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Chambres de bains - Buanderies

nlfe 11 Insolation d'eau

"71 il—"— Appareillage.

j^̂ _f_/3— Chauffe - bains
l̂ î^ |r— électriques- et
*̂ I_ ¥Tr à gaz

Usine J. DECKER t Neuchâtel
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A vendre ferai
une poussette de chambre, roues
feutrées, avec paillasse, 20 fr.,
une chaise d'enfant, chêne fu-
mé, transformable. 25 fr.. un
pousse-pousse.laudeau, pratique
et léger. 70 fr., une machine à
écrire « Japy », clavier univer-
sel, écriture visible, 150 fr.. Je
tout en parfait état de neuf. —
S'adresser Môle 10, rez-de.chaus-
sée.

J_ remettre
pour cause d'âge, tout de suite
ou pour époque à convenir, dans
un village du Vignoble neuchâ-
telois. un bon commerce. Bonne
clientèle établie, chiffre d'affai-
res prouvé. Nécessaire : 5000 fr.
S'adresser par écrit sous G. H.
145 au bureau de la Feuille d'A.
vis. 

Piano à queue
(grand modèle)

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

A vendre un

beau piano
état de neuf. Prix très avanta-
geux. S'adresser par écrit sous
T. U. 149 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Occasion favorable
A vendre belle automobile,

marque DONNET-ZEDEL. qua.
tre places, en parfait état, taxe
payée pour 1927. Prix très avan-
tageux. Occasion unique. S'a-
dresser par écrit sous O. S. 148
au burean de la Feuille d'Avis.

Poussette
Très j olie voiture moderne,

peu usagée et en parfait état, à
vendre faute d'emploi. Occasion
avantageuse. S'adresser Evole
No 40, Neuchâtel.

ia. vendre
P0ur cause de départ, très belle
cfambre à coucher Louis XV,
noyer ciré, sculpté, lit milieu
lôOî' armoire à glace deux pans,
lavabo, superbe literie, état de
neuf ; ohambre à manger, style
vieux Suisse, deux dressoirs pra.
tiques et originaux , canapés,
lits, rideaux, parfait état. S'a.
dresser à Mlle Flotron, Neuve-
ville.
* $? vendrer?oossettB raodBîDB

Sablons 12. rez-de-chaussée.
A vendre d'occasion un

potager à gaz
«Soleure-, trois feux et four, en
bon état. S'adresser Beaux-Arts
No 26. 1er. 

A vendre nne

tttvre portante et un cabri
sans cornes. — S'adresser chez
Mme Rosa Hofer-Murset. Cres-
sier (Neuchâtel). .

A vendre trois j eunes

chèvres
che. Paul Sermet, Fontaines.

Occasion erapïiMÈ!
A vendre immédiatement une

motosacoche 8 Ys HP, en parfait
état, ayant très peu roulé, au
prix de !

Fr. 400.»
Demander l'adresse du No 138

au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour mécanicien on atnatesi
Faute d'emploi, à vendre à

bas prix : un tour à pédale, un
tour d'établi, une fraiseuse et
une petite perceuse. S'adresser
Fahys 69.

Demandes à acheter
On oherche à aoheter

salle à manger
en bon état. Adresser offres et
prix sous chiffres F. O. 147 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche & aoheter d'occa-
sion un

bureau neuchâtelois ou
bureau secrétaire

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

Vieiiit dentiers
bij oux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Une famille d'instituteur à la

campagne (Soleure) désire pla.
cer un

garçon de 16 ans
en échange d'une fille ou d'un
garçon Occasion de suivre les
écoles ou des leçons privées. —
S'adresser par écrit sous E. E.
127 au bureau de la Feuille d'A.
vis. 
PENSION U. CHAMBfKES

pour trois p_r .ou__6. Prix' : 140
francs. co.

Demander l'adresse du No 86
au bureau de la "Feuille d'Avis.

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

Bonne
pension bourgeoise

k prix modéré.
Hôtel de la Croix-Bleue. o. o.

Une personne très conscien-
oieuse cherche des

JOURNÉES DE LESSIVE
et de nettoyages. — Fau-
bourg du Lae 10. 4me, gauche.

JB-MC.X1HJUL
Miss PRIESTNALL

LOUIS FAVRE 1

Mariage
Dame, 40 ans, ayant petite si-

tuation, désire connaître mon.
sieur agréable et travailleur, dé-
sirant voyager pour le commer-
ce et connaissant un peu le j ar-
dinage. Offres sous P 1013 N à
Case postale 294 Nenchâtel.

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table. Cuisine soignée.
S'adresser rue du Seyon 26. 2me.

Herbe
On se charge de faucher gra-

tuitement l'herbe des vergers. —
S'adresser à M. Clerc. Parcs 63.
Téléphone 3.90. ,

Jeune dame française, Intel-
leetuellew cherche ,.. -

QHHI-H niaise
en échange de conversation
française. Ecrire sous chiffres
C- F. 142 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche

bonne pension
pour j eune fille âgée de 14 ans,
dans bonne famille. Adresser of-
fres â Case No 44. Moutier.

Jeune dame se recommande
pour

reprises et raccommodages
de tous travaux faits à la ma.
chine. S'adresser Prébarreau 7,
rez-de-chaussée. %

PENSION
Jeune fille trouverait pension

dans bonne famille aux abords
immédiats de la ville de Berne.
Bons soins assurés, bonnes éco-
les. Références. Situation tran. .
quille et bien ensoleillée. Adres-
se : J. Schmutz, Eichholzstrasse
44. Wabern (Berne).

Croix sf3 Bfcw
Réunion présidée par M. le

pasteur A. GROSPIERRE, de
Colombier.
VENDREDI 29 AVRIL, â 20 h.

au local, Seyon 32
Invitation cordiale à tous.

ABONNEMENTS
1 an 6 mole 3 mots Im oh

Franco domidl. . . . .  15.— 7.50 3J5 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnern. pris à la poste 30 c. en eut. Changera. d" adreue 50 c

n { Administration: rae do Temple-Ne_ I.sureaux j RédtKttmt „. j , _<-_„, &

TÊLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178
_______n_i __ama_____n______-_________________H_____n_________^____________l

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

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
j Meemrage de filet à filet. — Demander le tarit complet.

AVIS OFFICIELS

E.p_i_pB Bt Ca_1iiile H-!el

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa.
medi 30 avril, dès 13 heures Y>.
les bois suivants, situés dans la
foret cantonale du BOIS L'AB-
BÉ : j

138 stères de sapin
86 stères de hêtre
57 stères de chêne
16 stères de pin

8168 fagots .
3 stères de mosets

:' j  8 tas de perche» et 8 tas de
oharronnage

7 billes de mélèse
198 soiages sapin oub. 120 m*

Le rendes-vous est sons la
Toute du Funiculaire de Chau-
mont.

Areuse, le 38 avril 1927.
L'Inspecteur dea Forêts

dn lime arrondissement.

f_-A__] Vn,LH
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|̂ fi£| NEUCHATEL
Péris de consMon

Demande de M. Frédério Zut-
tel de transformer les oomblea
de son immeuble Fontaine An.
dr6 22.

Les plans sont déposés an bn-
rean du Service dea bâtiments.
Hôtel municipal, Jusqu'au 1_
mal 1927.

Police des constructions.

I^vq -g l VILLE

_Ŝ MH DE

E^l NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

"""Bois de feu
lies personnes désirant rece-

voir du bols de feu directement
de la forêt sont priées de s'Ins-
crire k l'Intendance des forêts
et domaines, Hôtel municipal.

Nenchâtel. le 23 avril 1937.
Direction

des forêts et domaines.
¦»——¦———- l ¦ ¦ l l ¦ ¦ l ¦ —¦-———_____—_

||P|f|f§| COMMUNE

IIP ROCHEFORT
VENTE DE BOIS

¦»--¦«*-—********

Samedi 30 avril 1927. la Com-
mune de Rochefort vendra par
vole d'enchères publiques, dans
sa forêt de la Combe-Léonard,
les bols suivants :

260 stères hêtre
60 stères sapin

1000 fagots de coupe
2000 petits fagots

15 billons cubant 11 m' 20
6 troncs
2 poteaux

Rendez-vous des miseurs k 18
heures, à l'Hôtel de Commune.

Bochefôrt. le 25 avril 1937.
Conseil communal.

|| |r̂ || COMMUNE

IJjp coRraiio.
VENTE DE BOIS

Samedi 30 courant , la Com-
mune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques, les
coupes des divisions 2, 3 et 8, à
savoir :

180 stères sapin
8 stère, dazons
7 stères hêtre

385 fagots (dazons)
967 fagots bois fondu (pour

les boulangeries)
î. tas de perches et 3 troncs

Rendez-vous des miseurs à 7
heures î. du matin à l'entrée de
la forêt.

Cortaillod . le 20 avril 1927.
P 945 N Conseil communal.

n_EJU?t .ïîitJ *.-.,-* --W«JW #-»- .-H .-*9_H_H_

fl VENDRE
MOTO A. B. C.

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

A vendre un

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

i . gy, i cojnnDsrs
«_K& de
piJu, Corcelles-
t_>?||gp Cormondrèdie

Mm fi„ Éiwls
La contribution d'assurance

des bâtiments due pour l'année
1927 est payable dès ce j our et
jusqu'au MARDI 31 MAI pro-
chain à la Caisse communale k
Corcelles. .-

Passé ce.délai elle sera perçue
anx frais dés retardataires.

Oorcelles-Connondrêohe,
le 26 avril 1927

Conseil communal.

IMMEUBLES
Colombier

A vendre tont de suite on pour
époque k oonvenir, jolie petite
propriété clôturée { trois oham-:
bres. euisine et dépendances. —
Eau. gaz, électricité. Grand pou.
lailler. jardin d'environ 700 m',
arbres fruitiers. S'adresser an
notaire Michaud. à Bôle, oui
donnera Indications. . '¦ .

(tarage et
atelier mécanique

dans localité importante dn Vi-
gnoble neuchâtelois, en bordure
d* la route la plus fréquentée
du canton. A VENDRE pour
circonstances imprévues.

Etude THORENS, notaire, à
Saint-Biaise.

EËtaJpIta
M. Jean Jenok vendra .en Mo.

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

Wejfiîlle
L'Hoirie MtJLLBR . JUNOD

vendra par enchères publiques,
le samedi 14 mal 1927, à 14 heu-
res, à l'Hôtel du Jura, aux
Hauts - Genève... l'immeuble
qu'elle possède aux Hauts-Gene-
veys, articles 154 et 155 du ca-
dastre, habitation renfermant
deux logements, toutes dépen-
dances, eau, électricité instal-
lées, jardins de 463 m'.

Estimation cadastrale : 15,000
francs. Assurance avec l'aseu.
rance complémentaire : 17,000 fr.

Pour visiter, s'adresser à M.
Jules GANIÈRE, à Fontaineme-
lon.

Les conditions sont déposées
ohes le notaire Abram Soguel,
à Cernier, chargé de la vente.

Propriété
A vendre à Cormondrèche, mal.

son de six ohambres et dépen-
dances. Surface totale 700 ms en.
viron. Arbres fruitiers. — Vue
splendide et assurée au midi.

S'adresser k F. Roqnier. gé-
rance, à Corcelles. chargé de
traiter.

A vendre, à Peseux, dans si-
tuation admirable, près de la
forêt, une

jolie nsfife pin iété
Maison en bon état d'entre-

tien, cinq chambres.-bain, buan.
derie. Jardins potager et frui-
tier. Prix . très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry 1. Neu.
châtel on Ad. Stanffer. Parc 42.
la Chaux-de-Fonds.

Liste gratuite d'immeubles à
vendre. '

A vendre près de Saint-Biaise
une ' :

maison de rapport
et d'agrément

comprenant trois appartements
de trois et cinq chambres, aveo
nombreuses dépendances, buan-
derie, écurie à porcs, grange,
remise, garage, etc. — Grand
j ardin et verger de 2750 m!. —
ACCÈS AD LAC. — Conditions
favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

THÉS
6_QC_-VUE
Finest Breakfast Tea

PAQUET ROUGE FR. 1.30
DANS LES ÉPICERIES.

A vendre quelques chars de

bon foin
Adresse : Jules Richard, Haut

du village. Cressier. !

V I B R A T I O N
P O S I T I V E

Une maison propre
est l'orgueil de la maîtresse de maison, mais
le nettoyage des tapis, rideaux, meubles ca-
pitonnés donne autant de tracas qu'un en»
fant malade. Aveo le «Nouveau Hoover» à
«Vibration Positive», qui en une seule opé-
ration et sans soulever de poussière, bai,
balaye et nettoie, la maîtresse de maison
vient à bout de toute la poussière incrustée,
destructive et dangereuse, sans aucun effort
et sans avoir à déranger ses tapis.

L'explication de la «Vibration Positive» et
la démonstration pratique sont gratuites et
sans engagement. Elles vous seront données
chez vous, sur votre demande.

Maison Spichiger & Cie

Place d'Armes 6
NEUCHATEL

i^HOOVER,
% _̂-** /J__lZ___.-w/b5_*___»f__^BB. *

A vendre
A l'ouest de la ville, belle villa an bord dn lac,
donze chambres, deux salles de bains, grand jar -
din, buanderie, garage pour deux voitures avec
appartement de chauffeur.

S'adresser à A. Roulet, notaire, Etude Stritt-
matter, Thorens et Roulet.

Si— ctĵ -̂—ir

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.

IIAU BON MARCH é:!
17, 1  RUE DE L'HOPITAL, -17 II

S. HAUSER <: Maison Breisacher, suce.

Habillements J0^  ̂ ^^ _̂fe_ Chemises

Manteaux gabar- if * ^Ëk Cols
dine et mi-saison m ^%k ~

~ m Pour le M Casquettes
Pantalons m m ~~ W\ _" _ " _ m Cravates i

1 Culottes sport 1 PniltPIll IlQ B ~ I1 ~/  % rimlGlHJJw m Chaussettes i
I en tous genres ^̂ k v jW Ceintures

Vêtements coutil ^^fe*<__ ^œÉÊr Bretelles

J RAYON SPÉCIAL- D'ARTICLES DE TRAVAIL [
« Nos avantages :
j Grand choix - Prix très modérés - Bonne qualité I

MÊME MAISON A BIENNE ET A GENÈVE

Su_!fflWJ!-My__U_-i'~~~~~~*———— u, -——¦—„T-T~H—» i i —Wam-_S

Awt Mil!
Si prix acceptable, 1

j'achèterais de première
main meubles et objets
du XVIIIme ou commen-
cement du XIXme siè-
cle. — Faire offre sous

( chiffre H 3276 Y à Pu-
blicitas S. A., Berne.

On cherche à reprendre tout de suite, dans ville,

commerce d'alimentation
ou café-restaurant

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

Association pour le développement économique
de Neuchâtel

Assemblée générale
ce soir jeudi 28 avril 1927, à 20 h. 15 (8 h. 15 soir)

ù l'H6tel-de- Ville
(Salle du Conseil général)

ORD&E DD JOUJS :
1. Çrocès-verbal de l'assemblée générale du 18 mars 1926.
2. apport de .gestion.
3. Comptes et rapport des vérificateurs.

, 4. Budget.
•¦J 5. JTixation de la cotisation annuelle.

6. Election de la série sortante du comité,
7. Nomination des vérificateurs de comptes.
8. Divers. . " ' : ' • ' i
9. Causerie avec projections lumineuses par M. André Bovet,

bibliothécaire. — Suj et : - A travers les blbliotliè _ _e_
d'Amérique. s>

La Direction de l'Hôpital Bourgeois de la
Ville de Berne, recommande

à la protection du public
Les visiteurs «lui se rendent à l'Ile, propriété do l'Hôpital

Bourgeois de Berne, sont les bienvenus, tandis oue les gens de
désordre et de détérioration seront vigoureusement poursuivis par
les organes assermentés de l'HôpitaL

Pour l'installation de tentes, buttes, etc., de même (tue poui
l'organisation de fêtes champêtres, exercices de tir, eto., une per-
mission spéciale est de rigueur. Adresser les demandes au reoeve_r.
Hôpital Bourgeois à Berne.

A cette occasion l'Hôtel, dirigé à la satisfaction générale par
la famille von Allmen, mérite d'être rappelé aux visiteurs de
l'Ile de Saint-Pierre.

BERNE, le 8 avril 1927. m. J850 B

Uiiï iwn ïwm contre la pi
. Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leuf

contrat de sociétaire, aux termes de l'art. 8 des statuts, sont i-vi.
tés à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par l^ït K
des conditions.

Les sociétaires sont particulièrement rendus attentifs au (al.
que la garantie de la Société, stipulée par l'art. 18 des conditions,
pour des dommages pouvant survenir au printemps, avant la con»
olusion de la nouvelle assurance, est limitée k l'époque avant le _ 1
mai. Cette garantie s'étend & toutes les cultures, à l'exception des
fruits, des betteraves et carottes fourragères et des betteraves k
suore.

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les dommages surve-
nant après le 29 mal ne sont, par conséquent indemnisés que si k
l'époque où la chute de grêle a eu lieu, la nouvelle assurance était
déjà en vigueur, en vertu de l'art. 16.

Société Suisse d'assurance contre la grêle t '
Le directeur : E. LUTZ. 

VILLE DE ||È NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise les cours suivante :

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

Ces cours ont lieu au nouveau collège des Terreaux, nn» foi_
par semaine, de 19 h. à 22 h. et durent jusqu'en juillet (10 leçons).

INSCRIPTIONS : le vendredi 29 avril, de 19 h. à 21 h. an
collège des Terreaux (Annexe), salle No 10.

Les cours commenceront le lundi 2 mai-
Finance d'inscription : Fr. 10.— par cours.
Finance d'alimentation : Fr. 10.— pour le cours pratique.

Fr. 20.— pour le cours de perfection-
nement.

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

Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.
___________________________ - . .i—— . ¦ . —¦ i ,'¦ ~

x Le garage moderne X

Î ED. VON ARX t
X NEUCHATEL et PESEUX T

— Téléphone 85 — X

«t% avise les sociétés, pensions et sa bonne cllen- A
X télé qu'il met à disposition dès aujourd'hui ?
i deux autocars ?
À confortables, de vingt et trente places. <fr

Se recommande, Ed. von ARX. x

HademoiseBle H. P1RREGAUX
Leçons et cours de piano , olfège , harmonium

IEIÏCHATEL ET COLOMBIER
Inscriptions de 2 à 5 heures, Faubourg de l'HApital 17

SOCIÉTÉ NAUTIQUE D. NEUCHATEL
Classe d'élèves pour le sport de
l'aviron réservée aux jeunes gens

de 14 à 16 ans

Conditions d' entré e :
Le candidat devra être âgé de 14 ans révolus, savoir

nager et avoir l'autorisation de ses parents ou de son tuteur.
Cotisation annuelle : Fr. 20.—

Pour consulter le règlement ou pour tous autres rensei-
gnements, s'adresser au président A. Richter, Tél. 125 ou
11.40, ou au Garage Nautique.
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AVIS
Jf Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmbre.poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

_*-£"" Ponr les annonces arec
offres sons Initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant .pas autorisée à les l'ullquer : Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du Journal snr
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et ohlffres s'y rapportant.

Administration
de U

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A loner tout de suite

joli logement
nne ohambre et cuisine, «ai,
éleotrlcité, à la rne des Ohavan-
nee 10. S'adresser à la laiterie
A. Jaunin. Chavannes 8.

A louer, rne de la Cote, tout
de suite on ponr époque à con-
venir, ponr petit ménage.

bel appartement
très ensoleillé, quatre ohambres,
ouisine et dépendances, grand
balcon, vne étendue. S'adresser
Etude Ben. Landry, Seyon i, et
ponr visiter à M. Louis de Har-
val, professeur. Cote 46 b.

A loner, pour le 24 septembre
prochain on pins tôt,

appartement
de six plèoes. ohambre de bon-
ne, salle de bain, chauffage
«entrai. S'adresser an magasin
Ho-I-berger-Du-oh-r. Faubourg
de l'Hôpital 17. 

À louer tont de suit»
MAISON

de deux ohambres, cuisine, deux
écuries k porcs et remise, ainsi
ou'une pose et demie de terre.
fis tont dans bonne situation. —
Adresser offres écrites à A. E.
1S9 an bureau de la Feuille d'A.
•*U, 

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements à louer
. chambres, rne Pourtalès.
4 chambres. Moulins.
B-S chambres. Ecluse, Hôpital.

Cassardes. Tertre. Moulins,
Fahys.

1 chambre. Moulina. Fleury.
—«eaux indnstrlels-ateUe-s-ma-

gaslns. Ecluse, Raffi nerie,
Quai Suchard. Moulins.

Belles caves. Garde-meubles.

Chambrelien
A louer à l'année ou pour sé-

jour d'été, belle petite maison,
-de quatre ou olnq chambres,
deux galeries, jardin, forêt -quatre minutes de la gare. Vue
superbe. S'adresser à M. Dona.
yemma. Geneveyg sur Coffrane.

A louer tout de suite
t 1 "Ecluse, deux ohambres non

' meublées, aveo Jolie ouisine et
dépendances. Eorire sous chif-
fres O. D. 128 au bureau de la
geullle d'Avis. 

-LOGEMENT
k louer, cinq ohambres «t dé-
pendances ; disponible, grand
soleil, Sme étage. Balance 1 —
S'adTesser Evole 3,

PESEUX
. A louer pour 1er Juin ou épo-
que _ oonvenir, beau logement,
vue étendue, de quatre cham-
bres, chambre de bain. oham.
ta. haute, grande terrasse, ga-
letas, cave, part de Jardin.

Même adresse, grande table
bois dur. aveo six rallonges, à
-rendre.

Demander l'adresse du No 191
ap bureau de la Feuille d'Avis.

A loner dès le 1er juin ou
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, un beau

logement _e du [Mr..
grand vestibule, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral , deux balcons et tontes dé-
pendances. S'adresser Salnt-Ho-
noré 10, 1er, de 10 à 15 heures.

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

confortable maison de neuf
Ohambres. Belle vue. S'adresser
à Mme H. Nagel. Seyon _, Neu.
<jh_tel. ____________

Pour le 24 juin, à louer à des
dames ou petit ménage «ans en-
fant.joli appartement
ter étage, de trois grandes
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Balcon, soleil toute la Jour-
née. — S'adresser < La Joliette »,
Parcs 68. sous-sol.

A louer, rue des Moulins,
tout de suite ou pour époque à
oonvenir, trois grandes cham-
bres, et cuisine, terrassé ; 52 fr.
par mois. S'adresser chez MM.
Wavre, notaires, Palais Kouge-
mont. c.o.

A louer

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

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

Fenin
Pour séjour d'été ou _ l'an-

née, logements de deux et trois
ohambres ; coin de jardin pota-
ger. S'adresser à Henri Bonhôte,
à Nenchâtel. c.o.

Ensuite do circonstance im.
prévue, à louer k Vieux-Châtel,
pour le 24 juin.

joli appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances. S'adresser à MUeB
BltteT. h Monruz, l'apTès-midi
de 2 h. _ 5 heures. 

Rue Coulon
Appartement de cinq pièces.

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

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

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

Â LOUER
pour le 24 juin. FAUBOURG
DE L'HOPITAL APPARTE-
MENT CONFORTABLE de huit
ohambres et dépendances. —
Chauffage central . Chambre de
bains. Vue sur le lac. S'adresser
Etude Wavre. notaires, Neuchâ-
tel.

jMIMM——_——M___ _̂___—_¦__*__!—¦___¦__.

Jeune fille de 18 ans (taUlense
diplômée) oherohe plaoe de

femme de chambre
on de bonne d'enfant. Parle dé.
jà nu peu le français. S'adresser
à A. Kamm, ohez Mme Hurni,
Monru..

JEUNE FILLE
hors des écoles oherohe place
pour aider an ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à Mme
Hanni, route d'Aarberg 4, Bien-
ne. 10152 J

Demande
de place

pour le 1er mal ou plus tard,
pour jeune fille de 16 ans, forte.
appliquée et de bonne famille,
dans famUle privée, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. Offres seulement de per-
sonnes sérieuses, sont reçues par
Mme LelBlnger-W&iterlln, Nen-
hansen. près la Chute du Rhin,

On oherohe pour une

jeune fille
de 16 ans. place dans bonne fa-
mille où elle pourrait appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Mme Bernhard, ton,
nellorie. Baden (Argovie).

Jeune fille
oherohe pour le commencement
de mal place dans petite famil-
le pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser Temple
Neuf 6. Urne. 
/0mQ ¦ ___ ¦ _L

munie de bons certificats oher-
ohe place pour le 1er mai. —
Faire offres sous chiffres H. B.
111 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

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

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

PLACES
On demande

bonne à tout faire
saohant cuire, propre et active,
ayant déjà été en service. Gages
selon entente. Adresser offres
écrites et références sous B. T.
140 au bureau de la Feuille d'A-
vts.

Dans petite famille, on oher-
ohe JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, pour aider au
ménage et an magasin. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Adresser offres aveo photogra-
phie & Mmo J. EEIGEL, vélos
et motos, FBENKENDOBF près
Bâle. 

Bonne à tout
faire

sachant cuire est demandée
dans ménage de trois personnes,
à coté de femme de chambre. —
S'adresser chez Mme Paul Her-
mann. rue du Paro 116. la
Chanx-de-Fonds. P 1-592 O

On oherohe

jeune fille
sérieuse et active, saohant un
peu oulre. Cote 28 a.

On cherche
pour le 10 ou 15 mal nne

JEUNE FILLE
intelligente et propre, d'environ
18 ans. comme volontaire, pour
aider au ménage et s'occuper
d'un enfant de 15 mois. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. — S'adresser
avec photo & M. Locher, Selden-
weg 8 b, Berne. JH 2857 B

Femme de chambre
de toute oonfiance. ayant très
bonnes références, saohant cou-
dre et repasser, demandée dans
ménage de trois personnes. Très
bons gages pour personne expé-
rimentée. S'adresser à Mme Fé-
lix Hlrsch.Pioard, Commerce 15.
rez-de-chaussée, la Ohaux-de.
Fonds.

Veuve cherche pour tout de
suite

JEDNE FILLE
diligente, fidèle et protestante,
16.17 ans, pour aider au ménage
et au jardin. Offres sous chif-
fres JH 4876 Gr aux Annonces
Suisses 8. A., Granges.

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

JEUNE FILLE
robuste, connaissant la ouisine,
comme bonne k tout faire. En-
trée immédiate. Adresser offres
à Mme Greppin, pharmaolen,
Moutier . 

On cherohe pour petit pen-
sionnat

JEUNE FILLE
travailleuse et honnête sachant
cuire. Gages 60 fr. par mois. —
S'adresser à Mlle Divernois,
Beaux-Arts 3. 

On cherche une jeune fille
comme

BONNE A TOUT FAIRE
bien recommandée et qui sache
cuisiner seule. S'adresser à Mme
Pierre Jeaunet, Avenue de la
gnre 9. 

Un orphelinat de jeunes filles
de la Suisse romande, cherohe
pour entrée immédiate ou épo.
que - oonvenir une

BONNE
de 25 à 30 ans. de toute mora-
lité , pour faire la cuisine et ai-
der aux travaux du ménage. —
Bons certificats exigés. Adres-
ser offres sous chiffres P 21403
C à Publicitas. la Chnu_ .de-
Fonrts. P 21403 C

Ménage soigné cherohe

bonne à tout faire
Bons soins. Bons gages.
Demander l'adresse du No 184

au burean de la Feuille d'Avis.

On demande un bon
GARÇON DE CUISINE

ayant si possible déjà travaillé
comme tel. Se présenter an Bu-
reau de Placement, Faubourg
du Lac 8.

Maison de Genève engagerait

voyageur
Men introduit auprès des oolf.
fenrs et magasins de jouets. —
Offres détaillées à adresser par
écrit sous L. M. 144 au b_re_u
de la Feuille d'Avis. 

Assujetties
st

ouvrières
sont demandées tout de suite
chez Mme Schwab-Roy. 1" Mars
No 20. Nenchâtel . .

Tapissiers
Bons garnissenrs seraient en-

gagés tout de suite par les éta-
blissements J. PERRENOUD 8.
A-, OEBNIEB. 

Chauffeur auto
est demandé. 22 ans, deux ans
de pratique, service militaire
exigé. Garage A. Moor, Colom-
bler. Tél. 163. 

JEUNE FILLE
ayant suivi l'école secondaire,
cherche place dans un magasin,
éventuellement s'occuperait d'un
enfant. Vie de famille désirée.
S'adresser à Mme A. Baèrv bou-
cherle. Zoflngne (Argovie).

On domande une bonne

repasseuse
pour deux jours par semaine.
Prière de s'adresser à Mme Bla-
ser, Issue des Bourguillards 8,
Salnt-Blnlse.

On demande un

jeune garçon
ayant quitté l'école, pour aider
aux travaux de la campagne.
Vie de famille. Gages _ conve-
nir. S'adresser à Tell Perrenoud,
Petit-Ponts. '

On demande nn bon

domestique
pour la culture de la vigne. —
Entrée immédiate. S'adresser à
M. J. Oesch. viticulteur. Favar.
ge-Monruz prés Neuchâtel.

JEUNE HOMME
On engagerait un jeune nom.

me, fort et de bonne conduite.
Agé de 16 à 17 ans, comme aide
dans boulangerie et commission,
naire. Nourri, logé convenable-
ment et, petit salaire. — Case
postale No 12677. Travers. 

Jeune coiffeur
de 17 ans. ayant fait deux an-
nées d'apprentissage oherohe
plaoe pour se perfectionner dans
son métier et où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Nourri et logé chez le
patron. Entrée à oonvenir. S'a.
dresser k Ervln Vuille, Langen-
dorf près Soleure. 

Jeune homme
de 17 ans, désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherohe place de commission.
naire ou garçon de maison, dans
oommerce ou bonne famille. —
Gages 25-80 fr. S'adresser à Karl
Waldbnrger, Malans (Grisons) .

Mécanicien-dentiste
honnête et travailleur, dix ans
de pratique, oherohe plaoe sta-
ble. POUT renseignements, s'a-
dresser à M. Bertran, professeur.
Vienx-Chatel 15, Nenchâtel.

On oherohe un

Jeune garçon
hors des écoles pour aider aux
travaux de campagne. Gages se-
lon entente. Bons soins assurés.
Faire offres à M. Fritz Stelnor-
Hftfell. Durrenaesch (Argovie).

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

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

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

Jeune

ainiitr en bâtiments
oapable, Suisse allemand, oher.
ohe plaoe dans serrurerie ou ga-
rage d'automobiles. Eorire sous
ohlffres H. S. U7 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Henri Germond, ferblantler.apparellleur, à Auvernier.

[Wejj Î WVÉ
Jenne garçon Intelligent et en

bonne santé pourrait entrer tout
de suite en qualité

d'apprenti jardinier
chez A. Beok fils, horticultour-
fleurlste. Serriéres.

Apprenti
Garage de la ville oherohe

pour entrée immédiate un jeune
homme de 17.18 ans comme ap-
prenti chauffeur mécanicien.

Demander l'adresse du No 123
au bureau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE V ISITE
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE CE JOURNAL

PERDUS
Jeune fille en service à Neu-

ohâtel . a perdu lundi matin,
dans le train allant de Saint-
Imier à Neuchâtel,

70 francs
en billets de banque. — Prière
de les rapporter contre récom-
pense au poste de police.

AVIS MÉDICAL

0' nenee warnery
vaccinations

dès le 28 avril, les lundi, mardi,
jeudi, samedi, de 2 à 3 h. J.

Rue dn Musée 6
—¦—¦¦_—i—M——M—cn—

AVIS DIVERS
Dne personne se recommande

pour des après-midi de
REPASSAGE

Terreaux 3. 2me.

JOLI LOGEMENT
de deux ohambres. au soleil,
gai. électricité. S'adresser Cha-
vannes 8, 1er.

PESEUX
A louer pour le 34 Juin ou le

24 septembre, un appartement
de six pièces, ohambre de bon-
ne, ohambre de bains, ohauffage
central, dépendances, jardin d'à.
grément. — S'adresser à M. E.
Bonhôte . rue de la Chappelle 6.

CHAMBRES
Chambre meublée. 1er Mars 24,

res.de-ohaussée, a droite.
Jolie ohambre menblée. Beaux-

Arts 17. 2me, à gauche.
Jolie petite ohambre meublée,

an soleil. Rue Louis Favre 20 a,
_me étage. _o.

Belles chambres
confortables et pension soignée,
a proximité de l'école de oom-
merce. S'adresser Pourtalès 18,
1er étage.

BELLE CHAMBRE
an soleil, aveo pension. _ _ _ .
bourg de l'Hôpital 12, 2me.

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

Jolis ohambre meublée, con.
fortable. au soleil, vue magnifi-
que, pour jeune homme (ou jeune
Ôlle sérieux.

S'adresser le matin Jusqu'à 11
heures, puis de 16 à 18 heures.
Oomba.Borol 17. 2me.

Belle init Unie
à deux fenêtres, meublée ou
non s situation tranquille, belle
vue. S'adresser jusqu'à 14 heu-
res. Sablons 15, âme, ganche. oo.

Jolie ohambre à louer. Fon-
talne André 8, 2me, à droite.

Jolie petite ohambre meublée.
Temple Neuf 6. Sme.

Chambre meublée. Pourtalès,
No 18. 2me k droite. c o.

Colombier
A louer tout de suite, au cen-

tre du village. Jolie chambre
meublée. S'adresser rue Hante 8.
ter étage.

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

JOLIE CHAMBRE
Indépendante, soleil. .— Serre 8,
sous-sol.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, oour jeune tille ou
jeune homme sérieux et tran-
qnUle. Pourtalès 10. 1er, droite.
CHAMBRE NON MEUBLÉE

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

CHAMBRE MEUBLÉE
pour tout de suite. Château 10,
_me étage. co.

Jolie ohambre meublée, vue,
soleil. Parcs 87. rez-de. __ o.o-

Belle ohambre. Soleil. Louis
Favre 15. rez-de.chaugsée. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer

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

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir,

deux bureaux
Demander l'adresse ohes Orell

Fflssll.Annonces, Terreaux 8,
Nench&tel. OF 2834 N

Demandes à louer
Dame sérieuse oherohe
CHAMBRE CONFORTABLE

bien située, si possible avec les
dîners ou petite part à la cui-
sine. Adresser offres détaillées
a C. 0. 146 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Deux dames cherchent pour
Juin.

LOGEMENT
de deux on trois ohambres. —
Adresser offres écrites sous E.
P. 141 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherche à louer dans les
environs de la gare de Neuchâ-
tel, une

cave meublée
pour y loger 50 k 60.000 litres.
Adresser offres avec tous ren-
seignements à case postale 6669.

un cnerone cnaiet pour

séjour d'été
Demander l'adresse du No 98

au bnreau de la Fouille d'Avis.
Ménage sans enfant cherohe

pour le 24 juin

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

OFFRES
Demoiselle Suissesse alleman-

de, ayant bonnes références,
oherche place, soit comme
femme de chambre,

bonne d'enfants
ou dans un atelier de couture.
S'adresser <La Famille », Fau.
bonrg du Lac 3. 

Jeune fille
de 17 ans. bien élevée, de bonne
famille, parlant allemand et
français, cherche plaoe dans fa-
mille. — Adresser offres écrites
sous ohlffres E. S. 148 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

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

Volontaire
On demande place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans. dans famille bourgeoi-
se, où elle pourrait apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille demandée. — Offres à M.
Emile Schwaller, atelier méca-
nique. Berne. Tél. Ch. 24.26. '

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

On demande tout de suite

cuisinière
expérimentée dans petite famil-
le. Offres aveo oopies de certi-
ficats, prétentions de salaire et
âge à Mlle Rawyler, Avenue
Truména. 20, Vevcy-la-Tour.

On demande tout de suite très
bonne

femme de chambre
connaissant le service de table
et la couture. Offres aveo co-
pies de certificats, prétentions
de salaire et Age à Mlle Rawy-
ler. Avenue Tramérinz 20, Ve.
vey-la-Tour.

EMPLOIS DIVERS
Jeune

sténo-dactylo
consciencieuse, trouverait place
Immédiatement dans bureau de
la ville Adresser offres aveo
certificats et prétentions k case
postale 6552. Neuchâtel, 

On cherohe

JEUNE HOMME
saohant traire et connaissant
les travaux de la oompagne ;
bons gages. S'adTesser a Albert
Benoit, agriculteur, Bevaix.
_ lAOjji axiuo Ull

domestique
de campagne saohant bien trai-
re. Bons gages assurés. S'adres.
ser à Gustave Mollln, Bevaix.

La Revue Automobile
& Berne
prendrait

an j -QD- voloataïre romand
pour son édition française. Oc-
casion de premier ordre d'ap-
prendre k fond le travail do ré.
-action et de bureau. De bonnes
notions d'allemand sont d'em-
blée désirables. Adresser offres
à la Rédaction, 97, Breitenrain-
strasse, Borne. JH 2856 B

¦_¦nu. JIIIII _

Madame Auguste
SCHERTENLEÏB et ses
enfants, dans l'imposslblU-
té de répondre personnelle-
ment à tontes les marques
de sympathie reçues lors
de leur grand deuil, expri-
ment lenr reconnaissance
émue à tontes les personnes
qui ont pris part i lenr
douloureuse épreuve.

Oerl sur Bevalr.
le 26 avril 1927.

-"*"~T"TTiT__mm7_n*__niffi____

Monsieur et Madame
Charles D U B O I S, à la
Chanx-de-Fonds. ainsi que
les familles alliées, très
touchés des nombreuses
marques de sympathie qui
lenr ont été témoignées
pendant ces jours de triste
séparation prient leurs
amis et connaissances de
recevoir Ici l'expression de
lenr très vive reconnais-

La Ohaux-de-Fonds.
le 26 avril 1927.

I 

Madame Emile BON-
JOUR, les familles BON-
JOUR, à Lignières ainsi
que les familles parentes et
alliées, profondément tou-
chées des marques de sym-
pathie dont elles ont été
l'objet dans lee jours de
deuil qu'elles viennent de
traverser, se font un devoir
d'exprimer leurs remercie-
ments bien sincères.

Neuchâtel. 27 avril 1927.

BB___E__B___—^^—

I

Les enfants de feu Mada-
me Anne GRISONI-MAIRE
ainsi que leurs familles,
prient tontes les personnes
qni lenr ont témoigné de
la sympathie k l'occasion
du grand deuil qui les a
frappés, d'agréer l'expres-
sion de leur profonde recon-
naissance.

Cressler. le 27 avril 1927.
_B_fi__p_____l-__-H_tfff lwi  ̂tmU

1 De notre I
I achat annoncé dernières-lent i

t il ' SK__>

1 «n drap ef tissu laine peignée H
1 pour hommes 1

Nous offrons
I toujours aux prix les plus favorab.es :

ï Complets drap **,_i,v «s.. 3950 I
1 Complets drap foncé i£r__ .. -..- 59.-1
1 Complets; tissu laine £~_ ut 75.-1
1 Complets whipeord laine ̂ __r« 95.-1
i Complets drap ™%t «_.- 125.- I
1 En outre nous offrons : j

I Pantalons flanelle __«, * _*. 22B0 8
1 Pantalons drap _£M ™» UJO 11*° |
1 Pantalons coutil diverî.i.'t?. ?._. S95 S
i Manteaux caoutchouc $£ st- 4250 I
i Manteaux tus-saison __£¦£ fe 55.- i

Soldes et occasions

LA ROTONDE
Vendredi 29 avril et dimanche 1« mai, à 8 h. 30
SSS?" Deux grands galas de rire "T$BS

La chaste Suzanne !
Opérette en 3 actes — Musique de Gilbert

Orchestre „ Léonaise" Location chez Fœtisch

1
AVeZ'VOUS une place à offrir ? |

CfaerCS-eX*VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, un valet, un chauffeur ,
un emploi quelconque, une pension, un
appartement ?

DéSireZ'VOUS faire connaître votre
commerce, votre industrie ?

Adressez-vous à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
nililHiitiliiiiiiiiitniJMitniiiiiMiMnitiiiiimiiMiniiiiiiiinmiiiniiiiiMiuiiiiMMiiiunm

|j le journal le plus répandu dans tous les
ménages de Neuchâtel et du Vignoble
neuchâtelois, ainsi que dans les autres \

districts du canton. [

Le plus gros tirage de la région. |

Recommandé pour tout genre d'annonces. |

L_ __-_ 1

Le Parggrêle
MM les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le

paiement de leurs primes avant le 30 avril 1927, 6oit directement
au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre , avocat, à Neuchâ-
tel), soit chez l'un des correspondants de l'Association, ci-dessous
désignés :

au LANDERON : M. Casimir Gicot. avocat et notaire,
à CRESSIER : M. Paul VaugDe. ancien instituteur,
_ OORNAUX : M] Maurice Droz.Vlrohaux,
à SAINT-BLAISE : M. Louis Thorens, avocat et notaire,
à LA COTE : M. Georges Courvoisier, instituteur, à Peseux,
à AUVERNIER : M. Charles de Montmollin .
à COLOMBIER : M. Maurice Troyon ,
à BOUDRY : M. Auguste Breguet, négociant,
à BOLE : M Marc Dnrig,
à CORTAILLOD : M. Philippe Rosselet,
à BEVAIX : M. Eugène Ribaux,
à LA BÉROCHE : M. Henri Bourquin, à Gorgier.

Lo subside fédéral et cantonal étant de 40 % cette année, la
prime nette à payer en 1927. pour une assurance de 50 fr. par
ouvrier, est ainsi de 1 fr . 80. Il est toutefois possible de s'assurer
pour un capital de 100 fr., 150 fr. et 200 fr.. moyennant primo
complémentaire.

Le Directeur : Pierre WAVRE, avocat.
Neuchâtel, le 5 avril 1927.
U est rappelé à MM. les assurés que d'après l'art. 5. 2me alinéa

des statuts, l'assuranoe ne déploie ses effets qu'après le paiement
de la prime. _̂^ _̂_________ _̂^
_^
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¦_
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Immigration
CANADA LIBRE

Départs spéciaux accompagnés, avec les paquebots C. P.

nMonfnairn " départ le 4 mai d'Anvers
,, Montroyal " départ le 18 mal d'Anvers

2 Renseignements et conseils par
l'Agence générale

ZWILCHENBART S. A., BALE
V à Neuchâtel : P. <i9€QTy 2, Sf-Honorè J

Entreprise de gypserie et peinture

Â. Casanova
Successeur de L. DEMARCHI

dem-nder Atelier Maïllefer 8, Serriéres



probable que vous ne vous retrouverez plus
jamais sous leur 'regard.

— Je crois, au contraire, que j 'y serai aussi
longtemps que je resterai chargé de veiller sur
miss Mac Donald.

— Elle a choisi sa route. Je m'en lave les
mains.

— Pas moi. Ce n'est pas cette sorte de les-
sive qui les rend propres.

— Vous vous oubliez, Monsieur !
Cette fois, c'est un regard de flamme qui

brille derrière les lunettes, mais il y entre
plus d'admiration que de colère, Lady Mac
Donald se souvient d'un temps où, toute jeune
mariée, elle avait eu affaire à un autre Mac
Donald, et convenu, avec elle-même, que mê-
me une Hillard pouvait s'avouer matée par un
Mac Donald.

— Quand j'aurai remis votre petite-fille en-
tre les mains d'un plus convenable tuteur que
moi-même, je vous écrirai, conclut Somerled.

— Un plus convenable tuteur ! En ce cas,
il passera de l'eau sous les ponts avant que je
vous revoie.

— Je vous remercie du compliment.
— Ce n'est pas un compliment, c'est..
— Permettez-moi de le prendre pour tel.
— A votre aise, mais soyez prudent. Entre

Barbara Ballantrec et Barribel Mac Donald, je
vous souhaite bien du plaisir !

< Et Aline West par surcroît I > pense So-
merled à qui ce troisième danger paraît, de
beaucoup, le plus grave.

— J'accepte vos bons souhaits, dit-il, en riant.
Machinalement il lui a tendu la main, et,

à sa grande surprise, elle y a mis franche-
ment la sienne.

La lune de bruyère peut se lever mainte-
nant sur son excursion en Ecosse. Elle com-
mence sous d'heureux auspices.

de son hôtesse; pour un instant il l avait ou-
bliée. Barrie insiste, inconsciente du drame in-
time...

— Comment peut-elle savoir ? demande-
t-elle.

— Je l'ai vue.
— Vous avez vu grand'mère, vous ?... Alors

elle est à ma recherche ?
— Pas le moins du monde. J'ai été à Hil-

lard House.
Aline est maintenant toute pâle. Somerled

évite scrupuleusement de la regarder. Mais
elle cherche courageusement son regard. Elle
ne veut pas s'avouer vaincue... elle trouvera
un moyen.

— Si vous voulez bien m'accorder voix au
chapitre en ce qui concerne votre pupille, je
vous demanderai quelques secondes de tête à
tête, Somerled.

— A vos ordres.
Elle a pris son bras et l'entraîne. La joie de

Barrie est tombée.
— Madame West, crie-t-elle spontanément, si

cela vous ennuie que j 'aille avec vous, je n'i-
rai pas.

— Quelle enfant vous êtes ! jette Aline par-
dessus son épaule en continuant d'entraîner
son hôte.

Elle a essayé d'adoucir sa voix. Mais la dou-
ceur est, pour le moment, tout à fait au-dessus
de ses forces. Barrie, du reste, ne lui en de-
mande pas tant Un peu rassurée, elle s'est
retournée vers Norman :

— Quel malheur que je n'aie pas de robes !
Cest la dernière phrase qu'entend Somer-

led, car Aline tout de suite l'interroge.
— Vous avez parlé du télégramme à lady

Mac Donald, et, naturellement, elle vous a dit
n'en avoir .pas adressé ?

_ Su elfat.. J'ai pensé qu?-.

— Ne cherchez pas à sauver mon amour-
propre. J'ai menti et vous le savez.

— Je suis enchanté que vous me parliez
ainsi, il m'était désagréable de penser».

— Il vous était désagréable, mais vous pen*
siez tout de même que j'ai agi par jalousie.

D. va protester, elle l'arrête :
— Parlons franchement, dit-elle. J'avoue

avoir été affreusement égoïste et avoir tenté,
par tous les moyens, de me débarrasser de
cette ennuyeuse fillette qui n'est ni femme, ni
enfant, mais qui est, par contre, parfaitement
encombrante. Je ne peux vraiment pas me faire
à l'idée que notre bonne excursion en intimité
à trois va être gâtée par cette petite coureuse
d'aventures.

Somerled trouve l'épithète dure pour sa pro-
tégée. Mais, dans l'intérêt même de celle-ci, U
pense qu'il ne doit pas la relever. Il s'acharne
à enlever du revers de sa jaquette un imper-
ceptible fil qui s'y est attaché.

— J'aime garder mes amis pour moi seule,
conclut Aline, et, je l'avoue, je suis très ja-
louse...

— Je suis touché...
— Oui, mais par le seul fait que f ai voulu

garder votre amitié, je l'ai plus qu'à moitié per-
due...

— Permettez-moi de protester...
— A quoi bon ?
— Pour vous convaincre...
— Voulez-vous le faire p«tr quelque chose de

plus probant que les paroles ? Sacrifiez votre
momentané caprice de tuteur à notre vieille
amitié. Retardons d'un jour notre départ, trou-
vez l'adresse de Mme Ballantrec et expédiez-
lui sa fille.

(A suivre.)
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CONFITURES :
Quatre fruits 6.90 4.3- 1.50 1.— —.70

^
r!

meaux 
j 7.75 4.85 1.70 1.10 -450.oings I

Groseilles rouges sans grains i
Groseilles rouges avec grains! g70 84fl 1M ]20 _ w
Myrtilles . . . '

. ,
'
.

'
.

'
. )

Oranges amère. 9-20 5.70 t95 1.25 —.95
Cerises noires i

Griottes 
r°nge* ' ' ' '. ! 10M 6'55 ¦* 1M tM

Sans Rivai {'framb. et gros, rouges) !
Fraises I
Framboise. 1110 8_35 255 1.40 1.16
Abricots I
Genièvre 8.85 5J50 1.90 1.20 -.90

GELEES PETIT DÉJEUNER «
avec framboises 1 &70 5 40 1M lM -.90 ,nave. fraises I y

GELÉES 1
Fraises 11.70 7.20 2.50 1.45 1.20
Framboises 11.10 6.85 2.35 1.40 1.15
Groseilles rouées 9.90 6.15 2.10 1.25 1—
Coings. . 8.70 5.40 1.90 1.20 -.90
Pommes 6.90 4.35 1.50 11— —.70

Vous aurez sans doute remarqué que les enfants ont une préférence
marquée pour les fruits et ils ne font ainsi qu'obéir à un besoin naturel.
Les selg alimentaires contenus dans les fruits sont en effet de la plus
grande importance pour là formation et l'entretien du corps. Un éminent
physiologiste, le Professeur Bunge, de Bâle, a dit d'une manière très signi-
ficative JH7894 Z
« que les fruits et les sucs die fruits sont pour le corps

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

99 - ^  ̂ NOS RAYONS >v ||J|

H ^UNGERIE ¦ BONNETERIE 
et 

CONFECTIONS pour EWFAffS
^

> M
|l|f| *̂s"*,s. ont été complètement réorganisés et nous sommes maintenant en mesure de vous offrir 
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des assortiments complets à des prix très avantageux 

^
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WÊ QUELQUES P R I X !  "* J"M Chemise-brassière n̂ïeasu shi.rl,ng'. aTec. manch-'̂ arnle :al.en; ..85 -.95 1.05 Hj
K§|jÉ RrilQCi- t - 'P en °°ton mercerisé, _ I Q UI TV V VI f y ^^
iSfis DI uwwIGi e garnie ruban couleur, -^« __ _ *_. __ _ _ _¦ _i _%_ . __ «_ _¦ _B M _¦ m. % •
.M se fait en tontes tailles . . . - ..«$§ 1 n@5 1.15 1.25 1.35 1.45 MM

| WÊ qualité supérieure, garnie ruban ¦ .35 ¦ _5U ¦ _05 ¦ lOU ¦ .95 2. H Omm - , .. m e  I II m IV WÊm§§ Culottes pour enfants en iXy à AE — ~̂K K  <r« ï~«
mailles fines, forme sans jambes . . . ¦ ¦¦B'5 1.59 liOd l«#eP

H Demandez le panta.on tricot pour enfants „ Petit bateau" dont 1 1
U la façon ainsi que la solidité sont proverbiales i
EU I n a i m m  1 Toilioc pour enfants, trioot coton noué, bonne façon, forme en cœur F n l i m i n  I wLWaBAVOIR | Iames 2 3 4  s 6 7 BAVOIR

-' 
^*

: en beau piqué 150 4 75 4 95 925 *)45 < _)75 en beaunansouk f - ~ ¦' ]
:/ l. 

¦ et brodé, | I i I _6 _S _6 fin , brodé main |

.Y V, ¦ _&5 L'aj sortlment en lingerie; chemises, pantalon, couche-culottes, « 4 
^
I E  W m

Wfaa a ** combinaisons, chemises de nuit est au complet. " 'j È t éÈ

§§ I Beau choix en ROBES DE BAPTÊME - ROBES VOILE - CREPE DE CHINE el CRÊPE I M
M 1 6E0R6ETTE - BÉGUINS - DOUILLETTES - SOULIERS, etc., à des prix avantageux | ¦
|§j| VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE 1 - J ;\

|€^̂ l_10^MCAMÊO 11
p| Mercredi 27, Jeudi 28, Samedi 30 avril, Dimanche 1er et Lundi 2 mai
pg Dimanche : Matinée dès 2 heures

| LE MANOIR DE LA PEUR
|j| Quel est l'épais mystère qui pèse sur le vieux manoir ? Quel est l'angoissant secret du château
W{ hanté ? Quel est le secret de l'homme noir ? Ne manquez pas d'aller voir ce drame mystérieux
§3 qui vous tera palpiter d'émotion et d'angoisse.

i Où étais-lie la nuis du 13 a.ec Réginald Denny
:3a ¦ ' "¦ ' ' n i —————— I I —————I I I I _--__-—-»__¦_ ------_—______, .

M WmY* Au prochain programme : M. BEAUCAIRE
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dès le 1er mai , jusqu'à nouvel avis

Prix d'été, dès 500 kg. : ff. 6.10 \ I
FRANCO DOMICILE - PAYABLE AU COMPTANT

chez fous les marchands de Neuchâtel ef environs
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' ^^, 1 \ // y - ^ en bonne gabardine Imprégnée ,
^^,  ̂ ^ // j  illllH avec et sans ceinture, travail solgn*!» 1̂ Q>, j  à \\\m *"• 70-~ 80-"' 90,_ ll0•"" 1M*"'R" '  ̂ / J PI l40 ~ 1S0'~ 17°*_ * 190l"~
| , gj | 7 Jf I 1 T R E N C H - C O A T S ;
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>$&é * _^_B _i raglan, avec ou sans toile huilée
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'~ 110'"" 150"~ 190'""
J H  \ fjllS II COMPLETS VESTONS
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«. :« \ \ ^i^^P M 

frs. 

60.- 70.- 80.- 90.- 1-0.-

j j   ̂
. \ X 

j H H *l U0.- 120- 130.- 150,- à 190.-
W; M \ \ fÉ^L"*" " \\\ m Vetyux nos vUrine*: vom y ttxut- / "¦¦

WÊ U \ \ W ™- l****™«<l"'U tmm ttrm* !

m m \ \  t; •: 1 BURGER-KEHL&C O
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Eponges 
de toilette 

Epor-iies 
ponr autos 
qualité solide ———————
grand choix 

- ZIMMERMANN S. A.

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

LAXYL
véritable agent résmlateur dea
fonotions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
dan» toutes les pharmacies de
NeuohâteL

Occasion unique !

KIRSCH vieux
garanti pur, en bombonne de
sept litres : 1923 à 4 fr. 80 et 1934
à 4 tr. 50, contre remboursement.
Vve Albert Camenzind, Stelnen

(Schwy_)

Magasin d'ouvrages
& remettre & Yver-
don. S'adr. M. Cottler,
rne Péplnet 8, Lau-
sanne. JH 35307 L

LA MOTO
TRIUMPH

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

1300.- francs
Agence pour le canton :

F. Margot S Bornand S. A
Temple-Neuf 6 Neuchâtel

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

par i-
Wlllamson-Louls d'Arvers

—« Vous avez au moins le mérite de n'être
pas hypocrite I

— Je ne serais pas ici si je l'étais !
— C'est juste. Au surplus, votre père était

lui aussi un honnête homme... Mais il était
modeste, et vous n'avez pas l'air de l'être !

. Vous tenez la crête haute, mon jeune Mon-
sieur 1

— L'atmosphère de cette maison ne prédis-
pose pas à l'humilité, Madame.

La riposte est partie du tac au tac, et So-
merled croit voir briller une lueur amusée
derrière les lunettes de la vieille dame.

— Faites votre excursion si le cœur vous en
dit, Monsieur. Et Dieu veuille que vous n'ayez
pas à déplorer de catastrophe avant d'arriver
à Edimbourg !

— Je suis bon chauffeur.
— Je ne pensais pas aux catastrophes ma-

térielles.
— Je l'avais bien compris.
Cette fois, lady Mac Donald ne réplique pas,

et Somerled se lève. Il pense que cette auto-
risation, étant donné ce caractère, équivaut
presque à une bénédiction.

— Je vous ai reçu sur la foi d'un nom.
— Que je n'ai pas l'intention de faire dé-

choir à vos yeux.
— Que vous importent mes yeux ? Il est

(Eeproduction autorisée pour tous le» journaux
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.)

Sous la lune de Bruyère
IX

L'heure du déjeuner approche, Somerled
n'arrive pas.

Aline erre nerveusement du salon an jar-
din et du jardin à sa chambre. Au fond du
parc, Norman cause avec Barrie. Ils sont très
gais et leur gaieté ajoute à l'irritation de la
jeune femme. Il est temps que Somerled re-
vienne.

— Toutes mes excusés, crie-toi de loin, dès
qu'il l'aperçoit Je suis en retard ?

Il l'est certainement, mais Aline ne répond
pas à sa question, toute son attention se con-
centre sur l'expression de son visage. A-t-il ou
n'a-t-il pas été à Hillard House ? Son incerr
titude dure peu. L'arrivant s'est tout de suite
dirigé vers Barrie.

— Que diriez-vous si je vous proposais de
vous joindre à nous jusqu'à Edimbourg ?
' Barrie ne dit rien, mais elle bondit hors du

rocking-ebair où elle se balance avec un plai-
sir d'enfant depuis plus d'une heure. Le teint
animé, les yeux brillants de joie, elle est la
vivante incarnation de la jeunesse radieuse et
saine.

— Moi ?... Sérieusement ?... en auto ?...
— Très sérieusement et en auto... si toute-

fois vous voulez bien accepter—
— Je crois bien que j 'accepte 1
< Elle est vraiment belle >, pense Aline, qui,

à cette minute, la hait profondément.
Barrie frappe ses mains l'une contre l'au-

tre, comme un enfant à qui on donne un jouet
merveilleux. Elle applaudit à son destin.

— Cest de plus en plus comme si j 'étais
chez les fées I dit-elle. _i grand'mère savait..

— Elle le sait
Somerled regrette d'avoir parlé en consta-

tant la pénible rougeur qui envahit !« visage



ïr _ séance générale de clôture des examens
Be notre école de métiers a eu lieu vendredi
__ avril» L'autorité communale est représentée
par le directeur de l'instruction publique.

Les résultats obtenus par les élèves font l'ob-
jet d'un rapport de la direction de l'école, du-
quel fit résulte que le 35 % des élèves a une
moyenne générale supérieure à 5 (maxim. 6);
le 63 % de 4 à 5, et le 2 % inférieure à 4.

En horlogerie, la moyenne générale est de
_,83, en mécanique de 4,76 et en électroméca-
nique de 4,80.

Ces résultats permettent de constater que
dans leur grande majorité les élèves ont profité
de l'enseignement et ont pu s'assimiler les pro-
grammes.

Ont obtenu des prix les 14 élèves dont la
moyenne générale s'élève à 5,25 et plus, ce
sont : Roulet Jean-Louis (moyenne 5,74), Cho-
uan! Pierre (5,49), Failloubaz Charles (5,43),
iMar_t Gérald (5,42), Robert Alexis (5,36), Bon-
hôte Jeanne (5,32), Lauener Edouard (5,32),
Luthy Adolphe (5,31), von Allmen Edouard
(5̂ 31), Kiesel Philippe (5,31), Burgat André
(5,27), Hobohm Alfred (5,27), Isch Rodolphe
(5,26), Pierrehumbert Fritz (5,25).

Les mentions suivantes, destinées à récom-
penser les élèves ayant obtenu les meilleurs
résultats, sont en outre distribuées :

Mentions pour cours pratiques : Premier de-
gré (moyenne 5,50 à 6) à 7 élèves horlogers et
4 mécaniciens ; second degré (moyenne 5 à
5,50) à 7 élèves horlogers, 13 mécaniciens et
8 électriciens.

Mentions pour . cours théoriques : Premier
degré (moyenne .5,50 à 6) à 1 élève horloger,
5 . mécaniciens et 2 électriciens ; second degré
(moyenne 5 à 5,50) à 3 élèves horlogers, 9 mé-
caniciens et 7 électriciens.

La coupe challenge instituée par M. Samuel
de Perrot-Suchard est, pour la seconde fois, at-
tribuée à Roulet Jean-Louis, qui en deviendra
le, légitime propriétaire s'il obtient une fois
encore, le premier rang pour la tenue de ses
dessins, cahiers de cours et de croquis.

PQUr récompenser les travaux présentés par
Maret Gérald, Piton Charles et Bijon Charles,
le jury de la coupe leur attribue à tous trois
un premier accessit avec prix.

D'autre part, 7 élèves horlogers, 6 mécani-
ciens et 5 électriciens reçoivent des mentions
d'encouragement à la coupe avec broche.

Le prix de la Société suisse des contre-maî-
tre-,v_ection de Neuchâtel et du Val-de-Travers,
destiné à récompenser l'élève qui, sans être ar-
rivé jusq_au diplôme cantonal, a donné le plus
de satisfaction dans l'exécution de ses travaux
d'atelier, est remis à l'élève électricien Vignotto
Jean.'

Le Conseil d'Etat vient de délivrer le diplô-
me cantonal de technicien aux trois élèves sui-
vants : horlogerie : Chopart Pierre ; électromé-
canique : Isch Rodolphe et Richter Georges.

Samedi et dimanche derniers, l'Ecole a ou-
vert ses partes au public, auquel elle soumet
les travaux exécutés par les élèves. De nom-
breux visiteurs défilent dans les ateliers et sont
,yrvem,e_t intéressés par les produits de tous
genres exposés. Signalons parmi les plus im-
portants : horloges de tour à remontage automa-
tique par moteur électrique ; une de ces pièces
a été installée au début de l'ann-ée dans le clo-
cher de l'Eglise de Serriéres ; un dispositif spé-
cial a permis sa synchronisation avec le réseau
horaire de la ville. La construction d'un moteur
pouf automobile, type Martini 26 CV, a permis
etds élèves mécaniciens de s'initier aux diffi-
cultés d'un tel travail. Dans la construction de
machines, signalons des essoreuses, des ma-
chines à rouler les pivots, des perceuses, des
appareils pour le contrôle des cônes, des pou-
pées universelles, la transformation de tours,
etc. La construction d'outils nouveaux, la re-
mise en état de ceux mis à la disposition des
élèves, l'étude et la fabrication d'appareils de
démonstration de tous genres, l'exécution d'ap-
pareils élet-triques divers, moteurs, transforma-
teurs, appareils et pièces détachées pour T. S.
F., etc., ainsi que les nombreux travaux exécu-.
tés pour l'extérieur, occupent aussi une bonne
partie de la main-d'œuvre.

En horlogerie, nous remarquons des montres
fartes en série sur ébauches de fabrique, desti-
nées à la vente au public, des pièces compli-
quées, chronojrraphes-compteurs, répétitions à
minutes, etc.

Les élèves se destinant au diplôme, doivent
réaliser l'étude d'un calibre, en exécuter les
pl.ans d'ensemble et de détail, ainsi que les pla-
ques mères et origines. ¦

Souhaitons que les élèves qui quittent l'école
trouvent maintenant-une entrée dans l'indus-
trie; qu'ils sachent faire valoir les connaissan-
ces acquises et devenir l'élite qui contribuera
à rendre à notre activité nationale un regain de
prospérité. . ' . . . .

MM. Arthur Studer, ingénieur, président de
la commission. Jean Wenger, conseiller commu-
nal et Samuel de Perrot-Suchard ont, à l'occasion
de la séance générale de clôture des examens,
résumé l'impression très favorable que leur a

laissée l'école. Les efforts du personnel en vue
de maintenir l'enseignement A la hauteur
des progrès constants de l'industrie est digne
d'éloges. Les résultats obtenus donnent entière
satisfaction et l'on peut certainement déclarer
que l'Ecole de mécanique et d'horlogerie de
Neuchâtel atteint son but et qu'elle a plus que
jamais sa raison d'être dans une ville où les
parents ont si peu l'occasion de faire apprendre
à leurs enfants, dans des conditions normales,
un métier qui leur permettra de gagner honora-
blement leur vie. Si Neuchâtel forme, par ses
écoles, une main-d'œuvre qualifiée, qui s'en ira
peut-être dans sa majorité dépbyer son activité
en dehors de la cité, il en résulte néanmoins
que cette jeunesse cherchera toujours à nous
revenir, attirée par l'amour du pays natal, du
foyer familial, du coin de terre auquel se
sont attachés les souvenirs ineffaçables de l'en-
fance. En travaillant ainsi, nous arriverons à
ramener à Neuchâtel l'activité industrielle qui
lui manque.

M. Antoine Borel, chef du département de
l'instruction publique, empêché d'assister à la
séance, adresse ses encouragements et ses féli-
citations au personnel de l'école ; il tient à re-
mercier le directeur, M. Grossmann, de son fi-
dèle attachement à l'institution. Chose rare dans
les annales scolaires, M. Grossmann occupe les
fonctions de directeur de l'Ecole de mécanique
et d'horlogerie depuis 40 ans. C'est avec respect
et reconnaissance que nous saluons une activité
si féconde et si utile, toute de travail et de dé-
vouement.

Ecole de mécanique
et d'horlogeri e de Neuchâtel

U opinion publ ique et la paix
< La grande leçon de la guerre, à savoir que

les ambitions et les haines, qui en sont la
cause, doivent être éliminées, ne semble guère
encore avoir été comprise. Si la dernière
guerre n'arrive pas à inculquer cette leçon aux
peuples, qu'est-ce donc qui la leur donnera ?...

> Ce dont toutes les nations ont besoin au-
jourd'hui, c'est d'une opinion publique plus
éclairée et plus judicieuse, en ce qui concerne
la politique extérieure qui doit être placée sur
un niveau plus élevé.

> Dans tous les pays, les peuples pourraient
y arriver, si les meilleurs de leurs citoyens les
guidaient. >

Ces mots sont de Lord Bryce, l'auteur illustre
déjà des Démocraties modernes, l'un des ou-
vrages contemporains de science politique les
p \us remarquables qui soient à notre connais-
sance ; ils ont le grand mérite de poser le pro-
blème que nous allons aborder avec une par-
faite clarté. Nous nous efforcerons donc ici de
définir l'opinion publique par rapport au pro-
blème de la paix, et de montrer quelles sont
les conditions essentielles à son établissement

S'il est un mot vague, c'est bien celui d' . opi-
nion publique » ; s'il est quelque chose de con-
testé et de discuté, c'est bien la force et la va-
leur de cette expression. Je reviens à Lord
Bryce :

< L'opinion publique, cette expression, d u-
sage courant indique l'ensemble des vue que
professent les citoyens sur des questions qui
affectent ou intéressent la Communauté... Elle
est confuse, incohérente, amorphe, variant au
jour le jour, de semaine en semaine. Mais, au
milieu de cette diversité, de cette confusion,
chaque question, à mesure qu'elle se précise,
est sujette à des transformations qui l'affer-
missent et la clarifient jusqu'au jour où sur-
giront dans leur forme définitive certaines vues,
ou un ensemble de vues, se rattachant les unes
$ax autres et respectivement défendues pai
des groupes de citoyens.

» Et c'est au pouvoir exercé par ces résul-

tantes d'opinions d'abord incertaines, puis sou-
tenues par une apparente majorité, que nous
faisons allusion lorsque nous disons que l'opi-
nion publique approuve ou rejette une certaine
doctrine, certains projets, devenant ainsi une
force régulatrice et gouvernementale. »• '•*-¦-;

Donc l'opinion publique participe des choses
de la vie : elle naît grandit s'épanouit et peut
mourir ou se cristalliser suivant les cas. Dans
ses origines, elle s'explique par le fait qu'il y
a dans les hommes des éléments de. commu-
nauté, quelque chose de premier, d'irréductible,
qui s'appelle l'instinct social.

Il y a des excitations auxquelles les hommes
réagissent de même manière, des questions que
leur pose la vie auxquelles ils donnent les
mêmes réponses. Tous les chrétiens, qu'ils
soient Suisses ou Français, Allemands ou An-
glais, jaunes ou noirs, blancs ou bruns, recon-
naîtront dans leur attitude vis-à-vis de l'objet
de leur foi une attitude sinon identique, du
moins très semblable. Il restera peut-être des
fossés profonds entre eux parce que leur foi
seule ne les porte pas, parce qu'ils sont séparés
par des différences de mentalité, d'intérêts,
d'éducation, mais il y aura entre eux quelque
chose de commun, d'identique : or, c'est de ce
quelque chose de commun que naît l'opinion
publique. Prenons un autre exemple, celui du
patriotisme : à la question que posent la terre,
les montagnes, le ciel du lieu natal, les souve-
nirs de la maison paternelle, presque tous ré-
pondent par le même geste d'amour, par la
même puissance de sacrifice : < Il n'est point
l'heure de déclarer que le patriotisme a fait
son temps > , écrivait un jeune apôtre français
de la Société des Nations, M. de Lanux (1).
< Le patriotisme est encore aujourd'hui le plus
formidable levier qui puisse soulever des
masses, dans toutes les parties du monde, et les
porter à accomplir les actions les plus désinté-
ressées, à consentir aux plus absolus sacri-
fices. ¦> Si je prends l'exemple du patriotisme,
c'est qu'il est par excellence, aujourd'hui, l'une

des preuves manifestes que l'opinion publique
existe. ¦' .. / -...„• ' :'.

Mais, ces grandes exceptions à part combien
n'est-elle pas fluctuante, mouvante, instable,
l'opinion publique. ' Aujourd'hui, l'humanité
brûle ce qu'elle adora hier et -doré ce qu'elle
brûlera demain ; itfcenstantè, incapable dé se
soutenir elle-même. Que peut-op construire de
solide sur un pareil., terr£iin? qui fuit constam-
ment sous lés pieds;'|e -'architecte impuissant ?

'Noua sommes !dj|fo5 obligés de constater ces
deux '.kits diverge^, contraires et également
réels : la force de l'opinion publique ou sa fai-
blesse, sa ténacité i ou sa- lâcheté. D'où provient
donc cette diversitél 'f} , - profonde ? D'un simple
fait que j'appellerai 'une différence d'intensité
et de profondeur. _i«i!opihion publique est par-
tout invincible lorsqu'il s'agit du patriotisme ;
si, au contraire, elle , est dans d'autres cas su-
perficielle et changeante, c'est que la conscience
est plus ou moins pénétrée, saturée de l'objet
sur lequel elle doit ' se prononcer. N'oublions
jamais ce grand fait nous qui voudrions être
les précurseurs de la: Cité, future ; c'est que
l'opinion publique doit : se , cristalliser, c'est
qu'elle doit être faite systématiquement, mé-
thodiquement à force d'énergie,' de conviction
et de science. N'ayons pa_ cette confiance naïve
dans le jugement spontané .de la .foule et pé-
nétrons-nous de cette maxime réaliste et créa-
trice d'efficacité : l'opinion publique sera ce que
vous la ferez.

Et maintenant quelle est I attitude de 1 opi-
nion publique mondiale, vis-à-vis de la paix ?

Il suffit de considérer l'histoire humaine dans
ses grandes lignes pour pouvoir;répondre sans
hésiter, que l'aspiration la plus profonde de
l'homme est le désir de paix. Lorsqu'on consi-
dère cette évolution millénaire qui a poussé les
sociétés humaines de l'état grégaire, de la
horde nomade aux grandes nations modernes,
en passant par la féodalité ; lorsqu'on constate
la manière dont s'est constitué le droit depuis
la loi des XII tables aux Codes de Justihien ;
depuis le droit féodal au droit moderne, on
doit admettre que, dans .cet ; immense effort sé-

(1) Les citations de M. P. de - Lanux sont tirées
de « L'éveil d'une éthique internationale s», librairie
Stock, Paris, 1924.:. , . , .  '.» .'¦ ¦ . . , , ,

culaire qui donne le vertige lorsqu'on s efforce
de l'embrasser, .c'est le besoin .de: sécurité,
d'ordre et de paix qui domine. Considérons
l'exemple de la guerre..eïle--rriê.me : * Si vis pa-
cém, para p ej lum' (1)•> ,, dit là vieille maxinje
romaine (elle est radicalement fausse), deve-
nue sinistréhiént banale ; or, qu'est-ce que: cela
signifie, sinon .que rhomme, ne se décide à
faire - la guerre que parce qu'il veut la paix,
sa paix à lui ,?, Les peuples font .la guerre pour
échapper àû'cauchéma. de 'sj i menacé '- con-*
tante, -pour imposer à Tàdversàire • imaginaire
ou réel là paix qu'on.veut lui. arracher les
armes à • la main. Et c'est peut-être même ce
qu'il y a de plus tragique chez, lés hommes —
j'excepte " les Bismarck et certains gros bras-
seurs politiques, cette race malfaisante, mau-
dite et malpropre, qui tire cyniquement les fi-
celles ; par derrière, — c'est qu'ils en arrivent
à faire la guerre pour imposer leur paix. L'im-
mense majorité des hommes . est paresseuse,
insouciante, et veut avant tout vivre en repos.

, La guerre n'est drôle que pour ceux qu elle
enrichit dont • elle satisfait la cupidité, pour
ceux qui manœuvrent le troupeau humain à
coups de milliards; mais, pour le gros tas, pour
vous et moi, qui en souffrirons, elle apparaît
comme la dernière des monstruosités, la résur-
rection, l'incarnation éternelle de Moloch, le
dévoreur d'hommes. Voici, pris au hasard, ie
témoignage d'un ancien combattant : < Pour
avoir longtemps fait la guerre,, nous la haïs-
sons de toute notre âme. Nous la haïssons en-
core et plus que jamais : elle résume pour nous
toute l'ignominie, quoi qu'en disent ses bénis-
seurs, ses : bonisseurs et ses . profiteurs.. > Que
l'un de ces fossoyeurs de l'humanité vienne
dans la foule, bonne ou mauvaise, lui, j eter^à la
figure : « Moi, je prépare la guerre, moi je la
déclencherai' . : il serait lapidé, et certes lé mé-
riterait Et ce qu 'il y a de plus curieux aujour-
d'hui, c'est de voir, surtout en Allemagne, cha-
cun des responsables de l'ancien régime, venir
vous dire : < Mais je n'ai pas fait la guerre,
c'est l'autre là-bas, moi j'ai tout fait pour l'ar-
rêter. > Pourquoi cette tragi*comédie ?. sinon
parce que ces gens savent fort bien qu'il n'y

fil Si tu' veux la paix, prépare la guerre.

à que les morts, les Napoléon, les Bismarck,
ét^4V\ qui puissent prendre une responsabilité
pareille. Aux vivants, cela pourrait coûter trop
cher ! . . . .. ; ' , \i

Et pourtant malgré cela, on a fait la guerre,
on' ,1a fait et on la fera encore si les générations
qui. montent n'imposent pas leur volonté W. dé
paix . aux responsables. Car si les hommes
aiment la paix, ils n'aiment pas nécessairémetit
les*conditions^qui la rendent possible :'jè"pënse
à tousr nos K nationalistes-**, — je ne î i& pas
patriotes, car les nationalistes sont à niés yeux
dès"tueurs de,patries, —-: qui sans doufë se-dé-
fendront toujours d'aimer la guerre . ou ; de la
vouloir, mais tout de même ne la craignent ni
ne' la haïssent Avez-vous remarqué tous les
traits acérés que Mussolini jette aux pacifistes,
malgré que sa politique extérieure, Corfou ex-
clu, ait été en somme une politique de; paix et
de ¦ conciliation ? Et partout où un nationaliste,
voïre même de jeunes Helvètes, a pu .planter
son drapeau et arborer son opinion, on sent que
toutes lés conditions sont réunies pour la
guerre : Ennemi héréditaire, félonie étrangère,
sainteté nationale, hypocrisie la-oas et droiture
ici,".ét puis la peur, la peur terrible qui fait que
l'on se jette à l'eau pour n'être pas mouille ;
et lé' gentil petit scepticisme de garçon bien
élevé qui ne veut pas être pris pour un niais,
et 'le- pessimisme de celui qui se dit que
< l'homme est un monstre lubrique et sangui-
naire s', qu'il n'y a rien à faire là-contre', tran-
quillement assis dans un bon fauteuil avec une
bonne pipe à la bouche..., mais au-dessus-, et,
bien plus graves, les coups sourds, tenaces, ré-
pétés de la haine et de l'orgueil national, tous
les sophismes que les raisons les plus droites
et les plus pénétrantes ont tant de peiné â"dis-
_ip.fy. Et, plus haut, plus insaisissable encore :
le iCreusot et la Schwerindustrie, Corfou, .les
communistes à Belgrade, l'armée rouge dans
lé' mystère et l'effroi de la Russie sanglante, la
lutte pour le pétrole, la base de Singapoor; -le
Maroc; von Seekt Malzan, FinsaisissaWc Alle-
magne, les dettes interalliées, l'Empire de la
Chine... Et surtout , enfin, cette impression- d^un
vague .cataclysme qu'on redoute d'autant plus
qu'on ce parvient pas à le déterminer. ' '

(A suivre.) , . ¦ .eau de la„__3-P__

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

La ville de Fribourg a fait hier d imposantes
funérailles à M. Rodolphe de Week, directeur
des tramways et du chemin de fer Fribourg-
Morat-Anet Ingénieur diplômé de l'Ecole cen-
trale de Paris, M. de Week avait des connais-
sances générales très étendues et ses conseils
étaient écoutés dans les nombreuses commis-
sions dont il était membre ou président

La compagnie des tramways, dont le rende-
ment financier est insuffisant et dont la situation
est très précaire, n'a jamais sombré grâce aux
mesures énergiques et intelligentes qu'il avait
su prendre.

Atteint depuis peu de temps d'un mal qu'il
croyait probablement bénin et contre lequel
il luttait avec son opiniâtreté habituelle, M. de
Week a travaillé jusqu'à son dernier jour et a
été terrassé subitement. Sa dépouille mortelle
repose dans le petit cimetière de Bourguillon,
ainsi qu'il en avait manifesté le désir.

Les fêtes de Pâques et les exercices religieux
de la semaine sainte ont été marqués par une
recrudescence inhabituelle de fidèles dans les
diverses églises du canton. Les offices de la
semaine sainte sont toujours impressionnants
et s'il en est qui y vont en curieux, en dilettanti,
il en est beaucoup d'autres, heureusement qui
les suivent en chrétiens et en croyants. Dans la
période troublée actuelle, où il y a tant d'incer-
titude pour le lendemain, tant de chômage, de
misère et de déceptions, l'âme désemparée se
souvient tout naturellement du chemin de l'é-
glise et va chercher le soulagement dans le
mystère des voûtes assombries par les vitraux
et dans le calme de la prière. Heureux sont
ceux qui ont ainsi trouvé l'apaisement.

Le nouveau préfet d'Estavayer va prendre
prochainement ses fonctions dans la petite cité
médiévale qui l'a vu naître et où son père
exerçait le professorat ; il était devenu, par la
suite juge de paix et était en outre directeur
d'un pensionnat de jeunes gens. Le choix fait
par le Conseil d'Etat a été ratifié par la géné-
ralité de l'opinion publique, qui aime voir les
enfants du pays revenir, titulaires de charges
importantes dans le milieu où ils ont été éle-
vés, après avoir fait leurs études et leurs expé-
riences ailleurs.

Les Broyards ne sont pas contents des C. F.
F. Hs ne sont pas les seuls. Mais ils se sont
associés, ceux de la Basse-Broye tout au moins,
aux réclamations des Payernois, au sujet des
nouvelles taxes de transport des voyageurs pour
Lausanne. Jusqu 'ici, de Payerne, et par le
fait de Corcelles jusqu 'à Chiètres, on payait
pour Lausanne une taxe qui permettait de pas-
ser .indiff éremment par Moudon ou par Yver-
don. C'était très pratiqué, parce que les corres-
pondances via Yverdon sont, en général , plus
rapides et cela durait depuis l'ouverture des li-
gnes de la Broyé, voici tantôt 50 ans. Et puis,
tout à coup, crac ! on change cela. Le prix habi-
tuel ancien ne permet plus que de passer par
Moudon. Si l'on veut aller par Yverdon, il faut
payer bien souvent la surtaxe du train direct
en plus du prix majoré de 80 centimes. Ce n'est
pas. de la diplomatie, ni du sens commercial.

Si au moins les lignes broyardes étaient bien
desservies, mais avec des trains qui se succè-
dent toutes les quatre heures, en cheminant
tout dou, tout dou, tout doucement, il y a long-
temps que les gens pressés ont lâché le chemin
de fer pour l'automobile et il en sera toujours

davantage ainsi. Il avait bien été question, un
moment de faire circuler des trains légers
plus fréquents, avec véhicules à moteur. Nos
autorités de district avaient m^me été pressen-
ties à ce sujet mais "en n'est venu et l'on n'en
entend plus parler. . - •  ,

Dans les districts de la Broyé et du Lac, le
printemps s'est installé en, maître ; les arbres
sont fleuris. Mais il n'en est pas de même dans
la haute région où la neige se maintient jusqu'à
l'altitude approximative de 900 mètres, en re-
froidissant la température et en retardant con-
sidérablement la végétation. A chaque instant
il en revient encore. Le jour du lundi de Pâ-
ques, où il faisait si beau en plaine, de nom-
breux promeneurs sont" venus ' en Gruyère ap-
précier les spécialités - culinaires de certains
établissements réputés, mais au lieu de pou-
voir admirer la nature et "faire les classiques
promenades, ils se sopt serrés frileusement à
proximité des poêles et radiateurs.

La nouvelle loi sur ;la_ châsse, dont le Grand
Conseil va continuer à discuter les termes dans
la session prochaine commençant le 3 mai, pas-
sionne de plus en plus lîcpinion ; une nom-
breuse assemblée de f  rotestàtion des chasseurs
libres, individuels, à eu lieu tout récemment à
Fribourg. E est bien certain que le référendum
sera demandé e't alors lé système des chasses
affermées sera mort-né. • ; 

7
La fabrique de chocolat Cailler, à la clôture

de son exercice de 19̂ 6 à fait dès largesses en-
vers diverses institutions de bienfaisance. No-
tre canton, en particulier la région voisine de
Broc, a bénéficié d^pè somme de 15,000 fr. en-
viron. C'est un beau geste; qui .sera apprécié de
ses heureux bénéficiaires^.. ¦. ' . û ¦

Lés travaux de r,ècènt:J.ruçtion, de la gaie de
Fribourg avancent rapidement. Les marquises
de protection des quais sont posées. Elles sont
du même modèle que celles de Neuchâ-
teL Le gros œuvre du bâtiment des voyageurs,
qui n'est pas encore commencer a été adjugé
aux entrepreneurs Fischer' et Cie, tandis que
l'entreprise Hogg-Mons construira le grand niur
de4 soutènement à la base de l'édifice. Voilà du
travail pour un an au moins assuré à de nom-
breux maçons et manœuvres. " ¦'.
vrsssssjy /s/r/r/r/rjf /ssrs^^^

— Dis donc, quan'd on'- te donne des gâ-
teaux, tu ne les manges jamais ?

— J'oserais pas, je .les lèche'seulement.

La poésie dm çoquemard
Un chef agrarien disait récemment qu il se-

rait très difficile de combattre la distillation
domestique, ne serait-ce que parce que le bouil-
lage de cru est souvent une sorte de festivité.
Les voisins se réunissent autour de la machine
pour goûter la précieuse,, liqueur, douée de ver-
tus merveilleuses ! C'est^ disait-il , la poésie du
çoquemard , que les citadins ignoren t totale-
ment

Cette poésie est parfois dramatique ! Preu-
ve en soit le procès qui vient de se défouler
à Aàrberg.

Au mois de jaûv i'ér de cette année, quelques
élèves de l'école secondaire passant près d'une
machine à distiller, trouvèrent, gisant ivre-
mort sur la route , un garçonnet de sept ans.
Ils le portèrent à là j maison, mais le pauvre
petit n'était plus même capable de s'asseoir.
On le mit au lit, il était sans- connaissance. En
dépit des soins qui lui furent prodigués et bien
que le médecin, mandé auprès du malade, fît
tout ce qui était en , Son pouvoir, le petiot né
tarda pas à expirer au milieu de violentes con-
vulsions. L'autopsie,; ordonnée par les autori-
tés, démontra péremptoirement que la mort
était due à une intoxication, alcoolique aiguë,
ce que confirma le rapport du conseil sanitaire
cantonal.

Au cours des débats, on apprit que le jeune
homme préposé à la surveillance de la machi-
ne à distiller était fort généreux de sa liqueur,

surtout vis-A-vis de la jeunesse (l'eau-de-vie est
actuellement si bon marché eu Suisse !) Sept
jeunes filles, élèves de l'école secondaire, décla-
rèrent que le même jeune homme les avait en-
gagées à venir goûter le schnaps. Les garçons,
de leur côté, n'attendaient pas d'être invités, ils
rôdaient autour de la machine et sollicitaient
un petit < cadeau >, disant que l'année précé-
dente on leur en avait donné. Ils ne craignaient
pas d'augmenter les rations quand le distilla-
teur avait le dos tourné. Un des élèves déclara
qu'il avait bu trois petits verres deux jours de
suite ; on j ouait à qui boirait le plus et à qui
serait capable de supporter la dose la plus
forte ! Personne ne paraît s'en être inquiété.
Les enfants y passaient pourtant en allant et
en revenant de l'école et même, pendant la ré-
création ; un témoin a déclaré qu'on sentait
l'eau-de-vie dans la salle , d'école après la ré-
création. Le petit verre, servant aux libations,
demeurait en permanence près de la machine ;
malheureusement cette pièce à conviction ne
put être produite aux débats. On pouvait se
servir à di-crétion, de sorte que le pauvre pe-
tit dont il est question plus haut but certaine-
ment encore plus que ce que le distillateur lui
donnait lui-même. H est probable, quoique les
débats né l'aient pas établi, que le garçon n'en
était plus à son coup d'essai ; au cours de l'in-
struction de cette affaire, on appri t en effet que
le garçonnet de nature très serviable, recevait
souvent du vin à boire. Oh raconta qu'il s'eni-
vra mie fois au battage, qu'une autre fois on
le vit dans un état lamentable entrer dans une
écurie et s'affaler sur un tas de paille.

Si la preuve de certains détails n'a pas pu
être faite, l'ensemble des dépositions je tte un
jour , assez ''défavorable sur les habitudes de
boire et la mentalité qui régnent encore dans
le pays. Personne n 'avait eu l'idée de donner
un verre de lait à cet enfant pauvre, rejeton
dune nombreuse famille, créature sous-ali-
mentée.'

Quant au jeune distillateur coupable, il fut
condamné pour homicide par imprudence à
trois moi? de. prison, mais avec sursis, étant
donné ses regrets sincères et son offre sponta-
née dé verser 1200 fr. aux parents infortunés.

Nous nous ' garderons certes de généraliser
ce casi Car elles sont nombreuses les familles
d'agriculteurs, saines, où règne le dégoût de
l'eau-de-vie. Mais un événement de ce genre
donne tout de même à réfléchir. Un colonel
d'artillerie ne racontait-il pas avoir vu un pay-
san entrer à l'auberge, accompagné de son fils
de douze à treize ans ! Le père prit deux décis
de vin, tandis qu'il commanda pour son fils un
petit verre d'eau-de-vie « Cela ne coûte que
15 centimes ! Un bol de lait coûte 30 c. et une
limonade 5Q ç. I >

Fautai s'étonner que l'alcool ; fasse tant de
victjmes, quand de jeunes garçons prennent
4è si bonne heure la néfaste habitude d'aller à
l'auberge ou. de boire l'eau-de-vie près de la
machine à distiller ? Or, n'oublions jamais qu'il
n'y a rien; de. tel que l'eau-rde-vie pour annihi-
ler sentiments et volonté et transformer , un
homme en une brute.

Du'resté l éau-de-vie est tout ce qu 'il y a de
plus antihelvétique. C'est ainsi que le landani-
man von Weber , de Schwytz, rapporte que nos
ancêtres interdirent tout bonnement le schnaps
pendant longtemps. Cela ressort des documents
découverts . dans les riches archives de Schwytz.
Il était donc .possible à cette , époque d'être un
homme et même un paysans sans boire de l'eàU-
de-vié. Nos pères, les héros de Morgarten el
de Sempach, ne connaissaient pas cette néfaste
boisson. Puisse le jour venir bientôt où sera
limitée la liberté dont jouit encore dans notre
pays l'odieux tvran.

Nouvelles diverses
La, poudre aux yeux. — A Pans, un monsieur

fort élégant entra à l'hôtel Drouot pour assister
à une. grande vente de tableaux. Son tailleur,
auquel il était redevable d'une assez forte fac-
ture, avait eu la même idée.

Le débiteur , fort contrarié , craignait une ré-
clamation publique. Il eut cette inspiration.,
d'une psychologie assez bonne, de se mettre à
pousser ' dès tableaux. Il lançait des chiffres
aux prix- où il-.àvait- bien que les toiles ne pou-
vaient pas lui être adjugées. , , -

Il inspira ainsi une grande confiance à son
tailleur , qui .est prêt à lui censentif un nouveau
crédit. ,'. . . -. . . '. .

L'incendie1 et l'eau de Seltz. — Au tour d'une
belle automobile de maître arrêtée dans la cour
de ; la'garé Saint-Lazare, à Paris; une équipe de
garçons d'un café voisin, commandée par un
maître d'hôtel, 's'était 'élancée. • ¦'

L'àufo commençait à "Brûler. Le maître d'hô-
teïe^sës ïhommes s'étaient précipitamment ar-
més, de sipnoiîs d'eau de Seltz et ils arrosaient
les flammes naissantes de leur mieux, en ôtant
dé; la voiture .les objets lés, plus précieux.

:Au .-b0v.t . d!iih quart d'heure de mapœùvres,
les Pompiers volontaires s'étaiépt rendus mafe
très, de^ l'incendie, noyé dans l'eau de ?é'+- , et
le màît. e d'hôtel put dire avec fierté :". : . ; . "

— .-Nous avons sauvé la voiture. ,',Y .¦

| -ïSSlle est bien jolie cette anecdote que nous
conta un jo ur la < Place de Grève > :

< Sous l'Odéon, à Paris, parmi les livres et
les courants d'air, un gros monsieur rougeaud,
couvert de chaînes et de bagues, feuillette < La
Vie des Abeilles >', de Maeterlinck. Cinq minu-
tes*, dix minutes. Son doigt suit les paragra -
phes. H se retourne vers l'employé en blanche
lévite :

— Vous n'auriez pas dans le même genre,
mais sur les vaches ?

1 -, Mi l  m ¦ 

Erudition

L I B R A I R I E
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Journal suisse d _orlo*rerIe et de bijout erie. — Nu-
méro d'avril 1927.
On trouvera dans ce dernier fascicule Je rapport

complet des concours de chronouiétrie de l'observa-
toire de Genève (1926). établi avec la science et
l'expérience que l'on sait, par- M. Raoul Gautier, di-
recteur de oette institution. Une étude illustrée de
1-JH-Og. ¦ de Philippe-le-Botn , des renseignements
CQiûiperoiaux sur nos principaux marchés, pris aux
sotirce. les plus sûres, et quelques pages captivantes
de M. Ch.-Guillaume sur la terminologie des aciers
au nickel , complètent cet intéressant numéro et
fqnt du «Journal suisse d'horlogerie>, toujours plue,
réncyclopédle mensuelle du monde horloger et bi-
joutier. ¦ •

Nos oiseaux. — Bulletin de la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux, administration
et rédaction :. A, Richard, Neuchâtel.
Sommaire du , numéro 78 : Etudes oroithologiques :

La Hnote. — Protection : La culture intensive exa-
gère. — Nourrissage hivernal. — Divers : Mouettes
dans le Jura. — La çtraitte.en hiver. — Oiseaux sur-
p.i_ .piir le gel. — Toquado de mésange. — Calen-
drier omithologiqùe. '— Bibliographie. — Démission.
—; TTne planohe en couleur et une planche hors
teartè-

Le vieux Landeron (1326-1926), par Paul Monnerat ,
la Lamieron.

; ;_ rpceaaion du sixième centenaire de la fondation
dp., Landprpn, M. Monnerat consacre à ce bourg pit-
toresque ' un charmant petit livre où il parle con-
grument des mura d'enceinte, des fossés, des tours,
des maisons historiques, de leurs façades et de leurs
intérieurs, de vieilles figures et de Rodolphe V, des
c_utuiries et des traditions. Et tout cela est illustré
de aS' bèaux clichés d'après les photographies de
l'auteur.

On ne saurait trop ôtre reconnaissant à M. Monne-
rat d'avoir pris la peine de nous présenter si intelli-
gemment son vieux village et l'on doit souhaiter
que Boudry trouve, à son tour, quelque écrivain
aussi bien inspiré pour décrire la cité de l'Areuse.

La grande parade
AVANT PREMIÈRE

r <
Ge, titre, qui sent la poudre et le carnage, n e-

voquë qu'une partie du film magistral de la Môtrô-
Goldwyn-Mayer, dont la carrière glorieuse se pour-
suit de pays en pays, de viile en ville. :
.La grande parade, c'est le lent défilé des^ 

lourds
camtODS où s'accrochent des grappes humaines , le
long "les lignes d'Ypres à Verdun , c'est. Tébi _._ !--
menl...titanesque des taules trapus, monstres d;açièr
en route vers la bataille dont ils vont décider le
sort -.'est Ja grande parade des colonnes serrées
de -Pi)i,lus , do sammi.es, de tomniies, partant à la re-
levé"," c'est lo. défilé, lo long des routes bordées des
lauriers de la victoire , de tous ces milliers de vi-
sages-caractéristiques, tendus vers un but unique,
là paixi.o'est l'escadrille aérienne, véritable essaim
d'avions, qui part semer la mort et la terreur, c'eét
le petit' gars blessé, les yeux vitreux , que la grande
Faucheuse appelle , et qui murmure en un dernier
souffle, .le mot. si tendre : Maman.

Mais La grande parade comporte aussi un .roman
d'amour d'uue sensibilité exquise, d'une éniôtiou
sincère, et dont le dénouement heureux et inatten-
du "dissipe l'amertume- des visions dantesques .des
dernières scènes de la bataille , serties danr, des ta-
bleaux charmunls et pittoresques, amusants et . d'u-
ne belle sentimentalité.
. L'art avec lequel le metteur en scène de cette

fresque im mense, King Vidor, a animé \a pensé»
de Laurence Stalliugs. ancien journaliste, eftgagé
volontaire, auteur du scénario, n'a été approché par
aucun' autro producteur: sa maîtrise est incompara-
bj#, et sou œuvre restera légendaire, tant elle, est
vécue., authentique, sublime même dans son horreu r,
cdmirablr! dnris ses moindres détails. S'il y a par-
oi par-là quelques faiblesses, bien légères certes, il
faut. Convenir que ce.film est prodigieusement im-
pressionnant — surtout s'U est. présenté, commo c'est
le cas à Paris, accompagn é des bruits hallucinants
dô la bataille synchronisés minutieusement' àvée les
imaj res qui se déroulent à l'écran — miraculeuse-
ment" émouvant , et l'engouement du publie est plei-
nemèat justifi é, non. seulement par la réalisation
du "film, mais aussi par la belle leçon de frafeï-
pité qu'il dégage et qui traduit les sentiments qu'é-
prouvent tous les hommes qui pensent à leur pro-
chain. -, . , . ' • ,. '-... " '/y-
-Là grande parade est un film grandiose qui. fera,

plus- p,onr la paix universelle que tous les congrès.,
tentes" les assemblées dont on parle.

•André Antoine a écri t dans le « Journa l s. que ee
film était à montrer chaque fois que réapparaîtra it
le; ppéetre - hideux de la guerre, c'est qu'il est, en
efietf un magnifique réquisitoire contre la guerre,
en ï_èï_e temps qu'un chef-d'œuvre d'humanité et
de piété fervente, s'adressant à tous les hommes, à
tous 1 lès peuples dé la terre, et nous applaudissons
sans réserve le comité, international de la, Oroix-
R'ouge d'avoir accepté do patronner à Genève cette
oeuvre de très gra nde valeur artistiqne est mpralè ,
qui, .pour la première fois à l'écran, donne l'im-
pression très nette des champs de bataille et ,des
horreurs de la guerre. Saint-Gervais.
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AMUSEMENT DES ENFANTS,
TRANQUILLITÉ DES PARENTS

Réclamez à votre f ournisseur la carte à broder
STANDA RD donnant droit chaque semaine à

20 prix de 2 fr. en espèces gui seront décernés aux travaux les
mieux exécutés. La carte une f ois remp lie et munie de votre %
adresse devra être envoyée, sous enveloppe , au „ Thé Standard " l
Rue de Ly on, 72',' Genève. LA DIRECTION. l

I E X P O S ïT I O N I
I DES MMIEES MODELES EN |H

LfJ chez EDMOND BERGER , St-Haurice 2, 1er étage LfJH9| ENTRéE LIBRE vm

BlllIllBflllllllIliB^^^

ATTENTION !
_S vendre pour cause de départ : une chambre à coueher tout

bois dur. composée de: deux lit» complets, matelas crin et coutil ,
matelas mi-fll, deux tables' de nuit dessus marbre, une armoire à
glace (double glace) cristal ; biseauté, trois lits fer verni blanc,
190X90 avec matelas, une table hollandaise tout bols dur, à rai- ,
longes, 120X80 cm., six chaisea modernes siège canné, un lit fer
laqué blanc 120X60 cm., avec matelas, un potager k __z «Le Rêve»,
quatre feux, deux fours, un aspirateur « Royal », une poussette,
un char, une bouillo-tte et un .fer k repasser électriques, une cou-
leuse, vaisselle, etc.- . : -.** xn . " . - ' v

Tous ces meubles ont été achetés l'année passée et ayant très
peu servi, sont comme n_t__r — On vendra à très bas prix.' ¦'¦—•
Pour visiter, s'adresser de 9J1 h. et de 13.15 h.. Vereer-Bond 13;

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SANDOZ-MOUET
RUE DU SEYON 2 "Ŝ ĵ S" 

RUE 

DU S
EYON 

2

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

ESCOMPTE S o/„ N. * J. (LIVRES EXCLUS)

FABRIQUE DE CHAPEAUX 0. Mario.ti
Hue de l'Hôpital 9 - Gibraltar 2

Jolis chapeaux paille mode
toutes teintes _"_. _ S t f_ \depuis fr. O-OU

Brand choix de chapeaux en tous genres aux meilleurs prix
Transformations — Teintures

WWT PIANO
Schiedmeyer & Sohne, oordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lut. fils, Croix du Mar-
ché; ' ¦¦ ¦' co

A vendre

Motosacoche
i HP, deux vitesses, éclairage
électrique, complètement revi-
sée. G. Axnez-Droz, Saint-Biaise.

I

fl QUALITÉ ÉGAIE _|^ _f^ Ift i 1% _f% 1% I'' ÉQUBPÉE flu COMPLET ffe lj| irc 19 f^ H. 1
LA MOTOCYCLETTE  ̂̂ f,,? j£ *** ;^^ |

EST BIEN LA PLUS AVANTAGEUSE |
Description du type « TOURISME-POPULAIRE»: ""¦ ', -,. _ ^ 

'- 5
moteur monocylindrique quatre temps .. S
allumage par magnéto • . .—. - _ ? ,-  Y S
graissage par pompe mécanique actionnée par le moteur S
changement de vitesse «CONDOR» trois vitesses, embrayage Idckstarter jg
transmission par chaînes z8
fourche élastique à double effet , type Brampton S
garde-boue très larges, avec proteoteur de moteur . . s
porte-bagages déûiontable, fixation très robuste, avec deux sacoches S

i outillage complet contenu dans deux trousses S»
\ pneus grande dimension 26X3 (700X80) Sfreins à tambour de grand diamètre sur roues avant et arrière, avec cet équipement: |8 j

Modèle 301, 2 % G. V. Modèle 311, 3 Y, C.V. Modèle 321, 5 O.Y. g
1275.- 1450.- 1575.- |

V E N T E  A T E R M E S  |§
Succursale „ CONDOR" TOI. 16.06 Place de l'Hôtel-de-Ville $

A. Donzelot NEUCHATEL. H

H aa semaines à «_¦___ j_m mm ______ mil. iiiiiiiiiiMii 25 semaines 1
B New-vork ' MU$ Il W Jrh ET™ ÉE™ à Paris B
I 28 semaines à JET _J|H m» J_fL___. «___ ¦! ÏL ̂ _wH aM-i-l , „ . „. •'!__B 1 _.-^-A. ___-__! _-__S _______ __¦_____ SH ____BSi M___OTi HH-I Le ohei-d'œuvre des «&M
m . . Londres. . - . . . . • - oh_i_-d'osu*v_ _ ail¦ I _____J NEUCHATEL TÉLÉPH. 11.52 L- I M

H pu 29 avril au 5 mai à 20 h. 15 précises Du 29 avri l au 5 mai i

B Evocation grandiose de l'épopée tragique. Drame émouvant jusqu'à l'angoisse. 8
¦N Présenté en Suisse sous le haut patronage du Comité international de la Croix-Rouge ¦

Q Orchestre renforcé C7 musiciens) Partition spéciale accompagné des 1000 bruits de la guerre WÈ

SfSjj ——~^— I 11 ¦ LI 11.» ¦¦!.¦.. , I ¦Jll,.||_ill L,,,, I ¦»! .111 JLi-_»__U]U _ l ¦¦ I lll ll l ¦ I I ¦ | " M ¦ llll II ¦ ¦ Il — -Illll imTI I " '  {g. ' f j^S

Wm ¦* _«_._ . _ __ __ -, , ," - Prix des places : '• ¦¦-Riffil LOCatlOn OUVerte dèS Des images, tour à tour humo- _ _ _. R
«31 . «o sa- - - ¦ - ¦ x * j  BalCOnS . ¦ a a ¦ TTm 3a WtÀ
Wm aUJOUrd hUI à la CaiSSe Wttques, dantesques, senttmen- gglCOnS . ¦ . - • Fr. 2.50 _P
WÈ du PALACE taies, et toujours d'une Première

" !_ " Fr! 2!— K
I Téléphone 11.52 ampleur f arouche J?*?1"!8 ¦>". . " r̂- 1-50 B
H __________ J_-_______^ TroisBème ¦ ¦ ¦ Fr. 1>— gf

H 3 matinées avec orchestre complet H
1 les samedi 30 avril, dimanche V et jeudi 5 mal, à 3 heures m

^B S-f" Cartes de publicité ot lalsser-passer rigoureusement suspendus ""WI Ê̂.
&Wfwmm*mmm**sKm ŷg*̂ nwmu^wf ^

Sj^—_ * J !_0*  ̂ _ jdv ĵf ^^ Ẑm J_ j r*̂ r v**if 9

« Le Biomalt ue mançLue à aucun repos sur. ma
table J'en consomme depuis de nombreuses années
à moi seul une grande boîfJe et demie par semaine.
J'attribue au Biomalt pour la plus grande partie
mon bien-être et le fa it quo malgré mes 74 ans et
demi je me sens encore très dispos et apte an 'tra-
vail. Personne ne me donne mon âge et tout demie--
remçnt encore mon médecin de famillo a constat-
que la circulation du sang est chez moi aussi bonn»
que chez un homme de 30 ans et qu'il n'y a pas t»
moindre trace d'artériosclérose. »

Les hautes qualités du Biomalt ne peuvent certes pas
être attestées d'une façon plus élogieuse que par cette
déclaration d'un consommateur de Biomalt reconnaissant

On ne peut conserver la vitalité et l'aspect florissant
de la jeunesse jusqu'à un âge avancé qu'en menant une
vie raisonnable et en se nourrissant convenablement
Ayant tout il faut prendre du Biomalt. Le Biomalt a de-
propriétés légèrement laxaiives, il facilite par conséquent
l'assimilation, tonifie les nerfs et fortifie en même temps
tout l'organisme. — Le Biomalt est en vente partout en
boîtes de fr . 2.— et fr. 3.50. Galactina Belp-Berne*

^^^^^^M A vous aussi, c'est
ĵ rZ 

~Z3 du 
Biomalt qu'il faut !

^̂ ^̂ ^WT  ̂© __f __ T
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PAPETERIE
H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital

TOUT
DM la i_lft feulasses

Livres et cahiers
Matériel de dessin

Serviettes et sacs d'école
Porte-plumes réservoir

Beau choix
de papiers à lettres dans

tous les genres

An comptant 5 % en timbres
escompte J. N. sur tous les arti-
cles de papeterie.

i| et au Corset d'or * I

I Utilisez la bande S

| „Vesta" |
f ĵ! en cellulose, ||| j
M la plus pratique et j H
$M la meilleure *'

I en carton de 12, 4 95 E

mj Envoi contre remboursement H

' _

Un dépuratif
apprécié pour le
printemps, c'est

l'Essence de
„ Salsepareille"

de la Pharmacie jj

F. TRIPET
Rue du Seyon 4

Prix du flacon, fr. 3.50
¦¦¦ _mWmMHMIHHniiHi



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

Balles 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
28 heures. 

Mademoiselle

Hélène Philippin
Reprend ses cours de reliure

artistique et accepte commandes
Pommier 12 Téléphone 3.26

Sachez rester jeune,
Sachez conserver

longtemps le droit
de vivre heureux.

Prenez contre la
vieillesse la plus
utile déf ense .

Dissimulez vos che-
veux blancs !

Grâce au

HENNÉ GREAI ,
c'est chose facile et simple
SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tél. H.83

Mesdames,
Pour votre lingerie, KUFFER & SCOTT vous off rent

les tissus les plus nouveaux, les dernières créations
en dentelles, le tout à des prix

extrêmement avantageux
Collections à disposition Envoi à choix

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
ÉDITEURS

Jf _B U C H A T  E L
Vient de paraître :

urosi EnnPAi¥TS
par la Maréchale Catherine Booth.Clibborn. — Un élégant

volume in.16 Fr. 2.50

Amour et fiançailles
par la Maréchale Catherine Booth.Clibborn. — Un élégant

volume in_ 16 Fr. 2.50
Les nombreuses person nes qui ont suivi les réunions de

1

1a Maréchale tiendront à posséder ces deux excellents livres
dans lesquels la Maréchale a mis le meilleur d'elle-même.

En vente dans toutes les librairies.

M m MAILLÉ
leçons de piano
solfège-théorie

Seyon-Râteau 1
Môme adresse i

leçons de français et d'anglais,
————————— _-—¦_ ¦i——i—————_—_—_

Maison de repos
convalescence, villégiature

PENSION BELLER-GEX
Bôle — Le Châtelard
Vue très éten due, terrasse, jar-
din. — Intérieur confortable,

ohambre de bains. co.

Tailleuse
Pour vos robes, manteaux, lin-

gerie et transformations, travail
prompt et soigné, adressez-vous
à la tailleu.©

r Lucie Paris ViiiflemiD
GRAND'EUE 7 ¦ Neuchâtel

Capital
Personne disposant d'un petit

capital demande occupation
moyennant commandite. Accep-
terait également gérance ou re-
présentation. Connaît tous les
travaux de bureau. Faire offres
écrites sous ohiffres T. P. 80 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mesdames !
Toutes vos réparations ' de li-

terie, meubles rembourrés, sto-
res, sont faites à votre domicile.

Se recommande,
A. KRAJVIER. tapissier

Valangin

C. ;Y-JS_. ^ jjH*L j ĵtiv^wHBff *——- —. i _—^5r--̂ ^̂ ^̂ S » 4

% Estomac, foie, reins... M
^¦fik ...Trois organes importants de votre corps que j œ &È
Wm vous entretiendrez en bonne santé ea buvant Jfvy
\g»k de l'eau minéralisée avec les Poudres Auto- Mjj ÊË

¦ im JL Vichy Lithinées du Dr Simon. L'eau miné- JmW
^Bj SL ralisée par le procédé du Dr Simon Émym

wrlk est agréable au goût, désaltère, AwÊm
w Ift facilite la digestion, et est em- Jm W

wr ¦ ployée contre les affections de JÊê W
^_rR__ l'estoinac> du foie, des j f lj  ly

WH- rems» de "a vessie> etc.. JÊSm
W lik ^^n eX'Ser " mmTmVi'W

[oie de cheveux soignée
pour dames el messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 18» - Grand'Rue 11

Téléphone B8i

SALLE CffiCULAIRE, COLLEGE LATIN
Jeudi 38 avril 1927, à 20 h.

UNE HEURE DE MUSIQUE
donné par un groupe d'élèves du professeur

* Pierre JACOT
_ffl& BRMHTE VIOLONISTE ENTRÉE GRATUITE

Beau feint en
peu de temps !

Y Dési_e_ .v_us un teint frais et fleurissant, dont l'éclat
J naturel et rose vous rajeunit de plusieurs années t Voulez-
I vous être admirées pour votre teint pur et frais comme une
jj pèche, semblable à celui d'un enfant ? Désirez-vous posséder

ces avantages et d'autres, déj à dans quelques semaines, et

t

qui vous seront conservés jusqu'à la
vieillesse ? Renoncez donc aux pou-
dres, fards, etc., qui ne trompent que
votre beauté, et employez régulière-
ment la Crème Marylan de réputation
mondiale. Vous seriez étonnées, si
vous saviez, combien de dames de la
bonne société et d'actrices doivent
leur charme et leur aimable attrait à
oe merveilleux remède. Nous ne som.
mes pas k même d'entrer loi dans les
détails, mais noue vous offrons un
autre moyen de vous convaincre :

Donnez-nous votre adresse, et nous
vous remettrons notre brochure très
intéressante « Le secret de rester
j eune >.

tout à fait gratuitement
et franco, en aj outant à notre envoi nn tube de Crème
Marylan à titre gratuit, jusqu'à épuisement du stock ré-
servé. — Ecrivez-nous tout de suite une carte postale. Dans
peu de temps vous serez déjà réjouies du résultat de la
Crème Marylan I

| Etablissements Marylan, Goldach 110
I Vous trouvère, la Crème Marylan en pots de 9.— et 5.— fr.
j dans toutes les pharmacies, drogueries et chez les coiffeurs.

IMI^IBIIIW—Il ¦IIIWII III—lllimiM IIHIII llll——— M — Il—¦ —_

Te _^ Tait eu Poudre
;i__- ET U î ' -̂  _#T> •^Mm Çulf Û Li
'$tySsÊbs0rf l ï  ~ redonne Je lait frais . Il reste vivant.
»_& r̂i)-** car  ̂ n est pas stérU,sé* mais 8e— e_
S[̂ _âïli-*S____i_ ' r£" m6-* Privé de son eau. Il suffit d'a-
5s*̂ _ i_ j?h~**"*̂  Jouter de l'eau à la poudre pour obte-

(**l
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raJ
s «I—l forme la crème.

V l̂ £z__lii indispensable pour les nourrissons.
ÏGf r*5w les touristes, les alpinistes, lee boys-

Dépositaire général pour Neuohâtel : T. TBIPET, pharmacien.

I il lll nul
â Neuchâtel

8£ recommande pour tout

TRANSPORT
p ar camions-automobiles

—¦_¦_¦—¦_¦¦_¦_¦_¦.i—_«¦¦___—__¦_¦—_¦_i—i—¦__¦__¦_¦

Le p lus beau
dimanche passe si vîte^.

Vous Cous attendez impatiemment pendant six j ours cette
fin de semaine où vous pourrez aller vous ébattre au

grand air — bienfaisante diversion à votre labeur quotidien..*.,.
Faites comme vos amis et emportez un „Kodak ". C'est le
seul moyen de perpétuer à j amais ces belles heures que vous '
allez vivre et de montrer combien vous avez su en profiter*

Le dimanche passe :/
restent vos photos

„ Kodak "
' " ''¦•¦:. Demandez à tous ceux qui font de la photographie „Kodak **¦

comme ils apprécient ses joies certaines. Ils vous diront aussi
combien c'est facile, plaisant, utile et surtout peu coûteux. < •

, Faites ce que tout le monde a déjà fait, allez choisir un Kodak,! ,
D vous suffira de quelques minutes pour |
apprendre à vous servir d'un „Kodak ".

>&&" Tous les bons marchands d'articles photographiques auront plaisir i vous rrion»'̂trcr la supériorité des „Kodaks" et a vous donner les éléments pour réussir du J.
premier coup. Il y a des „Kodak_ " depuis 28 fr. et des „Brownies" depuis 12 rr. .£

Les trois éléments indispens ables pour réussir: J
L'Appareil „ Kodak" La Pellicule «Kodak" Le Papier „VeloxH " -
Un „K.odak" e*t une merveille En exige.nl la Pellicule „Kodak" La meilleure épreuve que no*
de précision, de légèreté, de scien- vous êtes fur d'obtenir qualité, puissiez obtenir d'un de vo» cli-
tifi que simplicité ; chacun de ses réussite. La Pellicule „ Kodak** chea en celle qui porte, imprimé
organes a été étudié au point de en boltejauneeit celle sur laquelle an doc, le mot -Velox". Exigei
voe facilité d'emploi et réussite. TOUS pouvez toujours compter. toutes vos épreuves sur „Velox ",

Kodak, S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne.
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Les hautes nouveautés B
en tissus pour dames B

Un léger aperçu de notre très grand choix et de nos prix : IIP
TRICOLINE laine et soie, damier, teintes mode, 98/ 100 cm. . . à 6.50 B_l
TAFFETAS mercerisé, rayures pastel, très chic, 85 cm à 4b.2_> ppa
CRÊPE RAMSÈS, broché ton sur ton, nuances mode, 100 cm., à 5.75 BJ
COMPOSE carreaux, pervenche et rouge, beige uni , 100 cm., à 7.__!<5 |___P
ECOSSAIS pure laine, ravissants coloris, 98/ 1 00 cm à 7.50 ijpp

Kasha, Shetland, Composés, Delbarre, Radier, Charmelaine, etc. Wp-

| Bas pour émmes ^1^2.25 gg 
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EST UNIQUE rlr JOURS DE f V

CON FIANCE t I ] SPÉCIALI STES \ \ \  S
ET \ \ EN TISSUS ET \\ M [fc

D'ANCIENNE \ \ 
^
ê CON FECTIONS JKSÇW W[[

RENOMMÉE \\W POUR DAMES W ^ÈCostume composé Um \W , . . . . , . WM
I» . j ' mr .J3 Manteau nn-saison, dernier Hês
Rasna ia  ̂W chic, entièrement doublé, !-̂ g

¥w- 13̂ _° Manteau voyage , fr. 89_- ffr. 98.- K

Cartes deuil en tout genres
à Vimprimerie du journal Etes-vous sûr q_ 'une bicy-

clette trop bon marché. d'O.
rifrtne douteuse , ne vons
coûtera pas pins cher après
une année d'usage, que

l'excellente bicyclette

Coti DOR

de fabrication suisse, ven-
due _ terme, avec garantie

de 1 an
TYPE COURSE TYPE ROUTIER
235.» 215.--
ton. autres modèles en

stock
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'̂imbroglio chinois
(De notre oor.ee pondant)

gourent... Chinolg varie
Bien fol est qui s'y fie. (air connu).

PARIS, 26. — Un confrère que je soupçonne
fort d'être un Joyeux < pince sans-rire >, a pré-
tendu l'autre jour que les événements de Chine
étaient < un thème facile pour rédacteurs di-
plomatiques >. Facile ? fichtre I je ne le trou-
ve pas. Il me semble au contraire que rien n'est
plus difficile que de comprendre" quelque chose
aux événements dont la Chine est le théâtre.

Un mien ami , qui est officier dans l'infante-
rie coloniale, m'a, il est vrai , expliqué la chose
à sa façon : < La guerre en Chine, m'a-t-il dit,
c'est de la frime. En réalité, il n'y a jamais, ou
presque jamais de vraie bataille. Mais il y a
des généraux qui touchent de l'argent des so-
viets, d'autres qui en reçoivent des Anglais. Il
y en a môme qui mangent aux deux râteliers.
Quand Moscou envoie des fonds, les généraux
subventionnés par l'Angleterre voient leur ar-
mée fondre comme neige au soleil, tous leurs
soldats désertant pour aller s'enrôler chez leurs
rivaux. C'est alors que les journ aux annoncent
de < grandes victoires > des nationalistes. Cela
dure jusq u'au jour où la cavalerie de Saint-
Georges donne à son tour. Et alors le même
phénomène se produit en sens inverse. La vic-
toire finale sera remportée par celui deg deux
adversaires dont les caisses pourront < tenir le
coup > le plus longtemps. Souhaitons que ce
soit l'Angleterre, car si c'étaient les bolcheviks,
nous aurions bientôt toute l'Asie sur le dos. >

Mon ami exagère peut-être un peu. Néan-
moins, Je commence à penser qu 'il n'a peut-être
Î>as tout â fait tort. Surtout depuis que j'ai sous
es yeux une dépêche de Pékin qui ann once

Îu'on rient de saisir un nouveau document
ans les locaux de l'ambassade soviétique, éta-

blissant qu 'il y a deux ans déjà, un des lieute-
nants du maréchal Tchang-Tso-Lin, le général
Kno-Sung-Lin, avait reçu de Moscou une som-
me de 400,000 dollars pour se révolter contre
son chef et qu'il aurait touché un antre demi-
million de dollars en cas de réussite. Cela ex-
plique bien des choses.

Et l'on peut se demander si le fléchissement
— que signalent également les dépêches de
Chine — dans l'attitude du général Chan-Kaï-
Chek ne serait pas, par hasard déterminé par
une raison analogue. On sait que ce général
avait constitué à Nankin un gouvernemen t net-
tement antibolchéviste qu'on croyait appelé è
jouer un rôle important dans l'évolution des
événements de Chine. Chan-Kaï-Chek avait juré
d'exterminer complètement l'influence de Mos-
cou en Chine. Or, il paraît que son attitude a
subitement cessé d'être aussi nette. On affirme
même qu'il serait entouré, lui aussi, de conseil-
lers russes et II semble, en tout cas, que son
hostilité viserait le seul Borodine.

Dame, dirait mon ami, l'officier colonial, cela
prouve que la cavnlerie de Saint-Georges est en
retard. Peut-être. Mais cela prouve en tout cas
que la situation, qui semblait s'éclaircir quel-
que peu, redevient fort confuse et que l'on ne
peut décidément pas faire fond sur telle ou
telle réaction momentanée d'un chef chinois. Ils
sont tous fort versatiles dans leurs attitudes et
dans leurs opinions.

H n'est donc pas aussi facile qu'on pourrait se
l'imaginer de parler des événements de Chine
ou, tout au moins, d'émettre le moindre pronos-
tic sur l'issue de la partie qui se jou e dans ce
pays. Pour l'instant, tout ce que l'on peut dire
sans crainte de se tromper, c'est que l'affaire
chinoise nous réservera sans doute encore bien
des surprises. M. P.

POLITIQUE
ALLES. AGIO.

Le» ptotfercnanistje. félicitent le d___nate_r
de M. Slree emaim

BERLIN, 26. — Le comité directeur de la
. Ligue pangermaniste > a voté une résolution
en faveur de l'avocat raciste Arthur Muller,
membre de cette association, que le tribunal de
Plauen a condamné récemment à 10,000 marks
d'amende pour diffamations envers le ministre
des affaires étrangères Stresemann. Au nom du
comité directeur, le président a exprimé les
plus chaleureux remerciements à Arthur Muller

S 
our le combat qu'il a mené < pour la pu ri fi ca-
on de la vie publique >.

RUSSIE
L'Oufcraine mécontente

BERLIN, 28 (Inf. part). — Le service de
presse soviétique a informé le dictateur Staline
que le mouvement antibolchéviste grandit en
Oukralne, les paysans ne pouvant plus suppor-
ter la domination de Moscou.

Le torchon brûle
PARIS, 28. — D'après des nouvelles parve-

nues de Riga, il y a eu de violentes discussions
au sein du conseil des hauts commissaires de
l'U. R. S. S. ensuite des nouvelles reçues de Chi-
ne. L'action anticommuniste de Chang-Kaï-Chek
et lee résultats qu'elle a atteints ont causé à
Moscou une très grande émotion. Lltvinoff, Bou-
karine et Kamenef étaient partisans d'une ac-
tion Immédiate de la Russie en Chine. Mais
leurs collègues se sont opposés absolument à
oette manière de voir, disant qu'une guerre
était susceptible d'amener la chute du gouver-
nement des soviets. La discussion a été si vive
que Staline a giflé Boukarine à plusieurs repri-
ses. Cependant, à la fin, c'est le parti de la non-
Intervention qui 1 _ remporté.
r CHIITE

Cta-jnde noyade
CHANGHAI, 26 (Reuter). — Deux canots au-

tomobiles, remorquant une douzaine de canots
à bord desquels se trouvaient des soldats nor-
distes, tentaient de parvenir sur la rive sud du
Yang-Tsé, près du fort de Nankin, lorsque les
projecteurs révélèrent leur approche. Le fort a
ouvert le feu et coulé tous les canots.

Lee soldats, au nombre de 2000, ont été noyés.
ETATS-UNIS

Les explications du président
Lundi, à la fin d'un dîner de journalistes, le

E 
réaident Coolidge a prononcé un discours sur
i politique étrangère des Etats-Unis.
Le président a dû toucher la question du Ni-

caragua où, dit-il, l'Amérique a d'importants in-
térêts et s'est assuré le droit, pour lequel elle a
payé trois millions de dollars, de construire un
canal et d'établir une base navale. M. Coolidge
déclare que l'Amérique ne fait pas plus la
guerre au Nicaragua que les policiers, dans la
rue, ne la font aux passants. (I) Les Etats-Unis
ne sont allés au Nicaragua que pour protéger
leurs citoyens et éviter que leurs biens ne
soient détruits.

En appréciant ce discours, le < Journal des
Débats > dit que le président préconise en
somme une politique de tutelle à regard de l'A-
mérique centrale et méridionale.

Le « Temps > constate que M. Coolidge ne
distingue pas suffisamment entre le droit de
protéger la vie et les biens des citoyens améri-
cains et le fait d'intervenir par la force dans la
politique intérieure d'un payB étranger. Et 11
ajoute :

< Parce qu'ils ont payé trois millions de dollars
la concession d'un canal interocéanique à con-
struire éventuellement à travers le Nicaragua,
cela ne signifie pas que les Etats-Unis aient ac-
quis le droit d'agir directement dans ce pays
pour y maintenir le pouvoir qu'ils jug ent le
plus favorable à leurs intérêts. »

MEXIQUE
Les assassins de Limon châtiés

MEXICO, 26. — Le ministre de la guerre an-
nonce que sur les 500 bandits, croit-on, qui ont
attaqué le train de Limon mard i dernier, 60 ont
été tués au cours d'un combat de cinq heures
avec les troupes fédérales , le 23 avril.

Le cartel embourbé
(Du < Temps >)

Les vieux cartellistes sont dans le marasme,
les néo-carlellistes dans la fureur. Le discours
de M. Albert Sarraut à^Constantine, sa récidive
d'hier à BÔne ont déterminé chez les vieux et
chez les jeunes cartellistes ce double état d'âme.
Les anciens cartellistes avaient pris l'habitude
de dénoncer mollement les méfaits du commu-
nisme et de tolérer sa propagande. Les jeunes
s'entraînaient à admettre les excès des commu-
nistes et recherchaient leur concours.

Deux essais électoraux avaient été tentés et
avaient réussi à Paris. Les radicaux socialistes
avaient eu à choisir, à Paris, entre les républi-
cains nationaux et les communistes. Us avaient
préféré ces derniers. A l'élection législative
du 28 mars 1926, à un républicain libéral. M. de
Kerillis, à un républicain démocrate, M. Paul-
Reynaud, Ils avaient préféré deux francs com-
munistes, MM. Duclos et Fournier. Us avaient
assuré leur succès. A deux républicains natio-
naux, ils avalent préféré deux internationalis-
tes, à l'ordre la révolution. Même tactique ù .'_-
lection sénatoriale du 9 janvier dans la Seine.
Aux voix de MM. Millerand et Bllllet, ils avaient
préféré lea voix des communistes. Dans un an,
aux élections législatives générales, la tactique
se serait développée en grand: Socialistes, com-
munistes et radicaux socialistes — en partie au
moins pour ceux-ci — se seraient plus ou moins
ouvertement unis au double cri faux et facile :
< Pas d'ennemis à gauche ! A bas la réaction I >

M. Albert Sarraut est venu troubler le jeu. H
a sonné la diane : Un ennemi à gauche, le com-
munisme t A bas la révolution !

Il a récidivé hier. A BÔne, il s'est expliqué
sur son discours de Constantine : < II me re-
vient de Paris, a-t-il dit, qu'après mon discoure
de Constantine, un journal avancé m'accuse de
faire ici de la politique et de vouloir susciter
dea discordes. Je célèbre au contraire l'union
des Français >. Puis il a ajouté : < C'est parce
que la France a su associer l'indigène dans une
œuvre de coopération fraternelle que je me
dresse, au nom du gouvernement tout entier,
contre ceux qui veulent détruire cette œuvre ou
la souiller. Nous ne permettrons pas qu 'on y
touche. Nous nous dressons contre certains par-
tis qui servent la cause de l'étranger et non
celle du prolétariat, et nous leur crions : Vous
ne passerez pas ! >

Tout est à retenir de cette déclaration com-
plémentaire. Ce n'est pas un seul journal qui a
accusé le ministre d'avoir fait de la politique
dans son discours de Constantine. Ce sont à peu
près tous les journaux de l'ancien cartel.

M. Albert Sarraut occupe le ministère de l'in-
térieur, c'est-à-dire le ministère le plus politi-
que de tous. U est chargé de l'ordre public. Mais
c'est précisément à lui que les cartellistes en-
tendent interd i re de parler politique et de main-
tenir l'ordre. D'après eux, il lui serait loisible
— comme il a été loisible à d'antres ministres
qui l'ont

^
précédé — de parler politique s'il flat-

tait les socialistes et ménageait les communis-
tes. Défense est faite par les mêmes cartellistes
à M. Albert Sarraut de parler politique s'il gêne
les socialistes et s'il combat les communistes.
Dans la République telle oue la concevaient les
cartellistes. l'ennemi , c'était celui oui défend la
patrie et la République. L'ami, c'était, à l'ex-
trême srauche, relui qui blesse la patrie et sup-
prime la Républioue : car nu 'a de commun avec
la Rénublioue. réeime de liberté, le communis-
me, régime de dictature ?

ÉTRANGER
Le < déluge > américain. — Les câblogram-

mes de New-York décrivent les dévastations
causées par le débordement du Mississipi et
l'incndation que les journaux américains ap-
pellent un déluge plus grand que celui connu
aux jours de Noë. C'est une mer intérieure de
25 kilomètres carrés qui s'est formée entre
New-Madrid dans l'Etat de Mississipi et le delta
du grand fleuve en Louisiane. Les experts du
gouvernement font savoir que les eaux conti-
nuent à se déverser des Montagnes Rocheuses
de façon propre à maintenir l'inondation à un
haut niveau pour un mois au moins. Plus de 147
mille personnes sont sans abri dans les régions
inondée.. A Greenville, 6000 personnes cam-
pent sur une éminence dont 60 mètres seule-
ment émergent des eaux, A Memphis, ville de
près de 200,000 habitants, tout est entièrement
submergé, et on ne voit devant soi que le som-
met des arbres qui par-ci par-là émergent des
eaux. Dans le delta du Mississipi , 800,000 hecta-
res de champs de coton sont submergés ; quand
les eaux se retireront , il sera trop tard pour se-
mer quoi que ce soit.

Original. — A Berkeley, en Californie, désor-
mais, lorsqu 'un accident d'automobile aura cau-
sé des morts ou des blessés, ce ne sera plus le
chauffeur qui sera condamné à une peine de
prison, mais la voiture.

Les juges de Berkeley pensent que, par oe
moyen, l'automobiliste, réduit par force à la
condition de piéton, pourra à loisir réfléchir
sur les Inconvénients qu 'il y a à conduire sans
mesure ni prudence. Bien entendu , les domma-
ges-intérêts en faveur des victimes continueront
à être accordés comme par le passé.

L'Idée est peut-être bonne, mais si le < con-
damné > achète une autre voiture ?...

SUISSE
L'alcool. — La sous-commission de la com-

mission du Conseil national pour la réforme
de la législation de l'alcool a tenu mercred i une
séance. Elle s'est ralliée à la proposition de ne
pas faire figurer cette question à l'ordre du jour
des travaux de la session de juin. En revanche,
la commission devrait se réunir après la ses-
sion afin de prendre position à l'égard des ré-
sultats des pourparlers engagés avec une délé-
gation de l'Union suisse des paysans.

LUCERNE. — Une fillette de trois ans et
demi, enfant des époux Muller , agriculteurs à
Rothenbourg, a été écrasée par un camion.
Transportée à l'hôpital cantonal, la pauvre en-
fant n'a pas tardé à Buccomber.

BERNE. — A Eggiwil, le jeune Christian Bur-
ger, 15 ans, voulant pourchasser une vaohe et la
faire repasser de l'autre côté de l'Emme, est
tombé dans la rivière et s'est noyé. Il a été em-
porté par les eaux, grossies depuis peu.

SCHWYTZ. — Un mineur, Hûrlimann, âgé
de 29 ans, travaillant dans une carrière de Ger-
sau, a été tué par l'explosion d'une mine.

SAINT-GALL. — L'ouvrier Joseph Buchler,
employé à la cantine de la fabrique de machines
Buhler, à Uzwil, s'étant introduit dans un grand
fût à cidre vide pour le nettoyer, a été trouvé
mort. Le malheureux a été asphyxié. Il était le
seul soutien de sa vieille mère.

FRIBOURG. — Lundi soir, à Matran, un ou-
vrier, nommé Zoppi, travaillant à rélectrifica-
tion du chemin de fer, a été électrocuté par 1e
courant servant à la soudure des rails et esl
tombé d'un pylône. Il s'est fracturé le crâne el
a dû être conduit à l'hôpital cantonal

— A Attalens, la fillette de M. Charles Mon-
nard, âgée de 2 ans, est tombée dans un bassin
de fontaine et s'est noyée.

VAUD. — Il a été amené sur le champ de
foire de Moudon, lundi : 8 taureaux, de 500 à
1000 fr. pièce ; 15 bœufs, de 600 à 1200 fr. ; 110
vaches, de 500 à 1100 fr. ; 65 génisses, de 400 à
900 fr. ; 880 petits porcs, de 80 à 130 fr. la paire
et 220 porcs moyens, de 150 à 210 francs.

La gare de Moudon a expédié 181 têtes de
bétail bovin et 150 porcs dans 37 vagons.

Le Sechselâuten zurichois
(De notre corr. de Zurich)

Comme chaque année, le _ Sechselâuten > zu-
ricois, cette jolie manifestation du terroir , s'est
déroulé, cette fois-ci, avec le faste traditionnel ;
malheureusement, pour n'en pas perdre l'habi-
tude, à ce que l'on serait bientôt tenté de croire,
Jupiter Pluvius a cru devoir y mettre son grain
de sel, et il a réussi à gâter une bonne partie de
la fête, surtout le dimanche, à l'occasion du dé-
filé des enfants. Car vous n'ignorez pas que les
festivités commencent par un grand cortège
d'enfants costumés, qui s'en vont solennelle-
ment conduire le bonhomme hiver au lieu où
il sera brûlé le lendemain. Dimanche, l'on n'a-
vait pas cru devoir renvoyer ce défilé, ainsi que
cela se produit lorsque le temps se montre par
trop menaçant ; somme toute, l'on a bien fait,
le programme ayant pu se dérouler jusqu'aux
trois quarts, c'est-à-dire jusqu'au moment où les
bondes célestes s'ouvrirent tout à coup, arrosant
copieusement participants et spectateurs. En
moins de rien , la foule s'était dispersée, et les
centaines de fillettes et de marmots figurant
dans la colonne s'étaient réfugiés partout où il
y avait un abri contre les intempéries. Domma-
ge pour les magnifiques costumes que l'on ve-
nait d'admirer , et dont beaucoup sont irrémé-
diablement abîmés I¦ Il faut avoir vu un cortège semblable pour se
faire une idée de toutes les choses ravissantes
qu 'il contient ; c'est, par exemple , une joie sans
mélange que de constater le plaisir qui se lit
sur les visages rayonnants de tous ces petits.
Dans le défilé de cette année, la crinoline a
été, une MB de plus, en honneur ; imaginez ce
costume porté par des gamines de quatre et
cinq ans, et vous comprendrez que l'on assiste
parfois à des spectacles tout à fait charmants.
La triomphatrice de la journ ée, ce fut incontes-
tablement une petiote de trois ou quatre ans,
vêtue en Vaudoise, et que ses parents avaient
copieusement rembourrée ; là où elle apparais-
sait, le public était immédiatement mis en joie.
Toutes les époques et tous les pays étaient re-
présentés dans le cortège, qui constituait une
symphonie de couleurs incomparable , à laquel-
le il n'a manqué qu 'un peu de soleil.

Le lundi , ce fut au tour des corporations, qui
s'en sont allées solennellement briller le
< Bôgg >, c'est-à-dire le bonhomme hiver , sur la

place de la Tonhalle, selon la tradition, et ainsi
que cela se fait depuis des temps immémoriaux.
Le défilé de ces corporations a été pittoresque
comme toujours, et il a fait la joie de tous ceux
qui aiment les choses belles et anciennes. La
foule était fort dense, bien qu'il ne saurait s'a-
gir d'une comparaison quelconque avec l'af-
fluence de l'année dernière, où nous avions eu
un temps satisfaisant, à part une ondée de cour-
te durée, et où le cortège avait revêtu une somp-
tuosité toute particulière. Vous vous souvenez,
en effet, que l'on avait représenté alors les prin-
cipales œuvres de G. Relier et de Conrad-Fer-
dinand Meyer , et cela avec une splendeur dont
les Zuricois ont le secret. Quoi qu 'il en soit , tout
s'est bien passé lundi dernier , et au coup de
six heures, les premières flammes léchaient le
mannequin blanc qui, bourré de pétards et au-
tres pièces d'artifice, ne tardait pas à s'en aller
en explosions successives. Pour le public, la
vue a été quelque peu gênée par la carcasse du
bâtiment qui s'édifie actuellement sur la place
Bellevue. et qui est destiné à recevoir une ex-
position hôtelière, si je ne fais erreur.

Le soir , ce fut le spectacle habituel ; musique
en tête, les corporations, accompagnées de quel-
ques-uns des eroupes qui avaient figuré dans le
cortège de l'après-midi , se sont mutuellement
rendu visite. Erlairés de lampions aux
formes bizarres et ornés de dessins repré-
sentant les insignes corporatifs , tous ces cortè-
ges ont donn é à la ville , pendant quelques heu-
res, une animation extraordinaire, et qui vous
reportait au moyen-âge, par ce que tout cela
avait d'inattend u et de pittoresque. L'Impres-
sion était surtout vivante dans les rues étroites
et torueuses de l'ancienne cité.

d'aujourd'hui jeud i
(Extrait des programmes du journal « Le Badlo »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 80, Concert par l'Orchestre
du Conservatoire de Paris. — Zurich, 494 m. : 15 h.,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre de l'Hôtel
Baur au Lac. 20 h., Récital de chant et de piano.
20 h. 50, Soirée d'opéra allemand, par l'Oreheetre
Gilbert. — Berne, 411 m. : 16 h., Heure de l'Observa-
'olre de Nenchâtel. 16 h. 02 et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 20 h., Causerie technique. 20 h. 30, Conser-
vatoire de Paris.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Radio-concert par l'Or-
oheBtre LocatelU. 20 h. 45, Radio-concert. — Petit
Parisien, 340 ni. 90 : 21 h., Concert aveo le conoours
d'artistes de l'Opéra et de l'Opéra-comique. — Tour
Eiffel, 2650 m. : 20 h. 10, Radio-concert. 21 h. 15,
Université populaire. — Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h.,
MuBique de chambre, avec harpe. 20 h. 35, Soirée
consacrée à Marivaux. Concerts royaux, Oouperln.
20 h. 55. Conférence sur l'œuvre de Marivaux. 21 h.
10 min., Sonate à trois, Leclair. 21 h. 20, Une scène de
« Les Sincères », do Marivaux. 21 h. 30, Le Coucou,
Daquin. 21 h. 85, Conférence sur « La mise en scène
au XVIIIme siècle. 21 h. 50, Extraits des Indes Ga-
lantes, Rameau.

Rome, 449 m. : 13 lu 30, Orchestre de l'Hôtel Quiri-
naL 20 h. 45, Concert par le quartette de la station.
— Milan, 322 m. 60 : 21 h., Concert par le quintette
de la station. — Londres, 361 m. 40 : 16 h., Conceri
d'orchestre. 19 h., 8onates de Beethoven. 20 h. 15,
Conoert d'orchestre et chœurs. 22 h. 80, Orohestre
du Savoy HôteL — Daventry, 1600 m. : 11 h-, Con-
oert d'orchestre. 13 h., 30 h. 15 et 21 h. 20, Program-
mo de Lonures. — ncrl, i, 183 m. 90 et 566 m. : 17 h.,
Orchestre Steiner. 20 h. 30, Soirée litv-ralre. 21 h. 25,
Oc_cer_

Emissions radiophoniques

Les sports
UN MATCH FRANCE-SUISSE DE LUTTE

se disputera le 6 mai à Paris .
C'est le dimanche 6 mai prochain, à la salle

Wagram, à Paris, que l'équipe suisse, formée
par la Fédération suisse de lutte, rencontrera
l'équipe nationale de France.

Voici comment seront formées les équipes
qui seront opposées l'une à l'autre :

France. — Depuichaffray (Paris) ; Rozan
(Châlons-sur-Marne) ; Philippi (Metz) ; Dupraz
(Paris) ; Jourlin (Bordeaux) ; Vandenabeele
(Roncq) ; Ed. Dame (Paris).

Suisse. — Henri Wernly (Genève), roi des
lutteurs suisses, à Lucerne, en 1926 ; Hage-
mann (Seen), Ire couronne fédérale à Genève,
1925; Gehri (Berne), champion olympique 1924;
Fahrni (Lausanne) ; Abplanalp (le Locle), cou-
ronné fédéral ; Perret (Lausanne), gymnaste-
lutteur couronné ; Crausaz (Chailly sur Lausan-
ne). Un gymnaste de Vevey complétera l'équi-
pe suisse, qui sera conduite à Paris par MM.
Levai et Jaquier, qui fonctionneront comme ar-
bitre et juge de touche.

C'est M Crisinel, de Lausanne, qui fonction-
nera comme soigneur. De son côté, M. Eug. Ri-
chème, professeur de culture physique à Neu-
châtel, a été sollicité par les autorités suisses à
accompagner l'équipe.

LES CI NEMAS
(Oette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : < Le manoir de la peur >. —¦
C'est un film criminel français de tout premier
ordre dans lequel les rôles sont tous interprétés
par des acteurs bien connus.

< Le manoir de la peur > est un endroit qui
passe pour terrible. Quel est, en effet, l'angois-
sant secret du château hanté ? Quel est l'épais
mystère qui pèse sur le vieux manoir ?

Ce mystère s'éclaircit à la fin et un brave
homme est reconnu comme tel. Un singe — le
vrai coupable avec un homme — participe au
drame joué par Romuald Joubé et Gabriel de
Gravdne.

Les amateurs de sensations fortes ne manque-
ront pas d'aller voir ce drame mystérieux qui
les fera palpiter d'émotion et d'angoisse.

Au même programme, < Où étais-je la nuit
du 13 ? » avec Réginald Denny, un film qui ren-
tre dans le genre habituel et toujours apprécié
de cet artiste. Et l'argument est assez piquant ,
grâce à quoi , on ne s'ennuie pas. La salle d'hier
soir, qui applaudissait après avoir ri aux larmes
l'a prouvé surabondamment.

Notons, au prochain programme du .Caméo.
le plus beau film de Valentino, « Monsieur Beau-
caire > avec Bébé Daniels.

On s'abonne à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
dès ce jour

pour 2 fr.60
jusqu'au 30 juin 1927

Le montant de l'abonnement peut être versé,
sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1

AVIS TARDIFS
Perdu

lundi, au quai Suchard, un bracelet em or, formé
de 5 anneaux lisses.

Le rapporter contre r-compense an bureau de la
Feuille d'Avis. 151

Association suisse ponr la S. d. N.
Les membres sont priés d'assister, jeudi 28 avril,

à 20 h. et quart, au Restaurant neuchâtelois (fau-
bourg du Lao 13), a la séance dans laquelle M. Pier-
re REYMOND traitera oe sujet :

Vers une Internationale démocratique

Grande Salle des Conférence. - Aujourd'hu

VENTE
en faveur des MISSIONS

Bourse du 27 avril. — En obligations, peu de oh__-
geineitu à mentionner. Tendance calme et soutenue.
8 J. % U. F. F., A-K, 84 %. 5 % Fédéral 1924, 102.25 %.
3 J. % EUt de Neuchâtel 1894, 89.75 %. 4 Vi % Etat
de Neuchâtel 1912, 92.75 %. 3 Y, % Ville de Neuohâtel
1.90, 86.50 %. 3 J. % Ville de Neuchâtel 1896, 95 %.
3 % %  Chaux-de-Fonds 1905, 84 %. 3 % % Chaux-de-
Fonds 1892, 86.50 %. 8 J. % Le Locle 1898, 90.25 %. 4 %
Le Locle 1909, 90 %. Chemin de fer franco-suisse 410.

En actions, marché extrêmement actif et cours en
hausse, Valeurs bancaires sans grand changement!
Leu ord. 457. Comptoir d'Escompte de Genève 684,
635, 633. Banque Fédérale 8. A., 765. Union de Ban-
ques Suisses 685. Crédit Suisse 798, 805, en progrèe.
Société de Banque Suisse 763. Crédit Foncier Neu-
Ohâtelois 574, 572, 570. Crédit Foncier Suisse 281 et
280. Banque pour valeurs de placement 995.

Dans les trusts, hausse de l'Electrobank de 1455
à 1470. Actions B, 148, 150. Electrowerte 667 et 665.
Motor-Columbus 1095, 1105, 1103. Indelect 827, 825.
Italo-Suisse Ire série 240, 237, 239. Italo-Suisso TTm.
eérie, 225. Franco-Suisse pour l'industrie électrique,
290, 800 comptant et 306 fin mai, en hausse.

Parmi les titres industriels, la Saura, fait 140
comptant et 143 fin courant. Aluminium 2760. Bally
1280 et 1290 en hausse. Orell-I _ssli 715. Boveri 576,
575, 576. Tobler ord. 163. Cinématographe 680. Lonza
ord. 300 et 302. Actions priv. 295. Laufenbourg ord.
875 et 878. Actions priv. 880. Machines Oerl ikon 718.
Nestlé en progrès très marqué de 736 à 760, pour
terminer à environ 756. Broderie suisse-amé-
ricaine 580, 585. Locomotives Winterthour 555. Sul-
zer 1095, 1100. *

Les valeurs allemandes sont de nouveau très fer-
mes : A.-E.-G. 260, 264. Licht-und Kraftanlagen 164,
166. Gesfurel 353, 855, 854. Bohler 200, 205. Commer-
ciale Italienne 332 et 330 et Credito Italiano 219 _t
215 en recul, paxpUèlement à la baisse de la lire.
Hispano 2670. Italo-Argentino 476 et 475. Sevillana
très ferme de 690 à 700. Wiener Baniverein 8.50,
General Mining 69.50. Union Corporation 92 et -4.
Belges priv. 89 et 89.25. Compagnie d'exploitation
des Chemins do fer orientaux 264 et 260. Nat* R4J1-
ways of Mexico lime, 11. Steaua Romana 69.50 et 69.
• Bourse de Londres. — A la reprise, après les fê-
tes, la tendance satisfaisante de la semaine passé,
s'est maintenue et quoique les affaires soient cal-
mes, les fluctuations des cotations sont encore orien-
tées vers la hausse. La réduotion du taux officiel
a favorablement influencé les fonds d'Etat. Aux
fonda étrangers, toute l'activité se porte sur les
emprunts d'Extrême-Orient : les chinois dévelop-
pent leur reprise, l'évolution des événements étant
oonsidéréo comme favorable, les japonais, par con-
tre, sont lourds par suite de la crise politique et
financière. La tendnneo ferme des chemins de te_
anglais se maintient Les lignes argentines sont fai-
bles. Les industrielles, bien que calmes, Bont bien
orientées et quelques titres se mettent en évidence.
Caoutchoutières délaissées. Pétrolifères soutenues.
Aux minières, les mines d'or sud-africaine, manifes-
tent de bonnes dispositions.

P.-L.-M. — L'exercice 1926 fait apparaître un ex-
cédent de 326 millions, marquant ainsi la fin du dé-
ficit. Lo produit net. d'exploitation est de 1037 mil-
lions, en augmentation de 545 millions sur 1925. La
répartition sera de 75 francs par action.

Finance - Commerce

Changes. — Cours au 28 avril 1927 (8 h .)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Acha t Vente Achat Vente
Paris . , 20 .30  20.40 Milan . , ,  27.70 27.85
Londres 25.25 25.27 Berlin .. 128.20 123,30
New V'*-. 5.19 fi .2I Madri d . . 91.25 91.45
B-irelles 72.25 72.35 A msterdam 207.90 208.JO

fCes cours sont donnés â titre Indicatif.) ;

Bourse de Neuchâtel, iln 27 avril 1927 ' •'

Les chiffres seuls Indiquent leB prix faits,
d — demande, o = offre. .. r -.

Actions Obli gations )
Banq Nationale. : 55— o' Et. Noue. 3H 1902 88.25/d
Compt. d'Esc. 634,-d  » » 4% 1907 9?.-;d
Orédit Suisse 792.-d  » » 5% 1918 101.75 d
Oréd foncier n. 572.— O. Neuo. 3H 1888 86— d
Soc. de Banque s. 763- d '» » « «M g.-d
La Neuchàtelo ise 525.- cl » * 5% f« -Jfeig
Câb éL Cortaill .650.- . 0,_.- __ H 7 94 .75 d
Ed. Dubied * O*. 3.0 d ; g gg $-*
Cim* St-Sulpice ¦• >• 

 ̂
im cl0.25.;.

Tram Neno ord. 390.- r  ( 4» 1899 91,-_, , prlv. 430.- a t 5% lgl6 10o._ d
Neuoh Ohanm. . 4.- «  Créd . f. N. 4% 96.50 d
Im. Sandoz-Trav . 245 — d E(J Dubiccl 6% ,,8 _. d
Sal. des concerts 250.— t< Tramw 4 %  1899 95.— d
Klaus. 82.— . Klaus 4! _ 1921 73.— d
Etab Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H !..

Bourse de l .eneve , h , 27 avril 1927
Les ch i f f r e s  seuls Indi quent  les prix faits.

m — prix moyen entre l'olTre et la demande.
d = demande o =" offre.

AciUmt. \ i %  Belge . . .  11196.—
Bq. Nat. Suisse — .— 7 %  *-' h . français IU 2U. —
Couip d'E-cotup 635.50 3% Dirrér é ¦ 76.25m
Crédit Suisse . „U3. — j1 V/> ch réd - A- K 83.95
Soc. de banq . s. 760.- 0 T% GU' Ver Mar00 — ¦—
Union fin.genev. _ '<4 — Client . Fco Sulss. 4 M — m
Ind geno\ ga. . 42.50 3% Jougne-Eclé . 376.50m
Gaz Marseille 176.50» a '/j % Jura-Simp. 79 25 d
Motor Colombus IUB7.50 3% Genev . à lots 107.—
ITco-Suisse éleot. 291.— 4% Genev . 1899 —.—
Ital.-Ar_ ent. éloo. 473— 3% Frib . 1903 . . 39i.50m
Mines Bor. ord. —.— 5% v - Gonè. 1919 —.—
Gafsa, part . 372.50». 4% Lausanne ——
rôti s charbonna 681.- 5% Bolivia Ray 187.—
Chocol. P.-C.-K 200.50 Danube-Save. o9.50
Nestlé 741.50 6% Paris-Orléans 988.— .
Caoutch S fin H0 25 6% Argentin.céd . 100.75
Allumettes '«éd. ''07— Or. t d'Eg 1903 4o2—

,.. , . 4% Fco-S élect. 485.—Obligation * Hispano bous 6% 486—
3% Fédéral 190? —.— 4Î4 Totis c. hong 455 —m

Sept ohan.es en baisse dont Italie 27.6234 (—1.57M)
qui retourne trois bourses en arrière ; 9 sans chan-
gement. Serbe mauvais, de 146 tombo à 141, 140, 42, 3,
2, 1 Yi (— 4 'A). Bons Trique vont détacher un cou-
pon de 3,43 X .  Valeurs italiennes influencées par le
change. Hausse importante sur quelques valeurs spé-
ciales. Sur 48 actions : 18 en hausse (Totis, Nestlé,
Chocolats, Columbus, Trique) , 15 en baisse (Valeurs
italiennes).

27 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Parla :Fr. 490.50.

Une femme chinoise moderne
On a annoncé de Changhaï que le gouverne-

ment provisoire avait nommé présidente du tri-
bunal de cette ville Mlle Soumé-Tscheng, bien
connue dans les milieux féministes tant chinois
que français. Mlle Soumé-Tscheng est en effet
1 une des premières qui ait osé se révolter dans
le Céleste Empire contre la coutume barbare de
déformer les pieds des femmes. Elle refusa éga-
lement de se marier suivant les mœurs chinoi-
ses d'alors avec le vieux mari que lui avaient
choisi ses parents, et vint en Europe où elle fit
de brillantes études de droit à la faculté de Pa-

ris, créant un centre et un foyer pour ses com-
patriotes, étudiantes comme elle, et isolées dans
la capitale. Elle a ensuite joué un rôle politique
de premier plan dans son pays, sans jamais ces-
ser de travailler à la libération de la femme
ehlnoise.

________________________ Q____j_____aBB_____ 1

Hôtel des Salines au Parc
Etablissement de bains salins aveo tout confort mo-
derne. Tons les bains privés aveo installation pour
bains salina et bains carbo-gazeux. Pension depu is
14 fr. Demandez prospectus. E. Pflilger-DIetschy.

Les plus rapides coursiers du monde
LONDRES, 25. — Quel est l'animal le plus

rapide du monde ? Les éleveurs australiens ont
voulu s'en assurer par des épreuves originales
dont il ressort que ce n'est certainement pas le
cheval, mais l'émeu ou le kangourou.

Le « Sydney Guardian > raconte, en effet,
qu'un des meilleurs chevaux du pays, monté
par le célèbre jockey australien Wootton, a été
battu à plate couture par un jeune kangourou
contre lequel il se mesurait. Les bonds prodi-
gieux de ce mammifère, dont certains dépas-
saient 11 mètres, lui permirent , en effet , de
laisser loin derrière lui le cheval, malgré tous
les efforts de son cavalier.

Le même jour , une autre course, eut lieu en-
tre un compagnon d'écurie du cheval ci-dessus
et un émeu. Pendant quelque temps, ces deux
concurrents disparates avancèrent - côte à côte,
mais bientôt le bipède,dépassa le cheval, qui ne
put jamais le rattraper.

Une épreuve entre l'émeu et le kangourou
s'imposait alors, mais le < Sydney Guardian >
déclare que cette dernière n'a pas encore eu
lieu. Pourtant le kangourou est un bon favori ,
car un des plus grands éleveurs du pays, M. Fal-
kiner , qui en a souvent poursuivi en automo-
bile assure que, même à la vitesse de 53 km.
à l'heure, la machine n'a pas raison de la bête,
et qu 'il faut faire au moins du 60 à l'heure pour
prendre sur cette dernière une avance sérieuse.

La foire de mardi a élé très fréquentée. Il y
a été amené 15 bœufs, de 700 à 1000 fr. ; 10
taureaux, de 600 à 700 fr. ; 120 vaches de 800
à 1100 fr. ; 100 génisses de 400 à 800 fr. ; 250
petits porcs de 100 à 110 fr. la paire, 200 porcs
moyens de 150 à 160 fr. la pa ire.

YVET-DOl.

B Jf  Y GRAND HOTEL DE BEX
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Verrues, dirlUo-is, c.llosités Prix fr. 1.23

Etat civil de Neuchâtel
Décès

20. Paullne-Fréà-rique Ebersp_o_.eT, née lo 27 août
1843.

Osoar Heftlé, veuf de Rosine-Frédérike Brakenc
hammer, né le 19 septembre 1845.

_L Théophile-Emile Bonjour , notaire, époux de
Berthe-Julie Vuithier, né le 81 janvier 1858.

Cécile née David, veuve de Louis-Arnold Mon-'
nier, née le 18 avril 1845.

22. Auguste Schertenleib, époux de Louise Bute-
berger, à Bevaix, né le 15 novembre 1873.

Maxia-Giovanna-Sabina née Faloini, épw_- de
Elie Aellen, à Peseux, née le 28 août 1861.

Anne née Maire, veuve de Joseph-Jean Grisonl, à
Oressier, née le 21 avril 1850.

24. Louis Weber , veuf de Zlna Monnier, à Oerni-r,
né le 2 juin 1852.
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, :' _ ¦¦¦- ^ V}-y Université

Lé -durs libre que donnera M. Domeier, pro-
fesseur, aura pour sujet la vie intellectuelle al-
lemande vers l'avènement du 19me siècle.

__a Suisse promotrice du droit
On "nous écrit :
A l'occasion de la réunion annuelle, dans no-

tre ville, du < Groupement universitaire suisse
pour la Société des nations}, — dont une section
vient dé se fonder parmi nos'étudiants, — il y
aura vendredi soir, à l'Aula de l'Université, une
séance publique sous la présidence d'honneur
de M. Ernest Béguin, conseiller aux Etats.
. M. Béguin et un délégué de l'Université y
prendront la parole, puis M. Jean de la Harpe,
docteur es lettres, président de la section de Ve-
véy-Montreux de l'Association suisse pour la
S. d. N., y fera une conférence sur ce sujet : c La
Suisse promotrice du droit ».

On se souvient encore de la belle conférence :
«De Genève à Locarno . que M. J. de la Harpe
fit eh'janvier 1926 à Neuchâtel, et on lira de lui,
aVec beaucoup d'intérêt, l'article sur « L'opinion
publique et la paix > que réproduit notre jour-
nal. '

¦ ' ¦*-',> ¦ •' - •. «k
" Il y aura affluençe à _*Aula ,Y vendredi _oir,
p4our,J eritehdre " les trois orateurs et approuver
$05 étudiants dans leur utile et nouvelle acti-
vité. • *'¦ • • • - ^^ - ¦

!La mode
V On nous écrit : '"' "' ¦'

. ... ¦: Une.affluence considérable de jeunes filles et
de dames ont répondu lundi à l'appel des

,¦ iUnies de la jeune fille. Non .seulement la Grah-
-de salle, mais les couloirs et le corridor étaient
combles,'et plus d'une centaine de personnes
ont dû reprendre le chemin de la maison, sans
avoir trouvé place. Nous espérons pouvoir , ré-
péter cette conférence le 23 mai.

Les questions de mode, -si frivoles semblent-
elles être, ne sont pas sans avoir une grande
importance sur l'état sanitaire et moral d'une

' population et leur répercussion est infinie. Si la
¦mode actuelle est simple et pratique, elle n'est
pas sans présenter de sérieux dangers. Par
son exagération, elle peut à la fois compromet-
tre la santé de la femme et devenir un agent de
démoralisation. Mme Gueissaz, docteur, et Mlle
Hahn nous l'ont démontré avec beaucoup de
largeur d'idées et une grande élévation. Des
projections et le chœur de l'Union chrétienne

• des jeunes filles ont embelli la soirée.

l.e c Joueur d'échecs . _.. 85
On nous écrit :
"Le . joueur d'échecs, cette fois en chair, en

os... et en cerveau, sera l'hôte de notre ville, le
; 2 "mai . prochain , en la personne de M. Bogol-
jUbow. champion du célèbre tournoi de Moscou
de 1925, le grand maître, invité par le Club d'é-
checs de Neuchâtel, donnera ce soir-là, à la Ro-

' tpnde,, ' .iihe séance de parties simultanées,
jouànit à la. f ois contre vingt-cinq des meilleurs
jouj .ii'rs , _£ chez nous.

' . . LeV.:amateurs d'échecs ne manqueront pas
cette rare occasion qui leur est donnée d'aller

. admirer la. science et la rapide maîtrise du
célèbre champion.

•Un feu de cheminée
violent, s'est déclaré hier, après 16 heures, dans
u#-immeuble des Parcs. Un ramoneur fit le né-
cessaire pour écarter tout danger.

Chronique théâ trale
.. . ., , , « jphigenie auf Tam is »

' L'occasion est si rare à Neuchâtel d'entendre
du théâtre allemand que longtemps à l'avance
je. me suis réjoui de ce spectacle. Et je n'ai
pasrété déçu, loin de là.
" «-Iphigénie à Tauris > est une très belle œu-
vre. .Par la splendeur, la pureté et la clarté de
sa , langue; tout à fait à la portée de nos cer-
veaux latins — en vérité, nos oreilles, habi-
tuées aux. grandes tragédies françaises, ont été
d!abprd déboutées de ne pas entendre chanter
les vers, marquer le rythme, sonner les rimes;
mais..il .pa raît .que ce n'est pas d'usage en alle-
mand hors de la .poésie pure : nous l'avons pu,
du reste, apprécier dans la chanson des Par-
ques?'si admirablement scandée par Mme Erika
Wagnef.°Cèla, comme le tempo rapide qui m'a
sdrpris pârce qu'il me paraissait nuire à la ma-
jes té/ de)l'action, a pour effet de mettre plus
d.enaturel . dans la pièce et finalement d'aug-
menter le pathétique.

La tragédie de Gœthe est ensuite admirable
par la beauté idéale des personnages qui ne
cessent de faire assaut de générosité, de ma-
gnanimité, d'élévation morale.

puis', l'interprétation fut à la hauteur du texte.
La troupe du théâtre populaire de Vienne est
très ' bonne ; cependant Mme Erika Wagner dé-
passe de cent coudées tous ses partenaires mas-
culins;. D'une beauté sculpturale, drapée dans
un sipiple costume blanc, elle possède une voix

. sij •souple .et si nuancée qu 'elle exprime les
moindres tressaillements de son âme et toute
laj gamme de ses sentiments, de la joie à l'anxié-
té et au désespoir, de la parfaite quiétude à la

, plus ; grande véhémence. Telle qu'elle est, avec
sep . gestes sobres et parfaitement appropriés
à , là .,circonstance, elle m'a paru l'incarnation
même d'Iphigénie, celle dont l'immaculée pu-
reste tient en échec la passion brutale d'un bar-
bare" comme la folie qui obscurcit le cerveau
d'QresteV
.' .Çej iij r-i. de. son côté — M. Otto Soltau, —
quoique inférieur à sa grande partenaire, sut
être; le pauvre descendant d'une misérable fa-
mille sUl*. 'qui s'acharna le Destin et faire re-
vivre toutes les horreurs que l'imagination des
Grecs se complut à accumuler dans l'effrayante
légende des Pélopides sur qui les dieux se
vengèrent de l'orgueil de Tantale. Il fut sur-
tout très pathétique dans la terrible scène où,
pour 'la dernière fois, il se voit poursuivi par
les. Erinnyes furieuses lui reprochant le meur-
tre de Clytemnèstre et trouva des attitudes com-
me des sons de voix tout à fait remarquables.

A côté de cea deux vedettes, les autres ac-
teurs.: MM. Léo Held (Thoas), Eugen Aberer
(Pylade) et Hugo Welle (Arkas), pâlirent un
peu ; leurs rôles, du reste, le voulait aussi.

Et à 22 heures et quart, tout était terminé ;
il convient de signaler cette célérité qui est une
marque de courtoisie envers le public et d'en
recommander l'imitation aux troupes qui pro-
longent à plaisir les entr'actes. R.-O. F.

POLITIQUE
- La Grande-Ke'e-SSj i-Q

se ' rapprocherait du Japora
. CHANGHAI, 27. — La situation internatio-
nale est devenue confuse à la suite des décla-
rations du président Coolidge qui rend de moins
en moins probable une action concédée des
puissanèes. L'attitude américaine produit un
grave effet psychologique sur les résidents et les
Chinois, en bouleversant les perspectives politi-
ques./ . '

Lé .journal « North China » attaque vivement
le président Coolidge et affirme que le prestige
blanc sera .détruit si les outrages de Nankin ne
'sont, cas vengés. L'occupation dé Hankeou et de
la région de Whu-Du est le seul moyen de guérir
la, Chine de sa folie. Le remède n'est pas diffi-
cile R appliquer, même uniquement par les trou-
pes br itanniques. L'Angleterre a pris ici un as-
cendant moral qui lui donne le droit d'agir iso-
lément et vigoureusement. On estime, dans les
milieu x européens, que la réserve américaine
peut avoir pour effet d'empêcher toute démar-
che énergique des puissances, mais qu 'elle ris-
que aussi de précipiter une décision anglaise
isolée, surtout maintenant que le calme des con-
cessions libère partiellement les moyens mili-
taires accumulés à Changhaï.

LONDRES, 27 (Havas). — Citant les amères
critiques d'un journal américain sur l'attitude
dçs États-Unis en Chine, îe correspondant spé-
Gialdes ç Daily News » à Changhaï télégraphie :
Lés milieux diplomatiques de Pékin croient que
là Grande-Bretagne et le Japon se préparent à
agir énergiquemênt en Chine, en présence de
l'attitude américaine. On peut , dit-on, s'attendre
à'Un rétabïissement de l'entente anglo-japonaise.

Les Etats-Unis au Nicaragua
' ^MANAGUA (Nicaragua), 27 (Reuter). — M.
Simpson, ancien secrétaire de la guerre des
Etats-Unis, envoyé spécialement au Nicaragua
par le président Coolidge pour présenter un rap-
port sUr. la situation dans ce dernier pays, a de-
mandé à M. Sacasa, chef des libéraux, de se ren-
contrer . avec lui aussitôt que possible afin de

[ discuter de la situation.
M. Simpson a fait savoir qu'un contre-torpil-

.-leur..sera placé à la disposition du chef des libé-
raux dont le sauf-conduit sera garanti par les
Etats-Unis.

Arbitrage obligatoire entre patrons
'¦ :y :• ¦¦¦. et ouvriers
¦ OSLO, 27 (Havas). — Le Parlement a com-
mencé la discussion du projet de loi prescrivant

. l'arbitrage obligatoire dans les conflits du tra-
vail.) Le ministre des affaires sociales a déclaré
quHl n'est pas partisan d'une loi permanente.
.11 à recommandé l'application de la loi pendant
deux ans seulement. On annonce que les partis

. ouvriers voteront contre le projet.

i 'r , ; Taxes accrues
' LONDRES, 27 (Havas). — La Ohambre des

communes a voté la résolution approuvant
l'augmentation des droits sur le tabac et sur
le. allumettes.

Beaucoup de bruit pour rien
BRUXELLES, 27 (Havas). — Le député com-

muniste Jacquemotte a interpellé à la Chambre
sur < l'expulsion d'ouvriers étrangers pour mo-
tifs politiques et sur les mesures que le gouver-
nement compte prendre pour assurer aux réfu-
giés politiques, victimes du fascisme et de , la
terreur blanche, droit d'asile en Belgique >.

Le ministre de la justice, M. Hymans, a pro-
testé contre les assertions de M. Jacquemotte
selon lesquelles la justice belge se serait mise
au service des consuls d'Italie. Le ministre a
ajouté que la Belgique s'est toujours montrée
hospitalière, mais il faut que les étrangers qui
viennent chez elle s'abstiennent de faire de l'a-
gitation politique.

La véritable action des légations
soviétiques

BERLIN, 27. — Suivant un télégramme de
Varsovie au « Berliner Tageblatt >, la police
polonaise a fait irruption dans un bal où les
employés do commerce juifs célébraient une
fête et a arrêté 60 personnes, entre autres 40
fonctionnaires de l'ambassade russe de Varso-
vie, sous l'inculpation d'avoir fomenté des trou-
bles bolchévistes.

La police a arrêté également de nombreux
communistes dans plusieurs villes de Galicie
centrale et orientale.

X/agitation clandestine
à Florence
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FLORENCE, 27. — La .police ayant appris que
depuis quelques jours dés manifestes contenant
des insultes à l'adresse des membres du tribunal
spécial pour la défense de l'Etat, à Rome, étaient
répandus clandestinement à Florence, fit des re-
cherches et découvrit l'imprimeur coupable. Ce
dernier déclara avoir exécuté ce travail pour le
compte d'un chef communiste qui l'avait en ou-
tre prié de préparer la composition d'un numéro
unique du journal communiste < L'Unita », qui
aurait dû sortir de presse le premier mai.

On arrête un agent communiste
CHALONS-SUR-MARNE, 27. - Il y a quel-

ques jours, on arrêtait à Vitry-le-François un
glcbe-trotter nommé Petersen, originaire du

Danemark. Il était porteur de documents com-
munistes écrits en diverses langues.

Or, on vient de faire savoir au parquet de
Châlons-sur-Marne que ces documents indi-
quaient que le jeune Danois était un agent des
soviets et avait pour mission de faire la pro-
pagande communiste auprès de la jeunesse de
France.

Comme il doit passer devant le tribunal cor-
rectionnel de Châlons-sur-Marne sous l'incul-
pation de vagabondage, Te parquet statuera en-
suite sur son sort.

Les « diplomates » bolchévistes
en C_i_e

LONDRES, 27. — Le correspondant du < Ti-
mes r> à Pékin mande qu'on est en train de for-
mer un tribunal militaire spécial pour juger les
personnes arrêtées dans le bâtiment de l'am-
bassade soviétique.

LONDRES, 27. — Les attachés militaires
étrangers ont été autorisés par les autorités chi-
noises à examiner les livres de comptes saisis
au cours des perquisitions dans l'enceinte de la
légation russe. Ces comptes indiquent en 1926
et dans les premiers mois de 1927 que les chefs
de l'armée sudiste ont reçu du gouvernement
des soviets des crédits s'élevant à 10 millions
800,000 roubles, indépendamment d'un grand
nombre de fusils, de munitions, etc.

La marche du progrès
Une séance d'un parlem ent est ouverte par

une femme. — Pour la première fois, c'est une
femme, Mme Craig, pasteur de l'Eglise baptiste
de New-York, qui a ouvert solennellement la
session de la législature de ce grand Etat, en
prononçant l'invocation d'usage.

Femmes juges de paix. — Le lord chancelier
de Grande-Bretagne vient de procéder à la no-
mination de 6 femmes juges de paix pour le dis-
trict de Londres. On rappelle à cette occasion
que c'est depuis que les Anglaises ont obtenu le
droit de vote, même restreint , que les femmes
ont accès à ces postes, dans lesquels elles ont
rendu les plus grands services, notamment pour
une foule de problèmes délicats concernant les
femmes et les enfants.

Le vole des femmes aux Indes. — Dans son
adresse présidentielle au Conseil législatif de
Madras , le gouverneur a montré comment la
proportion des femmes participant aux élections
a été en augmentant depuis 3 ans : en 1923, seu-
lement 11 % des électrices avaient pris part au
scrutin, alors qu'aux récentes élections, on a
compté le 19 % de votantes. 116,000 femmes
sont inscrites comme électrices pour la seule
province de Madras.

Le Conseil législatif a ensuite procédé à l'é-
lection de son Bureau et a nommé vice-prési-
dente une femme qui porte le nom sonore de
Srimati Muthulashmi. Quand on songe à la si-
tuation des femmes hindoues au XlXme siècle
encore, ces progrès sont absolument stupéfiants !

Une constructrice d orgues. — La grande mai-
son anglaise Gray & Davidson, célèbre par les
magnifiques orgues qu'elle construit, est main-
tenant dirigée par une femme, Mlle Davidson,
iîien connue dans les ufffieu x féministes anglais,
et spécialiste de cet art difficile et rare de con-
struction d'orgues.

Le suf f rage  des femmes à Porto-Rico. — Le
sénateur américain H. Bingham, après avoir vi-
sité Porto-Rico, et constaté que les deux sexes
n'avaient pas là-bas les mêmes droits politi-
ques, a présenté au Sénat des Etats-Unis un
amendement à la loi organique de Porto-Rico
en faveur du suffrage féminin dans ce pays.

Deux Australiennes en mission industrielle.
— Le gouvernement australien vient d'envoyer
aux Etats-Unis une mission industrielle, char-
gée de faire une enquête sur les conditions du
travail dans les grandes usines américaines.
Deux femmes font parti e de cette mission à
titre d'observatrices.

Nouvelles diverses

Les conflits du travail. — La « Saarbriicker-
zeitung > annonce que les trois associations
d'ouvriers métallurgistes ont décidé, dans une
assemblée tenue mercredi , de se mettre en grè-
ve, pour protester contre la baisse des salai-
res. Les patrons avaient accepté la sentence ar-
bitrale intervenue dans ce conflit, et les ou-
vriers l'avait repoussée.

Générosité posthume: — M. Arthur Bareiss,
commerçant décédé à la fin de l'année dernière
à Zurich, a légué une somme de 50,000 fr. à des
institutions d'utilité publique de la ville et du
canton de Zurich. La moitié de cette somme en-
viron est affectée à des œuvres en faveui de la
j eunesse.

L Infidèle caissier. — Un agent d'affaires ge-
nevois, François Naly, a profité de ses fonctions
de caissier de plusieurs associations pour dé-
tourner 218,000 fr. au préjudice de l'Automo-
bile-Club de Suisse, 120,000 fr. au préjudice de
la société genevoise Winkelried, société de se-
cours mutuels aux militaires, et une somme
d'environ 30,000 fr. au préjudice de la société
du jeu de l'arc. L'infidèle caissier des trois so-
ciétés a employé cet argent à des spéculations
malheureuses. En outre, Naly, qui tient un bu-
reau d'affaires et qui gérait des fortunes consi-
dérables, aurait employé les fonds qui lui étaienl
confiés par sa clientèle à des spéculations. On
déclare que les pertes subies par les clients de
Naly s'élèveraient également à plusieurs cen-
taines de mille francs. Jusqu'à présent, aucune
plainte pénale n'a été déposée, étant donné que
l'agent d'affaires a déclaré vouloir restituer im-
médiatement les sommes détournées aux socié-
tés mentionnées.

Le salaire d'un escroc. — La cour correction-
nelle de Bâle a condamné à sept mois de prison
un nommé H. Thommen, de Bâle-Campagne,
qui avait promis le mariage à trois jeunes filles
et avait réussi à escroquer leurs économies.

Un cambriolage à Genève. — Des cambrio-
leurs se sont introduits hier, entre midi et
14 heures, dans les bureaux .de la maison Duret
et Baumgartner, rue du Griitli 4, à Genève, où
ils ont fracturé un tiroir-caisse et emporté une
somme de 2200 francs.

Autre train attaqué au Mexique. — Dans la
province de Guadalajara , aux environs de Las
Calas, un nouvel attentat a été commis contre
un chemin de fer. Douze personnes, un conduc-
teur du train et un soldat de l'escorte ont été
tués.

Le désastre causé par le Mississipi
MEMPHIS, 27 (Reuter). — M. Hoover, char-

gé par le président Coolidge de faire une en-
quête au sujet des inondations causées par la
crue du Mississipi, écrit que la période la plus
critique est passée. Le nombre des morts, a
déclaré M. Hoover, s'élève à 100 (et non 900
comme il a été publié par erreur). Il y a 150,000
personnes sans abri.

NOUVELLE-ORLÉANS, 27 (Havas). — Le
gouverneur de la Louisiane a publié un décret
déclarant l'état de circonstances exceptionnelles
et ordonnant qu'une brèche artificielle soit pra-
tiquée dans la digue qui se trouve près de Pey-
dras, vendredi prochain à midi. Cette brèche,
qui sera d'une largeur de 600 mètres environ,
sera suffisante, suivant les experts, pour abais-
ser le niveau du Mississipi de 3 pieds. H en
résultera une inondation de cent mille acres
de bon terrain de culture, mais cette décision
a été prise avec l'approbation du ministre de
la guerre et de la commission fluviale du Mis-
sissipi. Par mesure de précaution, en cas d'op-
position à main armée, la Garde nationale a
été mobilisée. La ville de la Nouvelle-Orléans
assume la responsabilité des dégâts.

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

"Le projet de loi sur les
trade-unions

LONDRES, 28 (Havas). — Le comité de dé-
fense trade-unioniste du congrès des trade-
unions et du parti travailliste publie un mani-
feste flétrissant en termes énergiques le projet
de loi sur les trade-unions. ,

Ce manifeste sera lu le 1er mai à toutes les
manifestations qui auront lieu dans le pays et
l'on proposera une résolution approuvant la dé-
cision des travaillistes de combattre le projet
de loi.

tes troupes espagnoles au Maroc
MADRID, 28 (Havas). — Un communiqué of-

ficiel du Maroc annonce que la colonne instal-
lée à Adman a occupé la position dominant la
vallée de Tagsut.

Un complot militaire en Grèce
ATHÈNES, 28 (Havas). — La police grecque

a découvert un grand complot militaire contre
le régime actuel. De nombreuses perquisitions
ont été opérées à Athènes comme à Salonique.
Il y a quelques jours, un général et un colonel,
amis intimes de l'ex-dictateur Pangalos, ont été
arrêtés. Le gouvernement a, depuis, ordonné
l'arrestation du général Kapaiounou et du co-
lonel Belfamanakis et d'autres officiers fidèles
à Pangalos. Ces arrestations produisent une vi-
ve sensation à Athènes.

Le comité exécutif de rU. R. S. S.
MOSCOU, 28 (Wolff) Le comité exécutif

central de l'U. R. S. S. a nommé son bureau de
27 membres à la tête duquel se trouvent six
présidents dont Kalinine. Les commissaires du
peuple réélus par le comité exécutif , compren-
nent notamment Rykoff à la présidence, Tchit-
chérine aux affaires étrangères, et Vorochiloî à
la guerre.

Déclaration du nouveau
premier ministre égyptien

LE- CAIRE, 28 (Reuter). — Szarwat-Pacha, le
nouveau premier ministre égyptien, a lu mer-
credi, à la chambre des députés, une déclara-
tion ministérielle dans laquelle il dit notam-
ment que le nouveau cabinet a l'intention de
poursuivre la politique du précédent ministère.

L'orateur a fait l'éloge de Zaghloul-Pacha qui,
a-t-il dit, bien que* malade, a dénoué la crise.

Etats-Unis et Mexique
MEXICO, 28 (Reuler). — Faisant allusion au

passage du discours du président Coolidge, re-
latif aux relations des Etats-Unis et du Mexique,
le président Calles a déclaré :

< Comme le président Coolidge, je crois qu 'en
raison de l'existence du désir véritable de main-
tenir des relations cordiales entre les Etats-Unis
et le Mexique, il est non seulemeut possible,
mais facile, d'arriver à un règlement amical des
questions litigieuses. »

Un train express tue des ouvriers
HANOVRE , 28 (Havas). — La nuit dernière

un train express a tamponné près de la gare
d'Ahlen, en Westphalie, une équipe d'ouvriers
travaillant à la réfection de la voie. Quatre ou-
vriers ont été tués et deux blessés.

I>a Nouvelle-Zélande et Singapour
LONDRES, 28 (L.). — Le gouvernement de

Nouvelle-Zélande propose de participer aux
frais de la conetruotion de la base de Singapour
pour un million de livres sterling.

lies rivières débordent
en Poméranie

BERLIN, 28 (Wolff). — En Poméranie égale-
ment, les rivières débordent et les champs sont
inondés. Le vent du nord-est a poussé l'eau de
la Baltique sur une grande distance.

Dans la région de l'Oder, la situation reste
sérieuse.

Inauguration en Perse
TÉHÉRAN, 28 (Reuter). — Le chah dé Perse

a inauguré hier la cour suprême de justice.
Dans un discours, le souverain a exprimé le
désir que les tribunaux d'exterritorialité soient
aboli».
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Pour édifier
le Conseil fédéral

On lit dans la < Gazette de Lausanne > :
M. Reinhold Streckeisen, un Suisse revenu

de Russie, écrit aux « Basler Nachrichten . et
au < Bund > des correspondances qui en disent
long sur les griefs ' des ressortissants suisses
fixes en Russie, envë-S l'U. R. S. S. On a parlé
déjà à maintes reprises des sévices et des vexa-
tions de toutes sortes infligés à nos compatrio-
tes dès le début de la domination bolchéviste.
La lettre de M. Streckeisen donne des préci-
sions qu'il ne faut pas perdre de vue et qui
font paraître d'autant plus étrange le compro-
mis signé entre Berne et Moscou.

Les Suisses de Russie réclament avant tout :
1. La restitution des nombreuses polices d'as-

surance sur la vie qui ont été détruites par les
soviets.

2. Le rembfiursement de quantité de colis et
de caisses contenant des biens appartenant aux
Suisses et qui avaient été dérobés sans autre
lors du sac de la légation de Suisse à Pétro-
grade.

3. La reconnaissance et la restitution à leurs
propriétaires des maisons, bien fonciers et fa-
briques qui avaient, sans autijf r forme de pro-
cès., été arrachés à des citoyens suisses et fu-
rent nationalisés par les .soviets.

4. Le paiement avec intérêt et Tintérêt des
intérêts des dépôts bancaires séquestrés par les
soviets.

5. La restitution au cours du jour des actions,
litres, papiers-vale urs des citoyens suisses:

0. lia restitution, partout cù cela est pos èible,
de nos mobiliers et objets de famille séquestrés
p a r  les soviets ; là où celte restitution est im-
possible, nous en réclamons la contre-valeur en
argent.

1. La restitution de nos coffres-forts et de
leur, contenu : papie rs dé famille, bijoux , bril-
lants,'etc., ou leur remboursement en argent.

COLOMBIER
.Hier matin, environ 500 recrues , sont entrées

•ri .caserne pour un cours de 67 jours.

TRAVERS
' "Dans sa dernière séance, le Conseil général

a adopté les comptes de 1926. Ceux-ci bouclent
par ûn déficit de 2858 fr. tandis que le budget
«i prévoyait un de 9572 fr. Ils comprennent
5488 fr. d'amortissements.

FLEURIER
^Gorr.) Répondant à -la- protestation dont nous

avons parlé avant-hier, signée par le comité ré-
férendaire, M. Dubois-Brocard dit que cette pro-
testation le fait sourire. H nous apprend que
c'est spontanément que certains patrons et ou-
vriers l'ont mis au courant des < procédés > de
certains < récolteurs > de signatures. Il ne livre-
ra pas les noms de ceux qui l'ont renseigné,
pour éviter, dit-il, la vengeance sur des inno-
cents. H affirme d'autre part supporter plus que
tout autre la contradiction quand elle est formu-
lée avec bon sens et par des personnes compé-
tentes et capables. On lui a rendu la tâche < in-
grate et difficile >, mais il tire profit des expé-
riences que l'opposition d'adversaires politiques
.l'amène à faire. . De toutes les signatures appo-
sées à l'appel du 13 avril 1927 >, M. Dubois-
Brocard constate . qu'il n'est qu'une seule per-
sonne avec laquelle il a toujours eu de courtoi-
ses relations. > D'où il conclut qu'on lui en veut,
*_*!©__ ¦ Et-il expliqué les deusr _aiso__ de^ cette
inimitié : coup porté au prestige du parti radi-
eaHibéral¦¦;•* résultante de la franchise afec la-
quelle ii dénonça, à plus d'une reprise, les . pro-
cédés plus ou moins correcte de certains politi-
ciena.¦> , H se dispensera d'examiner et d'expo-
aw par le menu le pourquoi de certaines signa-
tures, mais, ajoute-t-ii, « prener garde, Mes-
iiîeufs,' de ne pas faire déborder la coupe, les
rieurs ne seraient pas de votre côté. > n termine
en faisant appel au cœur et à la conscience de
ses antagonistes. Ce sondage calmera peut-être
le». < exagérations voulues et, surtout, par trop
intéressées. A bon entendeur, salut >
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Niveau du lac : 28 avril, 430.12.

Temps probable pour aujourd'hui
La plue va cesser, quelques éclaircies. Plus chaud.

Les membres de la Société cantonale des Chasseur»
neuchâtelois, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Monsieur Fritz HÎÏBSCHER
leur dévoué collègue et ami, doyen de la section. '

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.
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Madame et Monsieur Emile Renaud , à Neuchâtel;
Madame Anna Frei, à Uster, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le chagTin 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 uno pénible maladie.

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

tig_é3 et sans force. Job. HT, 17.
L'incinération aura lien 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.
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Madamo veuve Fritz Hûbscher-Feissly ; Monslenr
et Madame Edouard Hûbscher et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame Louise Hûbscher et son fils :
Monsieur Ernest Pasche, en Hollande ; Madame et
Monsieur A. Porret-Hiibscher et leurs enfants, en
Amérique ; Madame Marguerite Hiibscher et ses
enfants, â Neuchâtel ; Monsieur et Madame Frédé-
rio Hûbscher, à Colombier ; Monsieur et Madame
Hermann Hûbscher et leurs enfants, à Serriéres ;
Monsieur Charles Hûbscher, à Zurich ; Monsieur
Emile Hûbscher et famillo, ainsi quo les familles
Feissly, à Anet, Thielle et Zurich, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances dn décès de leur très cher
époux, père, beau-père, grand-père, cousin et par
ront,

Monsieur Fritz HUBSCHER
jardinier

enlevé subitement à leur "ffeotion, à l'âge de 74
ans.

Neuchâtel , lo 27 avril 1927.
(Fontaine-André 1)

Epoux et père chéri, toi qui fus notre
guid o sur la terre,

Tu nous quittes, nous laissant seuls en
une immense douleur.

Tu as vaillamment supporté le séjour
des misères;

Dors on paix maintenant, au Ciel et
dans nos cœurs.

Nous t'avons tant aimé, oh ! bon et
cher époux et père,

Ton souvenir si cher sera notre seul
bonheur.

Jésus dit : < Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement, sans suite, aura lien le ven-
dredi 29 avril 1927.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Alice Lombard, Mademoiselle Jean-
no Lombard, Mademoiselle Eugénie Lombard, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Emile Lombard, Mesdemoi-
selles Denise et Josette Lombard, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Lombard et leurs en-
fants, Lucile, Valentine et Eené-Florian, à Neu-
châtel,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Joseph LOMBARD
née Louise Ebcrhardlne GONJTN

leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'mère, en-
levée à leur affection le 27 avril 1927, dans sa 86m_
année.

Corcelles, le 27 avril 1927.
Jésus dit : «Je suis la résurrec-

tion et la vie. » Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu sans suite, le vendredi

29 avril, à 14 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présont avis tient lieu de lettre de faire part.
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a g I Observations laites .S
S| I aux qares C. F. F. g TEMPS ET VENT
5 s o
280 Bâle . . , , + 8  Pluie. Calme.
543 Bei ue . . . • -\- S Nuageux. »
587 Coire . , , ¦ ; Mangue.

1543 Davos . , , , > *632 Fribourtr . . • -4-10 Nuageux. »
394 Gonôve . • » 4 12 Quelq nuag. »
475 Glaris . . . -1- 7 Nuageux. »

1109 Ooschenen . . + (i » >
566 Interlaken . . .  -f lO Tr. b. tps. »
995 I.a Ch. -de-Fonds + 7 j Pluie. i
450 Lausanne . . .  111 Nuageux. >
208 Locarno . t . 415 Couvert. »
276 Lugano , * > -+ 14 i » »
439 Lucerue . . . .  4 Iii i » »
398 Montreux . . .  -K2 Quelq nuag. »
482 Neuohâtel . . .  + 9  Nuageux. »
503 Ragatz . > . Manque
673 Saint-Gall . . .  + 7  (-ouvert. »

1856 Salut Morita . Manque
407 Schaffhouse . . + 7  Pluie prob. >
537 Sierre 410 Tr. b. tps »
562 l'honne . . . .  410 Qnelq. nuag. »
389 Vevey . . . .  +11 , » »

1609 Zermatt ¦ < ,
410 Zurich . . . .  -M I  Pluie prob. Vt. d'O.


