gare
avec une fantaisie amusante et spirituelle, dont
Aline goûterait la saveur-en foute autre cir-
constance. Pour le moment, elle maudit le trop
libre accès des gares, les jeunes filles en fuite
et les peintres qui aiment les cheveux roux.

Le grand hall ouvre ses baies lumineuses;
elle y introduit ses visiteurs, évitant ainsi tout
commentaire. Elle espère vaguement que Bar-
rie sera moins jolie sous la lumière crue des
ampoules électriques que sous la douce clarté
crépusculaire, filtrée par les -arbres. Mais là
encore, elle est déçue; Barrie reste belle in-
discutablement, et d'une séduction rare. Il faut,
i tout prix, trouver un moyen pour la ren-
voyer aux vénérables dames de Hillard Hou-
se, qu'elle a si malencontreusement quittées.

Barrie a senti l'hostilité dé son hôtesse dès
ses premiers mots, mais elle s'en console en
admirant ce qui l'entoure. Elle n'a jamais vu
tant d'élégance jointe à tant de confort.

— Que c'est beau ici ! Et ; que Mme West
est délicieusement habillée ! dit-elle enthou-
siasmée.

Ce sont ses premières remarques à son en-
trée dans la vie civilisée et elle est presque
fâchée parce que Somerled - en rit Elle n'ai-
me pas cette gaieté dont elle fait les frais, en
présence d'une autre femme dont personne ne
songe à rire... Après tout, c'est Somerled qui
a voulu l'amener chez eette élégante, parmi

— Je vous avais bien dit que Mme West
serait accueillante et bonne I

Et sans plus attendre, il prend l'attitude
conforme et procède aux présentations :

— Miss Ballantrec Mac Donald—, Mme
West.

— Comment ? La fille de la célèbre artiste ?
Tout à fait heureuse de faire sa connaissance...

Là phrase est correcte, mais le ton manque
de cordialité. Aline le comprend et se repro-
che sa froideur comme une faute : il ne faut
pas que Somerled la voie sous un jour défa-
vorable.

— Je n'aurais jamais cru que Mme Ballan-
trec pût avoir une aussi grande fille, ajoute-
t-elle, s'efforçant à trouver des intonations plus
affables.

— Elle sait à peine qu'elle en a une t lance
Barrie un peu trop spontanément

Somerled rit Cette naïveté l'enchante. Il a
l'air satisfait d'un antiquaire qui vient de met-
tre la main sur un trésor, et il parait très fier
de sa découverte.

— Vous embrouillez Mme West dit-il. Mais
nous lui fournirons, après le dîner, des expli-
cations plus claires.

— Pourquoi pas tout de suite ? Puisque
Mme West veut bien me recevoir, j'aime mieux
qu'elle sache...

Et sans attendre l'assentiment de son men-
tor, elle se retourne vers son hôtesse :

— J'ai quitté la maison de ma grand'mère,
en cachette, pour aller rejoindre ma mère,
Madame, : dit-elle nettement J'aurais préféré
aller à l'hôtel, mais M. Somerled n'a pas voulu.
: i — E t  vous lui avez obéi L. Vous êtes, je
vois bien, de très vieux amis...

— Nous deux ? Nous nous sommes vus ce
soir pour la première fois !

Cette vérité énoncée, elle comprend soudain

les plus subtils raffinements de la mode, alors
qu'elle-même, Barrie, est indignement fagotée I

—¦ Je dois vous paraître ridicule, dit êlle,
mais peut-être le serai-je un peu moins quand
j'aurai quitté mon manteau...

Ce disant elle dépouille la cape des sei-
gneurs de Dhrum, et la jette, sans plus de
façon, sur un , fauteuil. La fameuse robe de
serge bleue ne' vaut guère mieux; elle appar-
tient à un style dont s'accommoderait la plus
austère adepte de l'Armée du Salut, mais
Aline West n'y gagne rien. Les beaux che-
veux d'or fauve, délivrés du capuchon, étin-
cellent sous le feu des lustres, et leur coloris
est d'une beauté si exceptionnelle que Somer-
led a grand'peine à retenir une exclamation
admirative.

Inconsciente de son succès, Barrie s'adresse
à la maîtresse de céans pour lui demander la
permission de faire le tour des salons. Mais
Aline est à bout de force. Elle en veut à mort
à cette sotte fille qui, trouvant à louer son
appartement et sa toilette, n'a pas su trouver
un mot sur sa beauté, ni même rappeler sa
ressemblance avec lady Hamilton I

— Je vais, avant tout vous conduire à votre
chambre, propose-t-elle, vos bagages doivent
être montés.

— Je n'ai qu'un... paquet avoue Barrie en
rougissant

Elle a de plus en plus conscience de n'être
qu'un infime atome d'humanité aux pieds de
l'élégante amie de Somerled.

Plus intuitive que ce dernier, elle sent tout
ce que le doux visage d'Aline, ses yeux bleus
et son charmant sourire expriment de mépris
pour l'encombrante et indésirée visiteuse qu'on
lui impose.

<Je crois, conclut-elle pour elle-même, et
sans cette fois extérioriser son impression, je

I SPÉCIALE I
I l  Vitrages guipure 'mm
WBM largeur 50/60 cm., le mètre -.50 j
|p3| » 50 cm_, "'. : ¦ » ¦¦ "«HO |
gm » 60 cm., » 1.20 I
I Imitation fîlet très nouveau H S
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I MadraS pour garniture dc fenêtres |1|||
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I RepS Uni en toutes teintes (Indanthrem) E
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Umsm et Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Point n'est besoin, vraiment d être extraordi-
nairement perspicace pour deviner que le Con-
seil fédéral, réuni hier pour la première fois
depuis une longue semaine, ne s'est pas décla-
ré positivement enchanté des commentaires que
son accord avec les soviets a provoqués dans
notre presse.

Ces messieurs s'attendaient à être loués et fé-
licités de leur habileté diplomatique. Ce n'est
pas positivement ce qui leur est arrivé.

Aussi les voyons-nous assez marris d'avoir à
gouverner un peuple qui les comprend si mal.
Marris et choqués tout à la fois. Ce n'est pas
sans tristesse qu'ils se sont entretenus de tout
cela.

Dans leur esprit, il ne s'agit en aucune ma-
nière d'une humiliation qu'ils ont imposée au
pays. Leur théorie est la suivante : La Suisse
a le devoir de tout faire pour assurer l'existen-
ce de la Société des nations, dont elle a l'im-
mense honneur d'être membre, voire de possé-
der le siège. C'est là le théorème qu'on nous.
convie à ériger en axiome fondamental. Mais on
se heurte à ce corollaire : La Suisse étant mem-
bre de la Société des nations, fait passer au
second plan ses prérogatives d'Etat libre et sou-
verain. Nous ne prétendons pas — qu'on nous
comprenne bien — que ce corollaire soit rédigé
par le Conseil fédéral, mais il semble décou-
ler de son attitude.

Assurément, nous ne sommes plus au temps
où quelques milliers de Confédérés, tapis dans
leurs montagnes, défendaient leur indépendan-
ce avec une farouche et sauvage obstination, re-
cevant à coups de piques ou de morgenstern les
indésirables qui tentaient de pénétrer chez eux.
Leur suffisaient le lait et la viande de leurs
troupeaux, le bois de leurs forêts. Ils n'avaient
pas besoin de charbon allemand, de benzine
américaine, de blé de Hongrie ni. de fer alle-
mand. N'ayant rien ni personne à ménager, ils
n'avaient qu'un bien dont ils fussent jaloux :
leur liberté.

Nous sommes, nous, des citoyens du monde et
partant pour assurer notre bien-être, nous dé-
nudons de toutes sortes de choses et de gens.

La tour d'ivoire est démolie. Et puis, < la va-
leur ne fait plus la force des armées ». Jadis
une poignée de confédérés mettait en déroute,
à Morgarten, toute une armée de chevaliers pri-
se dans un défilé. Aujourd'hui une armée étran-
gère ne commettrait point semblable faute stra-
tégique. Pour maintenir notre liberté et notre
indépendance, nous ne pouvons plus guère
compter sur la force des armes — qu'il ne faut
toutefois pas entièrement négliger — et il nous
Éaut avoir le droit pour sauvegarde. Ce droit,
ttne Société des nations pouvait nous l'assurer,
et le faire respecter si besoin en était. C'est
pourquoi le souci de notre indépendance devait
forcément nous pousser à faire partie de la li-
gue pacifique des peuples.

Y entrant nous acceptions certaines obliga-
tions morales.

Or, notre gouvernement a estimé qu'une de
oes obligations consistait à faire ce qu'il pou-
vait pour faciliter la participation de la Russie
soviétique aux conférences du désarmement,
K conférences auxquelles elle avait été invitée
on décembre 1925 par le secrétariat de la S.
À N. >. Il n'a cessé de considérer qu'il devait
nu besoin faire violence à ses sentiments pour
ne pas risquer d'être la cause d'un échec de la
conférence, qui ne peut avoir de résultats pra-
flques que si tous les peuples y participent.

Et voilà l'èxpltcation de la conduite du Con-
seil fédéral, conduite qui à paru étrange, pour
ne pas dire plus, à toute une partie de notre
population

L'année dernière, les soviets avaient risqué
Se manière de chantage dans le dessein d'ob-

lir de la Suisse la reconnaissance de leur gou-
vernement ou, à défaut une amende honora-
ble sous forme d'une somme payée à la fille de
iVorowsky. Par où la Suisse aurait implicite-
ment reconnu sa responsabilité dans le crime.
Us demandaient enfin que le gouvernement
«uisse réitérât au sujet de l'assassinat les re-
grets que d'emblée, tout spontanément, il avait
exprimés au moment de l'attentat. Le Conseil
fédéral estima que, ces regrets, il pouvait sans
déchoir en renouveler l'expression. Pour la re-
connaissance du régime, Il opposa à la deman-
de russe un non catégorique. Et, pour ce qui a
trait à une aide à Mlle Vorowsky, il laissa en-
tendre, en termes voilés, qu'il voulait bien y
consentir par gain de paix, mais seulement
quand les autres questions en litige auraient été
réglées. Il entendait par là quand les soviets au-
raient réparé, dans la mesure du possible, les
Crimes divers dont ils s'étaient rendus coupa-
bles à l'endroit de nos compatriotes.

On sait la suite. Les soviets refusèrent cette
formule. Puis, indirectement, ils revinrent à la
Charge. Et tout porte à croire que d'autres puis-

! 
lances nous firent sentir qu'un arrangement
èrait bien l'affaire de tout le monde.
Les soviets, décidément très désireux — et

Cela même est vaguememt inquiétant — de ve-
tàr à Genève, acceptèrent ce qu'ils avaient re-
fusé il y a un an. Voilà pourquoi le Conseil
fédéral estime avoir remporté urne brillante vic-
toire. *

Cest à la vérité, se contenter d© peu.
• On a insinué qu'en fait c'était une victoire à
li Pyrrhus et que les soviets avaient reçu en
sous-maln d'autres promesses qui les avaient
décidés. Là, nous devons dire que le Conseil
fédéral, on l'honnêteté de qui nous ne pouvons
qu'avoir confiance, déclare de la façon la plus
fcoleœnelle qu'il n'y a pas eu autre chose que ce
_ui a été publié. Nous lui en donnons acte.

Avant de poursuivre, qu'on nous permette de
îttre un mot du rôle de la presse de la ville fé-
dérale, que mon ami et rédacteur en chef F.-L.
S. a bousculée hier d'une poigne vigoureuse.
H est certes des cas où les journalistes accrédi-
tés auprès d'un gouvernement sont tenus au si-
lence quand on le leur demande, au nom de
Ifntérê* supérieur de l'Etat. Les représentants
d© la presse, qui tiennent à ce qu'on puisse
leur parier en toute confiance, sont par là même
astreints à ne pas divulguer inconsidérément
tout ce qu 'ils apprennent à titre confidentiel. Le
Palais fédéral est encore un des seuls end roits
où l'on fasse quelque cas de la presse et de ses
représentants.

Il arrive quelquefois qu'un journal iste reçoive
communication anticipée de tel ou tel fait afin
qu'il puisse suivre l'affaire, mais qu 'il accepte
dans le même temps de n'en rien écrire avant,
par exemple, la conclusion des pourparlers en
COUTS.

Dans le cas particulier, on savait, par l'indis-
crétion très innocente d'un journal à qui l'on
n'avait pas recommandé le secret, que M. Rufe-
nacht, notre ministre à Berlin, s'était entretenu
avec le Conseil fédéral au sujet de pourparlers
avec Moscou. La nouvelle a fait le tour de la
presse. Elle a été reproduite ici-même.

Du moment qu'il s'agissait de pourparlers eo
cours, les correspondants de journaux se sont
abstenus d'autres commentaires, pour laisser
aux négociateurs la faculté de causer libre-
ment.

Le gouvernement fédéral mena tout© l'affaire
sans en souffler mot à personne. On dit même
que ses membres prêtèrent serment de silence.

Et, la veille de Pâques, la bombe éclata.
Elle ne surprit pas ceux qui avaient lu lin-

formation dont il est parlé plus haut Mais on
s'étonna qu'on eût fait tant de mystère, et les
correspondants ne cachèrent pas leur étonne-
ment de ce procédé insolite, qui certes n'est pas
pour resserrer beaucoup les liens entre le gou-
vernement et la presse. ' .

¦
* » •. . .

Cela dit, enchaînons, commis on dit au théâtre.
Le Conseil fédéral persiste à croire qu'il a agi
dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la S. d.
N., dans l'intérêt du monde. H se demande
toutefois pourquoi les soviets tenaient tant à
faire la paix avec nous. A cela on ne peut ré-
pondre qu'une chose . c'est qu'ils voulaient ve-
nir librement à Genève. Est-ce dans le pur, hon-
nête et loyal désir de contribuer, en désarmant
de leur côté, à l'établissement de la paix du
monde- ? Cela serait en bien étrange contradic-
tion avec les menées auxquelles on les voit de
toutes parts se livrer.

S'ils veulent prendre part aux conférences
de la douce et idéaliste S. d. N., ne serait-ce pas
pour les saboter, pour y semer la désunion, la
méfiance et la discorde, ?. ... ¦ ..... . . .. ;,. .. .. . 

Comme le disait l'autre jour le ¦< Journal des
Débats » :¦ ' ¦'¦

.< Ces deux puissances nouvelles, celle de Ge-
nève et celle de Moscou, différentes par leurs
conceptions, absolument opposées par leurs des-
seins, sont toutes deux mternationales : l'une
est l'internationale de la paix, l'autre est l'inter-
nationale de la révolution. Mais, pour réussir, la
première n'a que son bon vouloir, diminué par
les intrigues particulières auxquelles elle n'é-
chappe pas ; l'autre a les moyens efficaces de la
corruption, de l'intimidation et d© la contrainte.
Elles travaillent séparément, chacune agissant
comme si l'autre n'existait pas. Du train dont
vont les événements, on pourrait craindre que,
lorsque l'Assemblé© de Genève aura achevé le
code universel du monde pacifié, c© monde pour
lequel eUe travaille, ait déjà succombé sous les
coups de Moscou. > • ¦¦•- 

Reste à savoir si le Conseil fédéral, désireux
de plair© à la S. d. N. et de lui. faciliter sa no-
ble tâche, a été bien inspiré en acceptant un
arrangement qui permet aux représentants des
soviets de venir à Genève, mais qui, quoi qu'on
en dis© et de quelque côté qu'on l'examine, n'a
rien qui relève notre prestige national. C'est
un sacrifice sur l'autel de la S. d. N. Bien.

Pour savoir si le geste du gouvernement fé-
déral est nuisible à la. cause de la paix mon-
diale, il faut se demander ce qui se. serait pas-
sé au cas ou la Suisse aurait refusé toute con-
versation a-vec-les -soviets. ,

On à peine à se :d_ _enxir© de cette idée qu'on
"à eu quelque raiSiDn de''OraMdr© • que, dans çç
cas, certaines-puissances' ne ¦ profitent de l'oc-
casion pour proposer d© tenir la conférence
dans un autre pays, et qui sait ? d'y transpor-
ter tôt ou tard le siège de la S. d. N.

Nous sommes ici dans le domain© d© l'hypo-
thèse pure. Vous entendez bien que nos con-
seillers fédéraux se drapent dans leur plus au-
guste silence.

On se sera étonné sans doute de voir les so-
viets insister comme ils Font fait pour obtenir
la reconnaissance de leur régime par la petite
Suisse, alors qu'ils avaient, par un arrangement
tel qu© celui qui est intervenu,. le moyen d'at-
teindre leur but «* co but était uniquement d©
venir à Genève. N'y aurait-il pas là une ques-
tion d© prestige moral, si l'on peut parler de
moralité en l'espèce ? Ce petit pays qui, obsti-
nément refuse de reconnaître un régime d©
fore© et d'oppression, était à la puissante Rus-
sie comme un grain d© sable dans l'œil. Elle
aurait voulu le réduire par la force ou par la
persuasion.

Elle n'y est cependant point arrivée, jusqu 'Ici
du moins, et là, il faut savoir gré à notre Con-
seil fédéral de n'avoir pas capitulé. Tant que
nous n'aurons pas obtenu, qu'on indemnise nos
compatriotes de tous les maux, de toutes les
iniquités, de tontes les exactions qu'on leur a
fait souffrir, nous n© pouvons admettre que no*
tre gouvernement traite avec le gouvernement
moscovite. Et si notre Conseil fédéral en avait
la moindre envie, le peuple tout entier se lève-
rait pour le lui interdire. Mais, encore une fois,
sur c© point du moins, il est1 en plein accord
aveo le peuple.

Le fait est assez rare pour qu© nous le signa-
lions. R. E.

(Rédaction. — Notre correspondant de Berne
a tenu à expliquer les mb/tifs auxquels a obéi
le Conseil fédéral. Une cause qui doit être aus-
si copieusement défendue inspire un© instinc-
tive et insurmontable défiance.)
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(De notre collaborateur)

An clapier
Voici venir la saison où l'on peut de nouveau

nourrir les lapins avec de l'herbe fraîche.
Le lapin étant très délicat d© l'intestin, il est

absolument nécessaire, si l'on veut éviter les
troubles graves qui occasionnent tant de décès
dans les clapiers, de ne pas donner d'aliments
fermentes ou simplement échauffés.

La ration normale étant constituée par l'asso-
ciation en parties égales, de vert et de sec, il
faut s'arranger que le foin ou le regain soit tou-
jours de bonne qualité, exempt de poussières
et de moisissures qui provoquent le plus sou-
vent des troubles intestinaux. .

Mais c'est principalement le "fourrage vert qui
est à craindre, surtout quand il' est récolté, com-
me cela arrive fréquemment, le long dés routes
et des chemins où l'herbe est polluée par des
déjections de toutes sortes. Et pourtant il ne
faut pas cesser d'en donner, même pendant les
périodes humides et pluvieuses, en prenant
dans la cueillette, cela va sans dire, certaines
précautions. On arrive à rendre ces fourrages,
sinon inoffensifs, du m oins peu dangereux, si
on les mélange dans les râteliers avec du four-
rage sec. En aucun cas, il n© faut jeter l'herbe
elle foin sur la litière, mais toujours les dépo-
ser dans un râtelier.

En outre, il est recommandé de ne fournir
que des herbes fraîchement cueillies. On peut
dès lors, ne pas s'inquiéter si elles sont mouil-
lées par la pluie ou par la rosée.

Au cas que l'herbe destinée au repas du ma-
tin aurait été coupée le soir ou dans la journée
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qni préside, on ne la laissera pas s'échauffer
en tas, mais on la fera ressuyer en l'étendant
sur une claie ou un cadre grillagé, placé sur
dès tréteaux, dans un endroit aéré.

De cette façon, la météorisation n'est pas à
craindre. Lorsque l'herbe est fraîche et très
aqueuse, on en donne un peu moins, ou, bien,
on commence la distribution par du fourrage
sec. On peut augmenter la dose lorsque la te-
neur en eau est faible. Ainsi les feuilles de
choux, le jeune trèfle, les dents de lion, con-
tiennent davantage d'eau que l'herbe de prai-
rie ordinaire en train die defleurir ; on réduira
quelque peu la proportion des premières en
augmentant celle des deuxièmes. \ .

A tout ïe moins, peut-on s'arranger de ma-
nière à supprimer l'eau des abreuvoirs, car
l'eau crue, si pure soit-elle, ne vaut par l'eau
de végétation des plantes vertes, laquelle con-
tient les vitamines et les principes minéralisa-
teurs si utiles et si nécessaires pour la forma-
tion des tissus. A. ' . - ' ., _ • '. 

Donc, il est indispensable de donner de la
nourriture verte à chaque repas, ce qui est fa-
cile durant tout l'été, surtout si l'on dispose
d'une parcelle de prairie ou verger. D'ailleurs,
1© jardin et la vigne avec leurs ressources en
sarclages, feuilles.diverses, produits dive _?,,sans
compter les épeluchures de la cuisine, permet-
tent de varier agréablement le menu et cela
est très profitable aux lapins dont il stimule
l'appétit.

En hiver, on dispose des racines, carottes,
choux-raves, betteraves, qu© l'on doit, d© pré-
férence distribuer entières et non divisées en
petits morceaux, afin d'éviter les souillures et
aussi . l'ingestion : trop.précipitée, d'une grande
quantité d'un aliment aqueux comme la bette-
rave, par exemple^ , 

On ccanplèt© les plantes racines par des dis-
tributions' de feuilles de choux, voire même
des trognons de choux, fendus en quatre.
Quant aux aliments concentrés, farineux ou fé-
culents, il ne faut pas, en abuser, d'abord, parce
qU!ê *e^'<toûteuX et que certains n© conviennent
guère, .ainsi l'avoinê  

donnée dans, une certai-
ne proportion excite par trop les mâles, et mê-
me les femelles, ce. qui nuit à la fécondation,
à la parturition et surtout à l'allaitement.

Quant aux déchets industriels qui ont plus ou
moins subi l'influencé dès ferments lactiques ou
alcooliques, il vaut niieux s'en abstenir, et les
réserver pour les bovins et les porcins dont
l'intestin est moins délicat que celui des lapins.

A l'état de liberté, le lapin est un animal es-
sentiellement herbivore. Le mieux est donc de
lui fournir, tout© l'année, une ration mi-sèche
et mi-aqueuse, bien équilibrée. .- .

Lorsque le fourrage vert distribué comprend
du trèfle, du. sainfoin, de la luzerne, ou d'autres
légumineuses encore jeunes, il faut les associer
avec des fourrages secs, un peu pauvres, foin de
prairie naturelle, à base dé graminées.

Au contraire, si les verdures sont représen-
tées par des fourrages maigres : choux, bettera-
ves, épluchurès diverses, on donne du foin ou
ùa regain constitué par des légumineuses et ré-
colté dans de bonnes conditions.

D'une façon générale, on ne pèse pas le four-
rage destiné aux lapine. Les distributions mix-
tes de vert et de seo, à chaque repas, se règlent
d'après l'appétit des pensionnaires, de façon
que le contenu des râteliers soit consommé d _tn
repas à l'autre, sans qu'il y ait gaspillage.

E. BILLE.

. —™a______________n>—___. _

Causerie agricole

Le député Paul FAURE
dont la motion a été acceptée.

Au congrès socialiste _te Eyon ' "" f

QM ® itm®\r^km mmmmâs
(De notre corf. de Zurich)

Cette question, on est en droit de se la poser,
après la surprenante nouvelle selon laquelle,
sans crier, gare, le Conseil: fédéral a conclu avec
les bolcheviks un accord dont le souverain at-
tend avec quelque curiosité de savoir les dé-
tails. Car vous pensez bien que le bolchévisme,
que l'on connaît maintenant assez bien, doit
avoir certaines visées pour avoir cédé, à ce qu'il
paraît sur divers points au sujet desquels il
s'était montré irréductible il n'y a pas encore
très longtemps. Ce qui est positivement incroya-
ble, par contre, ce sont les m'amours que lon
paraît faire, dans quelques grands pays, aux
dictateurs russes, tout comme si l'on considérait
comme un honneur de gagner les sympathies
d'une bande, de pirates qui ont sur la conscience
nne série de faits parmi les |lus abominables
que l'histoire ait jamais enregistrés ; c'est à n'y
plus rien comprendre, et c'est à désespérer du
bon sens de certains politiciens. Pour le mo-
ment, en ce qui concerne la Suisse, il n'y a plus
qu'à s'incliner devant le fait accompli, en espé-
rant que l'avenir justif iera l'attitude de nos di-
rigeants à l'égard des Russes, attitude qui a
sans doute été dictée pat des considérations qui
dépassent le cadre de notre petit pays et peut-
être sous des pressions venues du dehors.

Comme bien vous pensez, la nouvelle de 1 ar-
rangement intervenu avec les Russes fait cou-
ler passablement d'encre, ici comme ailleurs ;
à ce propos, je mè permets de vous signaler
quelques passages d'un article qui vient de pa-
raître dans la < Zurcher Volkszeitung %, qui
écrit à peu près ce qui suit :

< ... Il s'agirait maintenant de savoir ce que
veut en somme la Russie, qui n'a sans doute pas
cédé sur certains points sans avoir des inten-
tions bien arrêtées. L'on aura l'occasion d'avoir,
à ce sujet , certains indices lors des nombreuses
conférences internationales qui se tiennent con-
tinuellement sous l'égide de la Société des na-
tions. Ce n'est un secret pour personne que. l'u-
ne ou l'autre puissance ont un intérêt à voir in-
tervenir la Russie dans certaines discussions de
Genève ; et le fait que l'on nous aurait, à Paris
et à Berlin, offert; des services d'intermédiaire
permettrait de supposer que les puissances foçg

tout au monde pour être bien en cour à Mos-
cou. D'un autre côté, la perspective de pouvoir
pêcher en eau trouble devait apparaître aux
Rosses comme quelque chose de très séduisant;
dans ces conditions, il n'est pas exclu que ces
messieurs russes, qui se voient déjà attribuer
nn siège à Genève, se soient dit : c'est le mo-
ment ou jamais de nous mettre en campagne,
sinon nous risquons de .voir nous, échapper le
prix convoité. L'expérience a suffisamment
montré, comment ces messieurs comprenaient la
façon de travailler dans des conférences inter-
nationales ; en tout état de cause, il y avait de
nombreuses raisons pour engager les Russes à
venir à Genève, et un arrangement avec la Suis-
se pouvait bien être pris en considération, pour-
vu qu'il ne s'agît pas d'un échec par trop évi-
dent

> Mal» pour la Suisse, le danger subsiste de
devoir, en fin de compte, payer la note. L'on a
de sérieuses craintes à ce sujet, dans notre
pays, et aux autorités incombera la lourde tâ-
che do sauvegarder les intérêts de la nation, qui
ne sauraient être sacrifiés à des considérations
commerciales, quelles qu'elles, fussent ou même
à dé prétendus intérêts internationaux. L'en-
trée de la RUssie dans la Société des nations ne
sera pas envisagée immédiatement ; pour ce
que les bolcheviks s'en soucient ! En outre, l'in-
stitution d'une légation russe à Berne n'entre
pas en ligne de compte en ce moment étant
donné" les .circonstances qui prévalent Mais ce
qui est certain, par contre, c'est que les Russes
seront à Genève, et peut-être même d'une ma-
nière continue ; tout permet de penser, en effet ,
qu'ils auront un poste d'observation ou une re-
présentation permanente auprès de là Société
des nations. Et alors, il se pourrait que la créa-
tion dé ce poste d'observation fournît aux Rus-
ses l'occasion de faire chez nous ce qu'ils ont pu
faire ailleurs grâce à leurs légations, qui sont
devenues de véritables centres de propagande
bolchéviste. Genève paraît fort bien placée pour
cela. Bref , le Conseil fédéral a assumé une lour-
de responsabilité ; à lui incombe maintenant le
devoir d'épargner à notre pays la malédiction
qui s'attache aux pas du bolchévisme. >

A ce propos, je me permets de vous signaler
encore un entrefilet du « Volksrecht », qui con-
tient d'intéressants renseignements sur l'état
actuel du parti communiste suisse, et particuliè-
rement de la ville de Zurich, jadis une, cita-
delle du bolchévisme. D'après ces renseigne-
ments, la force numérique du parti n'a pas chan-
gé depuis la dernière réunion centrale, il y a
une année ; cette situation ne manque pas d'in-
quiéter les dirigeants du mouvement, qui esti-
ment < que cela ne peut pas durer >. Dans le
canton de Vaud et le Tessin, il y a une. légère
augmentation ; à Bâle, celle-ci est plus impor-
tante. Par contre, à Zurich, il y a diminution,
et la centrale eut à plus d'une reprise l'occasion
de s'occuper de ce cas, pendable assurément.
Quant à la presse communiste, il y aurait plutôt
progrès, en ce qui concerne le nombre des lec-
teurs ; mais ici encore, le point faible, c'est la
ville de Zurich, et cela depuis de nombreuses
années. Cela n'empêche que des efforts fré-
quents o'nf été tentés pour remonter le courant,
mais sans aucun succès.

Ce qu'il y a de plus joli dans tout cela, c est
que ces déclarations, qui ont été faites lors du
congrès de Pâques du parti communiste, sont
en contradiction flagrante avec les manifesta-
tions ampoulées des communistes zuricois, qui
se considèrent comme le nombril du monde et
se donnent une importance qui fait' sourire, dès
que l'on est exactemenit ' renseigné.

M. MORAIN _ .;
ancien préfet de police de Paris, sera nonfp k
mé prochainement président de la commis- •
sion de la S. d. N. pour la prot ection de» !

femmes et des enfants. :
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— 5 avril. — Ouverture de faillite de Jules^Hes*

mann Eggimann, fabrication d'horlogerie, à iïa
Chaux-de-Fonds. Première assemblée des créanoieos,
le mardi 2G avril 1927, à 14 heures, à l'Hôtel des
services judiciaires de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 16 mai 1927, inolusive___iit-

— L'état de collocation des créanciers de la fail-
lite de Gygax Marcel-Edmond, chapelier, à Bou-
dry, peut être consulté à l'office des potirsuites da
Boudry. Lcs actions en contestation de l'état de cola
location doivent être introduites dans les dix jours
à dater du 16 avril, sinon le dit éta t ue collocation
sera considéré comme accepté. , .';

— Pour le sursis concordataire de Kissling TH.-,
fabrication d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, le, dé-
lai pour les productions est -fixé an 28 avril 1927
(et nou au 10 mai 1927). '

— Sursis concordataire de Louis-Eugène_ Franel.
négociant on vins, à Travers. Date de la décision ac-
cordant le sursis : 11 avril 1927. Délai pour les pro-
ductions : 10 mai 1927. Assemblée des créanciers: sa-
medi 21 mai 1927, à 10 heures, dans la salle do tri-
bunal, hôtel de district, à Mû tiers.

— Arnold-Frédério Gygax, fabricant de ehapeaœx,
et Marguerite-Marie Studer, tous deux domiélliéa à
Boudry, dont le mariage a été célébré à Boudry,
ont conclu entre eux un contrat de mariage stipu-
lant le régime de la séparation de biens.

— Max Schenker, ingénieur, domicilié à Pontar-
lier, et Lucie Schenker née Chapuis, dont le n_|B-
riage a été célébré à Saiat-Imier, ont conclu entre
eux un contrat de mariage stipulant le régirtfe d?
la commuTiauté réduite aux acquêts.
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La Feuille d'Avis rie Neuchâtel
est en vents à GENÈVE :

Kiosque Chantépoulet j ^Kiosque Bel-Air - Kiosque Molard ; :_ _. c. le numéro
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. . HOCKEY SUB TEKHS

Le match international Francs-Baisse
se disputera, demain .

au Stade dn Cantonal F.-C.

C'est donc demain après midi, sur le magni-
fique terrain du Cantonal F.-C.,-de Neuchâtel, à
proximité de l'église catholique, que se dispu-
tera le match international de hockey sur terre
qui mettra aux prises les équipes nationales de
France et de Suisse.

On a pu lire, mardi, dans notre chronique
sportive, la composition définitive de l'équipe
nationale suisse, formée à la suite du match
d'entraînement de lundi dernier à Genève.
Cette équipe, à quelques unités près, est la mê-
me que celle qui joua en mars dernier à Gand,
contre la Belgique. On y remarquera cepen-
dant l'introduction de quatre joueurs de Suisse
romande : Matthey, Simmen, Loubert et Char-
don.

Voici sa composition :
Matthey (Varembé); Simmen (Urania Genè-

ve Sports), Fischer (Red-Sox); Poncet (Red-
Sox Zurich)), Wiget (Red-Sox), Fehr II (Grass-
hoppers); Loubert (Vàrembe), Baumann (Old-
Boys Bâle), .Fehr I (Grasshoppers), Luchsinger
(Grasshoppers) et Chardon (Stade-Lausanne).

Remplaçants : Auberson II (Servette) et Ro-
dé (Servette).

Cette équipe semble bien être la meilleure
qui puisse être mise sur pied en Suisse.

Lé match de demain sera le cinquième joué
contre la France qui jusqu'ici nous a battu trois
fois, alors qu'un *?seul match est resté nuL
.¦:,_ Sur les onze joueurs composant le « team >
suisse,.deux. Wiget et Poncet, ont-joué les qua-
tre, premières rencontres franco-suisses ; Fis-
cher II en a déjà joué deux, tandis que Bau-
maon. Fehr I et Fehr II n'en ont joué qu _te
chacun. '""' >

L'équipe française qui arrivera avec le train

de 7 h. 43 dimaneho matin et qui se présentera
dans la-composition què'hous -en avens: dennée
mardi, s'annonce très bonne et d'une technique
supérieure à celle des Suisses.

Mais nous osons dire néanmoins que l'équipe
suisse est de taille à mettre en échec le onze
d'outre-Jura pour peu que le moral soit celui
que doivent posséder ceux qui ont l'honneur
de porter les couleurs nationales et que, du
commencement à la fin d'une partie si grosse
d'espoirs, nos joueurs se souviennent qu'ils doi-
vent compenser un déficit évident de technique
par un travail acharné.

C'est là ce qui peut compenser la différence
de classe que l'on sait exister entre les équipes
de France et de Suisse.

Ajoutons que l'arbitre pour la France sera
M. Menair, celui pour la Suisse M. Croset.

Un comité d'honneur, à la Jête duquel se
trouve M. Junneman, consul de France à Ber-
ne, et qui comprend en outre MM. Ch. Perrin,
président du Conseil communal, Pierre Wavre,
président du Conseil général, Dr Léo Billeter,
médecin, Merger, président de la colonie fran-
çaise, etc., patronne cette intéressante manifes-
tation.

Voici, enfin, à titre de renseignement, la liste
des matches internationaux joués par la Suisse
depuis la fondation de la Ligue suisse de hoc-
key :
23 avril 1922 : France, à Genève, perdu ÎW) ;
18 mars 1923 : France, à Paris, perdu 3-2 ;
15 avril 1923 : Belgique, à Bâle, perdu 5-1 ;¦¦¦'
26 avril 1924 : Belgique, à Bruxelles, perdu 3-2 .
4 mai 1924 : France, à Lausanne, perdu .5. 1 j:
25 mai 1924 : Allemagne, à Zurich, perdu 4-2\f
10 avril 1925 : Autriche, à Genève, perdu 5-0 vg
11 avril 1925 : Hongrie, à Genève, gagné 1-0 ;
12 avril 1925 : Espagne, à Genève, gagné 1-0 ;
25 octobre 1925 : Allemagne, à Francfort,

perdu 4-15
8 novembre 1935: Autriche, à Zurich, perdu 2-1;
14 mars 1926 : Belgique, à Zurich, nul 1-1 î .
18 avril 1926 : France, à Paris, nul 1-1 ;
24 octobre 1926 : Allemagne, à Bâle, perdu &$ ;
26 mars 1927 : Belgique, à Gand, perdu 3-0.

Au total 15 matches, dont 2 gagnés, 2 nuls et
H. perdus, par 45 goals contre 16.

-EttvM. • _ w ;̂ -W.3Be^ îjHfc^!̂ _sn~^P
.t- '.îi .-'.--*-* ! , .  . " " '¦ ""

L'EQUIPE NATIONALE SUISSE



Magasin ûe huit eljjjjj gjliliH, me ta Triai
Fromage gras du Jura

depuis fr. 1.4-0 le ', . kg.
Prix de g?©s par pïêse de 30-40 kg.

Rabais depuis 5 kg. Expédition franco au dehors

Eglise nationale :
Bès difîtan.ha 24 avril, le cuite de la

Collégiale aura lieu à 9 fo. 45
au il@u de 10 h.

|H& Programme du 22 au 28 avril — Continuation de la série des iper- super 'productions Programme du 22 au 26 avril • Ciné Journal Suisse ¦ Actualités (les dernières nouvelles du monde entier) .4

W^a UW TUj S Ê  Au SUCCÈS MONDIAL UN FILM QU'IL NE FAUT PAS MANQUER |

^l'\: SUR L'UN DES CHAPITRES LES PLUS SOMBRES ET LES PLUS CRUELS DE L'HISTOIRE RUSSE Hp 
^  ̂

- 
^  ̂ ^  ̂

. J

B,/;- UN ROMAN D'AMOUR, DE LARMES ET DE SANG KiSlsS FARCES BE BOS * £¦£{ iita comique Mm
f|§|j|j tonrné sur les lieux mêmes de l'action, en Russie. — Costumes et accessoires \M : * ___!
Ŝ || 

du 
Musée 

de 
Moscou. 

m. 
Journal Universel : Les grandes vedettes 

du 
cinéma dans leur Intimité ' ~ ':*A

%£* . O'est le drame historique le plus formidable de l'année Location chez MU» ISOZ sous rnôtei du Lac 1 j
___f_Bmi___

¦¦¦¦ ¦ ¦' .mi...Ljr... «M.im»_-Ka«w.muiuumm H FirrrjiPixl̂ ——T*™I_ m* 1 i——m *» m m M — " '¦"¦—¦¦¦i _̂tgt_5i_> ĵj^st___rgj____ f_HraH|i|_i_ B_ ^ ^^^mmRBantMyaiwitfyA.wjt'.iff iiiffi tXftmM^^"̂ ""tt • __*_ ¦ ' ; Dès vendredi prochain ____H___ fj_l "' Hr • ' ' * ¦ ' ' ' * !!_ _»_ ' ^ ' Dès vendredi prochain *'*i

I '-j Uk _ _ _, MWIB E PARADE ^^BHMBgSlffl ife^î B j .. - ' - ¦; , * Ws-̂ H_Ĥ mWWWllMilHH »-fl BRIÈRE de Chateaubrî t 
^
î ]ĵ ^@ J^
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|p Superbe chambre à coucher moderne en M
p| bois dur ; se fait en parfaite imitation noyer,
•V" cerisier ou acajou , garantie 10 ans contre tout j
i . vice de construction, composée de : t -
fp un grand lit de milieu, 130 cm., 3
lp une table de nuit avec marbre, I
|U un lavabo-commode dessus marbre et glace
JH cristal biseauté, >.
H une armoire â deux portes, démontable, J.-ji

¦SflSj t_ i'jjpBPpi ytfB Hffî H_ H! OBI kï '¦ " '

I FIANCÉS I
9 II est de toute importance que vous sachiez

H|| qu'avec une somme modique, il est possible de se A A
||| procurer tout ce dont vous avez besoin pour votre E
| intérieur, aussi ne manquez pas de constater par i

p§ vous-mêmes l'avantage que vous offre la maison U\

I U CHAUX-DE- FONDS Sue Léopold-Robert 8 1

|10°/o^3* i0/0r6™»ls|
|Ë Accepte toute offre en tant que raisonnable.

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRÙTLI
NEUCHATEL

Ier TIR OBLIGATAIRE
Dimanche le 24 avril
de 7 h. à 1-1 h. 30

Pa * de finance d'entrée. — Munition gratuite
Invitation cordiale à tous. LE COMITÉ.

¦ .

Ecole de mécanique et d'horlogerie
NEUCHATEL

EXPOSITIil
des travaux des élèves

'. Les locaux de l'Ecole seront , ouverts au public les
samedi 23 avril 1927, de 14 à 17 heures;
dimanche 24 avril 1927, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

La Commission de l'Ecole.
mmaai *BKt *mm *»m *immmmammiatSBif imimm!amamtsr *t *mmiavatnmmam

Dimanche 24 avril, dès 14 heures

dans Des établissements ci-dessous:

Hôtel des Alpes - Coraioiirèel®
©.•îîaestte „ André et Roger "

Hôtel de la Grappe - Hauterive
ORCHESTRE « L'ÉTINCELLE »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre „SCINTILLA "

" ' '

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre < l'JUTOIi- ïi. »

Restaurant dn Mail
« POUR FOXES BAND »

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Orchestre „MASCOTTE "

Café de la Côte - F*eseux
ORCHESTRE « PAPILLON »

¦¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBRaa aanvEBaaHBHaiHHBi

' flaînmlHeJjncUtel
Le cours libre de

recommencera mardi
26 avril à 17 lienres.

Halle de gymnastique
Peseux

LUNDI 25 AVHIL 1927
à 8 h. dn soir

MARDI 26 AVRIL 1927
à 3 h. après-midi

Démons.»ation et expo-
sition des

Nouveaux appareils à
gaz «Soleure »

Dégustation gratuite

Représentant à Pesenx :

F. BECK — Quincaillerie

Mlle J. Wyssmann
Rue de la Côte 42

a repris ses leçons
de piano

Miss PRIESTNALL
LOUIS F A V R E  A

Mademoiselle

Hélène Philippin
Repren d ses cours de reliure

artistique et accepte commandes
Pommier 12 Téléphone 3.26

Berner Sfadttheater
Sonntas;, den 24. April 1927

Naohm. von 2J _ bis geg. 5>£ Uhr

DER ZIGEUNERBARON
Opexetto in drei Akten von

Johann Strauss
Opernpreise

Abends von 8 bis 11 Uhr
Zweites und lotztes Gastspiel
Kammersanger Otto Wolf

Miincheu.

TANNHXUSER
und der S&ngerkriej . auf der

Wartburg. Oper in drei Aufzu-
gen von Richard Wagner.

Opernpreise.,

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 24 avril
si le temps est favorable

Promenade
à Est aw@y@r

Jeux d'œufs
à Cortaillod ef Gorgier
13 h. 45 • Nouchàtel I 18 h. 80
13 h. 55 Serriéres 18 h. 20
14 h. 05 Auvernier 18 li 10
14 h. 25 Cortaillod 17 h. 50
U h . bO Ch.-le-Bart 17 h. 25
15 h. 15 Y Estavayer m 17 h. —

PKI X DES PLACES
(aller et retour)

I Ol. II ca.
de Neuchâtel ot Ser-

rières 3.20 2.20
d'Auvernier 3.— 2.—
de Cortaillod 2.50 1.80
de Chez-le-Bart 1.80 1.80

Bateaux de service
départ pour Cudrefin 8 h. 85

lé h. — 17 h. 30

lîillets du dimanche.
Société de navigation,

L'institut GERSTER I
""" EVOLE 31a ""

ne recevra que dès
15 heures, chaque

jour, jusqu'au
12 mail

[fi+lu
Réunion du groupe de l'Est

DIMANCHE 24 AVRIL
au Temple de Saint-Biaise

à 14 h. 30
Invitation cordiale à tous.

Le Comité.

ii i iiiii
linisSi

Mergen-PrecHgf
punkt 9 % Uhr

UNTERE KIRCHE

Crédit Foncier
Neuchàtelois

Conformément à l'art 18
d© noire règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 1/4 °/o Pan.
Neuchfitel, juin 1026.

La Direction.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Conirèie - Revision

Prêt hypothécaire
On emprunterait une somme

de 20,000 fr., placement bien ga-
ranti par hypothèque en second
rang snr immeuble neuf Con.
ditions ' intéressantes. — Etude
René Landry, notaire. ££.

M me Bornicchia
PARCS 31

se recommande pour des net-
toyages à l'aspirateur.

On cherche encore, quelques

journées de lessives
on nettoyages. Eoluse 41. 2me.

Personne cherche

travail à l'heure
j ournées ou remplacements dans
restaurant. — S'adresser à Mme
Rubeli. Moulins 2 a. 4me. 

Personne
demande j ournées on nettoya,
ges de bureau. Mme Braillard,
Vauseyon 3.

Pension Dour Mots
Madame Boiohard, Crêt-Tacon-
net 36.
Une personne d'un certain âge,

ayant ses meubles, demande

chambre et pension
Offres écrites sons J. P. 72 an

bureau de la Fenille d'Avis.

Bonne
pension bourgeoise

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

tairtiÉ
BOINE 3

Maison de tout confort. Grand
jardin. Ohambres au soleil. Cui-
sine soignée. Tennis à proximité

Mme et Mlle WURGER.
PENSION

Belle chambre à un ou deux
lits, avec pension. Beaux-Arts
No 13. Sme, à ganche.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

NI J CERF
Dimanche soir et inndi

gàlcaii an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Stndpr

CAFÉ-RESTAURANT des
ALPES
J'avise mon honorable c1 îU.

tèle que les soupers anx ti. _ es
sont arrêtés jusqu'à nouvel avis.

Merci à tous.
Hans Ambtihl.

HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÉRES
DIMANCHE 24 AVRIL 1927. à 8 henres du soir

organisée par les sociétés locales de Serriéres

en faveur des orgues du Temple
An programme : Musique, Chant , Gymnastique et une comédie

et 3 actes.
L'ONCLE ULRICH

d'Adolphe Ribaux
PRIX DES PLACES (timbre communal compris) : Galerie ré-

servée et numérotée 2 îr . 20, parterre non numéroté 1 fr. 50. —
Billets en vente à partir de mardi 19 avril, à la confiserie Creux-
Wodey, ruo du Seyon. chez Mlles Niggli et à la Consommation de
Serriéres ; le dimanche soir à la caisse.

Pourquoi compto ns-nous plus deg©*#®# iaiies
parmi nos clientes Y Parce qu'elles savent que leurs

bas déchires
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 o. (aveo 3 paires
on fait '2 paires) ou réparés pour 1 fr. 10 avec du tricot neuf et
solide. Dn essai et vons serez aussi notre fidèle cliente. — Ne pas
couper les pieds. JH 4020 St

Fabrique de réparations de bas, Flums, 302, (St-Gali)

TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH. 13 il 3 TÉLÉPH

[ STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE i
e.o. Alfred STREIT c.o.

RESTAURANT UU CARDINAL
Samedi et dimanche, dès 3 h. et 8 h.

Grands Concerts
donnés par la troupe Alpengruss Jodler

Se recommande : BAUR.

Restaurant de la (rare dn Vauseyon
Dimanche 24 avril 1927, dès 14 h. 30

organisée par le CLUB D'ÉPARGNE DES PARCS

Permission M m  Êf ik. W&M *\%i AA ', Orchestre
tardive 

^  ̂J^| 
|gl|| 

Jp gT, MINA-JAZZ

Se recommandent : la tenancier et la société.

Dimanche 24 avril -1927

Grand jeu d'œufs
organisé par la Jeunesse de Gorgier

SIGNAL DU DÉPART, 3 H.

1̂  A mrC..PI dès 3 heures 15 dans la grande
. ë J aâmlM a*\9amÙi salle de l'Hôtel dn Tilleul

ORCHESTRE « HAVANA-JAZZ »

Bateau spécial (voir annonce) Se recommande : La Jeunesse.
(En cas de mauvais temps, le Jeu d'œufs sera renvoyé de

huit jours, mais la danse aura tout de même lieu.)

Place de Fête - Petit-Cortaillod
DIMANCHE 24 AVBII.

GRAND JED D'ŒUFS
organisé par la Musique de Cortaillod

DANSES Orchestre The Last one Jazz DANSE
RÉPARTITION - ROUE

Aucun revendeur ne sera toléré sur la plaoe de fôte.
En cas de pluie, danse à l'Hôtel. ; 3** BATEAU SPÉCIAL

ARRÊT DU TRAM - COLOMBIER
, Dimanche 24 avril, dès 14 heures

COURSE AUX ŒUFS
ET SOIRÉE FAMILIÈRE

au buffet du tram, organisées par le
Vélo-Club de Colombier.

Oà pno^NA^I
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PmtottS 'Wligntum-Jlttms
RlttVHZ L'HOtal distingué pour fomlllas RAGAZ .

[

avec tout le confort (ascenseur). Communication latérale ii- j
recte aveo les bains thermaux du village. Cuisine dirigée
par le propriétaire. Résume sur demande. Pension depuis
Fr. 11.—. Prospectus illustré. Auto-garage. j_

j JH 40 Ch Propriétaire: H. GALLIKEB-BACK. |
"" " '

% Faubourg de l'Hôpitaa • Neuchâtel • Téléph. 222 < >

JJ Entreprise de tous travaux de JJ
| Carrelages et Revêtements \\
o VENTE o
JJ Pose par nos ouvriers spécialistes JJ
JJ Moulages en ciment JJ
£ PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE "*>
?????????????????????????????????????»»»»»

Grande salle des Conférences L,,_d2!)2
h!u?̂

,,,
L'HUBSLLEE^ËNT

son Influence sur notre santé et
sur notre prochain

Conférence avec projections et chœurs
pour jeunes filles et dames, par

Mademoiselle HAHN, DE VEYTAUX
et Madame GUEISSAZ, Docteur

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

NALADIES NERVEUSES
Tra.tement sp.cat ^g de rêédUCatI OIl

Système du Docteur A. WYSS
DIRECTEUR DE L'INSTITUT ÉLECTRO-MÉDICAL

26, RUE DE CANDOLLE, GENÈVE.

Commencement des prochains

Cours semestriels ef annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithmétique — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylographie, etc.)

ainsi que les

langues modernes
(Allemand — Anglais — Français, etc.)

le 2Q avril prochain
préparation rationnelle et approfondie â la car-
rière du commerce par la section commerciale de

L'ÉCOLE LËM&NBJ&, Lausanne
Chemin de Mornex, Téléphone 9037

Prospectus et programme détail lé par la direction .
¦¦ iiiiniMMinmim ______________________________MO_________________Q_______________M

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI le 27 AVRIL, à 20 h. 15

REPRÉSENTATION DE GALA, EN ALLEMAND

ERÏEA WAGNER
dn c Volkstheater Vienne »

aveo
OTTO SOLTAU EUGEN ABERER
du « Volkstheater Vienne » dn « Nationaltheater > Mannheim

,, Jphigenle auf Tau ris"
swctacle en cinq actes, de WoliKang Gœthe

PRIX DES PLACES : Fr. 7.70, 6.60. 5.50, 4.40, 3.80. — Location,
ohez Fœtisch. et le soir à l'entrée.

X Le garage moderne X

| ED. VON ARX|
Y NEUCHATEL et PESEUX X

'A — Téléphone 85 — _a_
T T. .A avise les sociétés, pensions et sa bonne clientèle «̂
X qu'il met à disposition dès aujourd'hui deux autocars J

^confortables, de vin^t et trente places.
Se recommande, Ed. von ARX.

*W ?

Moto -Club, Neuchâtel
Les membres qui s'intéressent à la constitution d'une

équipe de football à moto sont invités à se rencontrer au
local. Café des Alpes, samedi soir 23 courant, à 8 h. %.

L'entraînement débutera dimanche matin, à 9 h.

P 985 N Le président.

MODÈLES HAUTE COUÏWE
DE SRflËWS COUTURIERS PARISIENS

ROBES ET MANTEAUX

M tSf@§l Ht IBllSSl TéSéph. 16.39

Course en autocar
DIMANCHE 24 AVBII. 1927

Itinéraire :

Tour du Lac de ,leisciiâf@9
Prix de la course : Fr. 6.— par personne.
Départ 13 h. %, place de la Poste.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser : au
Kiosque de journaux de Mlle NIGG, tél. 1004, ou au Garage
Hirondelle, 15, rue du Manège, téL 3.53.



L'art d'être un parfait piéton
(De noire correspondant de Paris)

Pour nous renseigner, la préfecture de police
vient d'édicter un nouveau règlement imposant
aux piétons une discipline pénible sans doute,

mais nécessaire.
PARIS, 21. — Rien que pendant les deux

journées de dimanche et lundi derniers — jours
fériés, il est vrai, où la circulation sur les rou-
tes était particulièrement intense, — on a enre-
gistré en France près de 130 accidents causés
par des automobiles. Une trentaine de piétons
ont été tués et une centaine d'autres s'en tirent
aveo des blessures plus ou moins graves.

Cela prouve qu'il serait grand temps de cons-
truire des routes spéciales pour les automobi-
les, de ces < autostrades > comme il en existe
déjà quelques-unes à l'étranger. Car autrement
on sera bientôt obligé d'interdire aux piétons
de s'aventurer sur une route non bordée d'un
trottoir parce qu'il est inadmissible qu'on laisse
des gens aller au-devant d'une mort à peu près
certaine.

On peut penser du développement de l'auto-
mobilisme ce que l'on voudra. Le fait est que
oe développement est aujourd'hui formidable et
qu'il faut en tenir compte. Malheureusement, il
a été si rapide oue le piéton n'a pas pu suivre
le mouvement — c'est le cas de le dire — et il
n'a pas encore appris à circuler sur les routes
et dans les rues traversées par tant de bolides.
Le piéton doit réapprendre à marcher. Le pro-
blème de la circulation est devenu tellement
difficile de nos jours que le piéton doit com-
prendre, dans son propre intérêt, qu'il n'est
plus libre désormais de faire ce qu'il veut, d'al-
ler au hasard de sa fantaisie.

Le jour n'est peut-être pas loin où l'on ne
pourra plus se promener à pied sans avoir pas-
sé un examen et être pourvu d'un brevet de
< parfait piéton >. En attendant, la préfecture
de police vient d'édicter un nouveau règlement
aux termes duquel les agents, à Paris, peuvent
maintenant dresser contravention aux gens
s'ils traversent la chaussée ailleurs qu'aux en-
droits indiqués, s'ils ne prêtent pas attention
aux passages alternés ou s'ils s'arrêtent au
beau milieu de la rue sans motif plausible.

Pour habituer le publie a ee nouvel état de
choses, le comité permanent de la circulation,
depuis trois semaines, organise tous les huit
Jours une «journée du piéton> où, pendant plu-
sieurs heures, des brigades d'agents donnent
de véritables leçons aux gens qui vont à pied,
les interpellant quand ils commettent des im-
prudences, leur enseignant l'art de se mouvoir
dans la rue. Il est des esprits chagrins qui trou-
vent cela insupportable et prétendent que c'est
une véritable atteinte à la liberté. Possible,
mais c'est la rançon du progrès. Toutes les ré-
criminations ne serviront à rien. Le fait est que
la chaussée ett devenue impraticable pour le pié-
ton, les accidents se multiplient d'une façon ef-
frayante. Dans son propre intérêt, il faut donc
l'habituer à accepter une discipline qui le pro-
tégera contre son étourderie ou sa témérité.

Cela peut nous sembler dur, parce que nous
n'y sommes pas encore habitués. Mais parions
qu'avant longtemps tout le monde trouvera cela
tout naturel, n ne vient plus à l'esprit de per-
sonne de traverser une voie de chemin de fer
ailleurs qu'aux passages à niveau. Or, sur les
lignes où le trafic est le plus intense, U n'y a
Eère plus de trente trains par heure, tandis

e dans nos rues des milliers d'autos circu-
it pendant ee même laps de temps. Le bon

sens indique donc qu'on ne doit pas plus per-
Îlettre aux gens de traverser une rue tant queagent de service n'a pas arrêté, pour quelquesinstants, le flot dès voitures, qu'on ne leur per-
met de franchir un passage à niveau quand la
barrière est fermée. On ne tardera pas à lecomprendre et les récalcitrants deviendront de
plus en plus rares. D'ailleurs, nos agents veil-
lent attentivement i ee que le nouveau règle-ment ne soit pas transgressé et de nombreuses
•ontraventions ont déjà été dressées. Or, laeralnte du gendarme, on le sait, est le com-mencement de la sagesse. M. P.

ÉTRANGER
Quatre aviateurs carbonisés. — Deux des 40

Svions qui survolaient Melbourne à l'occasion
e l'arrivée du duc et de la duchesse d'York

sont entrés en collision. Les deux appareils sont
tombés sur un garage qui a pris feu. Leurs oc-
cupants, quatre aviateurs australiens, ont été
carbonisés.

Des nouvelles de Wilkins. — Le capitaine
Wilkins et son pilote Eleison ont enfin donné
de leurs nouvelles.

A la pointe de Barrow est arrivé sur un traî-
neau à chiens un messager qui, venant de
Beeckey Point, portait une lettre de Wilkins,
dans laquelle celui-ci annonce qu'il dut aban-
donner son appareil à l'endroit où il fit un at-
terrissage forcé par suite d'une panne de mo-
teur et qu'avec Eleison, Il a réussi è couvrir à
pied, sur les glaces polaires, la distance de 70
milles qui les séparait de la côte de Beeckey
Point Eleison a eu les doigts gelés, mais l'acci-
dent ne semble pas grave.

La crue du Mississipi
La crue du Mississipi et de ses affluents con-

tinue à s'accentuer. De nouveaux et vastes ter-
ritoires sont inondés.

Un aviateur qui a survolé, mercredi, les dis-
tricts sinistrés entre Little Rock et Fine Bluff ,
raconte que les habitants des petites localités
submergées se sont réfugiés dans les clochers
et au sommet des arbres.

Lorsque la digue de la Rivière Blanche se
rompit près de Clarendon (Arkansas), de nom-
breuses péniches et autres bateaux furent en-traînés par le torrent jusque dans les rues de
la ville et allèrent s'écraser sur les maisons.

A Lake Fork, petite localité de l'Illinois, une
maison d'école fut soulevée et jeté e de côté.

La ville de New-Madrid (deux mille habi-
tants) a été complètement abandonnée. Les ha-
bitants qui s'étaient réfugiés sur les toits des
maisons ont été recueillis mercredi. Actuelle-
ment, la profondeur de l'eau qui inonde les
rues est de cinq mètres.

On mande de Nemphis (Tennessee) que la
situation créée par les inondations dans la val-
lée du Mississipi est considérée par les autori-
tés locales comme très inquiétante. Le danger
semble augmenter. On évalue à 4,000,000 d'ares
la superficie inondée et à environ 100,000 le
nombre des personnes sans abri. Les commu-
nications ferroviaires , télégraphiques et télépho-
niques ont été endommagées. Les rues de cer-
taines villes sont transformées en torrents et
l'on y circule en bateau. Les hommes, les ani-
maux, les meubles sont emportés par le fleuve.

Tragique fôte en Espagne
PARIS-22 (Havas). — On mande de Madrid

au « Journal > qu'un grave accident s'est produit
au cours d'un feu d'artifice donné sur l'espla-
nade de l'arsenal alors que la foule se pressait
sur la place et aux terrasses des cafés. Un arti-
ficier, ayant mis une bombe dans un mortier
dont les parois n'étalent pas assez épaisses, une
explosion se produisit Un jeune homme eut la
tête emportée et 30 personnes ont été blessées,
parmi lesquelles trois ont succombé. Quatre per-
sonnes ont subi l'amputation des deux jambes et
leur état est désespéré.

Au bruit de l'explosion, plusieurs spectateurs,
pris de panique, se précipitèrent dans là riviè-
re proche. Oh signale que trois d'entre eux se
sont noyés.

Fêtes de Pâques
et suif rage féminin

(De notre eorreap.)

Londres, 21 avril.
Les fêtes de Pâques sont venues une fois de

plus calmer l'agitation de la métropole. Pen-
dant quatre jours, la grande ville s'est endor-
mie ; quatre jours de repos, longs comme des
dimanches sans fin, durant lesquels le bruit de
la rue, le tournoiement des piétons et des véhi-
cules, le tourbillon des affaires ont pour ainsi
dire disparu. Journées de vacances, le premiei
< Bank Holiday > de l'année, que chacun attend
avec impatience et se promet de passer non pas
quelque part, mais n'importe où pourvu que ce
soit en dehors de Londres. Jeudi-Saint déjà, les

S 
res regorgèrent de monde, les trains furent
ndés et les routes couvertes d'autos, d'omni-

bus et de cycles. Londres peu à peu se vida,
crachant hors de ses murs toute une foule de
gens, avides de bon air, de repos et de chan-
gement En peu de temps, la campagne fut en-
vahie et les bords de mer noirs de monde. Les
villes d'Hastings, d'Eastbourne et de Brighton
reçurent plus de visiteurs qu'elles n'ont d'ha-
bitants. Vendredi-Saint, à Brighton, les trains
y déversèrent a eux seuls près de 300,000 voya-
geurs. Chiffre incroyable, fuite insensée. Lon-
dres abandonnée eut durant ces quatre belles
journées de printemps, l'aspect d'une ville
morte ou d'un grand village en un jour de fête.
Les visiteurs s'en étonnèrent et les citadins
restés chez eux s'en réjouirent Les fêtes de
Pâques ont passé et Londres a repris son ca-
ractère habituel. Mais avec la fin d'avril, la
saison va commencer. Elle s'ouvrira le lund i
2 mai, par le retour du roi et de la reine à
< Buckingham Palace > après une absence d'un
mois que Leurs Majestés ont paisiblement pas-
sé à Windsor, leur résidence de Pâques. La
saison s'annonce cette année plus brillante que
jamais. Quatre reines étrangères, la reine d'Es-
pagne, la reine de Norvège, la reine de You-
goslavie et la reine des Belges honoreront Lon-
dres de leur présence. On espère aussi la vi-
site de la reine des Pays-Bas et de sa fille, la
Erincesse Juliana. Le 16 mai, le président de

t République française, M. Doumergue, sera
reçu officiellement et pompeusement par le
gouvernement et le soir de son arrivée à Lon-
dres, un banquet royal sera offert à son hon-
neur. Le 30 mai, la flotte française visitera
Portsmouth ; une revue navale aura lieu à cette
occasion et dé grandes fêtes seront données à
Londres en l'honneur de l'amitié franco-anglai-
se. Visites royales et présidentielle, fêtes pa-
triotiques et internationales, ne sont pas les
seuls événements de la saison. Londres attend
en outre plus de 400,000 visiteurs, pour les trois
quarts américains. Les Anglais, gens pratiques
et commerçants, ont déjà estimé à 200,000,000

de L st la somme qu'ils laisseront en Angle-
terre.

Londres, sous sa parure printanière, se pré-
pare maintenant à recevoir ces nobles étran-
gers et ces puissants millionnaires et à leur
offrir sa plus cordiale hospitalité. La saison
s'annonce brillante, le succès sans précédent.
Plaise au ciel qu'elle soit de quelque influence
dans le monde politique et économique.

Le gouvernement s'est décidé plus ou moine
unanimement d'accorder au beau sexe de Gran-
de-Bretagne, un œuf de Pâques, sous la forme
d'une extension du droit de vote, n a fallu
deux réunions du Cabinet pour arriver à pa-
reille résolution, la première avant le lunch
ayant échoué. Cette brûlante et délicate ques-
tion est actuellement soumise au Parlement.

Comme chacun le sait le suffrage féminin
existe en Angleterre, mais la femme n'y est pas
encore l'égale de l'homme en matière politique.
Pour avoir le droit de vote, la femme doit être
âgée de 80 ans (alors que l'homme vote à 21
ans). Elle est soumis* en outre â certaines con-
ditions, suivant qu'elle habit© une circonscrip-
tion électorale universitaire ou non, ou suivant
qu'elle vit indépendante ou non.

La proposition du gouvernement de donne,
aux femmes les mêmes droits qu'à l'homme ea
matière électorale, a causé quelque consterna-
tion dans le parti conservateur, tout eu créant
um très vit intérêt dans tout le pays. Il y a ac-
tuellement en Angleterre, Ecosse, Pays de Gal-
les et dans le nord de l'Irlande 12,667,803 élec-
teurs et 9,587,121 électrices inscrits sur les re-
gistres parlementaires; La proposi tion du Cabi-
net, rectifiée par le ^w^ment aurait 

pou
r con-

séquence d'augmenter lé nombre des électrices
de 4-5 millions et de leur donner une majorité
de 1-2 millions. On comprend l'émoi causé par-
mi les conservateurs, l'enthousiasme avec le-
quel le parti libéral et le parti socialiste, ainsi
que la majorité de la population féminine oni
salué la proposition du gouvernement. Cette
dernière sera naturellement vivement combat-
tue au Parlement par tous ceux qui estiment
peu prudent d'accorder le droit de vote à des
jeunes filles de 21 ans et qui s'efforceront en
marchandant de faire passer comme limite d'â-
ge 25 ans aussi bien pour l'homme que pour
la femme.

En même tempe et à titre de curiosité, les
journaux anglais, en particulier le < Daily Ex-
press >, ont ouvert une sorte d'enquête sur le
suffrage féminin, ainsi que les journaux suisses
romands l'ont fait sur la démocratie. On constate
que, parmi les jeunes filles qui travaillent, pres-
que toutes souhaitent le droit de vote et que la
majorité se rallie au parti conservateur.

Dans le cas où le Parlement ratifierait la
proposition du Cabinet on suppose que la nou-
velle loi entrerait en vigueur aux prochaines
élections générales, qui doivent avoir lieu cette
année. Seul le résultat des élections dira si
l'œuf de Pâques fut de bonne ou de mauvaise
qualité. j__ Q.

SUISSE
Propagande touristique. — L'office national

suisse du tourisme, à Zurich et Lausanne, vient
de rééditer son dépliant illustré < Le printemps
en Suisse >, en français, allemand et anglais.
La couverture de l'édition française représente
une vue de champs de narcisses au-dessus de
Montreux.

Comme il le fait deux fois par an, le même
Office vient de publier également sa brochure
« La saison d'été en Suisse 1927 >, avec éditions
française, allemande et anglaise, qui contient la
liste des manifestations sportives et mondaines
dans les villes et stations d'étrangers de notre
pays et qui donne, sous une forme très pratique,
de nombreux renseignements sur les terrains de
golf, le» services de trains directs, les voitures
directes internationales, les services d'auto-cars
alpins, les hôtels, les passeports, la visite doua-
nière, etc.

Ces publications sont expédiées aux bureaux
de renseignements et aux agences de voyages
et consulats de Suisse du monde entier.

BERNE. — Un motocycliste, M. Max Schlot-
terbeck, montant à vive allure la Sandrainstras-
se, a perdu la direction de sa machine et a été
projeté contre une barrière. Blessé grièvement
à la têt© et aux mains, il a été transporté à l'hô-
pital.

— Le conseil général de Berne a décidé danï
sa séance de j eudi de participer à l'électrifica-
tion de la Directe Berne-Neuchâtel par une sub-
vention de 200,000 francs.

— A Langnau, en jouant la petite Fausch.
2 ans, est tombée dans l'Ilfis. La fillette a été
entraînée par le courant très violent ; elle était
morte quand on a pu la retirer.

— Jeudi soir, à 9 heures, la nouvelle galerie
du Sphinx du Jungîraujoch , longue de 240 m. a
été percée. Cette galerie facilitera l'ascension
du Mœnch et donnera aux visiteurs du Jungfrau-
joch une vue sur une région jusqu'ici difficile-
ment accessible.

BALE-VILLE. — La < Basler Arbeiter-Zei-
tung > annonce que le comité du parti socialiste
de Bâle-Ville s'est adressé aux organisations so-
cialistes centrales du haut pays de Bade et de
la Haute-Alsace, leur suggérant de constituei
une association socialiste du Haut-Rhin. Les
organisations badoises et alsaciennes ont ap-
prouvé cette suggestion en principe. Une confé-
rence aura lieu prochainement et réglera les dé
taiîs et la forme de l'entente.

LUCERNE. — Les comptes de l'Etat de Lu-
cerne pour 1926 accusent 12,922,200 fr. de recet-
tes et 12,668,976 fr. de dépenses, soit un boni
de 253,224 fr. contre un déficit budgeté de
84,301 fr. Dans les dépenses figure une somme
de 500,000 fr. pour l'amortissement des déficits
de guerre. La somme amortie depuis quatre ans
se monte à 1,500,000 fr.

FRIBOURG. — Le tribunal correctionnel de
la Sarine a jug é mercredi les auteurs de la ba-
garre qui eut lieu, il y a un mois, au quartier de
Beauregard, à Fribourg. On se souvient que
deux paysans furent l'objet des brutalités de
trois individus. G., l'instigateur de la bagarre,
a été condamné à quinze jours de prison, sans
sursis. D. et S. se sont vu infliger chacun une
peine de dix jours de prison avec sursis.

VAUD. — A Payerne, sur le champ de foire
du 21 avril , il a été amené un cheval, vendu 700
francs ; 20 bœufs, de 400 à 1200 fr. pièce ; 15
taureaux, de 6o0 à 150u îr. pièce : 300 vaches.

de 700 à 1100 fr. pièce ; 50 génisses, de 400 à
600 fr. pièce ; 89 moutons, de 65 à 75 fr. pièce ;
9 chèvres, de 45 à 55 fr. pièce ; 900 petits porcs,
de 75 à 130 fr. la paire ; 428 porcs moyens, de
150 à 200 fr. la paire ; porcs gras, de 2 fr. 30 à
2 fr. 40 le kilo.

La chasse dans le canton de Berne
La commission du Grand Conseil de Berne

a terminé mercredi, après trois jours de débat
la discussion de la nouvelle loi sur la chasse.
Le projet va maintenant venir devant le Grand
Conseil, qui l'examinera en première lecture
dans sa prochaine session du mois de mai. Le
projet de loi est basé sur le principe de l'in-
troduction obligatoire et uniforme de la chasse
affermée pour tout le territoire du canton. Le
principe de la plus haute mise aux enchères
a été atténué, dans le projet, en ce sens que
les chasseurs indigènes auront la priorité sur
les chasseurs des autres régions pour l'affer-
mage de la chasse. Les districts de chasse se-
ront délimités par la direction des forêts, d'ac-
cord avec la commission de chasse du Grand
Conseil et les communes. La superficie mini-
mum d'un district de chasse est fixée à 500 ha.;
la période d'affermage est de huit ans. Le pro-
jet prévoit des mesures sévères et à la fois pra-
tiques pour la protection de la propriété fon-
cière et le versement d'indemnité pour les dom-
mages causés par le gibier. H limite l'abatage
pendant les deux dernières années du bail.

En ce qui concerne l'emploi du produit de
l'affermage de la chasse, le projet avait prévu
que le 50 % serait versé à la caisse de l'Etat
et le 50 % aux communes. La commission du
Grand Conseil a décidé qu'une part plus im-
portante serait versée aux communes et elle
a adopté la réglementation que voici :

Sur le produit de l'affermage de la chasse,
le 40 % sera versé à la caisse de l'Etat et le
60 % aux communes. La moitié de la part de
l'Etat restant après la couverture des frais de
surveillance et de garde de la chasse et du gi-
bier — mais 150,000 francs au plus annuelle-
ment — seront versés à un fonds d'Etat en fa-
veur de l'assurance obligatoire ou libre contre
la maladie.

L'entente s'étant faite entre tous les partis
sur ces points essentiels, on neut prévoir qu 'au
Grand Conseil tous les partis approuveront le
projet

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

(Corr.) Estavayer est bien la petite ville qui
tient à conserver les anciennes coutumes. Cha-
que année, dans la nuit du samedi saint au di-
manche de Pâques, au premier coup de mi-
nuit éclate le glorieux chant du « Resurrexit ».
puis la procession précédée d'une fanfare par-
court les rues sinueuses de la cité, annonçanl
à la population endormie le jour joyeux de la
résurrection du Christ. Cette année-ci, les chan-
teurs étaient commandés, et ce pour la pre-
mière fois, par un conseiller d'Etat en la per-
sonne de M. Bovet

Notre district broyard était chargé d'organi-
ser le cours cantonal des sapeurs-pompiers de
1927, aussi est-ce environ 80 officiers et aspi-
rants officiers pompiers qui, une semaine du-
rant, parcourent nos rues avec les différents
engins affectés à la lutte contre le feu. Nul
doute que ce cours produira ses effets et que
les communes broyardes en tireront profit en
cas de sinistre.

CANTON
FLEURIER

(Corr.) M. Dubois-Brocard, dans le < Courrier
du Val-de-Travers > d'hier vendredi , répond un
dernier mot au docteur Petitpierre. Il dit avoir
pris l'engagement au nom du Conseil commu-
nal, de revenir devant le Conseil général avec
toutes conventions utiles et nécessaires. Et dit-
il, de quel droit peut-on accuser son étude, puis-
qu'il n'y a pas d'étude parallèle qui pourrait
servir de comparaison ? En faisant appel aux
électeurs, M. T^ti tpiêrre a placé le débat sur le
terrain politique. (? — Réd.) Si l'affaire est

mauvaise, ce n'est pas une majorit é de quelques
voix en faveur des < oui > qui la rendra renta-
ble. Mais si elle l'est véritablement et que le
crédit soit refusé, ce ne sera pas un succès, car
< envers et contre tous, cette question du gaz à
Môtiers, Couvet ou plus loin, se pose >. L'ave-
nir la verra résoudre, sinon par Fleurier, du
moins par d'autres. M. Dubois-Brocard n'admet
point qu'on le tienne pour un rêveur à l'imagi-
nation fertile, il est pour le moment bien éveil-
lé ; pour éviter toute cette polémique, ajoute-
t-il, il aurait suffit qu'on attendit patiemment le
second rapport, qui devait être présenté au Con-
seil général. M. Dubois-Brocard estime qu 'il n'y
avait aucun péril en la demeure. L'Etat n'aurait
pas sanctionné l'arrêté du 29 mars sans que ce
dernier fût accompagné de toutes garanties.
Donc, conclut le président du Conseil commu-
nal, < vous avez maladroitement mis le feu dans
le guêpier >. Il affirme n'avoir point de rancu-
ne, et déclare poursuivre activement la réalisa-
tion du plan qu 'il s'est tracé, soit d'étendre le
réseau de distribution du gaz, en apporta nt des
garanties aussi tangibles que possible de la ren-
tabilité de cette entreprise.

— Le référendum de M. Petitpierre a abouti.
286 électeurs de Fleurier l'ont signé.

Chronique viticole
Avis aux viticulteurs

La station d'essais viticoles d'Auvernier noue
écrit :

L'époque de la grande culture de la vigne
étant à la porte, nous tenons à rappeler aux vi-
ticulteurs les mesures à prendre pour assurer
une lutte contre les parasites de la vigne, plus
spécialement contre la cochylis.

La lutte contre la cochylis peut se faire au
moyen des arséniates de plomb et de la nico-
tine.

Nous rappelons ici le règlement établi par le
Conseil d'Etat pour la lutte contre la cochylis au
moyen des arséniates de plomb, et invitons les
viticulteurs à s'y conformer exactement et à exi-
ger des fournisseurs des préparations régulière-
ment dénaturées en odeur et en couleur. Les
arséniates en poudre ne sont pas autorisés.

Pour la nicotine, il a été institué un contrôle
officiel à la Station d'essais viticoles. Les mai-
sons de commerce vendant ce produit peuvent
présenter leur nicotine à ce contrôle, et les bi-
dons de nicotine contrôlée sont plombés et éti-
quetés spécialement Ce contrôle a pour but de
permettre à tous les viticulteurs d'obtenir une
marchandise de composition sûre et efficace.
Les viticulteurs sont donc invités à réclamer A
leurs fournisseurs de la nicotine contrôlée, el
comme les fabriques ne soumettent au contrôle
que juste les quantités de nicotine commandées,
les viticulteurs sont inviter à passer leurs com-
mandes sans tarder à leurs fournisseurs, sur la
base de : 1 litre de nicotine titrée à 15 p. c. ou
2 kg. % de jus de tabac par ouvrier, pour les
deux traitements. Tous les viticulteurs ayant la
possibilité d'obtenir de la nicotine titrée contrô-
lée, en passant leurs commandes à temps, les
analyses pour les particuliers ne seront pas ad-
mises par la station d'essais viticoles d'Auver-
nier.

Nous tenons à rappeler que la lutte contre la
cochylis au moyen de la nicotine est une lutte
préventive qu'on ne peut appliquer que dans
un laps de temps très court, et qu'il ne faut pas
attendre au moment où la lutte doit être appli-
quée pour commander ces produits.

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

AU PALACE : « Ivan le terrible ». — Le ci-
néma russe est à peu près ignoré en Suisse.
IVP» le terrible apporte au public neuchàtelois
la preuve des progrès immenses réalisés par les
studios slaves sous l'impulsion de techniciens
adroits.

Rarement mise en scène sut traduire avec
plus d'intensité la ligne psychologique d'une
époque.

L'âpre XVIme siècle russe revit à l'écran, au
cours d'une intrigue, tracée en de sombres fres-
ques, d'une farouche beauté.

Autour de cette intrigue, M. Tarith, metteur
en scène du film, a groupé une série d'événe-
ments historiques que l'on nous dit de la plus
scrupuleuse authenticité. Des scènes magistrales
en émaillent le cours. Danse du bouffon, pillage
féroce de la maison de Courliatoff, l'étonnante
scène de l'envol de Nikilos, la scène de la pri-
son, la colère du tsar sont fort bien traités et
tournés. Des éclairages puissants et certains
paysages d'hiver sont d'une indiscutable beauté.

Dominant nettement le film, L. Léontdoff a
campé vigoureusement le personnage l'Ivan le
terrible.
r&/>PM VM&y/sysM^

Sou le |oug des Etats-Unis
MANAGUA, 21 (Havas). — Des marins des

Etats-Unis ont rencontré un groupe de libéraux
qui essayaient de s'emparer du village de Po-soltega, situé dans une région déclarée zone
neutre par les autorités des Etats-Unis. Une
échauffourée s'ensuivit au cours de laquelletrois libéraux ont été tués.

NICARAGUA

d aujo urd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal « Le Badio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 02, « L'aooent vaudois »,
causerie aveo récitations. 20 h. 80, Concert de man-
dollnistea de l'orchestre « Carmen ». — Zurich, 494
m. : 15 h., Orchestre Sohein. 16 h., Orchestre de l'HO-
tel Banr au Lac 17 h. 80, Concert d'accordéon. 20 h.,
Concert populaire, par musique d'artillerie de la
Vieille Garde. — Berne, 411 m. : 16 h., Heure de l'Ob-
servatoire de Neuehfttel. 16 h. 02, 17 h., 20 h. 80,
ffl. h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h.,
Récital de chant. 20 h. 45. Jodler.

Pari», 1750 m. : 12 h. 80, Rndio-concert par l'Or-
chestra Locatelll. 20 h., « Do la prolificlté du blé >,
causerie. 20 h. 80, Radio-concert de «râla. — Petit
Parisien, 340 m. 90: 21 h., Musique d'opérette.

Tour Eiffel , 2650 m. : 20 h. 10, Radio-concert.
21 ÎJ. 45, Université populaire.

Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h., Concert par l'Orches-
tre de la station.

Rome, 449 m. : 13 h. 30, Orchestre de l'Hôtel Quiri-
nal. 17 h. 15, Concert vocal et Instrumental. 21 h.,
Retransmission, d'nn théâtre. — Milan. 352 ta. 60 :
16 h. 15, Concert au restaurant Savinl. 20 h. 45. Sé-
lection de l'Opéra « Loreley », d'A Catalan.. — Lon-
dres, 8C1 m. 40 : 16 h. 45. Quatuor de Daventry. ]8 h.
it 19 h. 45, Orchestre de la station. 19 h. 15, Chansons
H'HUEO Wolf . 21 b., Concert spécial. — Daventry,
1600 m. : 14 h. 15 et dès 18 h.. Proj rrammn de Lon-
dres. — Berlin , 488 m. S0 et 566 m. : 16 h. 80, Or-
chestre Steiner. 20 h. 80, Soirée théâtrale.

Emissions de dimanche
Lausanne, 850 m. : 20 h. 45, Culte protestant, M.

Mêtraux, pastenr. 20 h. 45, Culte catholique, l'abbé
Olasson, Rolle. — Zurich, 494 m. ; 11 h.. Orchestre du
Capitole Théâtre. 18 h. et 15 h. 30, Programme de
Berne. 20 h., Concert de solistes et d'orchestre. —
Berne, 411 m. : 11 h., Trio vocal. 18 h. 02, Orchestre
Meyer. 15 h. 80, 20 h. 80 et 23 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 19 h. 82, Orchestre Siej rrist. 21 h., 2mo
acte do Tannhilnser do Wagner.

Paris. 1750 m. : 12 h., Musique spirituelle, Chœurs
de la Sainte-Chapelle. 12 h. 45, Radio-concert par
l'Orchestre LocatellL — Petit Parisien, 840 m. 90 :
21 h.; Concert aveo le concours d'artistes de l'Opéra
et dé l'Opéra-Comlque.

Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 10, Radio-concert
21 h. 15, Université populaire.

Bruxelles, 508 m. 50: 20 h. et S_. h. 10, Concert.
Rome, 449 m. : 10 h. 80, Musique religieuse vocale

ot instrumentale. 21 h., Sélection de l'opéra « Ber-
nant », de G. Verdi. — Milan, 822 m. 60 : 10 h. 80,
Concert vocal et instrumental de musique sacrée.
16 h. 15, Concert vocal et instrumental, 20 h. 80.
Concert d'orchestre. — Londres, 361 m. 40 : 15 h. 80,
Concert de musique militaire. 20 h.. Concert d'or-
be. 21 h. 20, Orchestre de la station. 22 h., Concert
vocal par l'Orphéon de Glascow. — Daventry, 1600
m. : 15 h. 80, 21 h. 20 et 22 h., Programme de Lon-
dres.

Emissions radiophoniques
Finance - Commerce

Changes. — Cours au 23 avril 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Pari» . . .20 .90  20.45 Milan . . ,  2125 27.40
Londres 25.22 25.27 Berlin . . 123.05 «23.85
New York 5. 18 < .22 Madri d . . 91.— 91.60
Bruxelles 72.15 72.45 Amsterdam 207.76 208.56

(Ces oours sont donnés a titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtal, du 22 avril 1927
Actions Obli gation *

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. SH 1902 88 86 d
Compt d'Eso. 629.— d * » <% 1907 92.— <f
Crédit Suisse 794.- d * » »« M» 101.60
Oréd foncier n. 570.— i O. Neuo. 8H 1888 86.— d
8o_. de Banque a 762.- d ' * *% }8» 89.26
La Neuchfttelotse 517.- d • _ » »» »» 'O»-» *
Oâb él Certain 1630.- o O.-d.-Fds 8H 1897 94.78 d

™ 
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Noueh Ohnum 4.- -  ¦ 
^lm Snn.loz Trav 24t .- <• Ed. n ,lbied 6% .,8,25

Sul. des concerts —.— Tramw 4 % 1899 95.— d
Klaus —.— Klaus 4H 1921 73.— d
Etab Perrenoud '• 50.— t Suchard 5% 1918 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 '/_ %.

Bourse ue lae.n t.ve. i 22 avril 1927
Actions 7 % Belge . . . .  —,—

Bq. Nat. Suisse —.— 7 % Ch. Français 1020.—
Uomp. d'Escomp I.:i5.— 8% Différé . . . 76.25 d
Crédit Suisse 7U7.— *Vi ch- fed- A- K 84.—
Soc. de banq. s. 76.".— 7% ch- fer Maroc 1070 .—
Unio n fiu.jjenev. 65!».— Chem. Fco-Sulss. 413— d
Ind. «enov gaz .".37.50 3% Jougne-Eclé. —.—
Qaa Marseille 175. — 3H% Jura-Sl _p. 79.— d
Motor Colombns IU63.50 3% O*™* * lots 108 —
Foo-Sulsse élect. Î80.— *_* Genev 1899 — .—
£tal.-Argent, éleo. -.— 8% Frib. 1903 390.—
Mines Bor. ord. 562.50 *% V. Genè 1919 —.—
Gafsa. part . . —.— *̂  Lausanne . —.— .
Totis charbonna . 655.— 5% Bolivia Ray 191.50
Chocol. P.-C.-K. 194.75 Danube-Save 59.75
Nestlé . . . . 702.50 6% Paris-Orléans ï'87.—
Caoutch S fin. H0 50 6% A rgeutin.céd . 1U1.85
allumettes 'suéd. 406.5U Cr. f d'Bg 1903 402.50

«, .. .. 4% Fco-8 éleot —.—
Obligations Hispano bons 6% 483—

\% Fédéral 190? —.— 4 _ Totis c. hong 455—m
Italie record 23.66 '/ * (+ 2 %) ; S en hausse ; 5 en

l.alsse (Espagne 90.85 (— 75), Londres (— 8/8) ; 9 sta-
..onnaircs. Bourse fiévreuse on hausse ; quelques
exceptions en baisse. Sur 57 actions : 19 en hausse,
13 en baisse. 
23 avril. — Cent franos suisses valaient aujourd'hui.

à Paris : Fr. 490-50.
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AVIS TARDIFS
ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

Section de Neuchâtel-Serrières

SAMEDI 23 AVRIL 1927, à 20 h. 30 précises
au Cercle national

Assemblée générale
ORDRE DU JOUR :

1. Elections au Conseil général des 14 et 15 mai 192T.
1927.
a) Elaboration du manlfeste-programme.
b) Présentation des candidats.
o) Mesures à prendre en vue de la campagne.

2. Votations fédérales des 14 ot 15 mai 1927.
a) Discussion.
b) Nomination des délégués k rassemblée de

Corcelles du 1er mal
9. Divers.

Tous les membres des diverses associations radi-
cales de notre ville sont instamment priés d'assis-
ter, par devoir, à cette importante assemblée.

Le eomtté.

LA ROTONDE — CE SOIR A 20 HEURES 80
TOURNÉE PEI1TDEMANGB

LES SALTIMBANQUES
opérette à grand spectacle

Musique de Ganne

DIMANCHE A 29 HEURES M

RÊVE DE VALSE
opérette viennoise

Musique d'Oscar Strauss
ORCHESTRE LÈONESSC

Location ohez FŒTISCH et k l'entrée.

Salle des Conférences
Ce soir à 20 heures 80

CONCERT
damné par la Musique « L'Espérance » de Pontarlier

(55 exécutants). Direction de
M. G A S T O N  B O U R G E O I S

avec le gracieux concours de M. Marcel GENTON,
pianiste, M. Charles GENTON, hautboïste

Prix des places : 4 fr. 40, 3 fr. 80, 2 fr. 75 et 1 fr. St.
Location chea FŒTISCH et k l'entrée.

Piano « Pleyel » de la Maison Fcetioh frères 9. A.

S T A D E  DU C A N T O N A L  F. -O.
k proximité de l'Eglise catholique

Dimanche 24 avril -1927
_ 14 henres précises

Hatch international de
hockey sur terre

FRANCE - SUISSE
Entrée : 2 francs. — Enfants : demi-prix. Suppl*.

ment pour tribunes : 1 franc ; donnant droit à assis-
ter au match de football, joué ensuite, entre Glo-
ria-Locle I et Couvet-Sporta I, pour le ohampiom-
nat suisse.

STADE DU CANTONAL F.-C. — Nwwhâfcl
Dimanche 24 avril, à 16 heures

COUVet I contre GlOm I Loi
Match d'appui, série B suisse

Entrée : 1 fr. 20 et 70 o. Tribunes, supplément
50 c Bancs, supplément 80 o.

Tennis des Charmettes
Téléphone -17.64

ou Boulangerie Muhlematter, Vaueeyon

Hôtel du Port
Grand concert Okerlo

Etat civil de Neuchâtel
Na issances

10. Alice-Emma, k Hans Hofer, boucher, «t è J«-
lla-Emma née Obrecht.

17. Rodolphe-Walter, à Rodolphe Schertenleib,
facteur postal, et à Emma-Eisa née Volkart.

Jean-Louis, à Frédéric-Oscar Devenotres, domicile
Inconnu, et à Viotorine-Joeéphine née Favre, 4
Lausanne.

18. Robert-Werner, à Gérald-Aurèle Bohaffroih, à
Wavre, et à Bertha née Mêler.

19. René-Pierre, k Ulysse-Edmond Bonjour, comp-
table, et à Pauline-Emilie née Morier.

Marlee-EmUle, k Louis-Antoine-François Fontana,
sculpteur, et *, Emilie-Marie née Tschudin.

Suzanne-Marie-Louise, k Louis-Benoit Gygi. k Bê-
le, et à Berthe-Valentine née Chautems.

20. Gilberte-Rose, à Léon-Antoine Bachler, camion-
neur, et k Marie-Louise née Sauterei.



En plein midi
(De notre corr. de Zurich)

Zurich n'aura bientôt, décidément, plus rien
à envier aux grandes capitales, puisque l'on se
met à attaquer ici les bureaux de poste, et cela
en plein midi. C'est ce qui est arrivé l'autre
jour à la succursale des postes du Sihlfeld, qui
se trouve placée dans un quartier très fréquen-
té, où le mouvement des passants est consi-
dérable... et à deux pas du bureau de police !
Ce n'est que par un heureux concours de cir-
constances que le coup n'a pas réussi.

Mercredi donc, à midi et quart, se présente
au guichet un solide gaillard, qui vient de passer
par une porte marquée < entrée défendue >, la
porte destinée au public ayant été fermée peu
auparavant. A ce moment ne se trouve dans
le. bureau que M. Zuber, le buraliste, auquel
l'inconnu déclare que l'automate à timbres ne
fonctionne plus ; au moment où M. Zuber se
dispose à sortir pour aller voir, l'individu se
précipite sur lui, l'étrangle à demi, le jette a
terre, et le menace d'un revolver... non chargé,
ainsi qu'on le constata *par la suite. Et c'est
alors une lutte épique entre les deux hommes,
qui roulent successivement l'un sur l'autre,
lutte au cours de laquelle M. Zuber est légè-
rement blessé. En fin de compte, c'est le ban-
dit qui finit par avoir le dernier mot, et il réus-
sit même à passer une cordelette autour des
poignets de M. Zuber ; il essaie aussi de décro-
cher un manteau pour en couvrir la tête de
sa victime, afin d'étouffer les cris. Il s'en est
fallu de peu que le coup n'ait réussi.
. Malheureusement pour notre coquin, il doit
avoir ignoré que l'< entrée défendue > était
utilisée exceptionnellement par des gens ayant
un casier postal ; au moment critique, le hasard
voulut précisément que le titulaire d'un ca-
sier pénétrât dans le bureau, où s'offrit à lui
le spectacle le plus inattendu. Se voyant décou-
vert, l'inconnu essaya de se couvrir par une
fuite éperdue, sans avoir-pu toucher aux quel-
que dix mille francs contenus quelque part
dans le bureau ; mais ce fut peine superflue,
car tout aussitôt des passants se mirent à la
poursuite de l'homme, qui fut rejoint quelques
rues plus loin, mis immédiatement dans l'im-
possibilité de nuire, et conduit au poste voisin
du théâtre de ses exploits.

Ce serait un Polonais, peintre de son état ;
Fon n'est pas loin de croire qu'il a eu des com-
plices, tant l'attentat a été accompli avec au-
dace.

lX NEUCHATEL
"'. Dessin professionnel
L'êeole d© dessin professionnel et de mode-

lage de Neuchâtel a eu jeudi sa séance de clô-
tojre à l'Aula du collège des Terreaux. Mem-
bres de la «Mnmissàon, professeurs et élèves
étaient réunis pour entendre le rapport annuel
présenté par M. Paul Bouvier, le dévoué prési-
dent de l'école et poux la distribution des prix.

Cette école du soir est un élément important
de notre vie locale ; tant de jeunes gens y ont
passé et y ont acquis de solides connaissances
professionnelles, que sa réputation n'est plus à
faire. Et cependant, l'école souffre des plaies
du jour ; les divertissements de tous genres, les
cinémas, les soirées de sociétés, les spectacles,
les sports sont un obstacle souvent irrésistible
au travail fécond. En outre, cette école, créée
il y a plus d'un demi-siècle, pour le perfection-
nement des jeunes ouvriers des arts et métiers,
est maintenant obligatoire aux apprentis et ces
derniers se figurent qu'ils en savent assez le
jpt sr où l'obligation cesse .. ils quittent alors l'é-
cole beaucoup trop tôt. Le rapport présidentiel
fatt ressortir combien ..l'erreur est grande de
croire que l'on n'a plue besoin de leçons à là
fia de l'apprentissage et qu'il n'est plus néces-
saire de travailler pour son perfectionnement,
«ne fois devenu ouvrier. L'école accueillera
avec joie, comme autrefois, les élèves devenus
ouvriers, les vétérans, qui profiteront beaucoup
mieux que pendant l'apprentissage, des excel-
lentes leçons qui leur seront données gratuite-
ment. Quelques leçons, non strictement obli-
gatoires au programme des apprentissages, sont
aujourd'hui délaissées ; et pourtant quoi de plus
Utile dans la formation professionnelle que la
géométrie descriptive, l'arpentage, le modela-
ge, etc. Il est regrettable de constater que 1*0-
bligaMon de suivre les cours, imposés aux ap-
prentis, a tué l'émulation et le zèle dus à l'effort
librement consenti. L'école de dessin est une
excellente institution qu'il faudrait créer si elle
n'existait pas ; ses efforts doivent être soutenus
et encouragés ; ses leçons devraient être sui-
vies par un plus grand nombre de travailleurs ;
les ouvriers de nos jours ne semblent plus le
comprendre comme autrefois.

Le rapport présidentiel rappelle la mémoire
de Fritz Landry, récemment décédé, l'un des
fondateurs de l'école il y a 55 ans et pendant
longtemps professeur de modelage et de dessin
artistique. 

Cette année, et comme l'an dernier, des prix
d'encouragement ont pu être distribués à raison
d'un par, classe en plus des prix habituels dus
aux écolages et des mentions.

Les prix spéciaux ont été attribués à l'élève
Pierre Dessaule, décorateur, pour .le prix Paul
de Meuron, et à l'élève Henri Borel, apprenti
mécanicien, pour le prix Louis Favre.

« Rêve de valse »
Cette délicate opérette, d'Oscar Strauss, con-

naîtra toujours le succès grâce à sa musique ai-
inable et langoureuse, empreinte de sentimen-
talisme viennois du meilleur goût.

La tournée Petitdemange, qui restera quel-
que temps dans nos murs, l'interpréta hier soir
à la Rotonde devant une belle salle. Cette bonne
troupe nous avait habitué à mieux que ce qu'el-
le fit hier soir, aussi attendrons-nous une autre
occasion pour parler des mérites des acteurs et
actrices. Signalons toutefois que nous avons re-
trouvé avec le même plaisir Mme Petitdemange
qui s'est révélée de beaucoup supérieure à toute
ses compagnes.

Concert de Mlle Isabelle Hafen
On nous écrit :
Une jeune pianiste, encore inconnue, mais qui

peut se recommander de M. E.-R. Blanchet, est
une pianiste classée. On peut attendre d'elle,
sans crainte d'être déçu, une technique aussi va-
riée que solide, une musicalité affinée par la
culture et dominant avec une égale aisance les
œuvres de J.-S. Bach, Beethoven, Tcherepnine,
Blanchet ou Chopin.
' Mlle Isabelle Hafen a remporté des succès

incontestables chaque fois qu'elle s'est fait en- !
tendre en public. Le concert de mardi prochain, !
26 avril, à la salle du Conservatoire, ajoutera
sans doute un nouveau fleuron à la couronne
d'une renommée naissante.

.' . _ me OUiOiU
qui causa la chute du gouvernement japonais.

Mme Suzuki se lança dans les affaires après
la mort de son mari et, grâce à son génie du
commerce, devint, non seulement la femme la
plus puissante, mais encore la plus riche du
monde. '¦'

On annonçait récemment que la Maison Su-
zuki et Cie, qui a des ramifications dans le
monde entier, avait de graves difficultés. Le
gouvernement de Tokio demanda à l'empereur
de rédiger une ordonnance autorisant la Ban-
que du Japon à faire une avance à la Banque
Formosa pour aider la maison Suzuki. Cette
proposition ayant été déclinée, le gouvernement
dut donner sa démission.
v/////// '/s/rs//y '/?/w^

POLITIQUE
lie jugement

dans le procès JKaiiiboni
RO ME, 23 (Stefani). — Zaniboni et le général

Capello. ainsi qu'Ursella, ce dernier par contu-
mace, ont été condamnés à 30 ans de réclusion ;
Duçci.à 12 ans et un mois, Nicoloso et Luigi
Calligaro , à 10 ans 10 mois 20 jours; Riva à 7
ans, Angelo Calligaro à 4 mois. Celotti seul a
été acquitté.

. , '. . L'affaire albanaise
LONDRES, 22 (Havas). — Au sujet de la con-

troverse italo-yougoslave, le «Daily Télégraphe
écrit qu 'il est maintenant très improbable que
le gouvernement britannique consente à inter-
veriir : à nouveau au sujet d'un différend qui
n'affecte pas directement les intérêts britanni-
ques.. Si quelqu'un devait actuellement interve-
nir,'ce serait plutôt à la Société des nations à le
faire ou encore au tribunal de la Haye pour
l'interprétation des traités.

La crise bancaire au Japon
TOKIO, 22 (Reuter). — Dans tout le Japon,

les banques sont fermées pour deux jours. On
croit : qu'une session spéciale de la Diète sera
convoquée au début du mois de mai pour la dis-
cussion du projet de loi autorisant la Banque
du Japon à faire des avances sans limite , sous
la responsabilité du gouvernement.

LONDRES, 22 (Havas). — On mande d'Osaka
que lés banques, les bourses et autres institu-
tions similaires seront fermées aujourd'hui ven-
dredi et samedi.

TOKIO, 22 (Havas). — Le Conseil privé a dé-
cidé un moratorium de vingt et un jours.

TQKI0, 23 (Reuter) . — Le moratoire entre en
vigueur aujourd'hui pour vingt jours. Il ne s'ap-
plique pas aux paiements des salaires, au rem-
boursement des dettes des gouvernements lo-
caux et des administrations publiques et aux
sommes , n'atteignant pas 500 yens, déposées
dans les banques ; les colonies sont exceptées
du moratoire.

La guerre en Cfàsn®
HONG-KONG , 23 (Reuter). — Pour protester

contre la suppression par le gouvernement de
Canton, des syndicats ouvriers, le syndicat des
gens-de. mer de Canton a soudainement déclaré
la :grève ,générale vendredi à bord de tous les
navires fluviaux, y compris les navires chinois
dans le port de Canton.

CHANGHAÏ , 22 (Reuter). — Un sans-fil éma-
nant , de Hankéou dit que la situation est tou-
jours angoissante.

M. Eugène Chen insiste pour que les étran-
gers : reprennent les affaires. Il a notifié au
corps consulaire que, s'il en était autrement, il
ne pourrait pas garantir la protection de leurs
établissements.

LONDRES, 22 (inf. part.). — On mande de
Changhaï à l'« Evening Standard > que Wou-
RaorGhen, secrétaire général des bureaux des
affaires: étrangères a été nommé ministre des
affaires étrangères en remplacement de M. Eu-
gène Chen.

, ,;. , Des primes pour taire le mal
• On confirme que les communistes de Hankéou

auraient offert une prime de 250 mille taels a
celui. :qui capturerait Chang-Kaï-Chek et 100
mille à celui qui l'assassinerait.

•' ..Marie ÎEarel
', C'e .t le nom d'une fermière normande dont

on ne songe jamais à évoquer la mémoire à la
fin- dès rëpàs marqués par l'apparition d'un
fromage de choix. L'ingratitude est cependant
notoire,. Marie Harel ayant été la créatrice du
camembert , et le département de l'Orne, où se
trouve le village qui a servi de parrain au fro-
mage, a voulu réparer cette injustice. Aussi
a-t-il inauguré mercredi une stèle qui rafraî-
chira désormais les souvenirs fléchissants.

Espérons que pour y aider on aura gravé sur
la stèle les titres de la défunte à être ainsi
commémorée- par la pierre ou le bronze, sinon...

: Se représente-t-on, en effet , le nombre énor-
me de' monuments et de statues destinées à
perpétuer la mémoire d'hommes si parfaite-
ment oubliés qu'il est nécessaire d'inscrire sur
le piédestal la raison pourquoi ils sont immor-
talisés.. Il en est de cela comme des noms dr
personnages donnés à des rues. Y a-t-il à Paris
mille individus capables de donner à cet égard
des explications même incomplètes ?

Les hommes remuants s'imposent assez faci-
lement à l'attention de leur génération , mais
que seront-ils pour les suivantes ? Elles ignore-
ront jusqu'à leur existence.

Il n'en sera pas ainsi pour Marie Harel. Si
le . Normands s'oubliaient jusqu 'à l'oublier, les
camemberts se mettraient en branle pour lui
rendre un juste hommage en s'assemblant au-
tour dè-sâ st*le. Ils en oni parfoi s le moyen .
A A \ ' -, A A  F.-L. S.

Nouvelles diverses
Les foires. — La foire de Romont, très fré-

quentée, a eu une tendance marquée à la haus-
se. On y a noté la présence de 198 pièces de bé-
tail bovin.

Les prix de vente variaient pour les bœufs
de 800 à 1000 francs ; pour les vaches de 500 à
800 fr. ; pour les génisses, de 400 à 800 fr. Il y
avait 20 chevaux estimés de 500 à 1500 fr. ; 49
moutons de 50 à 90 fr., 15 chèvres de 35 à 70 fr.
On a compté 325 porcs, dont les gras se payaient
de 2 fr. 20 à 2 fr. 30 le kilo et les jeunes de 100
à 150 francs la paire. Li gare de Romont a ex-
pédié 30 vagons renfermant . 73 pièces de bé-
tail.

Les arrestations. — La police a arrêté récem-
ment à Berne, un jeune commerçant recherché
par les autorités étrangères pour une escroque-
rie de 7000 francs. Cet individu était en posses-
sion d'un passeport étranger portant un nom
différent du sien et qu'il s'était fait remettre en
présentant des papiers qui ne lui appartenaient
pas.

— A la suite de l'enquête menée au sujet de
l'incendie qui, récemment, réduisit en cendres
la maison de Némorin Gigon, à Fontenais (Jura
bernois), la préfecture vient de faire arrêter
Gigon, qui a été conduit dans les prisons de Por-
rentruy.

— Deux individus d'origine arabe et égyp-
tienne, pratiquant l'escroquerie au change,
soupçonnés d'avoir commis de nombreuses opé-
rations de ce genre, ont été arrêtés à Berne,
dans une auberge de la basse ville. On croit
qu'ils appartiennent ' à une: bande organisée
ayant son siège à Marseille. '¦'¦- '¦¦¦

— Un commerçant de la Suisse orientale, re-
cherché par le juge d'instruction de Bienne
pour escroquerie d'un montant de 8000 francs,
a été arrêté à Zurich et livré à la justice.

— La police zurieoise a arrêté un comptable
recherché pour détournement de 24,000 francs
par les autorités judiciaires de l'O.ber-Rheintal.

Los accidents. — A Uster (Zurich), M. Wil-
helm Gunther, âgé de 66 ans, monteur, employé
de la maison Rieter, à Tœss, est tombé, de nuit,
dans la cage d'escalier du bâtiment des postes
et a été découvert mort le lendemain matin.
Le malheureux s'était fracturé le crâne.

— Le chauffeur Muller, dont l'automobile
avait violemment heurté, lundi dernier, un po-
teau téléphonique entre Reinach et Aesch (Bâ-
le-Campagne), et s'était renversée, vient de suc-
comber à ses blessures à l'hôpital cantonal. En
revanche, la femme et son enfant, qui avaient
été blessés, sont en voie de guérison.

Catastrophes minières. — On mande de
Wanne (Ruhr) qu'un accident s'est produit ven-
dredi après midi dans la mine « Shamrock >, à
la suite d'un éboulement. Un mineur a été tué
et un autre mortellement blessé.

— On a appris à Oslo qu'un coup de grisou
s'est produit à la mine Esther-Sophie, au Spitz-
berg, provoquant la mort de quatre mineurs.

Grâce à son parachute. — On apprend de
Londres qu 'un avion monoplane de l'aéronau-
tique militaire s'est abattu vendredi près de
l'aérodrome de Kenley et a pris feu. Le pilote
n'a échappé à la mort que grâce à son para-
chute. Il s'est précipité dans le vide d'une hau-
teur de dix mille pieds et a atterri sans aucune
blessure.

Les rescapés de Limon. — On mande de Me-
xico que des scènes navrantes se sont déroulées
à l'arrivée, de bonne heure vendredi matin, du
train transportant les survivants de la tragédie
de Limon. L'émotion a été très grande lorsque
trois petits enfants, enveloppés dans des cou-
vertures qui cachaient leurs affreuses brûlures,
ont été descendus du train.

Une vingtaine d'enfants âgés de un à dix ans
ont été massacrés par les bandits.

Les sports
FOOTBALL

LE LOCLE RENCONTRERA COUVET
demain, aa Stade de Cantonal

La rencontre annoncée pour demain au Stade
du Cantonal F. C. entre Couvet-Sports et Gloria-
Sports (le Locle) sera certainement très dispu-
tée et passionnera les amateurs. C'est que l'en-
jeu en vaut la peine, puisque le gagnant mon-
tera spontanément en série < promotion > et se-
ra qualifié pour les finales de série B. On com-
prendra des lors que Covassons et Loclois fe-
ront l'impossible pour se surclasser, et comme
les deux équipes sont excellentes, tant dans l'at-
taque que dans la défense, il est bien difficile
de faire un pronostic. Il y aura sûrement foule
et l'on descendra en nombre des montagnes et
du vallon. C'est une bonne aubaine pour les
sportifs du Vignoble qui sont assez privés de
finales.

Dernières dépêches
î>e président de la délégation

américains à Genève
WASHINGTON, 23 (Havas). — M. Hugh Gib-

son présidera la délégation américaine à la con-
férence tri-pariite du désarmement naval, qui
aura lieu à Genève.

lia. charte dn travail
RO ME, 23 (Stefani). — Commentant la charte

du travail, la < Tribuna » écrit qu'elle repré-
sente la reconnaissance ̂ e la collaboration des
classes. La charte reconnaît l'orgar ' ntion syn-
dicale, mais repousse le dogme de la lutte des
classes. Elle est une lumière dans la lutte so-
ciale et la politique de civilisation européenne.

Le « Giornale d'Italia > écrit que la suppres-
sion de la lutte des classes est obtenur
sans la suppression d'une des partie?
La grande conquête ouvrière , de . ving
siècles, qui a créé les positions collectives
et solides des masses auxquelles les travail
leurs isolés n'auraient pu arriver par le moyer
de contrats individuels, est non seulement con-
servée, mais encore amplifiée et précisée dan ?
ses applications.

Le < Lavoro d'Italia > écrit que la date du
21 avril 1927 ne pourra jamais être oubliée par
los travailleurs italiens manuels et intellec-
tuels.

Le « Corriere d'Italia > écrit que l'Italie, avec
"ette charte, est enfin unie et réconciliée dans
'e travail.

Pour l'< Impero >, la charte du travail repré-
-ente un document impérissable dans l'histoire
!es hommes.

< L'Osservalore romano » écrit que la charte
rlu travail doit être accueillie par une juste
reconnaissance de sa valeur sociale et politi-
que, des intentions pacifiques élevées dont elle
r>st inspirée, de son caractère pratique et de
l'esprit sincère de cette réforme.

Ii incendie de Kanazawa
PARIS, 23 (Havas). — On mande de Tokio

au « Petit Parisien > via Londres que l'incendie
qui a ravagé la ville de Kanazawa a fait de
nombreuses victimes. Il y aurait quarante morts
et des centaines de blessés. Les dommages s'é-
lèvent à 4,000,000 de vens.

Le successeur de M. Chen
NANKIN , 23 (Reuter). - M. Chao-Chu-Wu,

attaché au bureau britannique, a été nommé
ministre des affaires étrangères, mais M. Chen
restera en fonctions jusqu'à ce que la question
des étrangers de Nankin ait été réglée avec les
puissances.

M. Chao-Chu-Wu a été commissaire des af-
faires étrangères dans le cabinet de Sun-Yat-
Sen à Canton.

Dans les casinos de la Riviera
PARIS, 23 (Havas). — On mande de Nice au

c Journal > qu'à la suite d'enquêtes, on a dé-
couvert que deux bijoutiers hongrois, établis
à Budapest, avaient émis pour un million de
faux jetons avec lesquels leurs femmes ten-
taient la fortune dans les casinos de la Riviera.

Les victimes de la crue
du Mississipi

WASHINGTON, 23 (Havas). — Dans une pro-
clamation, le président Coolidge dit que les
inondations causées par la crue du Mississipi
sont les plus graves qui aient jamais été enre-
gistrées dans l'histoire du pays.

Il demande que des souscriptions soient im-
médiatement ouvertes pour venir en aide aux
sinistrés.

On mande de plusieurs endroits, le long du
fleuve, que les souffrances ont été beaucoup
augmentées au cours des derniers jours par un
froid intense accompagné d'une tempête dé
neige.

PARIS, 23 (Havas). — Suivant une dépêche
de New-York aux journaux, le nombre total des
victimes de l'inondation du Mississipi est actuel-
lement de. 200 morts. Il y a en outre 200 dispa-
rus.

Inondations à la Martinique
FORT DE FRANCE, 23 (Havas). — La nuit

dernière une trombe d'eau a occasionné de forts
débordements des rivières dans l'île.

Les communications téléphoniques sont inter-
rompues en partie et les routes obstruées à la
suite d'éboulements. Les dégâts sont importants.
De nombreux bâtiments ont souffert et Fort de
France est inondé.

Eruption volcanique au Chili
LONDRES, 23 (Havas). — Un message de

Valparaiso aux journaux londoniens signale
que l'éruption du Llaïma, situé près de Lanotro,
aurait causé déjà un grand nombre de victimes.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A.

Les familles parentes, alliées et amies de

Madame Cécile GIR0UD-ROSSELET
ont la grande douleur de faire part de son décès sur-
venu subitement, à Colombier, le 21 avril au soir,
dans sa 82me année.

Colombier, le 22. avril 1927. . ... .
Heureusj le serviteur que le Mat-

- , i  - >« i-tra trouvera veillant et priant.
L'incinération aura lieu dimanche, à 14 heures, à

Neuchâtel.
Culte au domicile mortuaire à 1Z heures.
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Cours du 23 avril 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , [Yciicuûtel
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Madame Emile Bonjour , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Sophie-Eliso Bonj our ; Monsieur

et Madame César Boujou r-Gauchat , leurs enfants
et petits-enfants , à Lignières ; Monsieur Marcelin
Bonjour , en Amérique ; les enfants et petits-en-
fants do feu Monsieur Louis-Ernest Bonjour-
Amstutz, à Lignières ;

Monsieur et Madamo Fritz Eberbach-Vuithier et
leurs enfants , _ Peseux ; Monsieur Edmond Vui.
thier et ses enfants , à Tavannes ; Monsieur et Ma.
dame Eugèno Furer-Vuithier et leur fille, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Albert Jeanrenaud
et leur fille , à Nantes ; Monsieur et Madame Félix
Jeanrenaud et leurs eufants, à Chailly sur Lau-
sanne ; Mademoiselle Marguerite Jeanrenaud, en
Angleterre ; Monsieur et Madame Frank Le Heup
Salmon, en Angleterre ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et con-

naissances du décès de leur cher et regretté époux,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur Emile BONJOUR
notaire

survenu auj ourd'hui, après quelques jours de mala-
die, dans sa 75me année.

Neuchâtel, lo 21 avril 1927.
Et la promesse qu'il nous a faite,

o'est la vio éternelle.
1 Jean D, 25.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 21
avril, à 15 heures.

Culte à 14 h. 45 au domicile mortuaire, avenue
de la Gare 13.

On ne touchera pas
A la demande expresse du défunt, prière de '.

ne pas envoyer de fleurs.

Messieurs les membres du C. A. S., Section neu»
châteloise, sont informés du décès de

Monsieur Emile BONJOUR
vétéran C. A. S.

leur dévoué collègue et ami.
L'incinération, sans suite, aura lieu, samedi 23

avril , à 15 heures.
Le Comité.

Monsieur Elle Aellen, à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Aellen, à Paris ; .
Monsieur René Aellen, à Zurich ;
Mademoiselle Mariette Perrin, à Peseux,
ainsi quo les familles parentes et alliées en

Suisse et en Italie, ont la profonde douleur de fait»
part à leurs amis et connaissances du délogeaient de

Madame Elie JELLEN
née Jeanne-Maiia FALCINI

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, amie et
parente, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
auj ourd'hui, après une longue et pénible maladie,

Peseux, le 22 avril 1927.
... Et Dieu essaiera toute larme de leur»

yeux, et la mort ne sera plus ; et il n'y
aura plus ni deuil, ni cri, ni peine ; car
les premières choses sont passées.

Apoc XXI, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu diman?

che 24 courant.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites

Madame Auguste Scbertenleib ; Madame et Mon-
sieur Georges Vouga-Schertenleib, au Petit-Cortail-
lod ; Mademoiselle Berthe Scbertenleib ; Monsieur
Charles Scbertenleib ; Monsieur et Madame Au-
guste Scbertenleib, à Gorgier ; Madame et Monsieur
John Rogivue et leur fils, à Genève -, Monsieur
et Madame Ami Scbertenleib et leurs enfants, à
Champfays ; Monsieur et Madame Alcide Soher-
tenleib et leurs enfants, à Chanélaz ; Mademoiselle
Bertha Scbertenleib, à Genève ; Monsieur et Mada-
me Fritz Scbertenleib et leurs enfants, k Gorgier ;
Monsieur Ernest Engel et ses enfants, à Salnt-Blai-
se ; Madame et Monsieur Jean Burri et leurs en-
fants, à Saint-Biaise ; Madame veuve Léa Soherten-;
leib, à Enges ; Monsieur et Madame Emile AeL
len et leur fils, à Montreux : Madame Ida Butz-
berger et ses enfants, à Buttes ; Monsieur et Ma*
dame Frédi Monod et leurs enfants, à Noville, ain-
si que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne "de leur
cher époux, père, beau-père, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Auguste SCBERTENLEIB
que Dieu a repris à Lui après quelques jour s dô
maladie, dans sa 54me année.

Bevaix, le 22 avril 1927.
(Cerf)

Veillez donc, car vous ne saves
pas quand le Maître de la maison
viendra, si ce sera le soir, ou à
minuit, ou à l'heure où le coq chan-
te, ou le matin. Maro XIH, 85.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le dimanche 24 avril 1927, à 13 heures et
demie. Départ de Cerf à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

POPES FOffEBRES REDIMEUtlSES
HA BSON @8L.BERT
Tél. 8-95 Rue des Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas

vW" Concessionnaire de la
9 ville pour Ses enterrements par
. corbillard automobile

9 Cercueils de chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la
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Les enfants, petite-enfante et amère-petits-en-

fants de feu Monsieur Jean Grisoni, ainsi que leurs
parents et alliés, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis «_ connaissances la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère et parente,

Madame Anne GRISONI
née MAIRE

que Dieu a reprise à Lui, après une pénible maladie,
dans sa 78me année, munie des sacrements de l'E-
glise.

Cressier, le 22 avril 1927.
L'enterrement aura lieu à Cressier, le lundi 25

avril, à 9 heures.
. R. I. P.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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Monsieur Auguste Vienet-Frei, à Boudry ; Mon-

sieur et Madame Auguste Vienet-Pomey et leur fils.
\ Montreux ; Mesdemoiselles Amélie Vienet, Claire
Vienet et son fiancé. Monsieur Louis Schwaar, et
bruina Vienet, à Boudry ; Monsieur et Madame Con-
•ad-Frei et leurs enfants, à Villers-le-Lao et Lyon ;
Madame et Monsieur Edouard Jaggi-Vienet et leurs
•mfants, à la Tour-de-Peilz ; Mademoiselle Amélie
Turrian, à Tilff (Belgique) ; Monsieur et Madame
Charles Schmocker, à Dij on ; les familles Vienet et
"Wiesner, à Concise, Séchaud à la Tour-de-Peilz,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont
le pénible devoir de faire part à leurs amis et con-
naissances du décèa de leur chère épouse, mère,
grand'mère, fille, sœur, tante et parente,

Madame Emma VIENET
née FREI

quo Dieu a rappelée à Lui, aujourd 'hui, dans sa
52me année, après une longue et pénible maladie.

Boudry, le 20 avril 1927.
Les voies do Dieu sont parfaites,

la parole de l'Eternel est éprouvée,
H est un bouclier pour tous ceux
qui se confient en Lui.

Psaume XVTII, 31.
Repose en paix, épouse et mère

chérie, tes souffrances sont passées.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le samedi

28 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Préfecture de Boudry.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Jules Béguin ; Monsieur et Madame Mau-
rice Béguin et leur fils Claude, à Bôle ; Monsieur
et Madame André Béguin, à Neuveville ; Mademoi-
selle Dora Béguin ; Monsieur Philippe Béguin, à
Bôle ; Monsieur et Madame Gustave Béguin et leur
fille, à Neuchâtel ; les familles Favre, Béguin, Guin-
chard et alliées, ont la douleur de faire part de la
mort de leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jules BÉGUIN
que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 62me
année.

Bôle le 21 avril 1927.
Je sais en qui j 'ai cru.

2 Tim. I, 13.
L'enterrement, sans suite, aura lieu dimanche

24 avril, à 13 heures et demie. Culte pour la famille
à 13 heures et quart.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


