
m G-'-âce à la satisfaction fjoHPQDFf de fabrication suisse, w
& qu'eSSe e£©ra . © à d@s wj ẑndtftf* depuis 30 années reste ||
m mSISsers cie cycSistes, y ^̂ ^  ̂ la marque des vrais m
m la bicycEette ... o ••« connaisseurs X

TYPE COURSE: ? TYPE ROUTIER:
•| Cadre très soighê, raccords brasés, Cadre renfort, raccords brasés, hau- j f

 ̂
hauteur 52, 55, 57 ou 60 cm. teur à volonté. v * W

ff Fourche course, renforcée. Fourche très' rigide et renforcée. W
ffi ow.to; * i ui • ,*„ i Pédalier à clavettes. @
1 SÏÏlJ H -rég aWe' Serrage mlêgraL •»»«*<* talon, acier, émail noir avec X
?P Jantes bois ou acier. filet vert. ' ¦ X« Guidon course très confortable. Guidon relevé « CONDOR >. •
|p Freins : Deux freins à câble sur jante. Frein avant à levier, arrière Torpédo. l||
ijp Emaillage à chaud < CONDOR >, extra- Eiiiailïage noir, filets or. J§
Jl» résistant, bleu, direction rouge (ou Sacoche complète avec outillage et J»
11? couleur au choix) . pompe de cadre.
w Moyeux écrous à ailettes, moyeu ar* Gardé-houe Renforcés. W
f f lf r  rière double pignon. Selle très souple, type touriste. (f®
w Prix fr. 235." Conditions de paiement très avantageuses Prix fr. 215.- ©

f Suscursaie „CONDOR " "¦ Sïïïïftf-VIUE 1
A. DONZELOT TéLéPHONE -le.os 

^

I® ©te-f^ers
ne ni s et «"occasion

Ré/iaraiioiis de potagers
et de tous travaux

de serrurerie
Soudure autogène

S'adresser Evole 6, atelier

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

A vendre

voiture à essieux
patent avec cage à veau . Belle
occasion. S'adresser forge. Fon-
taines (Val.de Rnz) . 

A vendre quelques

beaux porcs
de dix et douze semaines. S'a-
dresser chez Fritz îtoth. aux
Splaves. Geneveys.sur-Coffranc

Meubles,
tapis' • ¦]

meubles tels que : commode an.
eienne, table , rouet filouse , dévi-
doir, vitrine de salon empire,
chaises, canapé , fauteuil empire,
tapis d'Orient, vases, deux ba.
huis sapin, glace, tableaux, sa-
lamandre : bas prix. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 36, 1er, à
gnuche. 

A VENDRE
six beaux porcs de trois mois
ainsi que cinq de deux mois et
demi, et trois pour finir d'en-
graisser. — S'adresser à Jules
Brandt. Pierrc-à-Bot. .

Tous accessoires
pour cycles

au magasin

F. ilHISlllffl Sl
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL

OELACHAOX & jÉSTt, S. A.
'ÉDITEIT RS '

V :: ; SIE1?; C-H A.^ E L : '
I Vient de paraître : i

y \  ̂ mm JEMFAWT®
| par la Maréchale Catherine Booth.Olibborn. — Un élégant

volume in.16 Fr. 2.50

j ' Amour et fiançailles
1 par la Maréchale Catherine Bdoth.Clibhorn. — Un élégant
I volume in.16 . . Fr. 2.50 . . . . j

1 Les nombreuses personnes qui ont suivi.les réunions de ;
S la Maréchale tiendront à posséder ces deux excellents 'livres
S dans lesquels la Maréchale a mis le meilleur d'elle-même.

j En vente dans t ou! es les librairies.
KMHSiMaiaK&'T?.Ki»3S»SM.: II M II" .1.111 Millw IM^̂ M̂

I A AU VAISSEAU "!

I

Les hautes nouveautés J
en tissus po ur dames §

Un léger aperçu de notre très grand choix et de nos prix : SEP
TRICOLINE laine et soie, damier, teintes mode, 98/ 100 cm. . . à 6.50 l|§|
TAFFETAS mercerisé, rayures pastel, très chic, 85 cm à 4k„25 ||j |
CRÊPE RAMSÈS, broché ton sur ton, nuances mode, 100 cm., à 5,75 fc
COMPOSÉ carreaux, pervenche et rouge, beige uni, 100 cm., à 7.25 if§F
ÉCOSSAIS pure laine, ravissants coloris, 98/ 100 cm. . . . . . . .  à 7.SSO H

Kasha, Shetland, Composés, Delbarre, Rodier, Charmelaine, etc. |§1

Bas pour dames .d-B£-e -2é25 . "g 2.95 gEFjjg j |

Les dernières créations en conf ections B
>a pour Hames 

^
a E

/Ty^k PAS DE \*V , |: TRÈS BEAU /f l § u Y\ B

\3.| \ CHACUN DE \AJlt f fj  LES TISSUS \j l f 4  K
1 l ' I  N0S ^M /if *7  EMPLOYÉS r fr lH  WÊmm MODÈLES i rïj &ff? 4f SONT TOU- è \ W |f§
Il EST UNIQUE l f  {l W JOURS DE 11 Wg

WI Â CONFIANCE R ) SPÉCIALI STES \ \\  B
I II » ET \ 1 EN TISSUS ET \ \\j Ê H
à^f D'ANCIENNE \\ dÈ CONFECTIONS M^v W H=L^T RENOMMÉE /il W P0UR DAMES W |jjCostume composé UW \F Manteau mI^MB| dBrBier jg

=jjÊË_ Kasha la V «hict entièrement doublé, wÊÊ

B Fr. 130.- Manfeau voyage, fr. 89.- fr. Si.- K

ABONNEMENTS
tan é mois 3 mois Inwls

frueo domidlo . . . .  15.— 7.50 3.75 I.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 A.—
Abonncm. prit à la poste 30 c en nu. Changeai, d'adresse 50 e.

R -r S AdmtnUtrathn : me da Temple-Neuf I.Bureaux j Ridadhn . raa & Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 • CHÈQUES POSTAUX IV. 178

i - — 

AVIS OFFICIELS

Rêpilip et Canton MentMsl

VENTE DE BOIS
i ! ' ¦ 'i% Département de l'Intérieur

tèik vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa.
rfledi 30 avril, dès 13 heures A,
le» hois suivants, situés dans la
forêt cantonale du BOIS L'AB-
BÉ : -

138 stères de sapin
86 stères de hôtre
57 stères de ohôn*
16 stères de pin

3168 f aitots
3 stères de mosets

> ' . Z tas de,perches et 5 tas d©
charronnagre

T billes de mélèze i
198 sclajces sapin oub. IM m*

•Lé rende«-vous est sous la
voûte du Funiculaire de Chan-
mont.

Areuse, le 88 avril 1927.
L'Inspecteur des Forêts

' dn lime arrondissement

^̂ ,
^

1 VILLE

iiiÉiiË °B

||P NEUCHATEL
Avis aux électeurs

'¦IÎ''"eBt "'raTrpélé aux électeurs
que, conformément k l'art 5 du
Hèglement de la Commune, l'é.
lection du Conseil général des
14 et 15 mai 1927 se fera d'après
le système de la représentation
proportionnelle.
* Les partis ou groupes qui éla-
borent une liste sont tenus de
•la déposer par écrit au bureau
du Conseil communal an Plus
tard lundi 2 mal 1927. k midi.

La déclaration pour le con-
jointement des listes doit être
laite ou plus tord lundi S ntfi
19if , k midi.' au bureau précité.

Les listes doivent être établies
eônfoï*mêinent aux pwWsrip*
tions des art. 69 et 71 de la Loi
sur l'exercice des droits politi-
ques.' du 23 novembre 1916. ré-
visée le 23 novembre 1921.

Neuohâtel. le 26 avril 1927.
Conseil communal.

k.̂  1 VILLE

liËÉiiiil DK
|||rg NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Bots de feu
Les personnes désirant rece.

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

Neuchâtel. le 22 avril 1927.
Direction

des forêts et domaines.

^  ̂ I VILLE

||PI NEUCHATEL

Permis te nihidln
Demande de M. Jean Benaud,

négociant, de construire une
maison looative aux Sablons.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus.
qu'au 10 mai 1927.

Police des constrnptlons

T—ST 1 VILLE

WÊ NEUCHATEL

Permis Ce wintiioi
. Demande de M. Charles
Sohmitter. tôlier, de construire
une maison d'habitation avec
atelier et garages au Vausoyon.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus.
qu'au 10 mai 1927.

Police des constructions

BgÉ̂ II co:n H 
V\ 

B

Igl VALANGIN

VENTE DE BOIS
DE FEU

Samedi 30 avril prochain, la
Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publiques,
aux eondi tions ordinaires, les
bois de feu ci-après désignés :

109 stères sapin
17)4 stères hêtre
2725 fagots divers
150 verges à haricots

Rende7-vous des miseurs k
13 h. 15 à la Pépinière.

Valangin, le 22 avril 1927.
Conseil commuai.

IMMEUBLES
Garage et

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

Etude THORENS, notaire, k
Saint.Blaisé.

PESEUX
A vendre ou à louer pour le

24 juin, aux Prises du bas, mai-
son neuve de cinq chambrés,
véranda, bain et. toutes dépen.
dances. S'adresser â MM. Arri-
go & Cie. entrepreneurs, à Pe.
seux. on à M. M.' Martin , archi,
teete. à Peseux.

A vendre ou à louer, dans le
haut de la ville.T une

belle propriété
soit maison de six pièces, vé-
randa, bain, nombreuses dépen.
dances, jardin et terrasse de
3300 m*. Vue t̂endue. Forêt à
proximité'. Conditions avan tar
geuses.. — ' Terrain k bâtir k
l'Avenue des Alpes.

S'adresser k l'AGENCE RO.
MANDÉ. Place Purry t Nen-
châtel^̂  f i_

Enchères ̂ mobilières
M. Jean, Jenck ,yendra .en bloo

ou séparément, par voie d'en,
ohères publiques, le vendredi 6
mai prochain, à 15 heures, en
l'Etude de MM. Wavre, notai-
res. Palais Rougemont. la mai-
son locative Comprenant atelier
de menuiserie avec machines et
outillage pour huit k dix ou-
vriers, qu'il possède à la rue
Louis Favre. S'adresser à MM.
Wavre, notaires, Palais Ronge.
mont. 

¦

Petit domaine
à vendre

Pour ràîsOû ;d'â*fe, on offre ,
Un. domaine .situé: .U.  dessus de
Colombier, 'coiûprèiiant li posés
d«- tertres Cultîwblés -et ':13;o*u
vriets de lignes, ainsi qu'-ttne
maison d'uù logétnient àVêo écu-
ries, granges, etc. — Fontaine,
source privée.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE, Place Purry 1. Nen-
châtel.

A VENDRE 
~

MÛT0 A. B. C.
3 A HP. bonne grimpeuse, sor-
tant dé revision, à vendre faute
d'emploi. — Prix exceptionnel :
800 fr. Bon état de marche. S'a-
dresser rue des Voûtes 1 (à l'a.
teiler). Saint-Biaise. '<

Piano à queue
(grand modèle)

à vendre à' très bas prix. Ecrire
sous A. K. 97 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A remettre à Vevey
pour cause de départ,

magasin de modes
bien situé et marchant très
bien. S'adresser à A. Jordan,
agent d'affaires à Vevey.

3PWSN^yg caoutchouc

IUVZ-BERQER
17, Rne des Beaux-Arts

PAPETERIE
H. BISSAT
S, Faubourg de l'Hôpital

TOUT
PQOT la ttfejes (lasses

Livres et cahiers
Matériel de' dessin

Serviettes et sacs d'école
Porte-plumes réservoir

Beau choix
de papiers à lettres dan s

tous les genres
Au comptant 5 % en timbres

escompte J. N. sur tous les arti-
cles de papeterie

SAROLÉA
La fameuse motocyclette

< Saroléa » 3 A HP, trois vi-
tesses, mise en marche et
embrayage, ne coûte que

Fr, 12iQ.-
Agence ' pour la Suisse

française :

A. GRANDJEAN ¦
NEUCHATEL |

naMHiara—imassm

^pg^ïait enVoudre
mEi, ¦GtUgjQXmJL
mHyf àr cr̂ "-^
j^̂ Ĥtj »̂  ̂ est préparé avec le meilleur lait de

"̂ S*
" ^ î A S  k r̂uyère>  ̂conserve ses qualités

*JSf t> -̂1f f 4w- premières très longtemps, étant pri-

—^̂ jffigptS? Convient particulièrement
^ i î <*£&>¦ aux nourrissons.

Dépositaire général pour Neuchâtel : F; TRIPET, pharmacien.

6»*k "̂-̂  Nouveau
\ m/ pulvérisateur '

LiiA^Jràe Oobet-Le Zéphyr
l^fâHw^^^ !̂fe%  ̂ à air c°mPriniô

* c^̂ »S'Cwllf':|l̂ .̂ P31" PreS8l0n
^̂ fe^>:̂ |Ég Pulvérisateur
FÎ ^̂ BIl 

Gobet - Excelsior

, ¦ ^̂ ^̂^ Bl SOUFREUSES
JÈÈ. Il à double effet

4t. Wès ^m '̂ m
'$!$!§f - Vente en gros et au détail

SCHURCH & C - Neuchâtel

LA BOUCHERIE CHEVALINE
ia Chaux-de-Fonds Téléph. 12 21

achète les

chevaux pour abattre
aux plus hauts prix du Jour, en toute saison

Maison de confiance. Abatage immédiat
Se recommande : WiSIy Schneider Fils

suce, de Vve E. Schneider-Benoit

On cherche à reprendre tnut 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. .

A vendre à prix très avantageux

superbe chambre à coucher
complète, en acajou et cerisier, usagée mais en très bon
état. — Demander l'adresse du No 110 au bureau de la
Feuille d'Avis.

* "-' ¦ • - - ¦  ¦ '" * 

¦ H
71 VENDRE 

~~
tout de suite un réchaud à ffaz
une haignoire émaillée, une ta-
ble, un bureau américain, le
tout état de neuf. — S'adresser
me du Concert 6. 3me. gauche.

OCCASION
A vendre un buffet de servi-

ce et une armoire à glace k
trois portes, à l'état de neuf , li-
noléum usagé, une table de cui-
sine, deux chaises. S'adresser
Ecluse 45. rez-de-chaussée, à
gauche. 

A Vendre
BEAU LIT

à deux places, bois dur, aveo
sommier, matelas et trois-coins
en bon crin et très propre, ainsi
qu'un

LINOLÉUM
pour passage 3 m. 40X90. Prix
modérés. Rue Pourtalès 10, 2me,
à gauche . _ _̂

A vendre trois jeunes

chèvres
chez Paul Sermet. Fontaines.

A enlever tout de suite et a
hon compte lin

potager à gaz
un lit fer, sommier métallique,
nn appareil photographique Ko-
dak . Duvoisin. Chfiteau 3. c.o.

A vendre six

beaux porcs
de sept semaines (race lourde)
et deux chèvres portantes. S'a.
dresser chez Constant Philippin.
Colombier.

M à tOIRI
Perdrix*» italiennes à 5 fr. la
douzaine . E. BueheT. Matile 45.

A vendre un

grand potager
en très bon état. Conviendrait
pour pension ou petit hôtel. —
S'adresser Evole 6, atelier.

Auto
modèle 1924 « Master Six ». tor-
pédo, cinq places, ayant peu
roulé, à vendre avantageuse-
ment, faute d'emploi. S'adres-
ser à M. E. TOUCK, rue Léopold
Robert 78, la Chaux-de-Fonds.

ffloïocyclette
neuve, Monet & Goyon. 175 eo.
sport, trois vitesses, éclairage
électrique, est à vendre au prix
de 780 fr., pour cause de non»
livraison. A. Lambert, camion»
neur officiel . Nenchâtel.

Vélo
d'homme en très bon état, à
vendre faute d'emploi, pour 50
francs. A. Merlotti , cordonnerie,
Maladière 4 a.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un

bureau neuchatelois ou
bureau secrétaire

en bon état. Adresser offres et
prix par écrit sous ohiffres O.
C. 120 au bureau de la Feuille
d'Avis.

La Bibrairie
DUBOIS

sons l'Hôtel du Lac
achète aux meilleures condl.
tions. livres ancieBs" et modèr-
nés, ainsi que bibliothèque*
complètes.

On se rend à domicile.

La Société Cantonale NeuohS.
teloise de Cavalerie, demande à
acheter un

il poulain
du pays comme premier prix de
la tombola des Courses de Pla-
neyse. Offres avec âge, ascen-
dance et prix, au secrétariat des
courses, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 mal 1927. 

Chiffons
J'achète chiffons propres pour

nettoyages.

A. Grandjean
Avenue de la gare 15

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. 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. Réclames60 e., min. 7.80.
Mesorage de filet à filet. — Demander le tarif complet.



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 un

jeune garçon
hors des écoles pour aider aux
travaux de campagne. Gages se-
lon entente. Bons soins assurés.
Faire offres k M. Fritz Stelner.
H&fell. Diirrenaesoh (Argovie).

CHAUFFEUR
expérimenté, cinq ans de prati-
que, chorche place pour condui-
re voiture ou camion. Entrée
immédiate.

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

Electriciens
On engagerait un aido-mon.

trur au courant des travaux in-
térieurs, travailleur et conscien-
cieux. Adresse : Gaille & FlucM.
ger. électriciens. Salnt-Blaise.

On engagerait tout de suite

quelques jeunes filles
actives et intelligente pour par.
tle d'horlogerie. Place stable. —
S'adresser k la fabrique de ba-
lanciers Thiébaud, à Salnt-Au-
bln. P 1000 N

Jeune homme
ayant terminé son apprentissa-
ge de

conOuet enr-typo
cherche place. S'adresser chex
M. Edouard Gaillard, rue de la
Golaye, à Môtiera (Val-de-Tra-
vers).

Jeune
li «ni use
de 18 uns serait engagé comme
manœuvre. Se présenter Maison
Grandjean, avenue de la Gare,
No 15.

Junger Schlosser surfit

P 1I Witi *_¦ _*v _w ,<ft DMttjp âsm_ MA A

rHMISIMl!Llllllilll,
gloioh welcher Art, in der fran-
zosisohen Sohwelz, utn sloh in
der franziisischen Sprache wei-
ter auszubilden. Gute Zeuguis-
se. — Offorten unter Chiffre
Tç 3218 Y. an Publicitas. Bern.

Jeune
commerçant

suisse cherche place dans un
bureau. Au courant de tous les
travaux de bureau, il corres-
pond parfaitement en allemand:
bonnes connaissances (et dac-
tylographie) du français, de
l'anglais et de l'espagnol. Bon-
nos références. — Prière de s'a-
dresser à Ernest Wehrll , rue
Dufour 40. Saint-Gall. Po 1454 G

Jeune homme
de 24 ans, Suisse allemand, ro-
buste, parlant allemand et fran-
çais, cherche place dans entre-
prise agricole (éventuellement
dans commerce ou dépôt). Pos-
sède permis de conduire pour
auto. Entrée immédiate ou le
1er mai. Ecrire sous chiffres P.
C. 118 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune

serrurier en bâtirais
capable, Suisse allemand, cher,
che place dans serrurerie ou go.
rage d'automobiles. Ecrire sous
chiffres H. 8. 117 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme de 17 ans cher-
ohe place de

garçon de maison
ou de garçon d'office. Entrée le
15 mai. Certificats à disposition.
Emile Lustenberger, Blreggstr.
No 26. Lucerne.

On demnnde un bon

domestique
pour la culture de la vigne. —
Entrée immédiate. S'adresser k
M. J. Oesch . viticulteur , Favar.
ge-Monrnz près Nenchâtel.

Apprentissages
Ou demande jeune homme

fort et robuste comme

apprenti maréchal
S'adresser à Hermann Hutma.

cher, maréchal , Colombier.

a ville demande, pour entrée

U PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
NEUCHATEL

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

! ¦ ¦ " I ¦¦ 26 IV 27 ¦¦¦«¦¦! » i »

ASSOCIATION
DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE

SECTION BB NEUCHATEL.SE»RiÈRES

Elections communales
ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE DES ÉLECTEURS LIBÉRAUX

SAMEDI 30 AVRIL, A 20 h. 15
AU CERCLE LIBÉRAL

CHOIX DES CANDIDATS
ORATEURS : MM. JACQUES BÉGUIN ET JACQUES CHABLE

MUSIQUE „ L'HARMONIE "

à des conditions avantageuses
SE RECOMMANDE.

triai «rnr. ..i.t.m. 4 tSSJSSSBSBBS.

LOGEMENTS
A louer un

appartement
de trois pièces, remis à neuf.
Prix 55 îi. S'adresser Moulin 37.
magasin.

JOLI LOGEMENT
de deux chambre .' au soleil.
gai. électricité. S'adresser Oh«-
vannes 8, IOT. 

Séjour en Valais
A louer k Ayer (Annivlers) ,

beau chalet meublé, trois oham-
bres et cuisine, belle situation.
S'adresser sous ohiffres S. V. 114
su burean de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer, pour le 34 juin ou le

SI septembre, un appartement
do six pièces, ohambre de bon-
té, ohambre de bains, chauffage
oentral, dépendances, jardin d'à.

S 
rément. — S'adresser à M. E.
onhôte. me de la Ohappelle t.
A louer dès le 1er Juin ou

pour époque à convenir, an «en-
tre de la ville, un beau

lopsiii île du t UËiM
grand vestibule, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho-
noré 10, 1er. de 10 à 15 heures.

A LOUER
m» le 24 Juin. FAUBOURG
DE L'HOPITAL APPARTE-
VENT CONFORTABLE de huit
chambres et dépendances. —
Chauffage central. Ohambre de
bains. Vue sur le lac. S'adresser
Etude Wavre, notaires. Neuohft.
tJJ. 

Chanmont
A louer pour la saison d'été,

confortable maison de neuf
ebambres. Belle vue. S'adresser
a Mme H. NageL. Seyon 4, Neu-
ebfttel. 

Mm soi Homélies
Pour séjour d'été ou a l'année,

logement de deux chambres et
cuisine, meublé ou non meublé,
au soleil, aveo vue magnifique.
¦*- S'adresser au Restaurant du
Chasseur, Serroue s/Coroelles,

A louer pour le 94 mal un
APPARTEMENT

As quatre pièces et dépendances
à l'Ecluse.

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

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

A LOUER
rur le 34 juin, dans villa située

l'est de la ville, un apparte-
ment de sept ohambre, véranda
chauffable. ehambre de bonne,
balcon, terrasse, ohambre de
Sain et toutes dépendances. —

ardln ombragé, jardin potager
et arbres fruitiers. — Arrêt du
tram. Cas échéant, on louerait
la villa entière composée de dix
ohambres. S'adresser à F. Krie-
yer. Fahys 113. çA.

Séjour d'été
A louer k la Boroarderie, loge-

ment de quatre ohambres et dé-
pendances, pour époque k con-
venir. S'adresser Etude Wavre,
notaires. Nenchâtel. ¦

Fenin
Pour séjour d'été ou à l'an-

née, logements de deux et trois
ohambres : coin de jardin pota.
Îer. S'adresser a Henri Bonhôte ,

Nenchâtel. c.o.
A loner ponr St-Jean ou pins

tôt si on le désire :
RUE DU SETON : beau 1er

otage de six chambres.
RUE DU CHATEAU : trois

ohambres et dépendances.
ECLUSE: cinq chambres (prix

très modéré).
Etude Q. Etter, notaire rne

Pnrry 8. 
A loner. Eoluse 24. 1er étage,

cinq pièces ot dépendances. —
Prix : 1100 fr. — S'adr .ser Etu-
de Dubied. notaire, M61e 10.

A loner pour le 24 juin un
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine. Eolu-
ae 15. 4m e. 

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

S'adresser E T U D E
BBAUEN, notaires.

A louer tout de suite, deux
logements de deux et trois
ohambres, remis à neuf. S'adres.
ser Hôpital 9, 2m e. 

il louer, 1M M
appartements modernes, tout
confort, quatre ohambres, cham.
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lac.

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

Ensuite de circonstance im-
prévue, à louer à Vieux-Châtel,
pour le 24 juin,

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

Rue Coulon
Appartement de cinq pièces.

S'adresser Beaux-Arts 28, 2me
étage. co.

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

nutes du funiculaire , maison
meublée de huit chambres atte.
nant à une ferme. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neuohâ-
tel.

CHAMBRES
Colombier

A louer tout do suite, au oen-
tre du village, jolie chambre
meublée. S'adresser rue Haute 8.
1er étage.

Selle pie totiit
à deux fenêtres, meublée ou
non ; situation tranquille , belle
vue. S'adresser jusqu'à 14 heu-
rcs. Sablons 15. 2me. gauche, co.

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

BELLE CHAMBRE
au soleil, avec pension. Tau.
bourg de l'Hôpital 12, 2me.

Belles ohambres confortables.
Coq d'Inde 24. 2me, face.

Denx chambres meublées at-
tenantes, indépendantes, Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 1er.

JOLIE CHAMBRE
indépendante, soleil. — Serre S,
SOUSJOl .

JOLIE CHAMBRE
au soleil, ponr jeune fille ou
jenne homme sérieux et tran-
quille. Pourtalès 10, 1er, droite.
CHAMBRE NON MEUBLÉE

(éventuellement aveo belle
ehambre haute). Passage Max
Meuron 2. 1er.

PETITE CHAMBRE
meublée, an soleil. Neubourg 34.
S'adresser k Mme Mêler, 2me.

CHAMBRE MEUBLÉE
pour tout de rtuite. Château 10,
2me étage. c.o.

Chambre meublée. Terreaux 3,
Sme étage. o.o.

Jolie ehambre meublée, vue,
soleil. Parcs 87, reg.de. eh. c.o.

Jolie ehambre meublée, au so-
leil , à la lisière de la forfit . —
Rue Matile 85. rez-de-chaussée,
à droite. 

Belle chambre. 8olèil. 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. Sme.

CHAMBRE MEUBLÉE au so-
leil. Faub. de l'Hôpital 17, 2me.

Demandes à louer
On oherohe à louer

jardin ou terrain
de 800 -500 m' dans le bas de la
ville. Faire offres 4 M. O. Bill,
rue Fleury 1.

On cherohe pour le 15 mal

local chauffable
ou chambre non meublée, si pos-
sible Indépendante. — Adresser
offres écrites aveo prix à S. R.
114 au bureau de la Feuille d'A.
vis. . -

Pied-à-terre
aveo jouissance de piano est de-
mandé pour un jour par semai-
ne. Offres écrites aveo prix k
E. V. Z. 112 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ou oherohe chalet pour

séjour d'été
Demander l'adresse du No 98

au bureau de la Feuille d'Avis.
Ménage sans enfant oherohe

pour lo 24 juin

petit logement
de deux ou trois ebambres et
dépendances. Eorire à S. R. 88
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES _
Cuisinière
munie de bons certificats cher-
che place pour le 1er mai. .—
Faire offres sous chiffres H. R.
111 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

suisse allemande, cherohe plaoe
auprès d'entants ou dans un pe-
tit ménage. Ecrire à L. F. 957
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour forte jeune
fille de 15 ans place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'a-dresaer ohez L. Brunner, Coq
d'Inde 3. 

Jeune fille de 16 ans cherohe
place facile de

volontaire
Pour renseignements, s'adres-

ser au Café Strauss, rue Saint.
Maurice.

JEUNE BERNOISE
do 18 ans, ayant déjà été en
service cherche place d'aide. —
Entrée à convenir. S'adresser k
Klara Zwahlen, Cormondrèche
No 60.

Jeune fille de 16 ans, de bon-
ne famille, ayant des connais-
sances en lingerie, cherohe pla-
ce de

volontaire
dans bonne maison pour ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à famille A. Bau-
mann. entrepreneur, station Sig.
genthal (Argovie).

Jeune fille
sachant bien coudre et raccom-
moder, oherche place .dans bon.
ne maison privée oomme bonne
d'enfants, ou dans un magasin.
S'adresser à famille Huber. Zilr.
cheretrasse 2S Saint-Gall .

Jenne fille. 15 ans, Suissesse
allemande (école secondaire).

cherche place
auprès d'enfants ou dans ma-
gasin, etc Offres à Vecser. Ju-
rastrasse 25 a, Berne.

Jeune fille
14 A ans, cherche place dans
ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Famille Bernbach. Olten. Mat.
tenweg 39. JH 2841 B

On cherche pour jeune fille de
15 ans

PLACE DE VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée selon
oonvenanoe. On prendrait éven-
tuellement garçon en échange.
Adresse : Emil Rudln. agricul-
teur, Glebenaoh (Bâle Campa-
gne); ,TH 975 X

Ménagère
d'un certain âge, active, honnê-
te, de toute confiance, cherche
place chez une ou deux person-
nes. — Ecrire k E. Jeannerat.
Pares 14. 

Famille respectable désire pla.
cer sa fille de 14 ans, tout de
suite, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Of fres précises à Mme E.
Enoist-Blaser. Relnaeh p. Bâle.

PLACES
Bonne famille de trois per-

sonnes demande pour tout de
suite ou mai,

jeune fille volontaire
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Vogel.
Briigger, Obor-Maihot 621, Lu-
cerne.

On cherohe pour un ménage
soigné de deux grandes person-
nes et trois enfants,

JEUNE FILLE
robuste, connaissant la ouisine,
comme bonne à tout faire. En-
trée immédiate. Adresser offres
à Mme Greppln, pharmacien,
MoutleT.

On cherohe pour petit pen.
«donnât

JEDNE FILLE
travailleuse et honnête sachant
cuire. Gages 60 fr. par mois. —
S'adresser k Mlle Divernols,
Beaux-Arts 3.

On cherche pour entrée immé-
diate

bonne à tout faire
connaissant un peu la cuisine,
et

Jeune fille
présentant bien, pour service de
tea.room. — S'adresser Môle 10,
rez.de-ohaussée. 

Jeune fille
propre et sérieuse est demandée
comme bonne à tout faire dans
ménage soigné. — Offrca par
écrit sous J . L. 119 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour entrée immédiate, jeune
fille propre et sérieuse, de 16-19
ans, pour aider au ménage. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à J. Bal.

-111. maréchal. Neuvevilie.
On cherohe une jeune 1111e

oomme
BONNE A TOUT FAIRE

bien recommandée et qui sache
cuisiner seule. S'adresser à Mme
Pierre Jeannet. Avenue de la
gare 9. .

Jeune homme
diligent

cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. Diplôme d'é-
cole de commerce, apprentissa-
ge de banque, ainsi que de bons
certificats. Gages très modérés.
Offres BOUS chiffres O. F. 1115 S.
à Orell Ffissll-Annonces. Soleu-
re. JH 187 Gr

On demande
JEUNE FILLE

sérieuse, dans petite famille,
pour la cuisine et le ménage.
Bons gages. Vie de famille. Of-
fres avec photo à Mme A. San-
ter-Gerber. Krenzlingen (Thur-
govle). JH 1C064 St

On oherohe une

Jeune fille
de te ville pour aider dans un
ménage.

Demander l'adresse du No 106
au bureau ds la Feuille d'Avis.

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 avec
photo à Mme Maurice
EBERHARD, Nord 203,
la Chanx-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On demande une

bonne fille
pour aider au ménage et au ca-
fé. Bons traitements et vie de
famille assurés. — Entrée : 1er
mai. — S'adresser à Mme Oder-
matt. restaurant. Saint-Biaise.

JEUNE HOMME
est demandé tout do suite pour
aider aux travaux de la cam-
pagne. — Adresser los offres à
P. DIacon, k Dombresson (Val-
de-Ruz); P 981 N

lÉiirtiîÉ
honnête et travailleur, dix ans
de pratique, cherche place sta-
ble. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Bertran, professeur.
Vieiix-Obfttel 15. Nencbfltel .

HIèIII ititien
Jeune homme cherohe place

stable chez particulier ou com-
merçant. Certificats à disposi-
tion. Entrée immédiate. Adres-
se : R. Jaquemet, rue du Midi 6,
Couvet.

Maison de commerce de ]
immédiate

jeune débutante sténo-dactylograp he
Faire offres avec prétentions de salaire sous OF 2227 N à
Oroll Fiissli, Annonces, NeuchâteL OF 2227 N

Voyageur
Maison de gros en denrées coloniales, vins et fourrages, enga-

gerait jeune homme actif , sérieux et bon vendeur. — Offres avec
prétentions ot références à Hegi & Cie, Verrières (Neuchâtel).

| Nous cherchons pour tout de suite

1 BONNE i

19 DE CONFECTIONS H
, Personnes capables sont priées d'adresser les jg|

;f J  offres écrites avec prétentions, photo et indi- 'f i j t i¦ f cation de leurs occupations antérieures. Ijgl

I AU LOUVRE ¦ Nenchâtel |

Société Suisse fa» MR la Bê
Nous Informons les membres de notre Société et les agricul-

teurs du distriot du Val-de-Ruz que

Monsieur Georges ZEHNDER, à Cernier
a été désigné comme agent de notre société en remplacement de
M. Abram SOGUEL, à Cernier, démissionnaire.

Nous leur recommandons notre nouvel agent, qui donnera tous
renseignements désirés et fera le nécessaire pour la conclusion de
leurs assurances.

Société suisse d'assuranee contre la grêle.
Le Directeur :

R 431 O E. LUTZ.
L'agenoo est ouvert* le matin de 7 h. A k midi.
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! M PROF^INADÊA !

11 **mu 11 ¦ ¦> nr -tf̂ "3" A »  ^̂ *̂"̂ T̂ al 111 111 il 111 II f Mn̂ rt B* ^̂ ŷ*

f e n s È o n s-Wligittium -Soms
CHALET DU VALS0REY

I 

RESTAURANT -PENSION
1633 a, Bourg St-Pierre (Valais:

ouvert j u in  - octobre 1
1 cherche des pensionnaires pour la saison d'été. — Salle de
i bains, lumière électrique . Bonne pension. Prix modérés. — t
| Jolie situation, bien tranquille, belles forêts. JH 50340 C !

Téléphone No 1. GENOUD. négociant-propriétaire. i

Hôtel-Pension BEAUREGARD
HAUTS-GENEVEYS i

Séjour d'été. Vue magnifique sur les Alpes. Consommations II
chaudes et froides à toutes heures. — Piano électrique. — j
Tél. 115. Se recommande : Mme BOSS. |

!¦¦¦ i l l  1,11 ¦ ¦¦ ¦¦.¦a.iw.WWIlî ll.iw I.IWPWI IIIM , ¦ |i,' lll IW WIH'IM llllli — !!¦ Wllllll— lit l 1

Mademoiselle H. PiHf . E<OiyiC
Leçons et cours de piano , oliège , harmonium

NEUCHATEL ET COLOMBIER
Inscriptions de 2 à ô heures, Faubourg de l'Hôpital 17

H „La Grande Parade " an Palace 1
|L Voici ce qu'en dit André Antoine : 31

BB « La grande parade » est une épopée de guerre comme M
W il n'en fut jamais réalisé jusqu'ici au cinéma- Un pareil m̂
gg*<x film devrait être présenté partout, surtout chaque fois 4SH
igS que le Bpectre menaçant reparait. Certes, nous gardons Sj t
W tons l'horreur du fléau : mais après les visions formida- l|8
K blés de la seconde partie de cette « Grande parade ». au. JS
HM cun être humain ne peut plus concevoir que des hommes ij8|
Bw civilisés puissent enoore glisser dans un pareil vertige. » ras
E_ Ajoutons que ce film, qui a été donné pendant cin- m̂. , quante-deux semaines consécutives dans le même théâtre . ,"
Sfflj à New-York, vingt.huit semaines à Londres, et quinze a|

|fflf semaines à Paris, sera présenté au Palace accompagné WS
des mille bruits infernaux de la guerre. SB

VILLE DE |ÉÉ NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise les cours suivants :

1. des conrs pratiques de cuisine
2. des conrs de perfectionnement

Ces cours ont lieu au nouveau collège des Terreaux, une foispar semaine, de 19 h. à 22 h. et durent jusqu'en juillet (10 leçons).
INSCRIPTIONS : le vendredi 23 avril , de 19 h. à 21 h. au

collège des Terreaux (Annexe) , salle No 10.
Les cours commenceront le lundi 2 mai.
Finanoe d'inscription : Fr. 10.— par cours.
Finance d'alimentation. : Fr. 10.— pour le cours pratique.¦ ' ¦ \ Fr. 20.— pour le cours de perfection- ,

nement.
Ces finance© sont perçues au moment des inscriptions.
Pour les étrangères, la finance d'inscription est doublée.

Le Directeur des Ecoles primaires ot enfantines.

rErrTraï n spécial]
| à p.*. ,**»«, Lausanne - 6enève l?Tï^ I
il Extrait de l'horaire : Neuchâtel, dép. 16.15. .
|j Lausanne, arr. 17. 40. Genève-Cornavin, arr. 18.26. Il

Retour Isolé dans les 10 jours par trains réguliers.
' Prix des billets aller et retour : $

I l  Pour Lausanne Genève ^i .V; De lime nime lime nime Ij
m Bienne Fr. 14.95 10.95 20.70 14.30 J
|j Neuchâtel » 10.80 7.50 16.85 11.65 \fi
f Les billets1 spéciaux sont en vente, à l'avance, aux gares Vi¦I de départ. Oe train spécial sera mis en marohe quel que j îi S Boit le temps. Pour plus de détails, prière de consulter les H
|jj affiches dans les gares, eto. JH 2846 B B

notaire de la ville de-
mande un ou une Jeune
apprenti. Petite rétrl-
bution. — ortree Poste
restante, N e u c l i A te l ,
Hio 83. 

On demande une
apprentie couturière
S'adresser ohez Mlle Beljean,

Louls-Favre 17.

PERDUS
Perdu, mardi soir 19 avril, en

gare de Neuchâtel, une

montre de dame
en argent. La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 118

PERDU
samedi soir, de la rne du Môle
à Monruz et jusqu'à Terminus,

une Uni. fonimie
« Skunks ». La rapporter contre
récompense rue du Môle 5, ohez
le Dr Bauer.

AVIS DIVERS
PENSION

aveo jolie chambre indépendan-
te. Fr. 130.— par mois. Dîners
seuls, Fr. 1.60. Rue Purry 6, Sme.

Aux propriétaires
On se chargerait de faucher

prairie, verger, jardin, à condi-
tion de pouvoir garder l'herbe.

S'adresser à J. Leuenberger,
Maujobla 8.

°^——1 minimums

M'" Augusta Coulin
Rue de la gare 5 — PESEUX

a repris ses leçons
d'anglais et d'allemand

Diplômes secondaires neuchate-
lois . Donnerait aussi premières

leçons de LATIN
Mademoiselle

Hélène Philippin
Reprend ses cours de reliure

artistique et accepte commandes
Pommier 12 Téléphone 8.26

Français
Leçons particulières . — Cours

le meroredl pour volonta ires, —
Soirée de conversation le ven-
dredi.

Allemand
Leçons particulières. — Mer-

credi soir, cours de conversa-
tion.

Renseignements: rue du Seyon
_No 28. Mlle M Béguin.
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Médecin-spécialiste pour maux rie jambes ;

BEiW E H
2, PLACE DES ORPHELINS ]

DE RETOUR I

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 28 AVRIL 1927

Vente en faveur des missions
VENTE : Jeudi 28 avril, de 10 h. & 18 h. 30.

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

(Se faire inscrire le jour de la vente.)
20 h. 15. SOIRÉE. Chœurs - Représentations cinéma-

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

Entr'acte : VENTE DE CARAMELS
Les billets sont en vente dès lundi 25 avril ohez Mlles Maire,

et le soir à l'entrée de la salle.
Fr. 1.10 galerie s et amphithéâtre. Fr. 2.20 parterre. Tous leo billets
sont numérotés.

Les objets pour la vente peuvent être remis le mercredi après-
midi à la Salle des conférences.

GEORGES F^SSSLI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

Très touchée des nom- B
9 breux témoignages de sym- 1
Sa patble qu'elle a reçus, la ¦
|j famille de Monsieur Le- H
i brecht STRAUSS, exprime 1
B sa bien vive reconnaissance M
H h toutes les personnes qui B
ra ont pensé à elle en ces g
Ï3 tours de deuil. rf
m La Coudre (Nenchâtel), 3

le 26 avril 1927. |

Les enfants et petits-en- a
ffl fantg de Madame Pauline 9
g TISSOT-BEL, remercient 9
B sincèrement toutes les per- H
Si sonnes qui ont pris part au H
B grand deuil qui vient de H
9 les frapper. m

Nenchâtel. le 24 avril 1927 9

Dans l'Impossibilité de H
H répondre personnellement
ij aux nombreux témoignages
¦ de sympathie qu'ils ont re-
9 çus. Monsieur Auguste
H VIEXET et ses enfants, à
M Rouilry et Montreux, re-
M merclcnt sincèrement tou-
Sj tes les personnes qui les ont
jl assistés rendant ces iours
P de cruelle séparation et
H plus particulièrement tou-
M tes celles qui ont aider à la
& supporter les pénibles souf- H
Wi frances de leur chère êpou- »
M se et mère. si
:Oj Boudry. le 25 avril 1327. h

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré.
Hôtel de la Croix-Bleue. o. o.
M 1 *, 

Monsieur
ex-maître de langues en Russie,
désire s'occuper de jeunes gens
pour les perfectionner dans la
pratique du français. Courses
aux environs, visite des musées
et des curiosités naturelles du
pays, collections, tout enfin ce
qui peut servir d'aliment à la
conversation d'une manière uti-
le et instructive. S'adresser à
M. Phil. Jeanneret. Crêt-Tacon-
net 17. chez M J. Pucommnn.

PENSION
On prendrait quelques pen-

sionnaires pour la table (demoi-
selles on messieurs de bureau).
Excellente cuisine. Rue Pourta-
lès 1. 3me étage. .

Professeur donne

Ips de français
diction, prononciation, compo-
sitions, improvisations, gallicis-
mes. Demander adresse et con-
ditions sons P 1003 N à Publi-
cltas. Nenchâtel. 

ÉCHANGE
Qui accepterait une jeune

fille de 16 ans. désirant appren-
dre la langue française, comme
volontaire dans ménage ou com-
merce 1 Eu échange, on pren-
drait une jeûne fille du même
ftge, qui pourrait également ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée et dési-
rée. Ecrire s. v. p. à O. Waltons-
porger, oommerce do meubles,
Albanvorstadt 62. Bâle. 

Une personne se recommando
pour des après-midi do

REPASSAGE
Terreaux 3. 2me. . 
Instituteur donne

leçons
de français, d'arithmétique, de
comptabilité. Aide è la prépa-
ration des devoirs. S'adresser
Trois-Portes 16. 1er étage.

français
anglais, allemand, musique par
personne expérimentée. Ecrire
sous chiffres H. A. 108 au bxi-
renu de la Feuille d'Avis. Prix
modérés. 

Bienne Neuchâtel
Quelle maison ayant camion-

auto se chargerait du transport
régulier de 500 kg. de marchan-
dises 1 Offres écrites sous chif-
fres M. P. 109 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Une personne très conscien-
cieuse cherche des

JOURNÉES DE LESSIVÉ
et de nettoyages. — Fau-
bonrg du Lao 10. 4me, gauche.

Employé de bureau oherche
personne -sérieuse pour conver-
sation française, éventuelle-
ment en échange de leçons de
conversation aliemando. Faire
offres sous chiffres H. B. 116 au
burean de la Feuille d'Avis.

L'Abri
à partir d'aujourd'hui, a trans-
féré ses locaux rue de l'Aneien
Hôtel de Ville 2.

Salles offertes gratuitement
à tous les hommes, jeunes et
vieux, sans foyer, sans travail,
désirant passer leurs journées
et leurs soirées agréablement.
Ils y trouveront bon accueil,
jeux et lecture.

Ouvert de 8 à 12 h. et de 18 à
23 heures.



Nora sait bien que ce détail n'est pas pour
charmer la dormeuse. Et, de fait, Barrie est
vexée, bien qu'elle se garde d'en rien laisser
paraître. Elle est trop vraiment Mac Donald,
trop instinctivement une < lady > pour ne pas
trouver l'attitude qui convient avec cette ar-
rogante péronnelle.

En bas, Aline, maltresse du terrain, déploie
toutes ses grâces :

— J'ai voulu qu'on laissât dormir cette <pe-
tite >, explique-t-elle à Somerled. J'espère
pouvoir, dès qu'elle s'éveillera, lui donner la
réponse de l'imprésario de Londres; je l'at-
tends d'un instant à l'autre.

Elle a en effet télégraphié, — et dès l'ou-
verture des bureaux, — et elle a exigé une
réponse immédiate.

— Voilà les journaux de théâtre que vous
avez demandés, Somerled, annonce Norman,
en désignant un domestique qui vient vers
eux un plateau à la main.

Ce sont bien en effet les journaux, mais
Aline a remarqué sur le plateau le télégramme
attendu, et elle s'en empare fébrilement Pres-
que aussitôt, du reste, elle le froisse dans sa
main et le fait disparaître; son imprésario lui
apprend que Barbara Ballantrec est précisé-
ment à Edimbourg 1 C'est la fin de tout !

Il n'est pas douteux pour Aline que Somer-
led, averti de la chose, invitera sa protégée à
se joindre à eux jusqu'à Edimbourg. Et cela,
elle se sent absolument incapable de le sup-
porter !

Même pour un esprit aussi fécond que ce-
lui d'une romancière, la situation est terrible-
ment compliquée, et Aline cherche vainement
le moyen d'empêcher Somerled de savoir...

— Pas de mauvaises nouvelles ? demande
Norman, faisant allusion au fâcheux télégram-

Fruits assortis 
«Se Californie ¦
évaporés : 1— 
un beau plat varié 
composé des 
4 plus beaux fruits ——
Fr. 1.70 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

«r PIANO
Schledmeyer & Sohne. cordes
croisées. Parfait état S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix du Mar.
ohé. co

Occasion unique 1

KIRSCH vieux
garanti pur, en bombonoe de
sept litres f 1923 à 4 tr. 80 et 1924
à 4 fr. 50, contre remboursement.
Vve Albert Camenzind . Steinen

(Srhwyz) 

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'nne gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lunmbago. migraine, mal

de tête, rage de dents, etc
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

Aline a déjà pris une décision.
— Pas précisément mauvaises... mais je dois

y répondre immédiatement.. J'aurais dû gar-
der John...

Somerled est déjà debout prêt à remplacer
le susdit John. Aline le remercie d'un sourire :

— J'ai seulement besoin d'une feuille télé-
graphique.- sur le bureau du petit salon. Mais
je suis fâchée...

D'un regard, elle a retenu son frère prêt à
se substituer à leur hôte, et dès que celui-ci
est parti :

— Faites rapidement disparaître ces jour-
naux, n'importe où, n'importe comment, lui
dit-elle, et Bans prendre le temps de s'expli-
quer autrement elle interpelle son obligeant
commissionnaire :

— Ne courez pas tant Somerled ; toutes ré-
flexions faites, j'attendrai... Aussi bien, j'ai-
merais avoir votre avis...

Elle ne sait pas exactement ce qu'elle va lui
dire, mais elle sait qu'elle doit trouver un
moyen de se débarrasser de la fugitive avant
Edimbourg, avant que Somerled ait pu se pro-
curer d'autres journaux... Et, pour ce faire, elle
n'a pas de temps à perdre... Heureusement
l'imagination ne lui manque pas.

— Savez-vous de qui est le télégramme que
je viens de recevoir, demande-t-elle dès qu'elle
l'a rejoint ?

— De votre imprésario ?
— Non, dit-elle, mentant effrontément il est

de la grand'mère de Barrie. Elle me dit avoir
les plus graves raisons d'empêcher sa petite-
fille de rejoindre Mrs Ballantrec... et me voilà
fort embarrassée .

Elle évite le regard surpris de Somerled.
Celui-ci ne répond pas tout de suite. Il a mis
ses deux mains dans ses poches et joue avec
ses déa, suivant une vieille habitude qu 'Aline

trouve, pour le moment, insupportable.
— Eh bien ? demande-t-elle après quelques

secondes.
Ce cliquetis de clés, dans l'état actuel de ses

nerfs, lui donne envie de crier. Elle ne peut
vraiment plus attendre.

— Ce serait une véritable trahison de ren-
dre cette enfant à sa grand'mère, dit-il nette-
ment En fait je lui ai donné ma parole.

— Elle peut vous la rendre, suggère Aline
qui bâtit immédiatement un autre' plan, voyant
le premier à vau-l'eau. Voulez-vous que je
vous l'envoie ?

Somerled réfléchit de nouveau sans parler.
Le cliquetis des clés reprend de plus belle; il
devient exaspérant

— C'est inutile, conclut-il quand le calme
s'est rétabli dans sa poche. D'après ce que nous
a dit miss Mac Donald, il est évident que sa
grand'mère est en retard de deux générations
— au moins — sur notre époque. Il faut te-
nir compte de ce fait. D'autre part, une mère
est une mère, et nous devons laisser à Bar-
bara Ballantrec cette occasion de faire acte de
maternité...

— Dieu sait où elle est I... En Amérique,
peut-être-, ou plus loin encore !...

— Monsieur Somerled! Monsieur Somerled!
Maman est attendue à Edimbourg !

Barrie arrive en courant; elle brandit triom-
phalement un journal. Norman n'a pas pensé
que la bizarre consigne reçue de sa sœur pou-
vait concerner la jeune fille, et celle-ci-a lu
tout ce qu'elle a voulu I

— J'ai vu le nom de Mme Barbara Ballan-
trec, dit-elle, à bout de souffle, en s'asseyant
sans se soucier du conciliabule qu'elle a inter-
rompu.

— Oh I pensez, Monsieur Somerled ! Dans
six jours 1

En plein délire de joie, elle oublie la mat-
tresse de maison et s'adresse exclusivement à
Somerled. Celui-ci reste grave. Le télégramme
dont son hôtesse vient de lui parler, et dont
il n'a aucune raison de mettre en doute l'au-
thenticité, le gêne un peu. Il regarde son hô-
tesse, et la voyant préoccupée, pense qu'elle
a les mêmes scrupules que lui.

— Mme West et moi allons étudier un pro-
jet, dit-il, sans trop s'engager.

Mais Barrie aime décidément des précisions.
— Est-ce votre projet ou celui de Mme

West ?
— Ce sera celui de tous les deux quand

nous vous le présenterons, dit-il avec un ras-
surant sourire.

Aline saute sur l'occasion :
— Allez jouer, pendant que nous complotons

pour vous, petite fille, dit-elle, s'efforçant à
l'enjouement

Barrie obéit maie elle a l impression que
quelque chose va mal dans ses affaires. Et
par surcroît, elle commence à être fortement
agacée de ce parti pris de la traiter en enfantai

Dès qu'elle a disparu, Somerled se retourne
vers Aline :

— Vous pensez comme moi, naturellement,
que le plus simple est de conduire ma proté-
gée d'un jour à sa mère, puisque nous allons
tous à Edimbourg...

— Devons-nous vraiment le faire ? risque
Aline. Je pense à cette pauvre vieille grand'
mère... Elle a élevé cette enfant et franche-
ment elle a bien le droit de donner son avis.

— Le croyez-vous vraiment en cette circons-
tance particulière ?

— Oui.
— En oe cas, je vais aller la voir.
Aline réprime un geste de dépit.. Elle a

perdu la partie*, (A suivrej)
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Station thermale, de cure et de bains
guéri! rhumatisme, goutte, scia tique, maladies de la gorge

; Toutes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes. - Inhalatorium.
Kursaal aveo grand parc . Concerte. Théâtre. Bals. - Prospectus par l'administration des bains._̂ /

Les dernières nouveautés en 1
Chemises percale, avec deux cols . . . 8.-- 1
Popeline, mille raies, avec deux cols . . 16.-- Ij
Resisto zéphyr extra, avec deux cols . 19.50 [j

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel I
1 Voyez nos vitrines î, ; JE

aoj.nJLO.H i t nrTTrrirjriro:irT.TODaaixD[XJUuuajaaaix

j LANGEOL $.&¦ ¦ Boudry E
J . Toutes huiles et graisses Industrielles c
• SPÉCIALITÉS i Huiles AUTO VOLTOL unitaire, F
! OSSAG et AMBROLEUM, OSSAOOL pr. Técalémit, t
; Carbollnéum, déchets de coton, etc. c
J Demandez nos prix et conditions — Téléphone 2 t
Bccog oxaaxoxjrii n « n.iiTirTiix]ixiaixiix iaa33aacri

fi Secours gratuit aux nerveux ! fisi
ïpfPl Bans engagement quelconque, nous aidons à tous ceux qui ont nercta leur >- ¦ I
§|j§gS§J fcranquillit . leur confiance en eux-mômes, et leur joie vitale par suite d'excès et
ffi  ̂ d'épuisement des nerfs . 

En outre, à ceux qui souffrent d'irrégularités de coeur et
SjJ&Ki d'estomac, maux de tête, bref, de toutes les nombreuses et fâcheuses indisposl- '
1 I (Ions de cause nerveuse qui donnent de l'angoisse.

| UU BON FORTIFIANT DE NERFS I
H est recommandé par beaucoup de médecins : le KOLA DULTZ breveté en Suisse,

IëHÉ tiïà-06 auquel toutes maladies vont disparaître dans peu de temps. jfg"fi f i
&&Ê Sa bonne efficacité se fait sentir en une heure. Vous vous sentez rajeunis | ,
S»??™ de bien des années, moralement et physiquement, votre mémoire et votre perse- ' '"' .]
liwfv vérance se développent. Il est important que les nerfs ne soient pas seulement | : -J,*¦ *>y stimulés, mais que vous ayez l'avantage d'être vraiment fortifiés.
R - £ Donnez.nous votre adresse par carte postale, et nous vous enverrons une ' •' - Y
KggBfl boîte d'essai de KOLA DULTZ tout à fait gratuitement avec les indications néces- * '" ",f i '
pè*f«i «aires. Vous n'avei pas besoin d'envoyer de l'argent, il ne vous sera rien réclamé BfflgJ*"

jfeMj Ecrlves.nous tout de suite. Les demandes seront nombreuses par suite de jjg

m Laboratoire Chimique du KOLA DULTZ, Goldach 305 H
EPjjsB Le KOLA DULTZ est préparé d'après un procédé breveté. — D est en vente BSW' ¦ §
¦H fls dans tontes les pharmacies et. drogueries. JH 10000 St ÂRM ^eS

H Avec vos Ij

j ROBES D'ÉTÉ S
à demandez nos §|

i GILETS et !
j PULL OVER 1
? dessins haute nouveauté et unis. Grand |?,

I choix. - Prix réellement avantageux. j|
I MAGASINS DE NOUVEAUTÉ I

i AU Louwne 1
1 NEUCHATEL IJ

5
LACTA-VEAU A I
kg. Fr. ¦» I

jusqu'au 15 Juin comme B
échantillon. En vente dans I
tous les dépôts de LACTA H
et CHANTECLAIR. B

Confitures 
en bocaux de 500 gr. —
12 sortes 
en bocaux d'un kilo —
3 sortes * 
en seaux de 3 kilos —
5 sortes 
en seaux de 5 kilos —
9 sortes 

- ZIMMERMANN S. A.
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Epicerie-charcuterie
A remettre tout de suite pour

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.

I P@m HOMMES ET D AMES 1
1 Manteaux caoutchouc ^ L̂ 35.-1950 i
1 Manteaux cirés bruns Lda™i.- .r. 25.- 1

f ManfaailY Gûlo caoutchoutés , pour dames, ^l&S® . ¦
IflalIlCallA DUIC nuances modernes , <^ £p

i Pèlerine caoutchouc pour enfants I I
m Prix suivant longueur
j l en damier noir et ^|̂ 50 en serge beige et gris- ^50
H blanc, depuis . . . .  a%£ vert , depuis _& f

1 Manteaux caoutchouc Cr"Skiu%S. 4250 I
î Manîeaux i-Mu lis sê^̂ 'ës 55.- 1
i Tom pois«@ " d™S Para. Iules KJTîï l 1
1 1 B.-- 1 j 4.9Q j I

1 SOLDES ET OCCASION
MM —¦—.¦¦¦¦¦ni. .n. I .I I  ,i .n_ i,,, . ,.-,. .i...,_ j"*

ÉjÉLo Souliers tressés «îSSïï.
^É-  24.75 25.75 20.5O
^^^f^tej . Grande Cordoimerie J. KURTH

^¦«iiaip Neuchâtel - Rue du Seyon 3

| AU PALACE ~̂ n
dès vendredi 

^̂
^̂  w ,m

1 writf pP*̂  ©?îSï®str @

| ^  ̂ Les 1000 iralft île la guerre j

LIBRAIRIE-PAPETERIE

î. SANDOZ-MOLLET
RUE DU SEYON 2 ^̂ î̂ "̂ RUE DU 

SEY0N 

2

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

ESCOMPTE 5% N. & J. (LIVRES EXCLUS)

I timbres 5 % B
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les amtm&Jaâ;
voilà les ennemis de la santé. Os provo-
quent

névralgies ei rhumatismes.
Incomparables, les

Comprimés M^sbM

d'Aspirine
calment les douleurs en peu de temp .
Exigez les véritables Comprimés „&yBbM
dans l'emballage d'origine avec la vignette
de Réglementation et la croix Bayer.

Prix par tube Fr». X -
En vente Kulement dont U* pharmacie**.

'̂ - fi :fifii\ ''!8 BBffBMIE WÊtmÊk A HHAKA1I ^BHJU

H avantageux H

(, : •- - '¦ . ¦ fli p*OS Rrâiri B̂ _ w*% m ft5 4̂^1

; i 1 / pur y^^1^ 4n_?l 1H
W l̂' - Û  i _\ " JT% f—\ T ¦ / Pî ^Éi

î / 'S***0*̂ * p!n' 1"&l Kl
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! NEUCHATEL aoatrt ANONYHB. I

S

1 20 ans plus jeune
aussi nommé « EXLEPAENG »

Teinture « progressive s rendant aux oheveux
leur couleur naturelle. Teint pen à pen. Per-
sonne ne s'en aperçoit.

Limpide, ne tachant pas.
Absolument inofrenslva

Efficacité reconnue depuis 20 ans
L'EXLEPAENfi

est employée et recommandée par beaucoup d*docteurs de professeurs.
A Neue. .ol, en vente chez :

Paul Schueitter, droguerie, Epancheurs 8.
Henry Zorn, Salon de coiffure. Concert 6.
E. Lutenegger, coiffeur et part., Av. 1er Mai».
O. Zagelow, coiffeur. Terreaux 5.
W. Hônig, ooiffeur, rne du Seyom.
T. Hœnlg, coiffeur, Sablons 88.
M. Schwander, coiffeur, rue du Seyon.
E. Meyer, ooiffeur, Place du Port.

FEUILLETON DE U FEDILLE D AVIS BB NEDCHATEL

par o

Willamson-Louls cTArvers

Un joli doigt, bien soigné, menace gentiment
Barrie, et Aline minaude, ne perdant pas cette
occasion de traiter la jeune fille comme une
enfant sans importance.

— Je ne vais pas tenir compte de votre mau-
vaise pensée, méchante enfant, dit-elle, et je
vais écrire tout de suite. Le remords m'empê-
cherait de dormir cette nuit si je ne -le faisais
pas.

En réalité, Aline veut avoir deux cordes à
son arc Et si elle n'arrive pas immédiatement
à trouver la mère, elle veut pouvoir s'adres-
ser à la grand'mère.

VII
" — Je demande pardon à Mademoiselle, mais
Madame m'a commandé d'apporter le déjeu-
ner de Mademoiselle.

Barrie s'éveille toute penaude. Elle s'était
Juré qu'elle serait levée avant tout le monde
dans la maison, afin d'éviter les regards iro-
niques de Nora sur sa pauvre garde-robe et
ses vêtements de nuit. Mais elle a veillé jus-
qu'à minuit, fait sans précédent dans les an-
nales de sa vie à Hillard House, et elle a dor-
mi ensuite comme d'habitude !

— Madame et ces messieurs ont déjeuné
depuis longtemps déjà dans le pavillon du
jardin... mais Madame m'avait défendu d'é-
veiller Mademoiselle avant neuf heures...

(Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)
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Sous la lune de Bruyère
Q



^Qibonléeô 
de nouvellea\J>

La mode qui pas se, quel exquis dioroma pour
f ebservâieur qui la regarde évoluer, arriver, ei
bientôt s'enf uir à tire-d' aile.

Malgré l'incohérence des modes, les toilettes
ne sont pa s de toutes les couleurs et l'œil opère
bien vite une sélection : les tons qui dominent
sont le beige rosé pour le malin, le bleu pour
Vaprès-midi, le verl clair pour le soir avec quel-
que taches de noir, et de p référence, le tulle
rose s'alliant à la dentelle argent. Quand la
robe est noire, elle s'agrémente d'une rose fai -
sant une gi'osse tache de couleur. Parfoi s, une
seule garniture d'un ton rutilant tranche sur
Tuni d' un tissu. Le mutin, le costume de sport
9é compose d'un veston, uni, d'une jupe écour-
iée, quadrillée de rayures mastic ou cachou ;
parfois f endue légèrement sur te côté, elle per-
met une marche aisée. De plus en plus les cos-
tumes de sport se fon t  en tricot de luxe, d'une
grands finesse , mais beaucoup en jersey de
laine rose-chair, corsage râpé avec pochette re-
couverte d'un écussan brodé (Tune initiale, ves-
te boléro, jup e unie.

, Les chapeaux se font en paille, en picot f i n
epusu à pl at, en pail les exotiques de toutes es-
Sèces, dans les Ions naturels clairs ou foncés ,

g dem tons tout au plus. Pourtant on emploie
également avec les robes de lingerie des tres-
ses multicolores ; le crochet garde ses adeptes
el le feutre reste immuable.

Lee, fourrures, délaissées chaque fois qu'un
rayon de soleil apparait, sont bien vite repri-
ses au moindre froid . Le ton général est la
nuance henné, on les conserve maintenant Vétê
grâce à une poudre parfumée , l'odeur des ' bou-
les de naphte ayant heureusement disparu.

Le matin, le saut de lit se remplace de plus
en plu s par le pyjama, décidément en vogue j
U est zébré, orné de signes d'un effet ultra-mo-
derne.

Le soir venu, les robes de style el les robes
$e velours de soie s'ornent de grosses pochades
de fleurs composées de brillantes broderies. Les
tons mode restent pour le printemps, dans une
gamme de bley , : bleu saphir, bleu marine, bleu
roi, bleu Gaston. Ensuite viennent des rouges
fuchsia, bordeaux, des beiges pâles, des gris
argent.

On emploie beaucoup d-e mousseline de soie,
quelques velours façonnés et côtelés et de moel-
leux lainages, sans oublier de savantes brode-
ries et de vaporeuses dentelles de Saint-Gall.

La taille est plus haute, la jupe s'élargit, les
robes sont très f açonnées. Quelques imprimés
discrets, des foulards aux tons de fleurs, an-
noncent déjà Vêlé et sont comme le prélud e de
la belle saison. PMWOT1I) de GIAïTEBKI.

BAS FIL D'ECOSSE
qualités remarquables
choix de teintes nouvelles

I f i f i  'AU SANS RI VAL

ROBE FILLETTE 5954. — Robe kasha rose,
oi'née de broderies de laine bleu turquoise et
or. Gros plis sur les côtés. Chapeau souple, en
kasha orné de la même broderie, ceinture daim
bleu.
vss/rsvr/rj r/r/zwr^m^^

Les robes d'été, dernières créations, arrivent
«2'|s maintenant, chez

WIRTHLIN ê Cie
Saint-Maurice Saint-Honoré

MANTEAU. — Les prés sont verts et les ar-
bres en fleurs. Les rayons sont plus chauds.

.Quittût . le lourd manteau pouf ce charmant

. ensemble de crêpe marocain de laine dont le
vert amande se marie heureusement avec la¦ fraîcheur dès' bourgeon .

Une pèlerine en forme et coupée en biais est
serrée aux épaules par un galon brodé rouille

.-¦et or, sur fond noir. Le même galon se retrouve
au col évasé comme une fraise, au bas du man-
teau «t de la pèlerine.

RADIO-PARIS

Les capelines, aux larges et souples bords,
nous paraissent plus séduisante que jadis et
n'ont rien abdiqué de leur féminité. Elles sont
garnies de fleurs de velours, dont la douceur fon.
due du coloris, les font préférer à celles de
mousseline. Quelques calottes sont entièrement
recouvertes de fleurs plates qui s'étendent sur
une partie de la passe, laquelle dépasse légè-
rement.

Mais parlons des petits chapeaux. Pour mé-
riter leur titre, ils ont renoncé à toute espèce
de bords. S'ils sont de feutre, ils sont décou-
pés tout autour, puis bordés facultativement
Ce sont de véritables casques inspirés de ceux
que portaient les Grecs ou les Assyriens à la
richesse desquels ils n'ont rien à envier.

Tels sont rebrodés d'or avec, en applications,
des pièces anciennes, des séguins, des pierres
curieusement reproduites.

Quelques-uns de ces curieux modèles pla-
quant très près de la tête, en pointe sur le front
et rasant les sourcils, sont dits <¦ Méphistos >.

C'est alors le .cas d'employer les incrusta-
tions de galons de pailles tricotées ou de peau
de serpent plus en vogue que jamais.

.YBIB.

Les danses nouvelles

Que danserez-vous prochainement, Mesde-
moiselles ?

Désireux de vous apporter quelque chose
de nouveau et de plaisant, le syndicat national
des professeurs de danse a donné samedi passé, à
Paris, une séance de démonstration de trois
nouvelles danses qui viennent, évidemment,
d'Amérique.

H s'agit du < heebie jeebies >, qui doit son
nom au cri de guerre de certaine tribu nègre
et qui ressemble à un fox-trott agrémenté de
glissades et de mouvements tournés.

Le < new blues > est un blues à cadence re-
doublée. Il se compose de six figures, dont un
demi-tour à droite qui est, dit-on du plus gra-
cieux effet. Et surtout il se danse la main droite
sur le cœur et comporte des sortes de longues
haltes accompagnées, dit-on, d'un harmonieux
frémissement de tout le corpus.

Le < nouveau black bottom >, tel qu'on le pra-
tique en Amérique, s'accompagne d'un rapide
balancement des hanches.

Voilà dono de quoi vous distinguer... et voua
amuser.
w&s/mrsr/r/rj r/m^

GANTS NOUVEA UTÉ
riche choix depuis 1 fr. 65

AU SAN S RI VAL

PANORAMA TOILETTES. — 6. Cape du soir en cachemire de soie gris fumée, empiècement soutaohé ou brodé acier. Col fourrure
grise. Métrage : 3 m. 50 en 1 m. 7. Manteau de drap gris perle, tablier du devant et parements garnis de piqûres de cordonnet ton sur ton.
Métrage : 4 m. en 1 m. 30. 8. Manteau de gabardine bleu roi. Sur le côté, panneaux garnis de petites tresses horizontales, piquées seule-
ment sur un côté ; boutons en longueur.. Reproduisez ce travail au bas des manches. Métrage : 2 m. 50 en 1 m. 30. 9. Robe-manteau de pope-
line nègre, col châle -, sur les côtés panneaux simulés par des tresses du même ton. 10. Manteau de taffetas sable, col très froncé, applica-
tion de bandes de taffetas ou satin. Métrage : 5 m. 50 en 1 m. Au milieu, en haut : col taffetas froncé ou pLssé. monté sous un ruban.

CHEMISE-CULOTTE. — Chemise-culotte d'al-
lure très élégante qui ne pourra s'attirer le re-
proche d'empâter la ligne, car elle est d'une fi-
nesse arachnéenne. L'ensemble est en crêpe de
Chine citron, coupé d'entre-deux de dentelle de
soie même ton. Les côtés sont finement plissés.

MANIÈRE DE NETTOYER LES CHAPEAUX
DE PAILLE

On presse le jus d'un ou plusieurs citrons que
l'on délaie avec trois cuillerées à bouche de
fleur de soufre ; on forme une pâte assez claire
dont on frotte la paille à l'aide d'une brosse im-
prégnée de ce mélange.

La paille blanchit immédiatement ; on sus-
pend le chapeau au soleil afin de le faire sé-
cher ; après quoi on le brosse pour faire tom-
ber ce qui reste de soufre.

On apprête ensuite le chapeau si cela est né-
cessaire.

Costumes tailleur élégants. Manteaux mi-saison
chez WIR THLIN ê de

Saint-Maurice Saint-Honoré

t) uviagej >
dej > damcj ?

ROBE 5780. — Simple et
spacieuse tout en étant élé-
gante, cette robe, dont
nous donnons le croquis,
sera facile à exécuter. Le
dos est plat. Le devant du
corsage forme gilet, il est
terminé par un petit col
rabattu, très jeune d'allu-
re, en tissu fantaisie qui
forme également le tablier
finement plissé. Le devant,
libre, s'ouvre d'un gra-
cieux mouvement pendant
la marche. Ce tablier est
monté sur une haute ban-

de qui remonte légère-
ment sur le devant, que
l'on attache avec un
nœud de même étoffe,
pas trop volumineux.
Pour cette petite robe
prendre du crêpe de
Chine ou une jolie étof-
fe unie. Le tablier et
les garnitures seront en
tissu brodé ou imprimé,
dans le ton de la robe,
soit camaïeu, soit fan-
taisie. — Pour celui-ci
1 m. 50 de tissu suffi-
ra et pour le tissu uni
on prendra 2 m. 50.
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(La mode de la ôemainej >

Les mousselines, les voiles, les foulards im-
primés dominent dans les collections qu'ils
égaient de leurs fraîches oouleurs. Fleurs, pois,
motifs géométriques se confondent harmonieu-
sement, s'entrelacent ou mêlent leurs semis.

Les camaïeux sont extrêmement intéressants*!
les volants, les ceintures et les pans mouve.
mentent les simples petites robes qui sont tou-
jours compliquées. Les volants sont bordés d'un
biais du ton dominant. Les encolures sont sim.
pies et dégagent gracieusement la ligne du cou
et des bras. Ces derniers restent volontiers nusj
est-il rien de plus commode et de plus chai*.
niant ? La ceinture nouée d'un côté met en va»
leur les hanches minces.

11 vous sera facile, agréable même, de corn**
poser votre toilette. Le goût plus encore que
l'ingéniosité suppléera à votre science. Vous
savez en outre qu'une ligne simple est celle
qui favorise les mouvements. La ceinture est
parfois remplacée par une haute bande de ti»-
su coupé de rangées de fronces et de nids d'à.
beilles. Si vous choisissez une mousseline t
larges pois, oe travail paraîtra plus précieux.

Vous pouvez adopter les manches vagues*,
resserrées aux poignets par un mince ruban.
L'encolure est soulignée du même ruban noué
sur l'épaule en garniture. Vous êtes ainsi pa-
rée à ravir et 'cette toilette charmante pour la
matinée le sera également pour l'après-midi.
Je vous conseille d'adopter une mousseline
garnie de pastilles de velours.

N'oublions pas de dire un mot sur les cha-
peaux charmants qui caractérisent l'élégance
moderne si distinguée. Le flou..., toujours le
flou.

Pour accompagner l'une ou l'autre toilette,
la cloche de picot d'une jolie souplesse. La ca-
lotte haute, à peine drapée dans un mouvement
fuyant , est travaillée avec le concours du seul
gros grain. Une simple jarretière de gros grain
enserre la calotte et la petite passe ondule très
légèrement.

Ce sont des ensembles printaniers qui symbo-
lisent à merveille l'éclosion de la mode par
des surprises pleines de goût et de séduction*

LYDIE.

TAILLEUR. — Voici un délicieux tailleur
de drap fin violine, garni devant de plis creux.

ROBE 6041. — Robe en voile de soie blanc,
pastilles peintes de plusieurs tons.

CHEMISE DE NUIT.
— Que pensez-vous de
cette élégante chemise
de nuit en crêpe de
Chine bleu lin et rose
de Bengale ? Le plissé
formant col se retrouve
dans ce joli petit bon-
net de tulle bis et crêpe

r de Chine bleu lin.

Un peu de cuisine
« — ¦ —

MANIÈRE DE FAIRE LES GAUFRES. <-
Voici une recette excessivement simple pour
faire de très bonnes gaufres :

Mélangez 500 grammes de farine de gruau,
deux œufs, un demi-litre de lait, une cuillerée
a bouche de rhum ou d'eau de fleurs d'oranger.
Le mélange doit être très liquide et, s'il était
trop épais, y ajouter du lait II faut surtout veil-
ler à ce qu 'il n'y ait pas de grumeaux. Laissez
cette pâte au frais pendant deux heures. Prenez
alors votre gaufrier que vous graisserez avec
une noix de beurre bien frais et mettez-y pour
chaqu e gaufre une cuillerée et demie de pâte.

Faite cuire votre gaufre sur un feu de char-
bon et retournez le gaufrier lorsque la gaufre
sera dorée d'un côté. Sucrez avec du sucre en
poudre en sortant la gaufre de l'appareil.

SALADE D 'ORANGES
(entremets)

Prenez des oranges bien mûres auxquelles
vous enlèverez soi gneusement l'écorce, coupez-
les en rouelles assez minces, enlevez les pépins
et disposez dans un compotier ces rouelles ou
rondelles que vous saupoudrez de sucre en pou-
dre et arrosez de rhum , kirsch ou eau-de-vie.
Ajoutez-y un peu d'eau de fleurs d'oranger. Il
est nécessaire de préparer cette salade quelques
heures avant le repas.
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Le communisme , voilà l'ennemi I
Notre correspond ani de Paris parlait hier dn

discours prononcé à Constantine par M. Sarraut,
ministre de l'intérieur. En voici le passage qui
a trait au communisme :

<Il était réservé à notre temps d'être le témoin
de cette ignominie. Il était réservé à une propa-
gande communiste de faire assumer par cer-
tains Français la honte indélébile de trahir ou-
vertement leur patrie, en appelant à la révolte,
en Algérie comme dans nos domaines colo-
niaux, les sujets et protégés Français sur les-
quels la France tutélaire n'a cessé de répandre
ses bienfaits.

> Monstrueux en soi, le fa it apparaît plus
monstrueux encore quand on a pénétré l'inspi-
ration qui le détermine.

> La France représente, dans le monde, la
force morale la plus capable sans doute de ré-
sister victorieusement à l'entreprise universelle
de désagrégation nationale et sociale d'où lea
dirigeants du communisme moscovite espèrent
faire surgir le nouvel impérialisme d'on ne sait
quelle immense hégémonie slave.

> La France est le pays dont le prodigieux
ressort d'énergie et la raison exceptionnelle-
ment équilibrée sont toujours prêts à offrir à
l'univers le spectacle et la leçon des plus éton-
nants redressements — que ce soit le redresse-
ment militaire de la Marne ou le redressement
financier d'août 1926. La solidité française ap-
paraît comme la caution de la solidité europé-
enne. La France agit en Occident à la façon de
ces larges pieux qui fixent les terrains glissants.
Qu'elle devienne la proie d'une anarchie com-
muniste, et ce sera autour d'elle comme un
$boulement de nations et de gouvernements. Il
Importe donc au succès de l'entreprise mosco-
vite de détruire la force française en ébranlant
les divers éléments qui en composent la robuste
structure.

> Sa puissance coloniale est un de ces élé-
ments fondamentaux, dans le présent et pour
l'avenir. Avec son domaine d'outre-mer, la
France eet une nation de cent millions d'habi-
tants, riche d'incomparables richesses.

> Sa force militaire, c'est-à-dire sa sécurité, et
•on avenir économique, c'est-à-dire son indé-
pendance, dépendent largement dépendront
plus largement encore demain, de ce potentiel
eolordal. Voilà donc ce qu'il faut annihiler.

» Et le communisme français qui, sur l'ordre
de l'extérieur, se porte sur tous les points où
s'articule notre vie nationale pour fausser suc-
cessivement tous les rouaees, désagréger les or-
ganes, rompre les assemblages, saboter les mé-
canismes de notre activité, s'est attaché spéciale-

ment en ces dernières années, à essayer de bri-
ser les clés de voûte de notre grand œuvre co-
lonial.

> Vainement le groupement révolutionnaire
qui s'acharne à cette besogne essaye-t-ll de don-
ner le change en invoquant un prétexte d'hu-
manité, au nom duquel il prétend émanciper
des colonies opprimées et des indigènes asser-
vis. Stratagème trop grossier, dont il sait lui-
même que l'on ne peut plus être dupe. Car
l'honneur de la colonisation française est pré-
cisément d'avoir totalement transfiguré l'esprit
de l'entreprise coloniale en la pénétrant du sens
profond du droit humain.

> Et lorsque nos rivaux étrangers, confron-
tant leur colonisation e . la nôtre, inclinent en
tous lieux un hommage spontané devant la gran-
deur et l'humanité de notre œuvre civilisatrice
d'Afrique et d'Asie, faut-il donc accepter que
des Français, soumis à une consigne extérieure,
s'acharnent dans une sorte de sadisme antipa-
triotique à salir, à souiller, à déshonorer devant
l'univers notre effort colonial, à provoquer con-
tre la France l'insurrection des races que pro-
tège "on drapeau ; à exciter Ja xénophobie
meurtrière de certaines foules asiatiques contre
les Français isolés qui font paisiblement du
commerce dans les pays d'Extrême-Orient ?

> Le gouvernement, Messieurs, pas plus en
Algérie qu'ailleurs, ne saurait tolérer ces exci-
tations à la révolution, à la guerre intérieure, à
la déchéance nationale. Contre elles il a déjà
se vi, et il sévira encore, aussi longtemps et au-
tant qu'il le faudra. Il usera des armes que la
loi lui donne. Il en usera sans faiblesse et sans
ménagements. On ne saurait ici invoquer les
droits de la liberté d'opinion. La destruction de
la patrie n'est pas une opinion. C'est un crime.

> Une doctrine dont les tenants préparent le
carnage des guerres civiles et font de l'espion-
nage pour le compte de l'étranger n'est pas une
doctrine.

> Elle est un attentat qualifié contre la vie
des citoyens et contre l'indépendance du pays.
Elle est au ban de la conscience publique. Elle
relève non de la critique du dilettante, mais de
In police et du prétoire. L'opinion publique, en
dépit des avertissements que certa ins d'entre
nous lui prodigua ient, a peut-être mis trop de
temps à mesurer la malfaisance du communis-
me. Désormais, elle est éclairée.

» Nos masses ouvrières les premières, avec
leur sagesse et leur bon sens accoutumés, ont
discerné le péril et réagi vigoureusement contre
l'emprise des agents de Moscou. Comment le
gouvernement et le Parlement feraient-ils preuve
d'une clairvoyance moindre ou d'une moindre
fermeté ? Pour eux, comme pour le*? masses
laborieuses, la devise, le mot d'ordre doit res-
ter le même : le communisme, voilà l'ennemi î >

POLITIQUE
FRANCE

Le «omplot communiste
PARIS, 24. — Les inspecteurs du service de

contre-espionnage ont procédé à la vérification
des rapports adressés par les commissaires spé-
ciaux de toutes les régions et constaté que de
nouvelles preuves irréfutables de l'existence
d'un complot communiste étaient versées au
dossier. 11 est certain que de nouvelles arresta-
tions vont être opérées.

Il apparaît que Cremet est bien la base de
tout le complot L'on ne tardera pas à reparler
d'une importante disparition de matériel surve-
nue il y a quelques mois dans une manufacture
militaire.

ITAtlK
Le grarid-nuatfre de la franc maçonnerie

Une information publiée hier disait que M.
Torrigiani, grand-maître des francs-maçons ita-
liens, avait été arrêté samedi matin et condam-
né à cinq années de relégation.

Si expéditive qu'elle soit la justice fasciste
ne l'est pas encore à ce point. C'est après con-
damnation qu'il a été arrêté samedi et conduit,
dans la Journée, sous bonne escorte, dans une
localité où il devra séjourner désormais.

AUTRICHE
Les élections an Conseil national

VIENNE, 25 (B. C. V.). — Lundi matin, on
possédait les résultats presque complets des
élections an Conseil national. Ont obtenu des
mandats : liste conjointe des chrétiens sociaux
et pangermains 76, liste socialiste 64, liste du
Landbund (parti paysan-bourgeois pour la dé-
fense des intérêts de la campagne), 5 mandats,
D reste encore 12 mandate à répartir propar-
tianmellement au reste des voix. Il manque en
outre le résultat des élections du Burgenland,
qui a droit à 8 mandats. Lors des élections de
1928, les chrétiens-sociaux avaient obtenu 75
mandats et les socialistes 58 sur un total de 140.

Lors des élections à la Diète de Vienne, les
socialistes avaient obtenu 78 mandats et la liste
unitaire 42. En 1923, les socialistes obtinrent 78
mandats, les chrétiens-sociaux 41 et un mandat
revint à la communauté électorale juive.

ÉTRANGER
Un ïou sur les toits. — Sous l'influence d'une

crise de. folie subite, un ancien trépané de la
guerre, M. Jules CaveiJlier, cuisinier, montait,
dimanche matin, sur le toit de l'immeuble qu'il
habitait à Paris. Avec une barre de fer, il
démolissait les cheminées et jetait dans la rue
des blocs de plâtras. Le commissaire de police,
prévenu, vint avec de nombreux agents, il éta-
blit un barrage et l'on chercha à s'emparer du
dément. Mais celui-ci, rendu plus furieux en-
core par la vue des uniformes, menaçait les
agents avec sa barre. On essaya en vain de par-
lementer. A 8 heures, on fit appel aux pom-
piers. Une échelle fut dressée contre l'immeu-
ble et un sapeur monta sur le toit. Le fou le me-
naça. Mais, pendant qu 'il se tenait sur ses gar-
des contre le pompier, le brigadier Ricaud et
l'agent Roess purent s'approcher de lui. Ils
avaient enlevé leurs tuniques et coiffé des cas-
ques de pompier. Cette précaution était burine,
car lorsqu 'ils sautèrent sur lui , Caveillier as-
séna un coup de sa brrre sur la tête du briga-
dier. Sous les yeux des nombreux assistants
qui en suivaient les péripéties, une lutte s'en-
gagea sur le toit. Elle fut longue, les chemises
.des agents étaient en lambeaux lorsqu 'ils réus-
sirent à maîtriser le forcené. Il a été transporté

. l'infirmerie spéciale du dépôt.

Richesses archéologiques. •»-*' Un ouvrier a
trouvé dans une gravière de la province sué-
doise de Soedermanland un dépôt de haches en
silex, vieilles d'environ 4500 ans et qui ont dû
appartenir ô l'époque à un commerçant de ha-
ches. Ce sont des haches légères, extraordinaire-
ment affilées. Le commerçant était sûrement
venu du sud de la Suède pour échanger ces ha-
ches contre les fourrures précieuses des chas-
seurs du Soedermanland. Il s'agit d'une des
meilleures découvertes faites dans oette partie
de la Suède. Chaque semaine, pour ainsi dire,
on met à jour de nouvelles curiosités archéolo-
giques telles que pierres runiques, tombeaux,
hiéroglyphes, etc. La Suèd© est ainsi devenue
un grand trésor pour les archéologues.

Panique dans nn cinéma russe. — Un télé . ,
gramme de Moscou annonce qu'à Werchne-

. Ûdinsk le feu s'est déclaré dans un cinémato-
graphe qui avait été installé dans une grange et
où on produisait un film politique officiel. Une
terrible panique s'empara des spectateurs, dont
douze périrent étouffés.
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En vente à Nenchâtel dans les dépôts
de la Société coopérative de consommation

La régularisation
du cours supérieur du Rhin

(De notre oorr. de Bâle)

Vers la fin du mois passé, la Chambre
française a enfin discuté le projet de loi sur la
régularisation du cours supérieur du Rhin. De-
puis des années les milieux intéressés de notre
pays ont atlendu avec une impatience grandis-
sante ce moment historique, car il va de soi que
la situation, telle qu 'elle se présente depuis la
fin des travaux de construction du port de Pe-
tit-Huningue, ne pourra se prolonger de façon
indéfinie. Pendant les débats, les députés fran-
çais avaient à opter pour l'une ou l'autre des
deux solutions soumises : ou le canal latéral, ou
l'aménagement du lit du fleuve. Remarquons
tout de suite que lors du vote final la majorité
de la Chambre s'est prononcée en faveur du
premier problème ; cette solution s'explique ai-
sément lorsqu'on tient compte des divers fac-
teurs, aptes à influencer d'une manière favora-
ble les problèmes multiples du développement
économique dé la France.

<Selon les explications fournies par le rappor-
teur général M. Chariot, c'est le canal latéral qui
constituera la meilleure solution de la correction
du cours d'eau et de l'installation des forces
motrices, vu que sa construction pourra être en-
treprise sans interrompre la navigation actuelle.
L'usine de Kembs, œuvre directe du barrage
du fleuve, mettra à la disposition du commerce
d'Alsace, de la Meurthe et Moselle, de l'Aube,
des Vosges et de la Marne des forces hydrauli-
ques d'un , total de 70.000 chevaux. La futu-
re centrale de Kembs marquera une nouvelle
étape de la politique d'aménagement des cours
d'eau de la France, en l'affranchissant peu à
peu de la nécessité d'importer chaque année
encore une vingtaine de millions de tonnes de
charbon.

>Pour développer le trafic du port de Stras-
bourg, de grands sacrifices furent consentis ;
pour l'exercice courant, 20 millions de francs
sont réservés à ce sujet. L'exécution du canal
latéral réduira de 34 à 36 heures la durée du
trajet de Strasbourg à BMe ; elle réduira en ou-
tre des deux tiers les frais de traction tout en
assurrnt la continuité du trafic pendant toute
l'année à peu près. Grâce à cette possibilité
certaine, le projet du canal latéral donnera sa-
tisfaction à la Suisse, puisqu 'il réalisera son rê-
ve de voir Bâle port de mer. »

Voilà dans les grandes lignes les points essen-
tiels qui ont poussé la Chambre française à don-
ner la préférence au projet de canal. Nous som-
mes les premiers à reconnaître que queloues
années auparavant nous aurions jusré cette déci-
sion comme contraire aux Intérêts vitaux de no-
tre pays. Depuis lors notre point de vue s'est
sensiblement modifié, grâce aux explications
fournies par les milieux compétents d'ici. Avec
eux nous regretterons toujours le préjudice por-
té à la belle devise du Rhin libre, abolie et illu-
soire par la construction du canfl latéral sur
territoire français. La commission internntiona-
le du Rhin n'ayant point jugé onporhin de s'op-
poser à cette solution, nous n'avons ou 'à nous
incl 'ner en présence de ce fait, définitif par le
vote de l'autre jour. Les obligations auxouelles
doit souscrire la société des forces motrices du
Haut-Rhin, nous fournissent cependant toute ga-
rantie quant à la libre circulation des bateaux
entra Strasbourg et Bâle. Ce qui importe main-

tenant avant tout c'est que les Etats riverains
du Rhin s'entendent sans tarder au sujet de la
répartition des frais résultant de la régularisa-
tion du cours d'eau en amont de Strasbourg. Ces
jours-ci nous avons appris que les pourparlers
ont été entamés entre l'Allemagne et la Suisse ;
il est à espérer que la France fera de même,
afin que ia vie si mouvementée pendant les hau-
tes eaux dans les bassins de Petit-Huningue ne
soit pas réduite à une durée de quelques mois
à peine.

Pour terminer, remarquons que la pluie d'a-
bord, puis la fonte des neiges, ont eu pour cause
directe la reprise immédiate de la navigation
fluviale. Journellement trois ou quatre vapeurB,
remorquant chacun un ou deux chalands de 6
à 700 tonnes, s'amarrent dans les ports, pour re-
descendre ensuite le fleuve aussi vite que pos-
sible. Les marchandises transportées par la voie
d'eau se composent en majeure partie de char-
bon, de blé, de pétrole et de benzine. C'est ainsi
que nous avons vu dimanche passé ancré au
quai du Rhin, un bateau-citerne, venu directe-
ment de Rotterdam avec son combustible liqui-
de. Grâce au trafic très intense, constaté depuis
le commencement de cette année sur le canal
du Rhône au Rhin (les essais entrepris avec des
tracteurs à benzine pott r remplacer les mulets
et signalés alors Ici même, ont donné entière sa-
tisfaction), le nombre de tonnes de marchandi-
ses, chargées nu déchargées dans les deux ports,
a atteint pendant le mois de mars, le chiffre de
27.000. C'est la quant ité la plus élevée, notée
jusqu'ici pendant la. même période. Voilà un fait
réjouissant qui , pour l'avenir, nous semble de
bon augure. • '- 'M? ;-:¦¦•*' • D.
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SUISSE
ZURICH. — La fondation zuricotse pour les

familles nombreuses et la coopérative des loge-
ments des familles ont fait construire récem-
ment sur le versant nord de".FUetliberg, au
Friesemberg, des maisons où habitent 1400 per-
sonnes, soit la valeur d'une commune d'impor-
tance moyenne. Les deux colonies étant éloi-
gnées de dix minutes de toute habitation, il a
été décidé d'établir, au centre des colonies, une
maison coopérative aveo jardin d'enfants, maga-
sins et salles de réunions. Les frais sont devi-
ses à 350,000 francs. La municipalité de Zurich
propose de participer aux frais en souscrivanl
54,000 francs à fonds perdu et 95,000 francs en
deuxième hypothèque.

— A Staefa, samedi soir, vers 20 heures, le
manœuvre Hausammann, âgé de 50 ans, mal-
traitait sa femme, âgée de 39 ans, mère de dix
enfants. Une fille, âgée de 13 ans, entendant les
cria de sa mère, accourut en chemise de nuit.
L'homme lâcha alors la femme, fit quelques pas
en arrière, saisit un revolver chargé qu'il avait
été chercher quelques instants auparavant dans
la chambre à coucher, et visa, d'une distance de
trois mètres, le front de sa femme. L'enfant pla-
ça alors son bras droit devant le front de sa
mère et pencha un peu la tête. A cet instant, une
détonation retentit. La mère ne fut pas blessée,
mais la balle traversa de part en part l'avant-
bras droit et la main droite de l'enfant La mère
et l'enfant prirent alors la fuite . L'homme se
tira une balle dans la tempe d roite et succomba
une demi-heure plus tard. Hausammann, indi-
vidu malade, ne travaillait plus déjà depuis
trois ans et avait menacé sa femme plusieurs
fois. La famille était secourue par les autorités.
Quatre enfants sont à l'orphelinat du village et
dea-̂ ix. autres,- quatre âgés de 17 à 22 ans, ga-
gnent leur vie.

BALE-CAMPAGNE. — A Liestal, une femme
voulut activer son feu avec du pétrole, mais la
burette fit explosion. En un instant la femme
fut enveloppée de flammes et elle se précipita
dans la rue ses vêtements en feu. Les flammes
furent rapidement étouffées, mais la malheu-
reuse avait été si grièvement brûlée qu'elle suc-
comba l'après-midi à l'hôpital cantonal.

ARGOVIE. — Le petit Boni, de Môlin, âgé
de 5 ans, qui, en compagnie de trois autres gar-
çons, se promenait au bord du Rhin, près des
salines de Rheinfèlden, glissa sur la berge
abrupte, tomba dans le. fleuve et se noya.

APPENZELL. — On donne, les détails sui-
vants sur le crime de Schwellbrunn :

Le meurtre fut commis dans la nuit de ven-
dredi à samedi, au plus tard dans les premiè-
res heures du matin. Ziegler, qui gérait un
domaine, avait loué ce dernier et voulait se
placer comme domestique, samedi, à Hinwil
(Zurich). Il quitta son appartement après huit
heures et s'éloigna à bicyclette. Peu de temps
après, quelques enfants, voulant allez chez Mme
Ziegler, trouvèrent la porte fermée. En ouvrant,
une voisine chargée de soigner le bétail, aper-
çut Mme Ziegler étendue, sans vie, dans le cor-
ridor, au pied de l'escalier. La police, immédia-
tement avisée, constata que le front et les tem-
pes avaient été enfoncés vraisemblablement
aveo un marteau qu'on ne découvrit pas à sa
place habituelle. L'endroi t où fut découvert le
cadavre permet d'admettre que l'assassin vou-
lait faire croire que sa femme était tombée dans
l'escalier avec une corbeille de lin .e.

Ziegler, arrêté déjà dans l'après-midi de sa-
medi, à Hinwil, avoua son crime. Il paraît être
un peu borné, Il a déclaré qu 'il avait tué sa fem-
me parce qu'elle fut autrefois souvent malade.

FRIBOURG. — Un incendie a éclaté vendredi
dernier, à 4 heures, à Bossonnens. Le feu a
complètement détruit un gros bâtiment apparte-
nant à M. Charles Cottet , syndic, et habité par
M. Alfred Paschoud. Les locataires n'eurent que
le temps de sortir, Quelques meubles seulement
furent sauvés. , . .)

GENEVE. — M. Louis Rollier, âgé de 43 ans,
horloger-pierri-ste, domicilié au Petit-Lancy, a
été victime d'un terrible accident. Roulant à bi-
cyclette, il perdit soudain l'équilibre et décri-
vit une courbe, au moment où un tramway arri-
vait à toute allure. Le tramway heurta le cy-
cliste avec violence. Le malheureux passa sous
la plateforme de la voiture et fut traîné sur une
distance de 18 mètres. Il hit relevé avec beau-
coup de difficultés. Il avait le crâne et le bas-
sin fracturé et le bras droit cassé en plusieurs
endroits. Il a été conduit à l'hôpital cantonal,
dans un état désespéré.

Optimisme prématuré
(De notre oorr. de Znrleh)

... Cest celui des bonnes gens qui s'imaginent
qu'une fois rétablies les relations officielles
avec la Russie, les affaires avec la Soviétie
vont reprendre comme par enchantement. Il y a
tout lieu de craindre, en effet , que cet optimisme
ne tardera pas à être démenti par les faits ; telle
est du moins l'opinion des gens qui sont tant
soit peu au courant de la situation réelle. Il est
vrai qu 'avant la guerre, les exportations de
Suisse à destination de la Russie avaient atteint
jusqu 'à 60 millions de francs ; mais aujourd'hui ,
la situation est bien changée, en ce sens que le
pouvoir d'achat de la Russie est tombé à un mi-
nimum, et que la très grande majorité de la po-
pulation se trouve plonpëe dans la misère... à
en excepter, bien entendu, les dictateurs, qui
ont certainement fait le nécessaire pour s'assu-
rer une poire pour la soit

Voyez, par exemple, comment les Russes se
proposent de conclure des affaires avec l'Alle-
magne ; le récent accord intervenu entre ces
deux pays nous fournit à ce sujet des indica-
tions intéressantes. Par cet accord, la représen-
tation commerciale bolchéviste de Berlin s'est
assuré un crédit de 800 millions, une paille,
comme vous voyez ; ce crédit est garanti à rai-
son de 60 p. c. par le Reich et les autres pays, et
sur la base de ce crédit, de grosses commandes
ont été passées à des maisons allemandes. Or,
comment pourrions-nous, en Suisse, nous payer
un luxe semblable, c'est-à-dire fournir à la fois
le crédit et les marchandises ? Cest là, vrai-
ment, une manière fort commode de passer des
affaires. Pour ce qui nous concerne, la Russie
a encore à mettre en ordre des questions diver-
ses, et il faut espérer qu 'avant le règlement dé-
finitif des prétentions auxquelles nous avons
droit ensuite du sac de notre légation, il ne sera
pas avancé un centime aux dictateurs moscovi-
tes, sans parler des innombrables millions que
les bolcheviks ont volés à nos compatriotes.

Qui vivra verra 1
w//yAtr/wyr//AOwyysy^^^

J'ÉCOUTE ...
Discipline

Cest une chose diablement difficile d 'élever
des gosses . Nous l'avons constaté , ici, à plusieurs
reprises déjà. Mais les plaintes récentes d'une
jeune institutrice du canton, qui parlait de ses
premières expériences à Técole çù çlte venait
d 'être nommée, nous ont fa i t  voir que ceux que
VE 'tàl investit de la délicate mission d 'instruire
nos moutards ont souvent une tâche dont les
autres citoyens ou citoyennes ne se font qu'une
très faible idée. Il  f a u t  une adresse toute pa rti-
culière pour avoir tout de suite en main notre
jeunesse d'aujourd 'hui. Bien peu se doutent des
petits drames qui se jou ent parfois, dans les
maisons d 'école el dont les deux seuls acteurs
sont le maître ou l 'institutrice et l 'écolier.

Les gosses ont bien vite fai t de trouver vos
point s faibles . La raillerie fu se. Adieu ! la dis-
cipline.

On est surpris, parfois, de découvrir, cepen-
dant, chez de très j eunes p ersonnes, qui, sous
une faibles se  appai-enle, cachent un caractère
très ferme, une remarquable adresse à opérer
ce que les gymnastes appelleraient un « redres-
sement », Il peut sembler, à un certain moment,
que tout soit perdu. Puis, tout à coup, par une
heureuse intuition, la faible personne chargée
d 'instruire noire j eunesse el qui paraissait déjà
le jouet de celle-ci, découvre elle aussi, le point
où il faut frapper.  Le drame se dénoue soudain.

La jeunesse est conquise. Ei elle l'est définiti-
vement.

Ces succès sont généralement le résultat d'un
mélange heureux de sympathie réelle pour les
enfants , d 'intelligence et de fermeté. L 'enfant ne
redoute pas de sentir peser sur lui une certaine
autorité. Il prof i tera, au contraire, avee une as-
tuce extraordinaire, des caractères réellement
fa ib les .

Ne sommes-nous pas, sur ce p oint, enfants
toute noire vie ? J entendais des soldats parler
entre eux de leurs supérieurs.

— Si f e  tombe, disait l 'un d'eux, sur un type
qui est trop bon, f e n  profite.

Or, il n'y  a pas que dans les armées que cela
se passe ainsi. Le propos mérite d'être retenu
non seulement pa r tous ceux qui, sous une for-
me quelconque, exercent un commandement , ont
des ordres à donner, une discipliné à faire ré-
gner.

Qui - trop fait l 'ange f a i l  la bêla disait Pascal.
L âbsence de bonté Ole tout charme à la vie et
4 l 'éducation. Mais qui ne sait p a s  faire respec-
ter sa bonté ne sera jama is, lui non plu s, un
éducateur. F R A N C H O M M B.

CANTON
Nécrologie

Notre journal a été prié d'insérer les lignes
suivantes :

On rendait samedi dernier, à Couvet, dans la
plus stricte intimité, les derniers devoirs au
lieutenant-colonel Georges Hellwig.

Le < Journal de Genève » a cité ce qui suit de
ses débuts :

< Le lieutenant-colonel Hellwig, qui était bien
connu à Genève, dans les milieux militaires,
avait eu une carrière peu banale. Lieutenant
dans l'armée allemande, il avait été amené à
donner sa démission pour des raisons d'ordre
strictement privé. Venu s'établir en Suisse,
pays d'origine de son épouse, il avait, comme
on dit, < passé à la toise > à Genève. C'était en
1894. On put voir ce bel homme de 38 ans par-
tir, sac au dos, avec un contingent de recrues à
peine majeures. A la Pontaise, il fut sous les or-
dres du caporal Robert Fazy, aujourd'hui ju ge
fédéral. U bénéficia d'une seule faveur : de l'é-
cole de recrues, il fut envoyé directement à }'. »
cole d'aspirants et fut nommé lieutenant la
même année. >

Hellwig était entré en 1897 comme aspirant
dans le corps d'instruction de l'infa nterie et fut
attaché de 1900 jusqu 'à sa démission, en 1908,
à la place d'armes de Colombier. Il reprit du
service pendant la mobilisation et commanda
une école de recrues en 1915, à Colombier.

Comme officier de troupe, il fut successive-
ment commandant d'une compaprnie genevoise,
1er adjudant du 1er corps d'armée de 1906 à
1910, commandant du bataillon 129 et comman-
dant du régiment d'infanterie 39, durant toute
la guerre.

Ses anciens camarades garderont le meilleur
souvenir de cette belle figure de soldat, de cet
homme de devoir , loya l, cbevoleresque, à la
fois ferrie, modeste et bienveilbnt oui s'es* ap-
plioué toute sa vie à former des hommes et qui
y est parvenu en payant de sa Tiers^ne et en
sachant toujours donner l'exemple.

FLEURIER
(Corr.) Le comité référendaire a protesté,

dan s le « Courrier du Val-de-Travers >, contre
les < insinuations malhonnêtes > qui ont paru
dans le même journal , vendredi dernier, sous la
signature de M. Dubois-Brocard. Celui-ci avait
indiqué que, < dans certain atelier, la menace
d'être privé de travail accompagnait de la part
du patron, la présentation de la feuille à si-
gner ». Le comité référendaire le met en de-
meure de préciser ses dires, qui sont une accu-
sation « dénuée de tout fondement >. Répondant
à une réflexion de M. Dubois-Brocard, le comi-
té ajoute qu 'une démocratie ne devient pas sin-
gulière du fait qu'on y use du référendum. Si
l'on ne peut supporter nulle opposition, d'où
qu'elle vienne, on n'a que faire de vivre dans
une démocratie qui place la liberté et le droit
de chaque citoyen au-dessus de tout

SAINT-SULPICE
Dans sa séance de vendredi, le Conseil géné-

ral a adopté la gestion du Conseil communal et
les comptes de 1926. Ceux-ci se présentent
comme suit : Recettes générales 186,427 fr. 21 ;
dépenses générales 184,474 fr. 54; solde en cais-
se 1952 fr. 67. Recettes courantes 121,825 fr. 46 ;
dépenses courantes 120,475 fr. 95 ; boni 1849 fr.
51 c. Puis l'assemblée a décidé d'attribuer ce
boni à l'agrandissement du cimetière.

TRAVERS
Au Crêt-Pellaton sur Travers, a succombé,

mercredi matin, après deux jours de souffran-
ces, M. Joseph Erb, âgé de 60 ans, qui, lundi
dernier , avait reçu en pleine poitrine un coup
de pied d'une vache.

Commerce extérieur de la Suisse. — Pendant le
premier trimestre, la valeur des importations a at-
teint 579 millions de francs oontro 633,98 millions
pendant le dernier trimestre 1926 et 609,7 millions
pendant le premier trimestre 1927. Les exportations
s'élèvent à 465,5 millions de francs, contre 517 mil-
lions pendant le dernier trimestre 1926 et 428,5 mil-
lions pendant le premier trimestre de 1927.

Fabrique de conserves de Lenibourg. — Le béné-
fioe net est de 567,697 fr., contre 470,990 fr. Le divi-
dende proposé est de 7 pour cent, contre 6 ponr cent.

Changes. — Oours au 26 avril 19127 (8 h.)
de la Banque Cantonaie Neuchâteioîse :

Achat Vente Achat Vente
Paris . .M .  30 20.40 Milan ., ,  M 35 29 .45
Uudres 25.2i ".'5.26 Berlin .. 123.20 123.30
\'ew V-rls 5.19 .21 Madrid . . 91.40 9t.60
B-UT OIIB S 72.25 72.35 A msterdam 207 90 208.10

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)
————

Bourse de Neuchâtel, du 25 avril 1927
lies chiffres seuls indiquent les prix faits.

d ¦» demande, o = offre. „
Actions Obli gat ions

Banq Nationale. ; 55.— d  Et. Neuo. SH 1902 88;-~ d
Çoinpt. d'Eso. . .' 6J9.— d » »' i% 19<" 92. — d
Orédit Suisse 702.- d » » 5% »¦" •<»¦«> d
Oréd foncier a. 572.50 O. Neuo. SA 1888 86.— d
8oe. de Banque s. 762- < * » » « *  g" g»- j
La Neuehâteloise 525.- » ' 5% 1919 "»•-«J
Câb et Cortalll 1630.- o 0.-d,Ws I A  1897 94.75 d
Ed. Dubied *O* 310- d \ 

« g» *- J
Oim« 8t-Sulp.ee 100.- o  ̂ ^ ^Tram. Neno. ord. 390.- tf 

i% mg 91 _ d, . priv. 430.- d % 5% 19W ,00-_ d
Nench Ohanm. . 4 25 Créa - N % f >Q dIm. Sandoz-Trav. 240.— d Ed Dub!ed 6% ,,8 __ d
3al. des concerts — .— Tramw 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— (- Klaus 1% 1921 73.— d
Etab. Perrenond —.— Suchard 5% 1913 .18.75

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

Bourse cie de t teve , *ii . 25 avril 1927
Les chiffres seuls Indi quent  les pris faits.

m = nriz moyen entre l'offre  et la demande.
d — demande o = offre.

Actions 7 % Belge . . . .  —._
Bq. Nat. Suisse — —  7 % ch - Français _._
Uouip. d'Escoiup 035.50 3% Différé . . . 76.75
Crédit Suisse . 798— 3y > ch- féd - A- K 84.25 O
Soo. de banq. s. —— 7% Cb" fer Mnroa -•—
Union tin.genev . 6"*5 — Cbem Fco Sulss. 4 1 3 — 0
Ind genev gaz .: 39— 3% Jongne-Eelé . 377—
Gai Marseille 178.— zy'% Jnra-Sùnp. 78 85
Motor Colombus 11)83.50 8% Genev. à lots 107.50
Fco-Suisse éleot 280— *% Genev . 1899 —.—
Ital.-Argent. élec. 47G— 8% Frib. 1903 . 392.50m
Mines Bor. ord. 5-r.8.50m 5% v- GeDÔ - 1319 Ô20— d
Gafsa. part . . . 375— <% Unsaune . . -—
Totis oharbonna 616.50 5% Bolivia Bay 191 —
ChocoL P.-C.-K 195— Danube-Save 59.35
Nest lé 738.— 6% Paris-Orléans 088.—-
Caontoh S fin. HO 50 6% Argentin.céd . 101.25
Allumettes snéd. 407— Or. t d'Eg. 1903 401.50

„,, ; , . 4% Fco-S. éleot. 482—Obligations Hispano bons 6% 483.50
8% Fédéral 190? 83.50 KA Totis o. hong 455 —m

Depuis le 12, Italie a déj à coté 8 records successifs,
27,82 A (+ 23%). Espagne, 90.75 (—35). Vienne
73.13 *A (+ 5). Le Serbe continue à faiblir 145, 148, 146,
147 (—4) . Obligations 4% Trust en hausse de 420 à
425 (+ 10). Sur 49 actions : 20 en. hausse (Nestlé,
Columbus, Chocolats, Hispano, Sevillane, Totis), 16
en baisse (Mexicaines, Omnia, Caoutchoucs, Nasio,
Françaises). 
25 avril. — Cent francs suisses, râlaient arcjvord'lrat,

à Parla i Fr. '**190—.

Finance - Commerce

Samedi prochain, à l'occasion de l'exposition
internationale de la musique, à Genève, les
Chemins de fer fédéraux mettront en marche
un train spécial à prix réduits pour Lausanne
et Genève. Ce train quitte Bienne à 15 h. 40,
Neuchâtel à 16 h. 15 pour arriver à Lausanne à
17 h. 40, Genève-Cornavin 18 h. 26. Le retour
pourra s'effectuer dans les dix» Jours, par n'im-
porte quel train de l'horaire.

Train spécial pour Lausanne
et Genève

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait des programmes dn journal c Le Eadio >)

Lausanne, 650 m. : 20 h. 02, Concert par l'Orohes-
tre Déçosterd. 20 h. 50, Récital de violon. 21 h. 20,
Courrier littéraire de M. Ed. Jaloux. — Zurich,
494 m. : 20 h., Concert gymphonique, consacré a Bee-
thoven. — Berne, 411 m. : 16 h., Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 20 h. et 21 h., Solrée ;de duos.
16 h. 02, 20 h. SO, 21 h. 20 et 22 h . 05, Orchestre du
Kursaal.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80, Concert par l'Orchestre
Locatelll. 20 h. 45, Radio-concert. — Petit Parisien,
340 m. 90 : 21 h., Concert

Tour Eiffel, 2650 m.: 21 h. 15, Université populaire.
Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h., Quatuor de violoncelles

20 h. 85. Récital de chant.
Rome, 449 m. : 20 h. 45, Musique légère. — Milan,

822 m. 6:  16 h. 15, Concert. 20 h. 45, Opérette au
Théâtre lyrique. — Londres, 861 m. 40 : 18 h., Quia-
tette. 15 h., Quatuor de Daventry. 16 h., Concert
d'orchestre. 19 h., Sonates de Beethoven. 19 h. 10,
Concert par le sextuor V. Olof. 21 h. 40, Concert dee
Grenadiers de la Garde. — Daventry, 1600 m. : 11 11,
Quatuor de Daventry. 18 h., 15 h, et 21 h, 20. Pro-
gramm e de Londres. — Berlin, 483 m. 90 et 566 Q. :
16 h. 80, Concert par l'orchestre Roosz. 20 h. 80,
Concert.

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchâtel
: Mariages célébrés

16. Roger Bove-Righini, manœuvre, à Genève, et
Btuette ' Doxat, ouvrière de fabrique, à NeuohûteL

21. André Evard, comptable, a Bruxelles, et Anne-
Caroline Brigaldin, à Salnt-Blaise.

22. Marcel Etienne, ingénieur, et Jaqnellne Bauer,
les deux à Neuchâtel.

23. Raffaele Borghini, peintre, et Marguerite Bug-
gia, ménagère, les deux à Neuchâtel.

25. Wilhelm Aebi, technicien-dentiste, à Delâmoat,
et Jenny Dubois, à Neuchâtel.

'¦-! .
' ' i i i  m

AVIS TARDIFS
Famille de qnatre grandes personnes oherohe

logement confortable
de trois à cinq pièces, pour juin 1927. Faire offree
écrites sous chiffres Q. P. 124, au bnreau de la
Feuille d'Avis.

CONSERVATOIRE :: Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT
donné par Mademoiselle

I S A B E L L E  H A F E N
pianiste

PIANO STEINWAY ET SONS, de la maison
FCETISCH FRÈRES S. A.

Billets à Fr. 3.30 et 2.20, chez Fœtisch frères S. A.
et à l'entrée de la salle. 

LA ROTONDE :: TOURNÉE PETITDEMANGE
Ce soir, à 20 h. et demie

LA MASCOTTE
le chef-d'œuvre de l'opérette française

Musique d'Ed. Audran
i Location chez Fœtisch frères S. A.



Lettre de la Chaux-de-Fonds
(Do notro correspondant)

Ce 25 avril 1927.
Permettez-moi , avant de reprendre ma chro-

nique horlogère et politique, plus que jamais à
l'ordre du jour , de vous donner d'heureuses
nouvelles d'un intérêt général, elles aussi :

Notre hôpital vient de recevoir un legs impor-
tant, près de trois cent millle francs, d'un M.
Guyot, du Locle, qui a pensé à de nombreuses
œuvres de la ville dans laquelle il vécut, de
façon très large aussi. Cette somme ne sera pas
affectée à un développement immédiat de l'éta-
blissement auquel elle est destinée ; elle sera
versée aucfonds capital de l'hôpitab, fond s qui a
pour but d'arriver à former un jour une fortune
suffisante dont les intérêts serviront à l'exploi-
tation normale de cette institution. L'initiative
privée s'est toujours beaucoup intéressée à nos
importantes maisons de malades et c'est elle
qui a permis d'édifier l'hôpital d'enfants, à l'é-
rection duquel tant d'excellents citoyens ont
participé avec autant de dévouement que de
désintéressement. Les noms de William Jean-
neret et d'Arthur Miinger viennent tout natu-
rellement sous ma plume ; leur exemple a été
suivi et aujourd'hui encore diverses manifesta-
tions artistiques vont avoir lieu en faveur de
l'hôpital. Elles auront leur succès habituel.

Nous nous apprêtons à organiser une fête fé-
dérale de musique en juillet prochain, à la-
quelle on paraît vouloir donner un cachet gran-
diqse. Nos montagnards sont très friands de ces
{putes pacifiques ; les comités sont innombra-
»les, ainsi que les commissions et sous-commis-

sions ; chacun collabore de son mieux, d'une
façon ou d'une autre, et pourra porter fièrement
la décoration méritée. On parle de près de 80
sociétés inscrites déjà aux différents concours,
et vous pensez bien que j'aurai maintes fois
l'occasion de vous parler de ces réjouissances
futures.

J'ai aussi négligé, à l'époque, c'est-à-dire en
février, de vous parler de l'assemblée impor-
tante annuelle des intéressés au bureau de con-
trôle des matières d'or, d'argent et de platine,
autrement dit des industriels de toutes catégo-
ries qui ont affaire au dit bureau. Le rapport
d© M. A. Gogler, président du conseil d'admi-
nistration a rappelé que l'exercice écoulé n'a-
rait pas réalisé tous les espoirs fondés, pour la
quantité. Le chiffre des boîtes contrôlées a été
de 796.006, chiffre encore très coquet mais qui
était en 1925 de 835.860. On sait d'autre part la
fflrise sérieuse des bénéfices, bien que l'on doive
se réjouir de la création d'un trust des ébauches
qui permettra un assainissement et une amélio-
ration du marché horloger. M. Gogler salue
avec plaisir la solution conciliante dans la ques-
tion du plaqué-or, procédé galvanique et pro-
cédé de laminage. L'un et l'autre sont suscepti-
ble» d'excellents résultats à condition d'une
couche d'or suffisante.

La partie du rapport toujours impatiemment
attendue est celle qui nous indiquera la quan-
tité de manne fédérale sur laquelle nous pour-
rons compter. L'exercice écoulé a laissé un boni
net de 84,301 fr. 25. Conformément à la loi, le
boni doit, après versement suffisant au fonds
do réserve et au compte nouveau, être affecté à
deg œuvres d'utilité publique. Une fois effectuée
la répartition d'usage des subventions à diver-
ses écoles professionnelles de la ville, l'assem-
blée générale décida, sous la réserve de l'appro-
bation des autorités fédérales et cantonales,
d'allouer une somme de 30.000 francs au fonds
Spécial dit < Musica >, dont je vous ai parlé oc-

casionnellement, grâce auquel nous aurons un
j^ur une grande salle destinée aux concerts et
récïamée; depuis longtemps. Aux 30,000 francs
alloués' cette année doivent s'ajouter les 20,000
francs' votés l'an dernier. Je rappelle que c'est
grâce . S la création et à l'alimentation par le bu-
reau dé contrôle du fond s du musée, que la
Gtia'ux-dé-Fonds a pu être dotée de son superbe
rhusëe 'dés beaux-arts inauguré en juin 1926.

Il est à souhaiter que notre industrie repren-
ne toute sa vitalité pour permettre la création
de nouvelles œuvres intéressantes. Le dernier
numéro de la « Fédération horlogère * repro-
duit ' lès conclusions du rapport sur l'activité de
la 'chambré suisse de l'horlogerie. Nous aime-
rions à le citer tout entier tant il est précis en
mettant au point les questions actuelles. Je me
borne à transcrire les lignes . suivantes :

> .< Alors que l'industrie horlogère est outil-
lée pour produire 30 millions de mouvements,
elle n'a exporté en 1926 que 17 millions de
montres et de mouvements. C'est pour réagir
contre cet état de choses que la chambre suis-
se . de l'horlogerie et ses sections étudient de-
puis longtemps déjà les mesures qui sont signa-
lées dans le corps du rapport et qui peuvent
se "résumer comme suit : concentration de la
fabrication des ébauches et d'autres branches
annexes de la montre, établissement de conven-
tions entre elles et les fabricants d'horlogerie,
réglementation des crédits. »

, cLe programme à mettre sur pied n'est cer-
tes.' pas. facile ; il comporte pour ceux qui sont
charges de. son exécution beaucoup d'énergie,
dé ténacité, d'impassibilité et surtout de pa-
tience -, mais si chacun y met un peu de bonne
vpioîifé,:àe solidarité et d'oubli de soi-même, on
petit espérer que l'année 1927 ne s'écoulera pas
sans qu'une bonne partie des mesures proje-
tées soient exécutées et sans que les effets uti-
les ¦" qui doivent en découler se fassent sentir.

^.D'ailleurs, il est bon de déclarer ici que
si la situation est sérieuse, elle n'est pas aussi
désespérée qu'on veut bien le proclamer dans
certains milieux. Il y a lieu de regretter la fâ-
cheuse tendance de proclamer à tout propos et
hors dé propos l'incapacité de ceux qui sont
chargés des destinées de l'horlogerie, de crier
à' sa'rtiine et de voir la disparition de cette in-
dustrie au moindre obstacle qui se présente.
Les lamentations et les critiques outrées de ces
nouveaux Jérémie ont pour résultat le plus clair
d'engager la clientèle à réclamer de nouvelles
baisses de prix de leurs fournisseurs.
/i ll suffit de jeter un coup d'œil sur le dé-

veloppement de l'horlogerie dans le cours des
années, pour se convaincre qu'une industrie de
cette importance ne peut disparaître aussi vite
qû'oh veut bien le dire. Si l'on tient compte des
bienfaits qu 'elle a procurés et qu 'elle procure
encore aux populations qui en vivent, de la si-
tuation — on peut dire privilégiée — des ou-
vriers qu'elle occupe, on doit reconnaître que
lès critiques adressées aux chefs d'entreprises
et aux associations patronales, sont injustifiées
et' sans fondement. U est même remarquable,
disons-nous , que dans les circonstances tragi-
ques que notre industrie a dû traverser après
la guerre, qu 'en présence des obstacles quasi
insurmontables qui se sont présentés sur sa
route, dès terribles assauts qu'elle a dû subir,
elle ait pu se maintenir au point où elle en est
aujourd'hui et se développer , mal .ré tout , d'une
façon aussi normale. Ce développement se
poursuivra , nous en sommes convaincus ; les
efforts considérables réalisés ces dernières an-
nées .finiront par porter leurs fruits , et si le la-
beur a été pénible, long et difficile , la moisson
nous paraît proche ; elle ne sera pas décevante
pour, ceux qui comptent sur elle. >

Ne valait-il pas la peine de faire cette cita-
tion ? L.

NEUCHATEL
I< imagination chez l'enfant

Invitée par le groupement des <: Mères de
Morges > à faire une conférence à la réunion
qu© celui-ci aura à Vevey le 11 mai prochain,
Mme Elaine Ott a choisi pour sujet de son ex-
posé c l'imagination chez l'enfant > et en a don-
Hé hier la primeur au Lyceum auquel M. et
Mme L. Defilla avaient aimablement accordé
l'hospitalité pour un soir : causerie charmante,
tin peu touffue, pleine d'idées intéressantes et
èe remarques originales.

Commençant par définir l'imagination en gé-
néral et lui reconnaissant un rôle de compensa-
tion — on ne s'y livre guère que pour prendre
511e revanche sur la monotonie et la fatigue de
lk vie quotidienne — Mme Ott y discerne trois
éléments essentiels : un procédé de personni-
fication d'où dérivent les mythes et les légen-
des, un facteur émotionnel selon lequel les émo-
tions des créations se transmettent aux créa-
teurs, et un élément inconscient ou inspiration
dont l'association des idées est l'un des consti-
tuants.

Puis elle distingue deux types fondamentaux
d'imagination : le type plastique, issu de la sen-
sation et qui s'adresse surtout à celle-ci, pro-
duisant les arts ; et le type diffluent qui, surgi
des sentiments, souvent d'une fugitive impres-
sion, est beaucoup moins net ; de lui dérivent
la rêverie, l'esprit romanesque, le symbolisme,
l'impressionnisme.
: Ceci dit, la conférencière passe au domaine

Hé l'enfant et rappelé que les recherches de M.
J. Piaget ont montré que l'enfant diffère quali-
tativement de l'adulte. Chez lui, l'imagination,
qui apparaît dès le huitième mois, passe par
Quatre stades successifs : elle est d'abord affec-
tive et suscite le plaisir comme la douleur ; elle
devient ensuite objective et s'applique à la mé-
mqire,_ à l'imitation ; dans un troisième stade,
objecti f encore, elle met en action la mémoire
complexe et la volonté ; enfin, elle devient sub-
jective et s'attache à la pensée consciente.

A un autre point de vue, on peut observer le
passage de l'imagination positive à la créatrice
qui se manifeste par l'animisme, auquel l'en-
fant est sujet tout comme les peuples dans leur
jeunesse, et où la croyance joue un rôle im-
portant quoique intermittent. Puis apparaî t l'âge
du jeu qui sert à expérimenter et à créer ; en
dernier lieu surgit l'imagination romanesque,
vers la troisième année, âge où l'enfant demande
des histoires et questionne sans cesse.

Tout compte fait , l'imagination crée des jeux,
invente des romans, étend le langage : son rôle
n'est donc pas négligeable.

Mme Ott termina son intéressant exposé en
parlant des dangers de l'imagination, en parti-
culier de la mythomanie, et des moyens de les
combattre, et conclut en disant que, contraire-
ment au proverbe populaire, la vérité ne sort
Î>as de la bouche des enfants. Il est un âge où
'expérience et les parents doivent opérer une

réduction de l'imagination au réel, mais aupa-
ravant l'imagination est naturelle, bienfaisante.
On peut dire que celui qui n'a pas eu d'imagi-
nation vive dans son enfance n'a pas vécu, par-
ce que les années d'enfance ont une influence
déterminante sur toute la vie humaine.

R.-O. F.
Concert de M. Edm. Appia

On nous écrit :
Un Neuchatelois qui a fait son chemin, un

violoniste qui , après de fortes, études au Con-
servatoire de Bruxelles (où il obtint le premier
prix, avec la plus gTande distinction) , est appré-
cié hautement partout où il se fait entendre :
M. Edmond Appia jouera pour la première fois
à Neuchâtel, vendredi soir , dans la salle du Con-
servatoire.

; Son programme, de très belle tenue, — Tar-
tini, Mozart, Saint-Saëns, Debussy, Turina, —
lui a valu les éloges les plus flatteurs de la
pre'sse. «A un jeu qu'il eut toujours des plus
sensibles, écrit entre autres M. V. Andreossi
d^ns le « Journal de Genève », M. Edm. Appia
joint aujourd'hui pour le fond , une pénétration
et une ardeur nouvelles. En pleine possession
de ses moyens, dominant son instrument avec
une magnifique maîtrise, il prête à ses interpré-
tations un tour plus franc, plus énergique, où
lîon^ devine non seulement une volonté qui com-
mande réellement, mais aussi une technique qui
fidèlement obéit. »

SrcTCKIOÏIï.S
On nous écrit de Serrières :
Dimanche soir, 24 avril , la halle de gymnasti-

que, qui.devient à l'occasion salle de spectacle,
était complètement remplie : paroissiens et
amis de Serrières s'étaient donné rend ez-vous
pour assister à la soirée offerte par les sociétés
locales en faveu r du fonds des orgues.

Ouverte par une allocution pleine d'humour
et . d'un sain optimisme du pasteur Parel, elle se
poursuivit par des morceaux de musique bien
exécutés de la fanfare « l'Avenir s*, des chants
j oliment enlevés par le Chœur mixte, auquel
nous,souhaitons de nombreuses et bonnes re-
crues, des pyramides et des préliminaires de la
section fédérale de gymnastique et des pupilles,
tous très bien réussis, des chœurs du « Sânger-
bund-Jodlerclub > où l'on put admirer les bas-
ses profondes et les voix très claires de ce grou-
pé , d'excellents chanteurs : aussi ont-ils eu les
honneurs du bis.

Ce qui à plu extrêmement, ce sont les poses
plastiques de la Gymnastique hommes, repré-
sentant les saisons. C'était superbe de composi-
tion : et d'exécution. Puis il y eut une petite piè-
ce.en 3 actes d'Adolphe Ribaux , l'oncle Ulrich.
'. Pou r des amateurs, les acteurs improvisés fu-
rent tout à fait à la hauteur. Il faudrait les nom-
mer 'tous et les féliciter sincèrement, ne serait-
ce déjà que pour la mémorisation ; ils savaient
leurs rôles' et les vivaient : la demoiselle Olym-
pe*, par exemple, vieille fille jalouse des jeunes
amoureuses, eut un grand succès.
• Eh'un mot, nous remercions et félicitons les
sopiétés de notre village de la bonne et belle
soirée qu 'elles nous ont fait passer et comme
nous n'avons pas encore la forte somme pour
nos orgues, nous les engageons fortement à ré-
cidiver vers la fin de l'automne prochain. M.

Les élections autrichiennes
• VIENNE , 25. — Les élections à la Diète ont
eu lieu en même temps que les élections au
Conseil national dans les provinces autrichien-
nes que voici : Basse-Autriche, Styrie, Carin-
thie, Burgenland et la ville de Vienne.

En Basse-Autriche, la liste unifiée a obtenu
38; mandats, les socialistes 21, le Landbund 1.
Jusqu'ici, les chrétiens-sociaux avaient 36 man-
dats; les socialistes 22 et le Landbund 2.

En Carinthie, les chrétiens-sociaux ont ob-
tenu 11 sièges, les socialistes 16,. le Landbund
12, les nationalistes-sociaux 1, les Slovènes 2.
Jusqu'ici, les chrétiens-sociaux avaient 9 man-
dats, les socialistes 15, le Landbund 10, les pan-
germanistes 5, lés nationalistes-sociaux 1 et les
Slovènes; 2.

• À Vienne, les socialistes ont obtenu 78 man-
dats et la liste unifiée 42. En 1923, les socia-
listes avaient obtenu 78 mandats, les chrétiens-
soeiaux "41 et la communauté électorale juive 1.

Le toupet des communistes
PARIS, 25 (< Gazette de Lausanne >). — Le

discours prononcé à Paris par M. Albert Sar-
raut, et où il déclare : c Le communisme, voilà
l'ennemi >, a fait couler pas mal d'encre et fait
encore parler de lui. Il exprime, en effet, ce
que beaucoup de gens pensent, après les révéla-
tions plus ou moins scandaleuses qui se sont fait
jour ces derniers temps. Elles ont révélé les at-
teintes portées à la sécurité nationale. Les dé-
clarations sévères de M. Sarraut ont été fort
bien accueillies et approuvées. Toutefois, il faut
reconnaître que l'opinion se demande si ces du-
res paroles seront suivies d'actes et jusqu'à
preuve du contraire T'opinion reste sceptique.
On pense qu'il faudra de nouvelles preuves de
l'activité diabolique du communisme à l'étran-
ger pour stimuler les pouvoirs publics.

Parmi les radicaux eux-mêmes, on en voit qui
ne croient pas au danger soviétique et restent
toujours prêts à regarder vers la gauche et à
accorder aux extrémistes des concessions qui
sont comme des aveux de faiblesse. N'est-ce
pas le « Quotidien » qui déclarait ce matin :

« On ne saurait confondre dans la même ré-
probation la propagande ei le parti. >

,« Pourquoi la guerre au communisme ? pour-
suivait le « Quotidien . Jl est l'aboutissement
d'une conception sociale dont on peut croire
qu'elle est irréalisable, mais dont on ne peut
méconnaître ni la simplicité, ni la grandeur, ni
la volonté de justice. »

C'est avec de tels raisonnements qu'on fait le
jeu de Moscou. D'ailleurs, les rouges de Paris,
en attendant que M. Sarraut leur mette la main
au collet , n'ont pas tardé à jeter un véritable
défi à M. Sarraut, dont le discours, par un com-
ble d'ironie est qualifié par le comité central
communiste à Paris de « provocation à la guer-
re civile s*. D'importants meetings révolutionnai-
res ont déjà eu lieu à ce pîopos à Nantes, Stras-
bourg, Besançon, Bayonne, Tours, Nancy, Mar-
seille. C'est ce que M. Vaillant-Couturier appel-
le le choc en retour du discours de Constantine.

A quoi servent les missions
soviétiques

VARSOVIE, 25 (Wolff). — Au cours de la
nuit dernière, la police politique a dissous une
réunion communiste. Dix-huit personnes ont été
arrêtées. Les journaux assurent que parm i ces
personnes, 14 sont employées à la mission com-
merciale des soviets et à l'ambassade soviéti-
que. D'autres arrestations de communistes au-
ront lieu prochainement.

La crise financière m ifapon
YOKOHAMA , 25 (Havas). — La bourse des

soies brutes a décidé de rester fermée jusqu 'à
la fin du mois.

OSAKA, 25 (Havas). — Les banques ont rou-
vert et les dépôts affluent. Il n'y a aucun signe
de nouvelles faillites.

A Tokio, l'atmosphère est calme et l'optimis-
me s'est manifesté lorsque les banques ont rou-
vert. Ce matin, la foule se pressait vers les dif-
férents établissements pour déposer des fonds.

Le changement subit est dû apparemment à
la déclaration faite par la Banque du Japon an-
nonçant qu'elle était prête à faire des avances
à toute banque, sans distinction.

TOKIO, 25 (Havas). — Afin de maintenir le
cours de la devise japonaise , le gouvernement a
décidé d'expédier à Changhaï dans un avenir
immédiat pour 6 millions de yens d'argent-mé-
tal.

TOKIO, 25 (Havas) . — Le gouvernement dé-
posera la semaine prochaine à la Diète un pro-
jet de loi garantissant toute perte pouvant être
encourue par la Banque du Japon à la suite dès
mesures prises par cette dernière pour remé-
dier à la crise financière actuelle.

La sât&aatiom en Chine
CHANGHAI, 25. — Le mouvement anticom-

muniste prend de l'extension. Il semble que
Chang-Kaï-Chek ait obtenu la collaboration de
Feng-Yu-Hsiang dont le délégué à Hankéou a
été exécuté comme agent de la contre-révolu-
tion.

Les pourparlers échangés secrètement avec
le Nord ont été arrêtés par la réserve qui a
été apportée des deux côtés.

L'influence nationaliste s'élargit vers le Nord
et Yen, gouverneur du Shan-Si qui, jusqu'ici,
était demeuré à l'écart des luttes intestines, a
demandé au gouvernement de Nankin de lui
envoyer des propagandistes pour répandre par-
mi les troupes les principes de Sun-Yat-Sen.

Des difficultés intérieures apparaissent chez
les communistes de Hankéou dont quelques gé-
néraux ont tendance à se rallier à Chang-Kaï-
Chek.

L'arrivée à Hankéou de deux cuirassés an-
glais a produit parmi les extrémistes l'impres-
sion que les Anglais sont décidés à agir iso-
lément au cas que les puissances ne se décide-
raient pas à prendre en commun des mesures
énergiques à la suite des incidents de Nankin.

Du Rhône au Rhin
MARSEILLE, 25 (Havas). — M. Doumergue,

président de la République, a inauguré le sou-
terrain du Rove du canal de Marseille au Rhô-
ne. Ce canal, long de 81 kilomètres, traverse
le massif de Ja Nerthe pour atteindre l'étang de
Berre. Il est en souterrain sur une longueur de
7200 mètres. Le tunnel a 15 mètres de haut et
22 mètres de large. Il détient le record du mon-
de par son importance. Le canal traverse Mar-
tigues, l'étang de Carente, Port-de-Bois et se
dirige sur Arles. ¦ '

Les travaux ont commencé en 1908 et ont
coûté jusqu'ici 202 millions. Le canal reliera
le port do Marseille à l'intérieur de la France
et au Rhin.

POLITI QUE

Nouvelles diverses
Administration fédérale. — Le Conseil fédé-

ral vient de nommer en qualité dje secrétaire
de deuxième classe de la division des affaires
étrangères, M. Pierre Zumbach, de Saint-Biaise
ancien élève de nos écoles classiques et licencié
en droit de l'université de NeuchâteL

Les dangers du dépassement. — Au cours de
la nuit de dimanche à lundi, une automobile oc-
cupée par six personnes chercha à dépassée une
autre voiture, entre Homburg et Francfort Elle
heurta l'automobile qui la précédait, dérapa et
capota plusieurs fois. Les occupants furent pro-
jetés sur la route avec une extrême violence.
Quatre ont été tués sur le coup et deux autres
grièvement blessés. La première voiture fut
également renversée, mais les occupants sont
indemnes.

Les accidents. — A Genève, lundi, un garçon
boulanger, Otto Kohler, âgé de 19 ans, circulant
à bicyclette, a été tamponné par une automo-
bile. Relevé avec le crâne fracturé et des contu-
sions sur tout le corps, il a été transporté à
l'hôpital cantonal.

— Lundi après-midi, à Puplinge (Genève),
un motocycliste, M. Julien Veluz, âgé de 40 ans,
a fait une violente chute et s'est fracturé le crâ-
ne. Il a été conduit dans un état très grave à
l'hôpital cantonal.

— Près d'Olivone (Tessin), un camion auto-
mobile a fait une chute de 50 mètres dans une
gorge. Quatre personnes dont un soldat ont été
grièvement blessés. Elles ont été transportées
à l'hôpital de Bellinzone.

— Mme Nussbaumer, d'Herznach (Argovie),
âgée de 50 ans, a été trouvée morte, dimanche
matin, dans son lit. Samedi soir, elle avait en-
treposé des cendres avec des resles de charbons
ardents à la cave. Elle a été asphyxiée pendant
la nuit par les gaz qui s'en sont échappés.

— A Siglistorf (Argovie), un garçonnet de
7 ans, fils de M. Johann Willi, est tombé dans
une fosse à purin , et s'est noyé.

— En cueillant des fleurs sur une pente de
la Sehanfiggerstrasse, à Coire, Mlle Martha Min-
der, âgée de 25 ans, est tombée si malencontreu-
sement qu'elle est décédée des suites de ses
blessures.

Les incendies. — Au Bruggtobel, près de
Wattwil (Saint-Gall), la maison et la grange du
charpentier Jacob Kellenberger ont été complè-
tement détruites par un incendie dû probable-
ment à des étincelles. Les habitants de la mai-
son, soit 7 personnes, sont sans abri.

— Près d'Oberrindal (Toggenbourg), par sui-
te d'une imprudence de son propriétaire, une
forêt a pris feu. L'incendie, activé par un lort
veut, a causé des dégâts importants sur une
étendue de trois hectares.

Un meurtre dans le pays de Bade. — Samedi
dernier, trois individus se querellèrent près de
Biberach. L'un d'eux reçut plusieurs coups de
couteau à la poitrine et à l'abdomen. Il a suc-
combé peu après. L'auteur du meurtre et son
complice ont été arrêtés. L'identité de la vic-
time n'a pas encore pu être établie.

Trop chargé. — A Karnow, près de Potsdam,
un bateau qui ramenait, lundi après-midi, des
travailleurs à leur domicile, s'est rempli d'eau
et a coulé sua- la Havel , par suite de fortes va-
gues. Deux personnes ont disparu dans les flots.
Six autres, qui étaient inanimées ont pu être
ramenées à la vie. Le bateau construit pour re-
cevoir 12 hommes, en transportait 18.

Un sinistre en Prusse rhénane. — Un incen-
die de forêt a éclaté près de Losheim et a pris
rapidement une grande extension. Le feu s'é-
tendant aux forêts des communes voisines et
ayant anéanti environ cinq cents arpents de fo-
rêts, des fossés ont été creusés le long de la rou-
te provinciale de Weisskirchen à Lerf.

Mineurs allemands. — Une conférence, à la-
quelle assistaient 185 délégués des mineurs
allemands, dit le < Vorwaerts », a rejeté la sen-
tence arbitrale concernant la durée du travail.

Zèle électoral
(De notro corr. de Zurich)

Comme partout ailleurs, l'on constate dans
cette bonne ville de Zurich une abstention assez
considérable des électeurs lors des diverses vo-
tations ou élections qui se produisent au cours
de l'année ; cela n'a rien, somme toute, d'extra-
ordinaire, dès que l'on songe au nombre consi-
dérable de votations qui ont lieu ici, à propos
de tout et de rien, et l'on comprend qu'à la lon-
gue les citoyens ne se laissent plus déranger
volontiers ; et cependant, il convient de faire
remarquer que la proportion des abstentions
est relativement réduite à Zurich, si l'on com-
pare à ce qu'elle est dans d'autres parties de la
Suisse. Cela ressort nettement des renseigne-
ments que vient de publier le bureau de statis-
tique de la ville de Zurich à l'occasion des der-
nières élections au Grand Conseil.

Des chiffres relevés, il appert que la jeu-
nesse se soucie de moins en moins de la chose
publique ; entre vingt et trente ans, il y a deux
fois plus d'abstentions qu'à partir de l'âge de
soixante ans. Et chose curieuse, l'on a constaté
que les protestants fréquentent les urnes d'une
manière plus suivie que les électeurs apparte-
nant à d'autres confessions. Comment expliquer
cela ? L'on a essayé aussi de grouper par pro-
fessions les abstentionnistes, et l'on est arrivé
aux résultats sui%'ants : sur 10,500 citoyens
n'ayant pas participé à la votation, la moitié se
compose d'ouvriers, un cinquième d'employés
de commerce, un dixième de personnes exer-
çant des professions indépendantes, et ainsi de
suite.

En tout état de cause, le résultat de l'enquête
dont il vient d'être question est de nature à
donner à réfléchir; il prouve jusque dans quelle
mesure les sports, pour ne parler que de cela ,
accaparent notre jeunesse et la détournent de la
politique. Comment remédier à cette situation ?
La réponse est plutôt malaisée.

Dernières dépêches
Affaires tchécoslovaques

PRAGUE, 26. — On vient de publier à Pra-
gue les résultats du commerce extérieur tchéco-
slovaque pendant le premier trimestre de 1927.
Selon ces renseignements officiels la valeur des
exportations tchécoslovaques s'élève pendant les
trois premiers mois de l'année 1927 à 4329 mil-
lions de couronnes tandis que la valeur des im-
portations est de 3394 millions. L'excédent des
exportations sur les importations est donc pres-
que d'un milliard de couronnes.

PRAGUE, 26. — Le gouvernement bulgare a
selon les renseignements publiés par les jour-
naux de Prague accordé à la société tchécoslo-
vaque « Aero » une concession pour l'aménage-
ment à Kazanlik, en Bulgarie, d'une usine de
constructions aéronautiques. Cette usine pour-
ra livrer annuellement 100 avions.

Après le krach japonais
TOKIO, 26 (Reuter). — La situation financiè-

re est en bonne voie d'amélioration. On cite à ce
propos que la Banque du Japon a fait lundi une
avance s'élevant à 13 mutions de yens, tandis
que lundi également, 20 millions de yens ont été
déposés dans la même banque.

I«es Japonais en Chine
LONDRES, 26 (Havas). — On mande de To-

kio au « Daily Mail » :
La première preuve du changement d'état de

choses dans le gouvernement est donnée par la
nouvelle qu'un navire spécialement frété, « le
Muroto », appareillera pour Changhaï , vendre-
di, avec 1200 soldats d'infanterie de marine à
bord.

L'Estonie et la Lettonie à Genève
REV AL, 26 (Havas). — Les ministres des af-

faires étrangères esthoniens et lettons ont dé-
cidé, dans un entretien qu'ils viennent d'avoir,
que les délégations de leurs pays respectifs à
la commission économique internationale de
Genève se tiendraient en contact étroit

le président Calles ordonne
des économies

MEXICO, 26 (Havas) . — Le président Calles
a ordonné la compression des dépenses dans
tous les services du gouvernement. En vue de
cela , le secrétaire de la Trésorerie mexicaine a
été autorisé à apporter des modifications radi-
cales dans ces services , afin de recouvrer rapi-
dement les impôts. Les paiements concernant
les dettes étrangères devront être effectués,
mais le secrétaire de la Trésorerie a reçu des
pouvoirs pour négocier avec les créanciers
mexicainb du gouvernement en vue de l'ajour-
nement des versements que ce dernier doit
faire

Le président Calles a ordonné des compres-
sions budgétaires pour l'année fiscale atteignant
un minimum de 50 millions de pesos.

Les femmes pilotes
LONDRES, 26 (Havas). — Au cours de la réu-

nion de lundi , la conférence de la commission
internationale de navigation aérienne a décidé
notamment d'accorder aux femmes le droit de
piloter des aéroplanes faisant le transport des
passagers.

Incendia de forêt près
de USarseille

PARIS, 25 (Havas). — On mande de Mar-
seille au « Petit Parisien » qu'un violent incen-
die s'est déclaré dans les bois du Pic de Breta-
gne sur les territoires de Rivoux et de Cuges.
Des secours ont été envoyés sur les lieux.

Les pompiers de Marseille se sont également
rendus au Fie de Bretagne, mais le feu, activé
par un vent violent, gagne rapidement du ter-
rain.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Madamo et Monsieur Emile Renaud, à Neuchâtel;
Madame Anna Frei, à Uster, ainsi que lea familles
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part dn
décès de leur cher père, beau-père, frère et parent.

Monsieur Gaspard AMACHER
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 79me année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 26 avril 1927.
Là se reposent ceux qui sont fa»

tigués et sans force. Job. m, 17.
L'incinération aura lieu sans suite.
Culte au domicile mortuaire : rue St-Maurice &

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

^Monsieur et Madame Henri Robert ; Madame
Jeanne Robert et ses enfants ; Madame veuve Cé-
cile Noverraz-Robert ; Monsieur et Madame Henri
Robert fila et leurs enfants ; Mademoiselle Marthe
Robert, à New-York ; Monsieur et Madame Charles
Robert et leurs enfants ; Mademoiselle Marguerite
Pidoux, à New-York ; les familles Jeanj aquet, De-
saules, Galland et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chèro sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, cousino
et parente,

Mademoiselle Louise ROBERT
enlevée à leur affection, après une longue mala?
die, à l'âge de 63 ans.

Neuchâtel, le 25 avril 1927.
(Chalet Maujobia)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mercren
di 27 avril, à 13 heures.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Sandoz-Weber et leurs en-
fants, à Berne ; Madame Vuilleumier-Weber et ses
enfants ; Mademoiselle Hélène Weber ; Monsieur et
Madame André Weber et leurs enfants, â Paris ;
Monsieur et Madame Blank-Weber et leurs en-
fants, à Zurich ; Monsieur Frédéric Weber et ses
enfants, à Melbourne (Australie) ; Madame veuve
Coquery et ses enfants, à Sarcelles-Paris ; Madame
veuve Cassât et ses enfants, à Paris ; Madame veu-
ve Baumgaxtner et ses enfants, à Créteil ; Mon»
sieur Ulysse Robert et ses enfants, à Cernier ; Ma-
demoiselle Cypricnne Pasquier, ainsi que les fa-
milles Weber, Monnier, alliées et amies, ont la
profonde douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher père, beau-père»
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis WEBER
que Dieu a rappelé à Lui , hier, à minuit, dang sa
75mo année.

Cernier , le 25 avril 1927.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme

l'a attendu et j 'ai mis mon espé-
rance en sa parole. Ps. CXXX, 5.

L'enterrement, anqnel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 27 avril, à 13 heures et demie.

Domicile mortuairo : Cernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

lime page :
Feuilleton : Sous la lune de bruyère.

4me page :
Page de Madame.

Sm« page :
Le communisme, voilà l'ennemi.
La régularisation du cours supérieur du

Rhin.
Optimisme prématuré.
J'écoute : Discipline,

Cours du 26 avril 1927 , à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte <le Genève, Neuchâtel
' hefti * Uemandv OUr»

Cours Paris ..... 20.20 20.45
saris engagement Umrtres .... 2*^22 25.27
vil les f luctuations "»« .... 29 ^0 29 bO

,:„„„„ Bruxelles , i .  72. 10 72.40

téléphone 70 B(;r„n t # (?3.10 123.40
, , . . „ ,„ Vienne . . Tè.— 73.80

Achat et Vente Amsterdam . 207 80 208 30
de billets de Madrid . .. .  91.30 91 M

banque étrangers Stockholm , . '139 — 139.50
Copenbagne . i"8.50 139—

Touies opérations Oslo . . . .  135.20 134 70
de banque aux Prague Iâ.30 15 50

naeiUeures conditions


