
Encnères Jmmobilières
M. Jean Jenck vendra .en bloc

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-
âon locàtive comprenant atelier
de menuiserie avec machines et
outillage pour huit à dix ou-
vriers, qu 'il possède à la rue
Louis Favre. S'adresser à MM.
Wavre. notaires. Palais Rouge-
mont

^ 

Maison à vendre
à Boudry

Mme Vve Emile ROTJLIN of-
fre à vendre sa maison de Bou-
dry, quatre chambres an soleil,
cuisine, dépendances, ancien ru-
ral , soit grange et écurie, sur
route cantonale et qui peuvent
8tre transformés. Taxe cadastra,
le : 12,000 fr. Prix : 9000 fr . —
S'adresser ponr visiter à la pro-
priétaire à Boudry, et pour les
conditions au notaire Michaud,
à BOle. 

A VENDRE
k Colombier, dans une belle si-
tuation, maison neuve de quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces aveo jardin d'environ 1000
mètres carrés.
S'adresser pour renseignements

et traiter à l'Etude de MM. Oc
tave Gaberel et Paul Vaille, avo-
cat à Colombier. 
A vendre à LA COUDRE, près

du tram,

jolie villa
moderne, six chambres, bain ,
chauffage central . Prix avanta-
geux. — S'adresser Bnrea n de
Constructions et Gérances L.
Châtelain, Crêt 7. Neuchâtel.

PESEUX
A vendre on à louer pour le

24 juin, aux Prises dn bas, mai-
son neuve de cinq chambres,
véranda , bain et toutes dépen-
dances. S'adresser à MM. Arri-
go & Cie. entrepreneurs , à Pe-
seux, ou à M. M. Martin , archi-
tecte, à Peseux.

Colombier
A vendre tout de suite ou pour

époque à convenir, jolie petite
propriété clôturée ; trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Eau. gaz. électricité. Grand pou-
lailler, ja rdin d'environ 700 m2,
arbres fruitiers. S'adresser an
notaire Michaud. à Bôle, qui
donnera indications. ^^^

VILLA
A vendre à Peseux, une j olie

villa, deux appartements de
quatre pièces, chauffage central ,
salle de bain , grand dégagement
aveo arbres fruitiers. Jolie si-
tuation , belle vue sur le lac et
les Alpes, le. tout en très bon
état. — Offres sous P 1041 N à
Publlcltas Neuchâtel. ,

Belle propriété à vendre
à Dombresson, (Val-de-Ruz)

A vendre de gré à gré belle
propriété comprenant petite
maison d'habitation , beau ter-
rain de dégagement convenant
comme sol à bâtir, grand ver-
ger et j ardins. — Beaux arbres
fruitiers. Situation favorable.

Adresser les offres, j usqu'au
SI mai 1927. soit au notaire G.
NICOLE, les Ponts-de-Martel ,
soit à M. Maurice SANDOZ, à
Dombresson. qui se charge de
falrr visiter. |

 ̂ Voyez notre exposition ! p|
| Prix uniquement valables durant cette vente M

i k i ——v ——-- ¦ — k ~*""" " ' '**" " """h i B|
Gotonne Vichy Gotonne paysanne Gotonne nouveauté g Cotonne paysanne Reps m

H|j 100 cm., pour tabliers, I 100 centimètres, jolie qualité, & qualité extra, coton, très Stf
à rayures, jolies couleurs, 100 centimètres, M très bel article, belle qualité, 100 cm., BB

grand teint garanti, B dispositions nouvelles, 'j à carreaux ou rayures, w 100 centimètres, à carreaux ou rayures, SB
le mètre le mètre le mètre m le métro lo mètre IH

i -.©5 1.10 1.45 S 1.95 2.50 I
._______—______—. ._-_______—_—_—_—- H ^^̂  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ SI

Cotonne Vichy Cotonne nonveanté Mérinos Mérinos Toile de chasse H
qualité supérieure, pour robes d'été, 100 cm., belle qualité, largeur 100 pour' beaux tabliers, 100 100 cm., article w

largeur belles rayures, coloris cm., choix de dessins mi- cm. de large, qualité su- solide, pour blouses de H
; 100 cenitimètres, modernes, deuil ou couleurs, périeure, nouveaux dessins travail, HB

\ le mètre le mètre lo mètre, le mètre le mètre £§I 1.95 1.T5 1.60 | 1.45 | 1.80 1.95 I
______—————— >—--—————— j i —————————» ¦

Satinette unie Satinette imprimée Satinette imprimée Satin dnchesse Calicot à fleurs m
80 om. de large, 80 centimètres, très belle qualité, coton, largeur 70 cm., largeur 39

jolie qualité, choix largeur 80 centimètres, existe 75 centimètres, 19¦¦> ' toutes teintes, de dessins, dessins nouveaux, en toutes teintes, jo li dessin, 
___

la mètre le mètre lo mètre le mètre le mètre j e

I 1-20 11 -.95 | 1.75 2.- | 1.10 I
Crépon Opaline Lainette Coutil matelas Coutil matelas £1

coton uni, largeur 80 centimètres, dessins très solide, ! helln rmnlHA tÊ1 70 cm., teintes unies, très souple, pour lingerie nouveaux, à rayures, e °*uaule< 
^£j

f *] pour lingerie, fine, joli choix de teintes, largeur 80 centimètres, largeur 120 centimètres, i9 mètre «S #*¦" Mi
le mètre le mètre le m., depuis le mètre largeur 135 cm. «t*9 B

1 %85 1-95 -.95 2.50 I™,150 0ffi - 3.50 I# L ,;"'" : I ii___ 1 * . i I ¦

Flanellette Flanellette Oxford Oxford Zéphir M
coton rayée, coton rayée, pour chemises, rayé ou broché, rayé, 39

pour lingerie, belle qualité, largeur 75 centimètres, belle qualité, qualité solide, pn
70-75 centimètres, 75-80 centimètres, à carreaux, .75-80 centimètres, larg. 80 centimètres, Ea

le mètre le mètre le mètre le mètre le mètre fj f

I -.55 -.95 -.75 -.95 1.75 1.15 1.35 IM _______________ ____________________ I _____________________ ____________________ >"*

Oxford I Molleton Finette , 1 Panama rayé I Popeline mercerisée ||
i£ pour chemises I blanc, molletonnée H pour chemises do mes- B très belle qualité, 80 §1
Kl do mécaniciens, M jolie qualité, blanche, 80 centimètres, ii sieurs, 80 cm., choix de 1 cm., pour chemises, pa

largeur 75 centimètres, ¦ 75 centimètres de large \ belle qualité, g rayures couleurs, I très fine et brillante, Wz
le mètra |£i le mètre le mètre fc< le mètre m le mètre \ pB

i I 1.15 j -.95 1.65 | 1.95 | 2.75 I

I GRANDS MAGASINS I

I AU SANS RIVAL '¦ ¦""¦ NEUCHATEL |

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3mots 1 mois

Franco domicil 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera , pris à la poste 30 e. en sas. Changeai, d'adresse 50 c_____

__ i Administration: me da Temple-Neaf I,Bureaux j Rédaetlon. ra„ & Q^^ 6

TÉLÉPHOrŒ 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178 I

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corp» 7 (prix minim. <Tnne annonce 75 e.%

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

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

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

"r, ;

AVIS OFFICIELS 

VILLJJE M NEUCHATEL
USINE A GAZ, NEUCHATEL

2 Prix du coke
dès le 1« mai 1927 et Jusqu'à nouvel avis

Quantités 100-450 500-1000 1000-5000 pi. de 5000
N0';:_» 60/80 mm. Fr. 6.9© 6.70 6.60 6.50
N° 8, 40/60 mm. > 6.90 6.70 6.60 6.50
W° 3, 20/40 mm. > 5.90 5.70 5.60 5.50
brésilien, 10/20mm. > 5.10 4.90 4.80 4.70

les 100 kilos, marchandise livrée à l'usine
dans les sacs de l'acheteur.

Pour livraisons à domicile, les prix ci-dessus sont majo-
rés de Fr. 0.8a

Combustible avantageux pour chauffages centraux, calo-
rifères et usages industriels.

Téléphones : No 62 Usine à Gaz - No 126 Service du gaz.
Direction des Services industriels.

' I -M-W- i M- — ——M———i-r_iw_ r— __I M.I —g

L_r_._-I VILLI-
ifiÉfiÉii DS

t|§P NEUCHATEL
Avis aux électeurs
Il est rappelé aux électeurs

due. conformément à l'art- 5 du
Bèglement de la Commune, l'é-
lection du Conseil général des
14 et 15 mai 1927 se fera d'après
le système de la représentation
proportionnelle.

Les partis ou groupes qui 61a.
borent une liste sont tenus de
la déposer par écrit au bureau
du Conseil communal au Pins
tard lundi 2 mai 1927, à midi.

La déclaration pour le con-
j ointement des listes doit être
faite an plus tard lundi 9 mai
1927. à midi , au bureau précité.

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

Neuchâtel. le 26 avril 1927.
Conseil communal

—- 
 ̂

I VI_LB

P̂ NEUCHATEL

Avis aux chômeurs
Les ouvriers sans travail, de

préférence ceux qui connaissent
les travaux de terrassement,
sont invités à s'inscrire jusqu'à
lundi 2 mai. avant 11 h. du ma-
tin, à l'Hôtel municipal, bureau
No 18.

Office local de placement.

fYClBR&iJJ COMMUNE

llp BOUDE Y
VENTE DE BOIS

Le lundi 9.mai 1927, la Com-
mune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts du Biolley et des En-
tres les bois suivants :
:133 stères sapin , hêfve et chêne

1327 fagots de i mètre
1365 fagots de 75 cm.

72 poteaux chêne
87 piquets chêne de 1 m. 70
3 demi-tas de perches
1 tronc

33 plantes sapin cub. 19,24 m*
34 billes hêtre cub. 9,67 m3
8 traverses hêtre cub. 1,85 m*

20 billes chêne cub. 6,69 m8
50 traversée chêne cb. 14,01 m*
Bendez-vous des miseurs à 8

heures an pont au-dessus de
Trois-Eods.

Conseil communal

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi a
cité de 1er ordre.

li-f-L—fl _ILLB
Ë^mini DE
{̂ 5 NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Arnold Grand.

^ jean de construire nn local à
l'usage de magasin à l'Avenue
de la gare 18.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service dea bâtiments,
Hôtel municipal, Jusqu'au 14

, mai 1927.
Police des constructions.

' illlHIi COMMUNE

IKISP Bo-teviïîiers •
¦ ¥EI _ I IJE BOIS

DE SERVICE
La Commune de BondevlîrK.—

offre k vendre par vole de son.
mission et aux conditions habi-
tuelles de vente (paiement
comptant) :

478 m* 94 de bois de service,
situés dans ses forêt de MoL.
viHiers et Moût Vasselet,
soit :

1er lot. — Div. 83, Malvilliers
(Petite Montagne), Nos 235
à 425, 190 pièces cubant
140 m» 67.

Suie lot. — Div. 81, Malvilliers,
Nos 426 à 623 bis. 198 pièoes
cubant 118 m* 98.

Sme lot. — Div. 40, Mont-Vasse-
let. Nos 631 k 900, 269 pièces
cubant 224 m* 34

Listes de cubage a disposition
au Bureau communal.

Adresser les offres au mètre
cube sous pli fermé jusqu'au
samedi 7 mal.

Boudevilllers. le 27 avril 1927.
Conseil Communal.

Rh|~=g COMMUNE

qpi PESEUX
Paiement de la contribution

tarante des bâtiments
pourJ927

Les propriétaires des bâtiments
situés dans le ressort communal
de Peseux, sont Invités à acquit,
ter à la Caisse communale Jus-
qu 'au 31 mal prochain, le mon-
tant de la prime due pour l'an-
née courante.

Les contributions non rentrées
k cette date seront perçues aux
frais des retardataires.

Peseux, le 27 avril 1927.
Conseil communal.

BlPI'ËSl COMMUNE

|§S PESEUX
Bois de service chêne
à vendre par voie de sonmission

La Commune de Peseux offre
& vendre par vole de soumission
aux conditions habituelles, dans
la forêt de Peseux :

35 bille» chêne 1er choix oub.
52 m*.

19 billes ehêne Sme choix oub.
22 m» 47.

Les soumissions seront reçues
par notre Bureau communal jus-
qu'au 7 mai, à 12 heures. Biles
porteront la souscription «Sou-
mission pour bois de service».

La liste des cubes peut être
demandée au Bureau communal
et pour visiter ces bois, prière
de s'adresser au garde forestier.
M. Olivier Béguin.

Peseux, le 28 avril 1927.
Conseil communal.

1 -̂ ^̂ ^^ f̂e\ chapeauK
1 .sf"̂ ^W .̂. récSame
H /^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S|̂ H\ Canotiers soignés

i Chapeaux paiSle fantaisie
joli choix de nouveautés

i ^2s â5® ^.  s5® ê85
___ ^T *%£§? Q ^SW ^tW

A\AGASINS DE [N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIETE ANONYM'
maii_tg__ îafeftiiuw»_<i_a«MJ_

g—' _» I VILLE

1|P NEUCHATEL

Ordures ménagères
La levée des caisses se fera

à partir de 6 heures, dès lundi 2
mai.

Neuchâtel, le 29 avril 1927.
Direction

des Travaux publics.
ic—jJBa—M—MMeeMemmeeeeeweem êm

IMMEUBLES

Mis à ii
à. vendre, avenue Ed.
DUBOIS. Surface 2040
m*. Etant en bordure de
route, se prêterait aus-
si comme terrain In-
dustriel. — S'adresser à
Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Blonoré, NEUCHATEL.

Placement sur
immeubles

A vendre près de la gare, un

iMtili. de bon rapport
contenant quatre logements de

1 quatre chambres, avec jardin. —
Bon état d'entretien, rendement
intéressant.

S'adresser k l'AGENCE RO.
MANDE B de Chambrier. Pla-
ce Pnrry L Neuch âtel

Liste gratuite d'immeuble k
vendre.

Usine
avec force hydraulique

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

A VENDRE
Vélo

homme, bon état, à vendre 45 fr.
Fontaine André 20, 3me.

hnusetle anglaise
en très bon état et un réchaud
à gaz à deux feux, à vendre. —
S'adresser Côte 88.

A vendre pour cause de dé-
part un

lit à une place
S'adresser Parcs 46, 2me.

OCCASIONS
A vendre des lits, bon crin, la.

vabo, radiateur éleotriaue.' four-
neau à pétrole. S'adresser rue du
Bateau 1. 1er, à gauche.

ggcHMB-ren r̂egi ——w—i—¦——

ENCHÈRES
Enchères publiques

Mardi 3 mai 1927, dès 9 heures, le Greffe du Tribunal II
de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à Neuchâtel, les
objets mobiliers ci-après :

Deux pendules nenchateloises, dont une avec
grande sonnerie ; quatre tables, dont une à coulisses ;
quatre tables de nuit ; deux lits noyer, deux places ; deux
fauteuils dont un pour bureau ; douze chaises bois dur et
cannées ; un secrétaire noyer ; un canapé ; deux lavabos ;
une pharmacie ; un régulateur ; une machine à coudre; trois
glaces; un établi à layette; un calorifère peu usagé; des
tapis de coco; six tableaux divers; un lot de gravures an-
ciennes; ustensiles de cuisine; livres et livraisons divers;
une baignoire en zinc; une paire de rideaux en laine; une
jardinière en fer forgé; un porte-parapluies; un appareil
photographique, beau modèle ; une machine à
écrire « Bemington » a l'état de neuf, et divers objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant
Neuchâtel, le 28 avril 1927.

Le greffier du Tribunal H : Ed. NIKLAU&



Séjour d'été
A louer au Boo sur Oornaux,

altitude 600 mu. appartement
meublé de neuf pièces et vastes
dépendances. Garage, téléphone,
parc, proximité de la forêt, vue
très étendue. S'adresser au bu-
reau d'Edgar Bovet. rue du
Bassin 10. 

Halles : A louer pour le 24
juin, appartement moderne de
trois pièoes. cuisine et dépen-
dances. Etude DUBIED. notal-
res. Mole 10.

Chambrelien
A louer o l'année ou pour sé-

jour d'été, belle petite maison,
de quatre ou oinq chambres,
deux galeries. Jardin, forêt à
quatre minutes de la gare. Vue
superbe. S'adresser à M. Dona.
gemma, Oeneveys sur Coffrane.

PESEUX
A louer pour 1er juin on épo-

que à convenir, beau logement,
vue étendue, de quatre cham-
bres, chambre de bain. eham.
bre haute, grande terrasse, ga-
letas, cave, part de jardin.

Même adresse, grande table
bols dur. aveo six rallonges, à
vendre.

Demander l'adresse du No 121
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin, à louer à des
dames ou petit ménage sans en-
fant.

joli appartement
1er étage, de trois grandes
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Balcon, soleil toute la jour-
née. — S'adresser « La Joliette »,
Pnroa 63. «nus.soL

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

joli appartement
de quatre pièoes et toutes dé-
pendances. S'adresser à Mlles
Ritter, à Monruz, l'après-midi
de 2 h. t 5 heures.

Rue Coulon
Appartement de oinq pièces.

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

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

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

Pour le 24 juin
A LOUER

à la Bosière. beaux apparte-
ments ensoleilles de trois et qua.
tre pièoes, ehambre de bains,
toutes dépendances. Vue éten-
due. — S'adresser à Me Paul
Balllod, Faubourg du Lac 11. o.o

JOLI LOGEMENT
de deux chambres, au soleil,
gaz. électricité. S'adresser Oha.
vannes 8, 1er.

A louer tout de suite

joli logement
une ohambre et cuisine, gai,
électricité, à la rue des Chavan-
nes 10. S'adresser & la laiterie
A. Jaunin. Chavannes 8.

A louer, rue de la Cote, tout
de suite ou pour époque à con-
venir, pour petit ménage,

bel appartement
très ensoleillé, quatre chambres,
cuisine et dépendances, grand
balcon, vue étendue. S'adresser
Etude René Landry. Seyon 4, et
pour visiter k M. Louis de Mar.
val. professeur. C8te 46 b.

A louer tout de suite
MAISON

de deux chambres, cuisine, deux
écuries k porcs et remise, ainsi
qu'une pose et demie de terre,
le tout dans bonne situation. —
Adresser .offres écrites a A. B.
189 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements à louer
5 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres. Moulins.
2-3 chambres. Ecluse. Hôpital,

Tertre, MouMns, Fahyg.
1 ehambre. Moulins, Fleury.
Locaux Indnstrlels-ateliers-ma.

rasins. Ecluse Raffinerie,
Quai Suchard, Moulins.

.Belles caves. Garde-meubles.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre
Pour jeune fille seulement, jo-

lie ohambre meublée, au soleil,
vue sur le lao, dans maison mo-
derne. Prix 80 fr. par mois, lu-
mière et chauffage compris. —
Bue du Stade 4, rez-de-chaussée,
à droite.

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

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

Belle grande Hue
k deux fenêtres, meublée ou
non : situation tranquille, belle
vue. S'adresser jusqu'à 14 heu-
res. Sablons 15. 2me. gauche, co.

Jolie chambre à louer. Fon-
talne André 3, 2me, A droite

Jolie chambre meublée, éven-
tuellement deux, à la rue du
Musée. S'adresser à T. Schoch,
coiffeur. Salnt-Honoré 7. 

Jolie chambre meublée, au
soleil. S'adresser chez Mme Die.
trieb. Cote 107. après 19 heures.

Belle chambre meublée, indé-
pendante . Musée 4. 2me.

Belle grande chambre indé-
pendante, confort. Visiter de 12
à 14 h. ou de 18 a 20 h,, chez
Mlle Wlohmnnn. Lonlu-Favre 3.

Chambre meublée. 1er Mars 24,
rez.de-chaussée, à droite. 

Jolie chambre moubl<5o , vue,
soleil . Parcs 37, rez-de. ch. c.o.

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

Jeune fille
honnête et travailleuse, munie
de bons certificats, parlant
français et allemand, cherche
place dans un magasin de la
ville ou environs.

Demander l'adresse du No 173
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

domestique dniielta
célibataire, chez A. Duory, Vau.
seyon. ,

Jeune fille fidèle et travailleu-
se, parlant français et allemand,
au courant de la

COUTURE
pour dames cherche place dans
magasin de tissus ou de confec-
tion, pour servir, ou, éventuelle-
ment dans un atelier de couture.
Certificats k disposition. Adres-
ser offres aveo indication des
gages à Marg. Zenhfiusern. Wee.
gen (Saint.Qall) , ,

jfflinsiî
Suisse allemand, au courant de
son métier cherche place pour
tout de suite. Offres écrites sous
chiffres J. S. 171 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,

On cherche

jeune homme
pour travailler à la vigne et
soigner deux pièces de bétail. —
Gage» k convenir. — S'adresser
chez Alfred Brnnner, Bevaix.

On demande
ouvriers peintres

et
plâtriers

capables. S'adresser gypserie et
peinture R. Theynet. 

Courtier en publicité
est demandé pour un Almanach.
rayon Neuchatel-Jura bernois.
Forte provision. Adresser offres
sous chiffres R 3673 X k Publl-
cltas, Genève. JH 40131 L

BONNE LINGÈRE
et repasseuse se recommande
pour travail en journée. S'adres-
ser k Mlle Veillard, Gratte-Se-
melle 2. 

Pour

travail
de nuit facile, employés seraient
engagés, disposant de temps li-
bre. Demander l'adresse à Orell
Fussll-Annonces. Neuchâtel.

Etablissement de banque de
la place cherche

VOLONTAIRE
Faire offres à case postale 6686.

Jeune fille
cherche à faire quelques heures
de travaux de ménage, le ma-
tin ou le soir. — S'adresser rue
Erhard Borel 20, rez-de.chaus-
sée. Serrières.

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

On demande un

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

On demande un bon

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

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

Jeune fille de 19 ans, venant
de terminer avec succès son ap-
prentissage de couturière et
ayant travaillé trois mois com-
me ouvrière, cherche place* pour
se perfectionner , chez

couturière
qui lui donnerait en échange la
nourriture et le logis. Entrée
immédiate et vie de famille dé-
sirées. Adresser offres k famille
Schaw, Widi , Wilderwil près
Interlaken.

Homme de confiance
possédant petit commerce, dé-
sirerait s'occuper de voyages
pour placement de marchandi-
ses, telles que denrées ou au-
tres. Offres écrites sous chiffres
T. L. 158 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche un

garçon
fidèle pour aider aux travaux
d'écurie et des champs. Occasion
d'apprendre la langue alleman.
de. Gages selon entente. S'adres-
ser k Fritz Etter-Maeder, Ried
près Ohiètres (Berne).

Apprentissages
Etude de la ville cherche un

jeune homme comme

apprenti
Adresser offres écrites sous

chiffres G. P. 166 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Maison de confeotlone pour
hommes cherche

jeune homme
de 15 à 18 ans, comme apprenti
ou volontaire. Adresser offres
écrites sous chiffres M. C. 165
an bureau de la Feuille d'Avis.

Henri Germond, ferblantler-
appareilleur, à Auvernier,

[Me M appreeti
ft VENDRE

A vendre moto

Condor sport 250 c.v.
trois vitesses, prix très bas. S'a.
dresser Saint-Nicolas 26.

Royal. Stiidaifl
Beau et grand choix de bicy-

clettes. Prix avantageux. Vélos
d'occasion. Réparations. S'adres-
ser en toute confiance à A. Pa.
roz. Colombier.

Occasion favorab le
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 bureau de la Feuille d'Avis.

COSMOS
A vendre vélo militaire, à l'é-

tat do neuf , 135 fr. S'adresser à
René Otz, Villa Carmen. Corcel-
les. 

première marque anglaise (mo-
teur Jap). Prix et conditions de
paiements avantageux. — Beau
modèle exposé k l'Agence pour
la région,

E. ROMY. mécanicien
a Auvernier

Demandez catalogue.
A vendre

dix jeunes truies
portantes pour les mois de mai
et juin. — S'adresser porcherie
Cormondrèche. 

Poulailler,
clapier

Treillis, poutres, planches
tulles

sont k enlever tout de suite, à
bas prix.chez M. Ed. Bourquin,
Parcs 119 a. ¦

A vendre un bon

cheval
de 12 ans. S'adresser en toute
confiance à Numa Comtesse, à
Bevaix. Téléphone 30

A vendre quelques chars de

bon foin
Adresse : Jules Richard, Haut

du village. Cressier.
A vendre

iisfilli Heine
Sablons 12. rez-de-chaussée.

Lits Louis XV
de toutes dimensions sont livrés
FRANCO et garantis sur factu-
re par la Fabrique de meubles

Armand THIÉBAUD
Corcelles (Neuchâtel)

Rue de la gare
Coutils, plumes, édredons. crins,

literie confectionnée ou non.
Avantageux ! Avantageux I

LOGEMENTS
En face de la gare

appartement de trois pièces,
confortable, chauffage central,
1er étage, maison d'ordre. S'a-
dresser à Henri BonhÔte, Beaux.
Arts 28. OjO,

A LOUER
Gibraltar 7. pour le 24 juin, lo-
gement de deux chambres et dé-
pendances. Etude Wavre, notai-
ree. Palais Bongemont. 

Parcs : à louer pour époque à
convenir, logements de deux et
trois chambres. — Etude René
Landry, notaire . Seyon 4

A louer, pour le 1er juin ou
époque a convenir un

logement
da trois chambres, cuisine, jar-
din et dépendances. S'adresser
'Avenue Fornachon 28. Peseux.

I la montagne
JK louer à Veroorin sur Sierre
(valais) 1400 m. joli ohalet meu-
blé, huit lits, confort. S'adrea-
«er à M. Adolphe Rey. Sierre.

VALANGIN
Bas-de-Bussy. logement de deux
abambrea et coin de jardin. S'a-
jjrosser k la scierie. o__

A LOUER
appartement d'une ohambre et
cuisine, dépendances. S'adresser
bureau Ubaldo GRASSI, archi-
tpote. Prébarreau 4. 

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, au
soleil, aveo cuisine. Faubourg
As. la nm 9A 9ma À HvAtta

Pour le 24 septembre prochain
on pour époque à convenir, un

tel imitant
<te quatre chambres est k remet-
tre au No 107 de la rue de la
Cote. S'adresser au locataire ac-
tgei. M. A. Ribaux, 

A louer pour le 24 juin, rue
du Seyon et des Moulins,

LOGEMENT
de deux chambres.

Bue des Moulins, logement de
quatre chambres et belles dépen.
dances. Conviendrait pour so-
ciétés et salles de réunion. S'a-
djesser au magasin Morthier.

CORCELLES
A louer pour tout de suite, joli

gient de trois chambres, oui.
toutes dépendances, balcon.
a. S'adresser chez Frit* Oa_
Nicole 8. 

BOUDRY
'A louer à Boudry, tout de sui-

te ou pour date k convenir, un
Appartement de sept pièces,
eux chambres-hautes, cuisine,

Sive et grand galetas Jardin,
ventuellement remise pouvant

Servir de garage d'auto serait
disponible. Conviendrait & per-
sonnes sérieuses désirant garder
dea pensionnaires !

Demander l'adresse du No 302
M bureau de la Feuille d'Avis.

A LOVER
pour le M juin. Pavés 16. un
appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
Sir pour le visiter a M. Arnold

randt. Pavés 14, rez-de-ohaus-
!*_ . 
Sêlour d'été
A louer, à Chaumont, k proxi-

mité du funiculaire, joli ohalet
meublé de sept pièces, cuisine
et véranda. Grand dégagement.
Electricité. Etude René Landry,
notaire. Seyon 4. Neuchâtel.

A», 11 H
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, oham-
Sre de bain meublée, chambre
e bonne chauffée, chauffage

centrai par appartement, gran-
de loggia en face du lao.

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

Seyon : A louer pour tout de
suite appartements de deux et
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED, no.
talres, Môle 10,

Séjour d'été
A louer au Val.de-Ruz, dans

une belle situation beau loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances.

Demander l'adresse du No 136
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER :
Gibraltar : quatre chambres,

cuisine, chambre de bain instal-
lée et dépendances.

Chavannes : logements de une
et deux pièces et dépendances.

S'adresser Etude Henri Che-
4el, avocat'et notaire, ville.

A louer à Coffrane, pour cau-
se de départ,

appartement
trois pièces, cuisine, dépendan-
ces, écurie, jardin, remis à neuf ,
40 fr. par mois. — Conviendrait
aussi pour séjour d'été. S'adres-
ser chez M. Robert Magnin, Cof-
frane. 

A louer, rue Louis Favre 5,

bel appartement
au soleil, de cinq chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Angnste Boulet. .

tVâarin
L'Hoirie Rougeot offre à louer,

k des personnes tranquilles, un
logement de deux chambres et
dépendances.

A louer, quai Suchard,
logement «Se 3 pièces
avec véranda. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Ohambre meublée. Bue Poor-
talès 6. Sme,

Chambre meublée kHépendan.
te. Rue Saint-Maurice IL 8me.

Près de l'Université.
BELLE CHAMBRE

au soleil, avec balcon.
Demander l'adresse du No 168

an bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre meublée. Sablons SS,

4tno. A gauche.

Colombier
A louer tout de suite, au cen-

tre du village, jolie ohambre
meublée. S'adresser rue Haute 8,
1er étage. ̂

PESEUX
A louer quatre chambres aveo

bonne pension. Prix : 100 fr, par
mois. Ecrire sous chiffres M. M.
168 au bureau de la Feuille d'A-
vls.

Qaai Philippe Godet 2
Belle grande ohambre à un ou

deux lits, ainsi que très bonne
pension chez Mme Haenni. o.o.

Chambre meublée, au soleil
couchant. Faubourg du Lao 8,
3me, à droite.
Jolie ohambre meublée. Beaux-

Arts 17. 2m e, a gauche.
Jolie petite ohambre meublée,

au soleil. Rue Louis Favre 20 a,
2me étage. o.o.

Jolie ^petite chambre meublée.
Temple. Neuf 6. 8me.

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

JOLIE CHAMBRE
indépendante; soleil. — Serre 8,
sous-sol .

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

LOCAL DIVERSES
Garages

Beurres t & louer immédiate-
ment, garages avec eau et élec-
tricité. Etude René Landry, no-
taire . Seyon 4. 

Garage spacieux
k louer, centre de la ville,
chauffage central , eau courante.
Ecrire sous O. A. 135 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer, pour le 84 Juin

prochain, a la rue du
Collège No 1 «

grand magasin d'an-
gle avec arrière-maga-
sin, chambre et dépen-
dances,

l o g e m e n t  de trois
chambres avec balcon,
cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude
de M» Max Fallet, avo-
cat a Peseux.

Demandes à louer
Deux dames cherchent pour

juin.
LOGEMENT

de deux ou trois chambres. —
Adresser offres Écrites sous E.
P. 141 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Personne désirant avoir vie de

famille

cherche place
auprès d'une dame on d'un mon-
sieur âgé. Elle pourrait aussi
aider à la maîtresse de maison.
Très bonnes références. S'adres-
ser par écrit sous chiffres H. R.
164 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Pour jeune fille, 14 ans, en
bonne santé,

OD demile plaie
auprès d'une bonne ménagère,
pour apprendre le ménage. En-
trée 1er juin : vie de famille
désirée. S'adresser à E. Schaf-
froth, autos. Diibendorf près Zu.
rloh. JH 21504 Z

ON CHERCHE
place pour jeunes filles de 15 à
17 ans, dans bonnes familles do
la Suisse romande, où elles au-
raient l'occasion d'apprendre la
langue française et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné S'a-
dresser à Mme Froellch-Zollln-
ger. office d'orientation profes.
sionnelle, Brougg (Argovie). ¦

JEUNE FILLE
de bonne famille, 10 ans. cher-
che place dans ménage soigné,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages et vie de fa-
mille désirés. — Offres a Mme
Schultheiss, Steingrubenweg 31,
Rlehen (Baie), 

DSNIQ
cherche place chez monsieur
seul pour l'entretien d'un ména-
ge. Pour tous renseignements,
écrire à D. S. 172 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour jeune fille se.
rieuse place de

Bonne référence. Vie de famlL.
lo. — Offres sous chiffres B. U.
5260 à Rudolf Mosso, Baie 1.

Jeune fille
quittant l'école ce printemps
cherche place où elle pourrait
apprendre la tenue du ménage
ot la langue française. S'adres-
ser k Mme T. Peter-Kocher, Ae-
gerten près Blenne.

JEUNE FILLE
17 ans cherche place dans mai-
son privée pour le 1er juin,
comme aide de la maîtresse de
maison ou auprès d'enfants. —
Vie de famille et occasion d'ap-
prendre la langue française dé-
sirées. Adresser offres à Mme
Rauch. Turnerstrnsse 1. Zurich.

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

suisse allemande, cherche place
auprès d'enfants ou dans un pe-
tit ménage. Ecrire à L F. 967
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 16 ans, désirant
apprendre la langue française,
cherche place facile de

VOLONTAIRE
Pour renseignements, s'adres-

ser k Mme Joss. au Café Strauss
rue' Saint-Maurice, 

On cherche pour une

JEUNE FILLE
de 17 ans, plaoe dans bonne mai-
son où elle pourrait apprendre
la langue française. — Offres a
Mme A. Schenk. Sorvilier près
Court (J . B.) 

Famille de Berne

désire placer
sa fille dans famille honorable
de Neuchâtel . où elle serait oc-
cupée auprès d'enfants et pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. La jeune fille connaît dé-
jà quelque peu le français. Bons
traitements exigés. — Adresser
offres à M. Bené Robert, rue
Matile 27. Neuchâtel. Tél. 17.22.

PLACES
On demande pour le service

des chambres une

JEUNE FILLE
propre et active. S'adresser au
pensionnat l'Oriette, Evole IL

VOLONTAIRE
On cherche jeune fille pipbre

et en bon santé, de 16-17 aûÈJ&mi
préférence de la campagne, pour
aider dans une petite famille. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famil-
le et petits gages. Entrée immé-
diate. Adresse: Hermann Sohatz-
mann.Schatzmann. Windisch
(Argovie).

On cherche pour un

monsieur seul
une PERSONNE d'un certain
fige , parlant français, au cou-
rant, de tous les travaux d'un
ménage soigné. — Offres écrites
eux Initiales A. O. 170 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande une

sérieuse au courant de la cuisi-
ne et d'un ménage soigné. Bons
gages. S'adresser à Mme René
Dreyfuss, Léopold Robert 24, la
Chaux-de-Fonds. P 21614 C

On cherche jeune fille de toute
confiance, sachant bien coudre
et repasser comme

femme de chambre
dans une famille de trois per-
sonnes. Offres aveo photo et ré-
férences à Mme Niederer. Du-
fonrstrassc 61, Salnt-Gall.

On cherche pour le 15 mal,

JEUNE FILLE
simple et de bonne volonté pour
aider aux travaux du ménage et
de l'école. Vie de famille aseu.
rée. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Place
facile. Gages selon entente." —
S'adresser à Mme Wagner-Ab-
waoh, école secondaire, Kbniz p.
Berne.

On cherche pour ménage soi-
gné

bonne à tout faire
propre et active. Entrée Immé^
dlate. S'adresser à Mme Jules
Bloch. Cote 20. 

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

Bonne à fout
sachant cuire est demandée
dans ménage de trois personnes,
à côté de femme de chambre. —
S'adresser chez Mme Paul Her-
manu , rue du Parc 116. la
Çhanx-de-Fonds. P 21592 O

Dn orphelinat de jeunes filles
de la Suisse romande, cherche
pour entrée Immédiate ou épo-
que à convenir une

BONNE
de 25 k 80 ans. de tonte 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 Publlcltas. la Chaux-de-
Fonds. P 21403 O

Ménage soigné cherche

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

domestique
de campagne sachant bien trai-
re. Bons gages assurés. S'adres-
ser à Gustave Mol Un , Bevaix.

Jeune Zuricoise, 19 ans, ayant
fait l'apprentissage de

COUTURIÈRE
et suivi nn cours de coupe,
ayant été en outre ouvrière un
an et demi chez tailleur pour
dames.

CHERCHE PLACE
chez première couturière faisant
le flou. S'adresser à Mme Bach-
mann. Faubourg du Lao 9, Neu.
ohfttel.

On demande

Jeune homme
connaissant les travaux de cam.
pagne. Gages selon entente. —
Emil Dietrich - Grossenbacher,
Champion. ¦

Jeune employé
Suisse romand, ayant fait très
bon apprentissage commercial,
est demandé pour tout de suite
par importante fabrique de la
Suisse allemande. Très bonnes
connaissances de la langue alle-
mande et de la machine à écrire
exigée. Adresser offres détail-
lées, avec copies de certificats
et photographie sous chiffres T.
P. 167 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Llvoii de Mal
cherche une

magasinière
connaissant aussi la couture.

Prière d'adresser les offres
écrites à la présidente Mlle Bo-
rel. Sablons 6. Neuchâtel.
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1 Première vendeuse 1
'; ' expérimentée, sachant coudre J^
Il est demandée M
|H tout de suite pour magasin de la ville. Inutile Z
4j& de se présenter sans références. —>, Adresser les . 2

offres case postale No 169. *
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Dans une famille distinguée, près de Cologne, on cherche une
jeune fille de bonne éducation

comme volontaire. Condition principale : conversation française
aveo les jeunes filles de la maison. Vie de famille.

Frau Fabrikdlroktor Holtkott. Hotcl du Cerf. Gunten (lac de
Thoune). , JH 2862 B

S ON CHERCHE S
_P pour date à convenir, veuve on demoiselle de toute mo- W
ffi| ralité. travailleuse, bonne ménagère, aimant les enfants A
. ( et capable de remplir les fonctions de mère de famille !%*V dans nne institution en faveur de l'enfance abandonnée. V
/&) Situation stable et de confiance. Adresser les offres de ML
w services aveo renseignements sur l'activité antérieure w
A des postulantes sous chiffres OF Z193 N a Orell Fttssll. A
W Annonces NeuchAtel. avant le 7 mal 1927. OF 2193 N '

Entreprise d'électricité
cherche

une employée de bureau de langue française aveo connaissance de
l'allemand, habile sténodactylographe ayant un certain temps de
pratique. Place stable avec Caisse de pension.

Adresser offres aveo prétentions de salaire, copies de certificats
et références sous chiffres P 3357 J k Publlcltas. Salnt-Imler.
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j Igpieolie vendeuse f
# sachent coudre à la maohi- ®
J ne est demandée par mal- 2
J son de Blanc. S
S Ecrire à case postale 6538 g

A vendre
armoires à une et deux portes,
deux excellents poêles inextin-
guibles brûlant tous combusti-
blés, petits lavabos. — Evole 29.

A enlever lent de suite
une FIAT 501, en parfait état,
n'ayant roulé que 13,500 km.,
compteur kilométrique E. D., es-
suie-glace automatique, projec-
teur, gaines de ressorts, carros-
serie comme neuve. S'adresser
par écrit sous T. Z. 95 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

A vendre deux

ruches „Dadant"
bien conditionnées, fortes oolo.
nies, avec hausses et matériel,
200 fr. — S'adresser l'après-midi
chez Mlles Châtelain, Monruz p.
Neuchâtel. Téléphone 378. 

On offre à vendre environ
10.000 kg.

foin
première qualité, chez Alfred
Brnnner, Bevaix.

OCCASION 
~

A vendre un buffet de servi-
ce et une armoire à glace à
trois portes, a l'état' de neuf. 11.
noléum usagé, un divan, deux
chaises. — S'adresser Ecluse 45,
rez-de-chaussée, à gauche. 
A vendre, aveo fort rabais, une

une machine à coudre
Helvétla, neuve, à canette cen-
trale et appareil à broder. Su-
perbe meuble.

Dn petit M à ridelles
avec pont et épondes. grandeur
60X90 cm., et

on petit M\\ de menuisier
S'adresser Faubourg du Lao 9,

à l'atelier. 
COUVÉES

printanlères et naturelles avec
ou sans poule mère, races diver-
ses et du pays, issues de bonnes
pondeuses. M. Favre , Cormon-
drèche. — Même adresse : Cane-
tons et œufs de canes ponr
couver à 3 fr. 60 la douzaine.

OCCASION
A vendre pour cause de double

emploi un

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

Baignoire
en fonte émaillée, k vendre, 65
francs, une aiguière. 15 fr. S'a-
dresser Saars 17.

Poussette
Très jolie voiture moderne,

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

Pour mécanicien ou amatenr
Faute d'emploi, à vendre à

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

l\ vendre Mn
une poussette de chambre, roues
feutrées, avec paillasse, 20 fr„
une chaise d'enfant, chêne fu-
mé, transformable. 25 fr.. un
ponsse-pousse.landeau, pratique
et léger. 70 fr.. une machine à
écrire « Japy », clavier univer-
sel, écriture visible, 150 fr„ le
tout en parfait état de neuf. —
S'adresser Môle 10, rez-de.chaus-
sée.

M reme-ire
pour «ause d'âge, tout de suite
ou pour époque à convenir, dans
un village dn 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.
yis. ,

A vendre un

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

A. vendre beau

lit HéI
baccarat , 78 pièces, à 85 francs,
draps de fil , assiettes japonai-
ses, rideaux en reps. S'adresser
Côte 4fi . ¦

A Fendre
quelques lits usagés mais en bon
état, bon marché.

Demander l'adresse du No 122
an hnrean de la Feuille d'Avis,

_Potag*ers
neufs et d'occanion

Réparatio ns <lc pu la ci ers
et de tons travanx

de serrnrerie
Soudure atitogèite

S'adresser Evole 6, atelier

Demandes à acheter
Je serais acheteur de quelques

milliers de

chopines fédéra les
usagées. — Faire offres écrites
avec prix à M, Ernest David,
Bel-Air 25, Neuchâtel. 

On demande à acheter un

bateau
à voiles, six à huit places, avec ;
ou sans moteur, et en très bon
état.Adresser offres écrites avec
prix et détails sous P. L. 130
au bureau de la Feuille d'Avis.

ATTENTION '
Etant la plus ancienne reven-

deuse de la place, j'offre à tous,
en vue des revues du printemps
ou lors d'un déménagement, de
débarrasser galetas et d'acheter
tons antres objets dont on n'a
pins l'emploi. G. Linder-Eognon,
rue de l'Ancien Hôtel-de.Ville ,
angle de la rue Flenry. 

BIJOUX
OR - ARGENT PLATINE
achète an comptant

la. MICHAUD. Place Purry

__ï_ ww * - _n g m- . q
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irteuœtâp Ht&ûrd/itoetott

Commerce
On cherche à reprendre tout

de suite on pour époque k con.
vwnir, n'importe quel commerce,
en ville ou aux environs. Faire
offres écrites sons chiffres O. S.
79 au bureau de la Feuille d'A-
vls.

Bouteilles
Achat et vente de toutes espè-

ces. Raoul TISSOT, Poteaux 4,
Neuchâtel.

On achèterait une

tondeuse à gazon
Offres sous chiffres T. G. 152

au bureau de la Feuille d'Avis.

CARTES DE VBSITE
c

en tous genres

k L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

AVIS DIVERS
On demande pour un petit mé-

nage de quatre personnes une

couturière
expérimentée et très bien re-
commandée.

Demander l'adresse du No 169
au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
Jeune fille trouverait pension

dans bonne famille aux abords
immédiats de la ville. — Bons
soins assurés. — Vie de famille,
piano à disposition. S'adresser
Bel-Air 23. rez.de-ohanssée.

Tennis
Réparations et recordages de

raquettes, travail prompt et soi-
gné. F. Girard. Ecluse 49. 

Méthode Berlitz
français, anglais, allemand. —
Piano, traductions, préparation
d'école. Prix modérés. Orangerie
No 8. 1er. — Mme Bnrgi rensei-
gnera.

Maison de repos
convalescence
villégiature

PENSION BELLER -6EX
Bôle — Le Châlelard
Vue très étendue terrasse, jar-
din. — Intérieur confortable,

chambre de bains. c.o.

Demi-
pensionnaire
Garçon de 17 ans cherche pla.

ce dans commerce ou hôtel-res-
taurant comme aide où il pour-
rait prendre des leçons de fran-
çais. — S'adresser à Hôtel de
l'Ours, à Gstelg p. Gstaad.
PENSION ET CHAMBRES

ponr trois personnes. Prix : 140
francs. co.

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

Dne personne se recommande
pour des après-midi de

REPASSAGE
Terreaux 3. 2me.
Jeune dame se recommande

pour
reprises et raccommodages

de tons travanx faits à la ma.
chine. S'adresser Prébarreau 7,
rez-de-chaussée.

Herbe
On se charge de faucher gra-

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

Bonne
pension bourgeoise

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

Pension pour étniiants
Madame Boichard, Crét-Taoon-
net 36. ,

PENSION
On prendrait quelques pen-

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

Pg$nRf£tf»~"!!>nf$

-acteur

liiliiiïigliiel
Maladies des nourrissons

vaccinera
lundi, mercredi et samedi de 4 à

6 heures et sur rendez.vous.
Avenue de la gare C. Tél. 135

0r Kretzschmar
Mê-ecïs.aOCu9!s$e

Fromanade Hoiro 3

de retour

La famille de M. Louis n
¦ W E B E R. profondément M
si touchée des nombreux té- B
m molsrnrsre.s do sympathie 3
H reçus à l'occasion de son B
ifs grand deuil, exprime à tons S
|1 sa sincère reconnaissance. I
feasss!3B_a-aw-8a__Mwi
jgggggg i pgBBBSSBg5SB5SBB55SSS—

;ŝ a'ffi^aaa*.ai5.sis;̂ a_œ&Sj_

§ Madame et Monsieur Ch. g§
S BOBEL.BETTENS ont la B
Ej joie d'annoncer l'heureuse a
[o naissance de leur petit 3

| André-Louis §
ji Neuchâtel. 2fi avril 1927. g

€tude Quinand. plioô, Berger et JCoJcr
Faubourg du Lao 11

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

cuisine et dépendances. chambre de bains Installée, tou-
Crolx du Marché : cinq pièces tes dépendances. Confort mo-

et dépendances. derne.

Pour le 24 juin 1927 :
Croix du Marché : oinq cham- Rue Desor : quatre chambres,
et toutes dépendances. ohambre de bains installée. ton-
Parcs: quatre chambres, cham. Jf

8 dépendances et confort mo-
bre de bains et toute- dépen. «orne.
daacea. Pares : cara_es, co.



Achète ta mtctilm < Hthrélta »
8«ul* marqu» sulsee I

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

Demandez nouv. prix réduits
avec catalogue gratuit H» 24.
Fabr. raina mach. à coudra S. A.
— NeuchAtel: Berclet 1 —

i 
___

Occasion unique !

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

(Schwyz)

Briquettes „UNICM"
dès le 1er mai, jusqu'à nouvel avis

Prix d'été, dès 500 kg. : ft. 6.10 °|0 kg.
FRANCO DOMICILE - PAYABLE AU COMPTANT

chez tous les marchands de Neuchâtel et environs

BB—B—_¦_—_———______B__________I
LES RAVAGES causés chaque année par les

gerces ou mites
sont sûrement évités pendant toute la période de conserva-
tion par le fameux

usité en grand avec succès éclatants par les principaux
arsenaux suisses.

Le véritable Chlore-Camphre tue par son émanation les
gerces, pour ainsi dire instantanément. En l'utilisant, la pro-
tection de vos précieux lainages, fourrures, uniformes, tapis-
series, feutres de piano, etc. est absolue. Se méfier des contre-
façons vendues ouvertes au poids ou sous un autre nom,
n'accepter que le Chloro- Camphre authentique en paquets
verts à 1 fr. 20 et grand modèle particulièrement avanta-
geux à 3 fr. dans les principales bonnes pharmacies et dro-
gueries autorisées do la ville et du canton de Neuchâtel

Robes pour clames
Robes mousseline de laine «H __ 5°choix immense, jolis dessins et façons nouveauté . . 16.50 __L _¦£

Mes gabardine laine M £fe-*5
garnies, jolies façons» longues manches, plis creux, r \ { . , __k %etW .

Robes popeline laine 9il,50
façons modernes , nuances unies , 34.SO 29.S© ffisaS i__!

Robes popeline laine mome ŝ ,̂ *3.C|50
beige, sable, bois, etc., 65.- 52.- _5.~ < _̂& %e&

Robes crêpe de Chine avantageuses, M <&so
jolies façons et nuances, 35.- 31a" 2 _.- _L ê*W

Robes crêpe de Chine pemié, £k O „
modèles dernières créations , 69.50 5_ . " iK^._^a

f BLOUSES jersey soie ponr DAMES I
façon longues manches, nouvelles teintes, I

entièrement M K50 brodées M BL 50
brodées, TLO devant, *JL «ffi

M nilll»MII» â —— PSI~ —TŜ *-"STl-MMir-gT-»-—~—~*~"̂ ~""
,»
""',"'''r"' SI—¦IIIIIISII—H s—ssl

MANTEAUX MI-SAISON pour dames
Manteaux en tissus laine 99 ¦»

façonnée, gris, beige et brun, 29.- 25.- •_¦¦ _B_S 3B

Manteaux reps laine mélangé, Sfcfi ~*jolies façons à plis, _2>- 39.50 35." _êsà ̂k_̂  B3

I Manteaux popeline unie derniemodèe s, ^Q D
avec ceinture et contre-plis, 58.- 4â2i>- Q^%_TB

I Manteaux soie noire façonnée, M BL m
| hante nouveauté, 95.°' 75." 69.- n!_ 'SS ES

ËDMPLETS pour DAMES I
robes et manteaux ensembles,

ie unie et reps TQ raû^O B|!__L '
e mélangé, l«i" 09 •*#*_¦¦ " S |
mmkWtmmWtmWmWtmm WtmtemmmiWmtmtmWtmlemm^^ ¦" i m N I S I l l f

Costumes pour clames
Costumes en tissus laine /_ tS _

I façonné , façons nouvelles, 65.- 60.- _Bn %mW ¦

I Costumes gabardine laine KK m
a jaquette doublée soie, teintes nouvelles, 65.- _̂**1!ta**B

I Costumes popeline laine fiCS m \nuances mode, façons chic , 75.- ^tee W^twU

Vareuses pour clames
i Vareuses mouflon d&9°| qualité avantageuse, teintes unies, 12.50 3̂*'

Vareuses mouflon M J§i5©
g belle qualité , nuances mode, 19.50 16.50 ¦"¦ t»»

j HitJCHfiTEL SOLDES ET OCCASIONS

MBBHB-Wjjffi!̂  
mu mEMm^^^^Ê̂ÊÊM

H PROGRAMME DU 29 AVRIL AU 5 MAI PROGRAMME DU 29 AVRIL AU 5 MAI Bj

VJ Le chef-d'œuvre de Léon Poirier j I
$È d'après le roman célèbre de Chateaubriand 1 ;|

19 avec Jean Daverf, Ml,cs Myrga et Armand Tailler WË
.̂-*% (les Inoubliables kj»eiprêtes de Jocel.".) ri|j

j /% C'est un des plus beaux j oyaux du z 'mé français, en exclusivité au Théâtre de Neuchâte l mm

• i -" «'VîfiP:- ~% _1 jfeffiS Dimanche après-midi, â 3 heures, -ne seule matinée jg|| |i| .... ,/ j ÊÊ
- fc-*J5 ̂ tVVrtfVï-ijritf» *C ̂ ¦- _̂FflnT* f̂fFIT'__ B_» -_— _̂_^H_^MMT_IMM_MBBE_flB^  ̂ ' ~

WM Du 29 avril au m IjOlJplklï W £% j Dimanche, dès 2 h. 30 ;fj
WËÈ 5 mai JiïÈhMT̂%J$Mj $à!Lj È%$ 1 Matinée permanente | i

je M A la grande joie du public , une superproduction « Pathé » 
 ̂ i

»#* • en 9 actes mft'ï-s

J&*"" ?S Grand einéroman moderne par Pierre Gilles, l'auteur de Fanfan la Tulipe. Mise en scène de Ben* Leprlnoe et dires- y'' "4Î

¦?' il Jean Touîout. l'artiste remarqnable. connu de tons les spectateurs. Sa dernière création de Javert dans les |_? idi
3_MH * Misérables s en a fait nne vedette de tout premier plan. H
r£ j .̂ Jeanne de Balsac. sa partenaire, dont nnl n'ignore sa belle création de < Salammbô », d'après le roman de f&..j$j
â, ---" i Renée Hêribel. l'exquise Mme Favart dans Fanfan la Tulipe. - • t^Sl
3~ ,. ' Simone Vaudry, l'inoubliable Perrette (de Fanfan la Tulipe) sera une jolie et fraîche Montmartroise que l'on [4̂ Ŝ\5&We\ verra vendre des fleurs an milieu d'aventures violentes. Elle apporte dans ce film toute sa grâce ingénue. — Enfin •55^*1
tJ-"W Rbby Guinchard et Yvette Langlais, deux charmants enfante de 10 et 6 ans. Un Gosse de Montmartre, o'est une i," '"''4
»V'__i iventnre parfois touchante, parfois violente, toujours attachante, c'est en plein 20me siècle et en plein Paris, sur "Via
' ' BBMN_MI¦«¦_¦¦ B—____g_aaa __ _̂ —¦_—¦_—_—_—_B_s_>_B_a_——_-——aiML'Çvf

W Dès ven- a m W m mE YK  ^S6 ___ g M gWg g" &M SI fg Grand drame de mœurs mis à l'écran )- ,l
i'~ . ' dredi : AsM I N H l i E  ftrf'Ead -9-BM_nH .̂_nE_t par le chef de police de la New-York . pTi*v|

Belles poules
de Bresse
pour bouillir

à fr. 2.40 la livre

POISSONS
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Brochets dn lao

Perches
pour frire

à fr. 1.20 la livre

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, me des Epancheurs, 6
Tèléobone 71

PAPETERIE
H. BISSAT
S, Faubourg de l'Hôpital

TOUT
HDT la ramft des classes

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.

tbiTÙaËs
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

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

CULTURES DE FRAISES
Liebefeld près Berne

Epicerie Centrale
Vins et liqueurs

Grand'Rue la - Seyon 14
le litre

Rhum coupage . . . 3.50
Rhum nature, lin . . 4.50
Rhum Jamaïque . . 6.—
Cognac coupage . . 3.30
Cognac Pradier frères 4.50
Cognac fine Champa-

gne ***, la bouteille 8.50
Kirsch coupage . . . 3.95
Kirsch vieux . . . 5—
Gentiane, vieille . . 8.50
Cherry-Brandy . . . 6,—

etc., etc.
UHF" Litres à rendre. '•C

Timbres N. et J. 5 % -
Téléphone 14.84
L. Matthey de l'Etang.

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE, MiaBAI-
HES. NÉVRALGIES. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou :
de n'importe quelles douleurs,
prenez des ..

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Bottes de 2 poudres à 50 c. et de
10 poudres à 2 fr- dans tontps

les pharmacies.
I 'i

I 

Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 NeuchSte!

Soignez vos
plantes d'appartement

avec

FLOEABEL
l'excellent engrais

chimique
Prix de la botta Fr, -1 ,—

¦¦_ ——¦_——~—¦—¦¦

I Y_-.l31ii ~W!:
Aveo la c Bande. Vesta »

S vous supprimez tons les in-
H convénienta habituels des
M coussinets on bandes hy-
I Kiéniques. Elle est beau*
B coup pins absorbante <fne
8 toute autre bande, Ineom.
I parablement souple et ton.
H dre et ne coûte que 2 fr.
H net la douzaine, à Neuohâ-
M tel. en vente seulement chez

|j. F. Reber
- bandagiste l
Ë Terreaux 8
f Dépositaire exclusif

L.. Maire-Bachiiisaiiii
Kai_€IIAT_ÎJLi Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66 .
Tissus en tons genres ¦ Velours Soieries

Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides & pris très
modérés Envois franco d'échantillons sur demande.

PRODUITS PêUM LU WI«E
LE PTRÈTHE

(f \̂ . reste le remède le plus
y &tmâ maJt '̂ l ^̂ \ énergique pour tuer les
^^"em î- ë̂t « rf .̂ chenilles écloses qui ue

__»*©15i»I*S«i \ peuvent plus être at-
'̂ ^̂ _̂_ s5_3_* V. teintes autrement.

^̂
«  ̂  ̂BB& mr v̂v Nous vendons le sa-

M^̂ ^̂ ^̂ J 
h

E êz notre Pyrè-
nj h H l i ' "  %m* thre « CUPRA » chez

—•» tous vos fournisseurs.

Comptoir des produits cupriques S. A., Cortaillod
el représenterais dans le vignoble

I A  

vendre à prix très avantageux jjj

superbe chambre à coucher
complète, en acajou et cerisier, usagée mais en très bon |
état. — Demander l'adresse dn No 110 an bureau de la I

iv Feuille d'Avis. • d
¦WBBÉ—i¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦[¦¦¦¦¦¦¦ lllIl llll lllI .llll .llllllll willpBllllliilliliiiii .liiif

^ t̂f ^̂ B̂flMH-_B»iii__tÉ--M-_M-Wgr'

j Ê Par la publicité de la |f

1 WMiW^̂ r̂mmrWr^̂ ^̂ ii W
ejÈ on procure à ses annonces la plus large dif- m
JE, fusion. La Solothurner Zeitung, journal quo- j&

tidien paraissant à Soleure, pénètre indis- ff

 ̂
Unctement dans les milieux industriel, com- p

 ̂
mercial 

et 
agricole 

du canton de 
Soleure y r

j t et de ses contrées limitrophes. Son tirage, w
4H le plus élevé de tous les journaux du can- w
eM ton, assura aux annonceurs >̂I un plein succès i

Les annonces et réclames doivent être ',
Ê̂ adressées à 

^
J PUBLIGITâS I

pe a a

S 

g vous désirez avoir un mobilier vraiment
: " èlê.ant, original, qui vous procure de la joie
B BBS et fera l'admiration de vos amis, adressez-vous

à la maison soussignée, qui a acqais une grande
. renommée dans la fabrication de mobiliers chic

tout en pratiquant des prix très abordables.
Une carte ou un coup de téléphone et nous

i nous rendons chez vous pour vous soumettre
des projets et devis.

Tél. 14 et 92 ATEL9ER5 d'ÉBÉNISYERIE et TAPISSERIE

SKRABAL & VŒ6E LI - PESEUX

Magasin de beurre et fromage R. Â. Stotzer
Rue du Trésor

Beurre hollandais, pour la table, en motte, qualité extra
fr. X M le 1/2 kg.

Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors.

f  iÈ ¦< _> 9 i

ê ^̂ ^ÊdmàMml



vient qui donne nne certaine vraisemblance au
récit de Barris.

— Il n'était certainement pas riche, affirme
Barrie, puisque sa femme a besoin de gagner
sa vie. Elle a transformé son petit hôtel en ma-
gasin d'antiquités. Jenny trouve même que...

Barrie s'arrête net, elle devient muette. L'au-
to entre dans Carlisle et le danger peut surgir
pour elle, à n'importe quel coin de me, sous
la forme de sa grand'mère, de son institutrice
ou de l'excellente Storer. Heureusement Wy-
naud n'est pas pour rien un bon génie ; il tra-
verse la ville au vol, comme s'il comprenait
ses angoisses intimes, et s'arrête net, vraiment
comme par magie, devant la maison indiquée.

XI

L'excellente James a accepté comme un
grand bonheur ce que Somerled lui demandait
comme un grand service, et elle est devenue le
plus bienveillant des chaperons.

Barrie est radieuse. Sa broche ancienne de-
vait avoir une grande valeur, car Somerled a
fait sur ce seul gage un prêt important. Chose
plus précieuse encore, il n'a pas protesté quand
James, effrayée de sa responsabilité, lui a de-
mandé de courir les boutiques avec elle pour
acheter robes et chapeaux. Sa présence a été
des plus utiles à Barrie, car h pauvre James
avait une peur égale de la dépense et des ro-
bes décolletées. Somerled, h-, sait exactement
oe qui convient

— Vous êtes tout à fait comme un «oncle-gâ-
teau >, lui dit-elle à la fin de la journée, et
pourtant je n'ai pas du tout le sentiment que
vous êtes mon oncle...

— Dieu en soit loué 1 dit-il en riant Cest dé-
jà trop d'être.un vieux patriarche en dégringo-
lade «tu- ie socoad *ewan* de le i4e-i

xn
Quelle singulière idée lady Mac Donald se

fait-elle donc de la beauté ? Barrie, décidé-
ment, ne se trouve pas laide. Elle découvre mê-
me quelques raisons de se trouver jolie, pen-
dant qu'elle étudie devant une glace sa petite
personne en costume de voyage.

Elle a passé une nuit de bon repos chez sa
vieille amie, et ce matin, le teint frais, le cœur
en fête, elle fait connaissance non sans plaisir
avec une Barrie inconnue.

Le tailleur gris perle, choisi par Somerled,
moule une taille élancée et souple que les ro-
bes de Hillard House déformaient indigne-
ment ; les hautes bottes de cuir fauve ont si
bien changé l'aspect de son pied qu'elle a peine
à croire que c'était le même qui se montrait 1°
veille, si gauche et si balourd, sous la robe de
satin rose. Et voilà qu'il suffit d'un simple voile
blanc pour mettre en valeur son teint rose et ses
yeux noirs ! Quant aux cheveux..., mon Dieu,
oui, ils sont rouges ; mais Barrie commence à
s'habituer à eux-.

— Etes-vous prête, Barrie ? M. Somerled est
en bas depuis un moment déjà, et à ce propos,
je suis terriblement embarrassée...

— H ne veut plus nous emmener T
— Qu'allez-vous penser ? H est venu nous

chercher à l'heure dite, comme il a été con-
venu hier, mais... il a fait déposer deux super-
bes aaes de voyage sur les coussins de l'auto,

— Quelle chance 1 II y en a un pour vous na-
turellement ?

— Ont., beaucoup trop beau, avec une garni-
ture d'argent et un autre, tout pareil, pour
vous, avec une garniture en vermeil... Nous ne
pouvons accepter des cadeaux de cette valeur.

— Pourquoi ? M. Somerled est ridiculement
raoD©j WttS M9M&

tôt elle rougit de honte à la pensée que son
salut pourrait ne pas lui être rendu.

C'est mal connaître Aline West. Non seule-
ment elle rend gentiment le salut, mais elle y
ajoute un sourire d'une suavité incomparable,
et son regard s'appuie sur celui de Somerled
avec une expression si tendrement mélancoli-
que que le cœur sensible de James s'en émeut
Quant à Norman, il a salué sa jeune amie de
la veille comme il aurait salué la reine d'An-
gleterre croisant son chemin.

Somerled a attendu. Est-il trop occupé à diri-
ger son Dragon à travers la foule ? Ou bien a-
t-il voulu que sa pupille, offensée la veille, fût
saluée la première ? Barrie s'arrête à cette
dernière supposition, car maintenant sans s'oc-
cuper de la roue confiée à ses soins, il salue
aussi respectueusement et aussi longtemps que
Norman. C'est miracle que le Dragon Gris, li-
vré t-i longtemps à lui-même, n'ait pas perdu
snn équilibre 1 Une centaine d'obst i „es au
moins ont menacé, — aux yeux de Barrie, —
pendant ces quelques secondes, l'existence des
voyageurs du Dragon Gris.

James, elle, n'a vu que la belle jeune femme
blonde au regard alangui :

— Pauvre chère ! dit-elle , pitoyable. Qui est-
elle, Barrie ?

— C'est Mme West...
— Celle qui... Oh ! je suis sûre qu'elle est

désolée de s'être si mal conduite et qu'elle
cherche une occasion de réparer en remettant
tontes choses au point

— Dieu nous en garde ! murmura Barrie
«-in petto >.

La pensée que la belle langoureuse pourrait
venir et reprendre son pouvoir sur son cheva-
lier lui serre le cœur, et elle désire ardemment
que leurs routes , un instant séparées, ne se
or**»»* glus jamais. 
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Nuits tranquilles

pendant la dentition
.Les mères qui donnent déjà régulière-
Sent trois fois par jour l'Emulsion

X)TT à leurs bébés ne connaissent
i>as les dangers et les fatigues de
a dentition.

L'Emulsion SCOTT
% facile à digérer et nourrissante, rend le

.. corps de l'enfant résistant de telle sorte
V ¦ . qu'il supporte sans peine les
** ALJÊP fatigues de la dentition. Les

_w?§K sels de chaux contenus dans
âf âïjm l'Emulsion SCOTT sont une
IW aide efficace à la formation

V I r_T dedentssainesetrésistantes.
\ I m L'Emulsion SCOTT est donc
i% 1 '<A& indiscutablement un des

¦ 
• •  ^

; __j_g~ -îeilleurs fortifiants pour les
\ v «T* enfants qui font des dents.________________________ |____
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CEiemiSeS silking, zéphir, percale

^y CfdVetef soie, foulard, crêpe de Chine
Ma» I Qualités renommées

-«¦nw-p__» Les nouveautés pour la saison printemps-été sont arrivées

A I  J% (PCI BTTB °- WIESSNER-MULLER
W* DCkE I I C  TREILLE 6 TÉL. 10.18

¦BB—¦BBB___BB_BBB_____B______B_BB_____B_Bin__a___-

V
 ̂ Une belle cJlcuAMettè
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Y*** Les nouveautés de la saison sont \̂
^ i arrivées. Voyez notre beau choix. J
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LINGERIE PRATIQUE 1
Nous sommes bien assortis en lingerie blanche, garnie de bonnes |

broderies de Saint-Gall 1

CHEMISES DE JOUR, empire, boutonnant sur l'épaule,
3.75 4.90 6.70

PANTALONS assortis 4.15 5.95 g, .0
CHEMBSES DE NUIT, kimono, manches courtes, ouvertes
devant, avec longues manches . . . .  7.45 8-&Ô 9.50 *

KUFFER & SCOTT ¦ NEUCHATEL
BgeMwwmewIBBamm *£. ' i -*.,**I,I  ̂t-4(iiïf.-f3_.». H_M__S_Q 
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_______
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Etes-vous sûr qu'une bicy-
clette trop bon marché, d'o.
riffine douteuse, ne vous
coûter» pas plus cher après
une année d'usage, quo

l'excellente bicyclette

C_N£°?

de fabrication ..uisse , ven-
due à terme, avec garantie

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

stock

Succursale de Neuchâtel
A. POMZB-OT

VARICES
Portes mes merveilleux

bas invisibles
Nouveauté aveo ou sans élasti-que. Prt_ défiant toute concur-
rence. Envoi gratis d'échantil-
lons « Hygiène et santé pour
tous ». — B. Michel, case gare,
L4trSANyE, JH 85316 L

wË Exposition internationale de la Musique |Ë
WÈk GENÈVE 28 AVRIL - 22 MAI %ÊË
Kg|i| Exposition de tous les instruments et éditions musicales. Exposi- P âll
Ëpjp tion rétrospective : Manuscrits célèbres provenant des plus grands *v^
JËp|fj musées d'Europe et collections particulières. FESTIVALS INTERfcA- fe t*^
p |̂|| TIONAUX au Grand-Théâtre et au Victoria-Hall . | ' '
Ëh. >! TRAINS SPÉCIAUX à prix réduits de Lausanne, Berne, BAIe,
HO fik Zurich, Neuchâtel, du Valais, eto. — Café - Brasserie - Restaurant j_I j_§

_UB _ft îoiHjiincî à £' ___ KtfîjSa ** -J  sst „̂_TL_ ¦̂BL _Sé£ l£Jr3 - -\

W». LOndre» chefs-d'œuvre H

JI  I 1 NEUCHATEL TÉLÉPH. 11.52 I I m
S Du 29 avril au 5 mai à 20 h. 15 précises Du 29 avril au 5 mai TM

B Evocation grandiose de f'épopée tragique. Drame émouvant jusqu'à l'angoisse. ||i
'̂ m Présenté 

en 
Suisse sous le haut patronage 

du 
Comité international 

de la 
Croix-Rouge prS

I Orchestre renforcé O musiciens) Partition spéciale accompagné des 1000 bruits de la guerre l̂

tH ., . .. _ , Prix des places : -'$
v§ LOCatlOn OUVerte deS Des images, tour a tour humo- _- __,_ ._„ _=_, *» 3g

,j & aujourd'hui à la CaiSSe nstiqnes, dantesques, sentimen- ga|cons . _ _ _ _ f f n  2.50 M
M du PALACE taies> et touj ours d'une Pr®mlè ?W 

'
. 

"
. 

" 
Fr. 2.— g

H Téléphone 11.52 ampleur f arouche |ec®"f • ¦ - - - £- ^

50 
H;̂  r r Troisième . . . rr. 1-— g|

9 3 matinées avec orchestre complet m
 ̂

les samedi 30 
avril, dimanche 1er et jeudi 5 mai, à 3 heures i

ma WÊF" Cartes de publicité , et lalsser-passer rigoureusement suspendus "ISS * ~ 4̂

CHOCOLAT AU LAIT I

11 Beaucoup de lott er de cacao, peu de sucre p

Tout le monde violoniste
Débutants. proourez.Tous « METODIDBAL » appareil de hanteprécision s'adaptant instantanément sur violons % et V*.
« Métodidéal » forme I'oreiUe. vous fait connaître toutes lespositions, doigtés, -ranimes harmoniques et chromatiques, suppri-

me au minimum 2 ans d'étude. Prix 7 fr . 50. Nombreuses et élo-(tieuses attestations. Bons violons depuis 28 fr., complets depuis
69 fr. — Brevets. — E. BUBDET, YVERDON. JH 1108 Y

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ a--_____a-n--MB-a~B__BB__B_a

j  DE NOTRE RAYON POUR ENFANTS j
Il ¦ B

% Souliers à brides,noirs, bruns, vernis <&ï |
'&$ _̂*_l_i/

g 5.90 6.90 7.90 8.90 9-M 7$ ï
| Bottines, noires et brunes .̂^̂ f \ \̂\ \

| 6.90 7.90 9.80 10.90 ¦—-Jf̂ $  
\

I GRANDE G0RD0NNERïb7. Kumn fm Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du Marché 1 Ha . , J B

T0US>,pALM Ĥ
%M%*f %>&  ̂__ -̂\, _I

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AY IS DE NEFC11ATEI

par 12

t 4 WlUamson-Louls d'Arvers
-\  • ' '

s
'.. — On est unanime dans le pays à le croire
Innocent, affirme-t-elle simplement. Grand'-
mère elle-même dit que le docteur James est
un vrai savant et un parfait honnête homme,
bien qu'un peu trop utopiste et rêveur.

— Alors ?
— Alors on pense généralement qu'il s'est

Suicidé dans un moment de dépression nerveu-
se sous le coup de la contrariété. On a trouvé
son chapeau et son pardessus sur la plage.

— Si ce n'est pas une preuve, c'est du moins
nn motif à de fortes présomptions.

— N est-ce pas ? Mais Mme James se refuse
à croire à la mort de son mari. Elle dit qu'il est
chrétien, qu'il l'aime et qu'il reviendra.

— Et comment explique-t-elle l'abandon de
m chrétien amoureux ?

— Très simplement Elle pense qu'il n'a pas
voulu subir ni obliger sa femme à subir une
Situation fausse, et qu'il est allé à l'étranger
pour perfectionner sa découverte, ou plutôt
pour l'imposer au monde par des succès re-
tentissants. Ces succès seront sa justification et
sa réhabilitation, et alors il reviendra.

— Vous dites qu'il avait l'intention d'installer
une clinique en Amérique ? Etait-il donc ri-
*he ?

Somerled ne raille plus. Un souvenir lui re-

Sous la lune de Bruyère

— Le fût-il dix fois plus, ça ne changerait
rien. Une lady n'accepte que des fleurs ou des
bonbons d'un homme qui n'est pas son mari...
Je m'étonne que M. Somerled, qui est un vrai
gentilhomme...

— Ait pensé que nous trouverions des fleurs
partout sur notre route et que pour le moment
un sac de voyage nous serait plus utile qu'un
sac de bonbons ?

Barrie a jeté ces mots à la cantonade. Elle
court à l'auto pour voir plus tôt les sacs < trop
beaux > et l'audacieux gentleman qui a commis
la charmante incorrection de les offrir.

James la suit, en proie à une hésitation pé-
nible. Mais comment résister à cette jeunesse
étincelante de gaieté et de vie ? Barrie a déjà
reçu les hommages de son chevalier et s'est
ladssé installer par lui en face des objets incri-
minés.

Que peut faire son chaperon si ce n'est ac-
cepter le fait accompli ? Aussi bien Somerled
ne lui laisse pas le temps de protester, il a pris
la direction et Wynaud s'est assis à côté de lui,
plus imposant et plus impassible que jamais.
D est impossible de croire que quelque chose
d'incorrect puisse être fait, là où sont ces deux
hommes. James, les yeux fixés sur celui des
deux sacs qui lui est destiné, renonce à le
croire.

— Les usages de l'étiquette sont très compli-
qués, énonce-t-elle pour conclure, et aussi pour
excuser sa faiblesse.

Barrie ne réplique pas. Une affreuse auto
brune sort d'un garage, comme mue par le dé-
sir de se jeter en travers de la route du Dragon
Gris. Et dans cette auto conduite par un chauf-
feur qui n'a même pas de livrée, elle reconnaît
Aline West et son frère ! Instinctivement elle a
incliné la tête, oubliant une seconde qu'elle a
été oteSftfc & «b** «a*, BMfe ï~*<._e «K*i-

A Tendre à de bonnes condi-
tions une collection presque
complète de
..Messagers boiteux "
de 1805 à 1921 et du

„iusée neuchâtelois"
années 1870 et 1875 à 1931. Offres
sous chiffres B. D. 646 au bu-
rean d» la Feuille d'Avis.

Tomates du pays —
en parée 
Fr. — M le flacon 
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S. A.



Causerie agricole
CDe notre collaborateur)

Au poulailler
Quand on veut avoir un poulailler de rapport,

la première chose à faire , c'est de choisir avec
une attention spéciale, les œufs à couver. H im-
porte, lorsqu'on possède une bonne souche de
pondeuses, d'en avoir des descendants.

Si vous prenez ainsi, au hasard, les œufs, vous
aurez imfailliblement des ennuis, et vous avez
toutes chances de voir votre basse-cour reculer
au lieu d'avancer.

Donc, pour sélectionner ses volailles, il faut
choisir les œufs à couver provenant des plus
belles poules, quant à la taille ; les plus pures
quant à la race, et fourmis par les meilleures
pondeuses.

Nous avons déjà fait ici la recommandation
dé ne pas choisir les plus gros œufs, car ces
derniers sont souvent anormaux ; ou bien ils
eontiemnent deux jaunes, ou bien ils ne sont pas
fécondés.

Il taaaX donc mettre couver des œufs de gros-
seur moyenne, à la coquille lisse, dure et ré-
éSetante, de couleur uniforme, selon les races, et
provenant de poules de seconde année de ponte.
C'est là une condition essentielle pour avoir des
poussins forts, vigoureux et qui prospèrent rapi-
dement

D reste, bien entendu, que les œufs à couver
doivent provenir de poules en bonne santé et
fécondés par un coq ardent et vigoureux. Pour
être à peu près certain de la bonne fécondation,
Il est nécessaire d'avoir deux coqs pour une
dizaine de poules que Ton fait alterner dans le
parquet tous les 15 jours.

Le ooq au repos doit être très bien nourri
pour qu'il se remette de l'épuisement que M a
causé le séjour avec les poules. On peut lui
donner un peu de débris de viande ou de cui-
sine, et des grains échauffants tels que l'avoine
et le chènevis.

Une chose importante à éviter dans une bas-
Be-cour, c'est le gaspillage de la nourriture et
puisque le rationnement normal de la poule doit

comprendre de la pâtée au repas du matin, cet-
te pâtée devra toujours être distribuée dans des
mangeoires couvertes, afm que les volailles ne
puissent pas la gratter, ni la disperser aux qua-
tre vents.

D'autre part, au contact des excréments et au-
tres impuretés, la pâtée peut s'infecter de mi-
crobes qui sont l'origine de toutes espèces d'af-
fections contagieuses. On peut éviter ces épidé-
mies qui déciment le poulailler et vident la
bourse de la ménagère en "faisant des mangeoi-
res économiques qui ne permettent pas aux vo-
lailles de mettre leurs pieds dans le plat I

Le modèle de mangeoire le plus simple se
compose de trois bouts de planche ordinaire
dont on a raboté les faces et que l'on réunit en-
suite par des pointes, après avoir dressé les
tranches suivant une inclinaison oblique qui s'a-
dapte à la forme des deux pignons, de façon
à obtenir une étanchéité aussi parfaite que pos-
sible. La mangeoire doit être quelque peu éva-
sée. Lorsque la distribution du grain ne se fait
pas dans la mangeoire, on le jette à la volée sur
le terrain nu que l'on doit tenir propre par des
balayages. Durant l'hiver, il vaut mieux jeter
le grain dans des balles ou de menues pailles
pour obliger les poules à gratter et à se dégour-
dir les pattes.

Une bonne mesure de prophylaxie à prendre,
c'est de mettre à la disposition des volailles,
dans un coin ombragé, un ou plusieurs abreu-
voirs, dont la contenance est en rapport avec
l'effectif du troupeau, de manière que son
approvisionnement quotidien en eau fraîche soit
assuré. Tous les matins, on renouvelle le con-
tenu des abreuvoirs, car les poules ne doivent
jamais être obligées de se désaltérer dans des
eaux croupissantes où les germes des microbes
ont déjà pollué.

L abreuvoir idéal est le type siphoïde, en tôle
galvanisée que l'on trouve dans le commerce.

Quant aux pondoirs, on peut les fabriquer en
osier, en fil de fer galvanisé ou en bois. Ce
sont des articles que l'on trouve aussi dans le
commerce, mais que l'on peut établir soi-même
plus économiquement.

Les pondoirs en bois, à cases indépendantes
et couvertes, à demi fermées sur le devant, ont

la préférence des poules qui aiment la quiétude
et la demi-pénombre pour déposer leurs œufs.
Ils ont, en outre, le mérite d'être d'une construc-
tion simple et rapide.

Pour les volailles lourdes, on peut munir les
pondoirs de petites échelles d'accès. E faut re-
nouveler assez souvent la paille froissée qui
garnit l'intérieur de chaque nid. De plus, toutes,
les semaines, pour chasser la vermine, il est re-
connnandé de projeter dans les cases un peu de
poudre de pyrèthre et de soufre en mélange, à
l'aide d'un soufflet.

Dans le midi de la France, on a fait des essais
d'alimentation de la volaille avec des glands,
desquels il résulte que le gland, avec son pou-
voir astringent, se classe parmi les produits à
écarter de l'alimentation des poules pondeuses.

D'autre part, une abonnée d'un journal agri-
cole français lui communique le résultat obtenu
en mettant bouillir, quelques instants, des co-
ques dei cacao dans deux litres d'eau légèrement
salée, en incorporant dans le liquide bouil-
lant un litre de farine de maïs, et en laissant
cuire le tout une demi-heure sur un feu doux.
En se refroidissant, le mélange durcit , et les
volailles et les lapins le mangent très bien !
S.g.d. g.! ' " :_ ' '

Ffrufin,, comme remède préventif contre le
choléra des poules, on recommande de distri-
buer du blé, trempé préalablement dans une
solution d'acide phénique, à 3 pour cent !

7 E. BILLE.

mmmmmmMMMMMmmmmmmmMmm m

| V O I T U R E S  D'ENFANTS
i l CHA RRETTES PLIANTES
i Ë :
j DERNIERS MODÈLES AUX j

MEILLEURS PRIX

: Quelques voitures, de très bonne fabrication , à céder à:

I GRAND BAZAR !
PARISIEN
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Une petite fille entre chez un épicier et de-
mande des harengs saurs.

— Mais pas de ceux qui sont devant la porte,
précise-t-elle.

Le commerçant s'étonne.
— Et pourquoi pas.de ceux qui sont devant

la porte ? demande-t-iL
Alors l'enfant, se tournant du . côté d'un gros

chien qui s'éloigne avec le calme d'une con-
science tranquille et la satisfaction du devoir
accompli :

— N'est-ce pas, toutou, tu sais bien pourquoi ,
toi ?

Une raison»

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREL.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. BU BOIS.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DU BOIS.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
D h. 45. Prédication. M. H. PABEL.

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

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

10 Vi TJhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10% TJhr. KL Konferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble
9 TJhr. Colombier. Th. RICHARD, V. D. M. Borne.

14 TJhr. Saint-Biaise. Th. RICHARD.
20 TJhr. Bevaix. Th. BICBABD.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte aveo Sainte Gène. M. PERREGATJX.

Petite salle
Samedi 20 h. Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. Ps. XXXVIXL

Temple du Bas
10 h. 30. Culte. M. DU PASQTJTEB.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGATJX.
20 h. Culte. M. DU PASQUÇEB. _

Hôpital des Caddies
10' h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon, Collégiale.
8 h. 45. Maladière. .

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

Faubourg du Lao 18.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 h. Réunion de témoignages.
Mercredi 20 h. Etude M. RINGOTRE.

Evangelische Stadtmisslon
Ecke rue de la Serre-A venue J.-J. Rousseau f J

G Uhï. Gemeinscnaftstnnde.
20 TJhr. Predigt. ,
Mittwoch 20 Uhr. Jiinglings und Manner-Veiein. i
Donnerstag 20 Vi Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9% Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Tochterverein. Temperenz-Saa_

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts lif
9 H Uhr. Predigt. Dr RODEMEYER.

10 Ji Uhr. Sonntagsschule.
15 54 Uhr. Tochterverein.
20 K Uhr. Predigt.
Dienstag 20 Vt Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch 14 Uhr. Frauenverein. _,,
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières Collège, .{&

Church of England
No morniug service.
5.30 p. m. Evensong and sermon. A. B. W-LNT—H

Chiesa Evangetica Italiana
Local Union Chrétienne de Jennes Gens. Château 19
20 ore. Culto. Sig. PANZA, past. a Losanna.

Eglise catholique romaine
1. Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte eomb
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h. Yi. Distribution de la sainte commw
nion à l'église paroissiale,

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, germon allemand).

9 h. Messe basse et sermon frauoaie.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du salai

sacrement
2. Jours d'oeuvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle da
la Providence;

7 h. Messe basse et communion â l'église.
Cet horaire est valable de Pâques à la Toussaint.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche >
F. JORDAN, Seyon-Trésor

Service de nuit dès ce soir ju squ'au samedi.

Médecin de service le dimanche s
Demander l'adresse au poste de police communal*.

CULTES DU DIMANCHE îer MAI 1927

Pour vos enfants, nos !

Chapeam réclame I

bonne forme, /mf ^^ ^ ^^^ ^ ^^ ^ ^Ê^

Choix sup rbe, en rayon, de
Modèles en t@« genres

/̂ AAGASINS OB NOUVEAUTéS
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HI Mercredi 27, Jeudi 28, Samedi 30 avril, Dimanche l« et Lundi 2 mai Ëy
HH Dimanche : Matinée dés 2 heures flg

fH Quel est l'épais mystère qui pèse sur le vieux manoir ? Quel est l'angoissant secret du château pi
KS hanté ? Quel est le secret de l'homme noir ? Ne manquez pas d'aller voir ce drame mystérieux p|
{M qui vous fera palpiter d'émotion et d'angoisse. bgajj

i Oû é-ails-j® Sa nuSt du 13 ™*< KéglRaSd Denny 1
P I3SS?~ Au prochain programme : M. BEAUCAIRE *Â

jSTeuchâAel-Cliaiimoiit S.A.
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le Jeudi 19 mal 1927. à 11 h., à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel
(Salle du Conseil srénéral)

ORDRE DU JOUB :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1926.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Vota tion sur les conclusions.de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
MM. les actionnaires sont informés que le bilan, le compte

de profits et pertes et le rapport de MM. les oommissaires-vérifi-
oateurs seront à leur disposition dès le mercredi 11 mai â la
Société de Banque suisse, à Neuchâtel, qui leur remettra les cartes
d'admission à l'assemblée, contre dépôt de leurs titres, fait; au
plus tard le 18 mai (art. 19 des statuts).

Le Conseil d'administration.

i il n il n n n il u n M n u u n II n n n « ii_u_ii_n_n u ii-ii_ii_ii_ii_im_n u n n n n il n il—i

I 

Bailli île la Jjj Rose Villa"
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Avenue du Mail 14 NEUCHATEL Téléph. 5.82

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL
pour le traitement des

Maladies nerveuses (aliénation mentale exclue).
Maladies du système nerveux central, scléroses nvoïti. B;

pies, épilepsie. etc. _)
Affections7 rhumatismales, névrites. sfcws
Troubles <îe la circulation, etc. . ES

Electrothéraple — Hydrothérapie — Rééducation ¦ .M ,.v
Cures d'air et de soleil , I

Direction médicale : Dr Maurice DARDEL j |j
Pour renseignements, s'adresser au gérant, M. Ar- »'

mand LINDER. ¦

rxj__n____OD_a__rxirxiro^
W_S§_f BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ~2&gflfêMw à l'imprimerie de ce journal ^6SB_l

EDMOND BERGER ^ggTg 2
LES PLUS BEHUX NAPPAGES

LES PLUS BAS PRIX
S La nappe pur fil, avec oj riet à jour, à partir de Fr. 15.-

Course en; autocar
f p g g  

¦ 
DIMANCHE 1er MAI 1987

Itinéraire :

Tour dis Lac de NeuchAtel
(ÎOO kilomètres)

Prix de la course : Fr. 6.50 par personne.
Départ 13 h. Vt, place de la Poste.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser : au

Kiosque de journaux de Mlle NIGG, tél. 1004, ou au Garage
Hirondelle, 15, rue du Manège, tél. 3.53.
' "

Annexe du Collège des Terreaux

Deux conférences
publiques ei gratuites de M. Pierre Martin (de Genève)

I. Lundi 2 mai, 20 h. 30 précises :
Pensée et respiration consciente

II. Jeudi 5 mai, 20 h. 30 précises
Alimentation scientifique, fondement de îa santé

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art. 13

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

4 1/« °/o l'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

iiirtJnof
professeur

BEAUX-ARTS 22
a recommencé ses cours de

dessin et de peinture
PORTRAIT — PAYSAGE

. DÉCORATION.. _. i

Mademoiselle |

Hélène Philippin
Reprend ses cours de, reliure

artistique et accepte commandes
Pommier 12 Téléphone 3.26

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

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

Ouvert de 8 à 12 h. et de 13 à
23 heures. 

PENSION-RESTAURANT

« LA BURITAZ »
SUR CHEXBRES

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

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

4 repas.
S. Mauch-Sodcr. propr.

Lins d'anglais
Mlle L. BERTHOUD

Faubourg de l'Hôpital 17
Cn/l-Aconv ITli-înffn TïiTTrtI» 11: "-

ief ôc/éf ê
*$>eoqpémf îtéde @\
wmomm&Êow

.
s 'Prix du lait

à partir du 1er mai
34 c. le Sitre

Caisse d'Epargne
de Savagnier

Assemblée générale
des actionnaires

à l'Hôtel de Commune
dimanche 1er mai 1927. à 14 h.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la précéden-

te séance.
2. Admission de nouveaux mem-

bres.
8. Rapport du Comité d'admi-nistration.
4. -apport de la Commission

des comptée.
5. Discussion des conclusions de

ces rapport».
8. Nomination de 1» Commis.

sion des comptes.
7. Divers.
Les actionnaires peuvent pren-

dre connaissance des comptes et
du bilan du dernier exercice
chez le caissier de la Société.

Les personnes désirant entrer
dans la société sont invitées k
se faire inscrire chez M. Paul
Jeanneret, gérant, à Savagnier.

Le Comité.

| | | y ¦ ——————————————_—.__—___, 
^

m¦

® PRINTEMPS ET ÉTÉ ®
Vous pouvez teindre vous-même, sans cuisson ,

Mn dans Ses ®8 teintes les plias modernes . i navec les

COULEURS A FROID ..BRAUNS"
toutes les étoffes de coton, soie, laine, mi-laine, fil, etc.
Emploi très facile — Bon marché — Bon teint

_W~ En vente dans tous les magasins de couleurs, drogueries et pharm acies "•8
« CITOCOL » tablettes à 60 centimes, pour teindre de gros objets
« WILBRAFIX » boules à 35 centimes, pour teindre les petits objets

NUANCES i
Crème et Champagne Héliotrope et Lilas
Jaune d'or » Jaune maïs Bleu clair » Bleu ciel
Orange » Abricot Kol » Azur
Couleur rouille > Mastic Bleu marine > Bleu Nattler
Bols > Belge Bleu foncé » Gorge de pigeon
Brun mode » Bols de rose Vert vif » Vert pomme
Rose » Chair Réséda » Vert Nil
Rouge saumon » Bonbon Vert clair » Vert de mer
Tango » Saumon Vert canard » Vert réséda
Chaudron » Acajou Bleu de paon > Turquoise
Brun foncé > Brun clair Vert foncé » Vert amande
Tête de nègre » Poussière Pleur de tilleul » Chartreuse
Rouge écarlate » Fraise Kaki » Absinthe
Rouge Bengale » Orchidée Chamois > Sable
Rouge foncé » Fuchsia Gris clair » Gris argent
Rouge Bordeaux » Rubis Gris foncé » Gris bleu
Violet > Mauve N„Ir foncé » Gris foncé

Ces couleurs sont employées journellement depuis 53 ans dans
des millions de familles du monde entier

• Exigez la marque « BRAUNS ». Vous aurez des couleurs parfaites.
Si vous en êtes satisfaits, recommandez-les à vos connaissances.

\ '" N'oubliez pas que le Décolorant B U R M O U  (fr . 1.50 et *fftr. 1.—) enlève la couleur sans altérer l'étoffe

Une étoffe bleu marine peut, par exemple être teinte I
f en beige I

¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦i¦«*¦¦»¦¦_ -_-_*¦¦•*!-—-¦¦--¦¦-—--¦¦-¦¦—"-—J

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
Dimanche -1er mai

Les réunions de la journée seront présidées par

Les Colonels MaBan
Chaude invitation Chaude invitation

Ecole et Saions de Danse du Quai Qsterwald
Samedi 30 avril 1927, à 21 heures

B-OUVERTURE DU TEA-ROOM D'ÉTÉ
ORCHESTRE ORCHESTÉB

Dimanche 1er mai

D A N C I N G
avec orchestre, après-midi dès 16 h., soir dès 21 _;

Pas de finance d'entrée — Téléphone 18.42 ¦" ''
Le Tea-Room sera ouvert tous les jours de 14 â 94 h.

Musique — Consommation de premier choix
Situation unique au bord du lac

Samedi 7 mal : Bal du Printemps
%—¦——>— ¦—— BMmWÊemmweMMMÊÊmmmmmM———-——————— ^^

Deutsche roloiili!
Gemeinde

Morgen-Precfigf
punkt 9 H Uhr

UNTERE KfiRCHE

Instituteur donne

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

Tennis
Leçons sont deman-

dées. Faire offres écrites
sous K. Z. 174 au bureau de
la Feuille d'Avis.

HT P1M0
Schlodmeyor & Sohne, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix du Mar-
che, co

A vendre grand

tab eau de Bachelin
à des conditions exceptionnelle-
ment avantaKeuses. Etude René
LANDRY, notaire.



/ liHBy CîWnd le soleil wrair ley cnamps,,s 'x î Xf|
^"̂ ^3§§̂ * Joli printemps m sur ma bouche ; *¦• 'y \W

ii runiIeunHourccqti u TOucne,! .
Vautre aies souris allechanTS.

f ^Ws pour compleler le bouquet Les blancs flocons du Lua: j  M pris
j (De boutons mvis au tosquet; Et délaltu la neige épaisse,
s .* Jamais n'aurai sur ma personne Pour que sans lacne j 'apparaisse

Kobette &ssc& iraicne eu mignonne. Devant les sj ars dont j e nie ris.
ountîdm S.A. OHen.

Société suisse
| pour valeurs de métaux
% A BALE ¦

Convocation à l'assemblée générale
Les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

d|x»«eptième Assemblée générale ordinaire, qui
aura lieu le

lundi 9 mai 1927, à 15 h.,
dans la Salle des séances de la Société de Banque
Suisse, à Bâle.

ORDRE DU JOUR :
1) Rapport du Conseil d'administration et reddition des

comptes pour l'exercice social du 1er février 1926 au
31 janvier 1927.

2) Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3) Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport , du compte de profits et
< pertes et du bilan ;
? b) la décharge à l'Administration ';

c) la répartition des bénéfices de l'exercice.
4) Election des Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée gé-
nérale ou s'y faire représenter doivent déposer leurs actions,
au plus tardjusqu'au vendredi 6 mai inclusivement, au-
Îrès de la Société de Banque Suisse, à Baie ou à
urfch, qui leur délivrera- un récépissé et la carte d'admis-

sion, lues actions déposées ne pourront être retirées qu'après
l'Assemblée générale.

Le rapport des Commissaires-vérificateurs, le bilan et le
compte de profits et pertes seroût à la disposition des action-
naires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt, à partir du
30 avril 1927.

Baie, le 20 avril 1927.
Le Conseil d'administration.

HOTEL PB DAUPHIN, SEBMtBES

GRAND BAL D'ADIEU
J-P-raJu Orchestre « Band Venus Jazz » lB_f__,JL_

Se recommande : M™0 SDRDEZ.
----- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ U

Dimanche 1er mai, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Orchestre c l'JETOILE »

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
ORCHESTRE « PAPILLON »

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEDX
Orchestre „The Last one Jazz"

HOTEL DE LA GARE - Corcelles
Orchestre «Mina Jazz »

Hôtel du Vaisseau - Petit Cortaillod
Orchestre „ Trlnacrla •• Se recommande : 6, DUCOMMUN.

Réparations
et remise à neuf

de tous les genres do

STORES
chez J. PERRIRAZ. tapissier

Faubourg- de l'Hôpital 11
Téléphone 99 ££.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Parry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
ni CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommés co

emmtm -¦—¦*¦¦

Tous les samedis

TRIPES
«Se recommande O. Stnder

M PROMANADEA I

Pensions•-Mêff iaiaras-Jlains
KURH&US KiMMEIREICH "ftJÏÏF"

b Le plus beau séjour de vacances. Tranquille, pas de pous. ;
: aère, air de forêt. Orchestre. Excellente cuisine (fait e par ;
:; le propriétaire). — Pension depuis 8 fr. — Automobile. —

Tél. Lucerne 407. —- Prospectus par
JH 2387 Lz A. Schnrtenberger-Limacher.

(GRUYÈRE)

Agréable séj our d'été. — Prix de pension modérés. — Cui-
sine soignée. — Restauration à toute heure. — Truites de
rivières. — Salé de campagne. — Service régulier d'autobus
et d'autos.
P 928 B Le nouveau tenancier : L. PASQUIER.

FÏSiïïÊR
Hôtel de la Croix-Blanche

Consommations de 1er chois. Cuisine soignée. Spécialités.
Truites de rivière. Chambres confortables. Repas do noce.
Arrangements pour sociétés. Se recommande,

J. DOMBOLD, tenancier, chef de cuisine.

RAGHZ L'Hôtel distinguo pour familles £%M^M_
avec tout le confort (ascenseur). Communication latérale di-
recte aveo leé bains thermaux du village. Cuisine dirigée [ \
par le propriétaire. Régime sur demande. Pension depuis S
Fr. 11.—. Prospectus illustré. Auto-garage. j
JH 40 Oh Propriétaire: H. GALLIKER-BAUR. j

¦_¦_¦_¦ PALACE tâmàm&&&

M Ai AD TÉS NERVEUSES
T_?ï_ ¦__________• cure de rééducation

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

26, RUE DE CANDOLLE, GENÈVE.

Les beaux voyages SFOeJUs
organisée en 1927 par le Bureau de voyage

FRANÇOIS PASGHE - NEUCHATEL
Neuvième année

DU 20 AU 29 MAI (10 JOURS)

2™ V0YA6E A ALGER, Blida, La Chiffa, Ruisseau des Singes
Prix du voyage, tout compris : 2me classe Fr. 395.-- 3me classe Fr. 290.--
Dernier délai d'inscription 5 mai. Demandez le programme.

Billet de passage délivré par l'Agence d'émigration
' Zwilohenibart A. G. Bâle.

13 au 25 juin Florence-Rome-Naples-Capri-Pompéi-Vésuve.
5 au 10 août Bruxelles-Anvers-Ostende. \18 au 23 août Paris-Versailles.

Programmes et tous renseignements au Bureau de voya-
ges F. PASCHE (Téléphone 12.02) ou au Comptoir d'Es-
compte de Genève à Neuchâtel.

Union Syndicale de Neuefôâ.eS
et environs

Manifestation du 1er mai
14 h. Rendez-vous de toutes les organisations

ouvrières, aveo leurs bannières, de-
vant la Maison du Peuple.

14 h. 30 Départ du cortège.
-15 heures :

Grande conférence au Temple du Bas
Orateurs : S. TOPALOVICH, ancien député

serbe, fonctionnaire du B. I. T.
E. P. GRABER, conseiller national

MUSIQUE, CHŒURS, par les Sociétés ouvrières

20 heures . SOIRÉE A LA MAISON DU PEUPLE

Invitation à toute la population. Le Comité.

Restaurant de la Grappe - La Coudre
Le premier mal -1927

Grande lCerni<e£§e
organisée par la Société des Vignerons

Vauquiile au sucre - tombola -
Roue - Jeux divers

Bonne musique Bonne musique
Se recommandent : la Société et famille Mollet.

En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.

La Société des laitiers
de la ville de yemcliâtel

avise la population que le prix du lait sera de:

•H&4: cenMines le litre
dès le 1er niai

_B _ff «_LISH;
Miss PRIESTNALL

LOUIS FAVRE -\

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 1er mal 1927

Promenades
à floral et
Estavayer

8 h. 25 » Neuchâtel -f 19 h. 05
8 h. 55 Cudrefln 18 h. 35
9 h. 20 La Sauge 18 h. 10

10 h. — Sugiez 17 h. 35
10 h. 15 Praz 17 h. 20
10 h. 20 Motier 17 h. 15
iOh. 35YMorat * 17 h. —

13 h. 55 Y Neuchâtel j  18 h. 45
14 h. 05 Serrières 18 h. 35
14 h. 15 Auvernier 18 h. 25
14 h. 35 Cortaillod 18 h. 05
15 h. — Cb.-le-Bart 17 h. 40
15 h. 25 | Estavayer « 17 h. 15

Bateaux de service
Départs pour Estavayer

7 h. 45 13 h. 55 17 h. 30
Départs pour Cudreiin

8 h. 25 14 h. — 17 h- 30
Départ pour Morat 8 h. 25

Billets du dimanche
Société de navigation. ;



Des paroles aux actes
(De notre correspondant)

Nouvelles déclarations de M. Sarraut — Mais
le gouvernement a laissé les lonctionnaires
s'affilier à la C. G. T. — Pourquoi le commu-
nisme serait rite exterminé en France si seu-
lement nos ministres voulaient < gouverner
hardiment >.
PARIS, 28. — M. Albert Sarraut, ministre de

l'intérieur, dont nous avons déjà signalé les
énergiques déclarations anticommunistes à Con-
stantine, est revenu à la charge à BÔne où il a
Srécisé son attitude en disant : « C'est au nom

u gouvernement tout entier que nous nous
dressons contre certains partis qui servent la
cause de l'étranger et non celle da prolétariat
et que nous leur crions : Vous ne passerez
pas ! >

Belles paroles, excellentes formules ! Mais si
vraiment le gouvernement est décidé à entre-
prendre la lutte contre les menées communis-
tes en France, comment a-t-il pu autoriser ce
cartel de fonctionnaires qui s'est constitué il y
a quelques jours et qui n'a rien eu de plus
Sressé à faire que de demander son incorpora-

on dans la Confédération générale du travail ?
On me répondra que la C. O. T. n'est pas com-
muniste, mais socialiste. C'est jouer sur les
mots, car personne n'ignore que le socialisme
tend de plus en plus & 1 indentifier aveo le com-
munisme. A l'heure qu'il est, les socialistes, en
France du moins, sont la plupart du temps à
la remorque des communistes quand ils ne leur
servent pas de fourriers. C'est donc, au fond,
bonnet blano et blanc bonnet.

Et il est, en tout cas, tout à fait inadmissible
qu'un gouvernement accepte que ses fonction-
naires reconnaissent une autorité étrangère et
reçoivent d'elle des directions. Il est inadmissi-
ble qu'un gouvernement accepte l'idée de la
grève générale des services publics. Un pareil
état de choses conduit tout droit au désordre et
à l'anarchie. Si donc le gouvernement veut vrai-
ment faire œuvre utile contre le bolchévisme, il
faut qu'il commence par chasser celui-ci de ses
propres services.

Sinon toutes les belles déclarations ne rate-
sont que de vains mots et, une fois de plus, les
ministres te seront donnés en parlant l'illusion
«ravoir agi. Une décision comme celle que vien-
nent de prendre les fonctionnaires constitue un
véritable défi aux pouvoirs publies. Elle met di-
rectement la république parlementaire en dan-
ger. De cela, évidemment, beaucoup de Fran-
çais — et des meilleurs — s'en consoleraient
aisément et 11 en est qui seraient presque ten-
tés de pratiquer la politique du pire. Mais ce
êeralt la une très grave faute car si la répu-
blique parlementaire est loin d'être parfaite, el-
le vaut cependant encore cent fois mieux que le
régime des soviets.

Si seulement le gouvernement avait le cou-
rage de prendre réellement des mesures éner-
giques et de passer des paroles aux actes, il
pourrait certainement compter sur l'appui de
l'immense majorité des citoyens à quelque par-
fy qu'ils appartiennent Mais l'osera-t-il ? Les
Communistes semblent bien convaincus du con-
traire et leur organe, l'< Humanité >, met le mi-
nistre de 1 Intérieur au défi d'exécuter les me-
naces brandies contre leur parti. < Si vous vou-
lez la bataille, ajoute impudemment oe journal,
allons-y !>
. Nos gouvernants iront-ils à leur tour f  II faut
f espérer. Après les déclarations de M. Sarraut,
toute reculade équivaudrait à une défaite. Les
toUa obligés, tenus à ces < actes héroïques > que
Je pays attend depuis si longtemps d'eux. Nous
somme» d'ailleurs persuadés qu'il leur suffira
4© faire preuve d'énergie ponr faire taire ra-
pidement tous les braillards communistes. Ils
auront pour eux, nous le répétons, tous ceux
gui comptent dans le pays, tous ceux dont le
fravail et l'intelligence font la force et la riches-
•e de la nation. Le reste suivra docilement le
mouvement, car le peuple, en somme, ne de-
mande qu _ âtre gouverné. Espérons donc que
nos ministres n'hésiteront pas à relever le gant
qu'on vient de leur j eter et rappelons-leur oe
bon conseil de Bostuet, qui est plus que jamais
de circonstance : « Gouvernez hardiment!»

M. P.

POLITIQUE
f__ CmifFl-REIfC-i ÉCONOMIQUE

Tant pi», tant pis i
LONDRES, 29 (Havas). — Une dépêche de

Moscou aux journaux dit que le gouvernement
des soviets enverra des délégués à la conféren-
oa économique internationale de Genève.

ITALIE
La charte du travail

On Ht dans la < Revue > :
. «M. Mussolini vient de faire approuver ce fa-
meux statut du travail qui est son œuvre et qui
groupe toutes les catégories de travailleurs, pa-
trons et ouvriers, en corporations unies entre
eues et placées sous le contrôle de l'Etat. Entre
antres particularités de ce statut, on note celle
qui exclut les grèves et fait dépendre tout ce
qui concerne les salaires d'un accord obligatoi-
re entre les patrons et les ouvriers.

» En elle-même, cette solution n'a rien de
nouveau. Elle nous ramène à cette idée des syn-
dicats obligatoires que soutenaient il y a quel-
que 40 ans en Suisse deux hommes politiques
radicaux, MM. Comtesse et Favon. Ni les pa-
trons ni les ouvriers ne voulurent de cette res-
triction à leur liberté.

«L'idée s'appuie maintenant sur 200,000
fascistes bien armés, et va subir la redoutable
épreuve de la pratique.

> On peut croire que les socialistes feront tout
pour empêcher de réussir cette expérience dont
le succès atteind rait ce principe de la lutte des
classes sur lequel ils ont fondé leur cuisine élec-
torale et privée. >

Il n'est pas démontré que les socialistes soient
tant ennemis que cela d'une organisation qui ,
en changeant de mains, pourrait devenir très
effective entre lea leurs.

FB4WCE
Les sottises communistes

Du « Figaro > :
Décollé de la paroi d'un vagon de troisième

classe cet avis, imprimé en noir et rouge dans
les mêmes caractères que les prescriptions de
la compagnie :

< Chine et Russie. — Pourquoi les impérialis-
tes veulent-ils abattre par tous les moyens la ré-
volution chinoise ?

> Pour conserver leur privilège et continuer
le régime de pillage et d'esclavage des peuples
coloniaux.

> Pourquoi la révolution chinoise se tourne-
t-elle vers la Russie soviétique ?

> Parce que la révolution russe soutient et
défend les peuples opprimés du monde entier. >

Parmi les peuples opprimés, le peuple qui
l'est le plus, n'est-ce pas le peuple russe ?

Invité a faire ses deux mois de prison
Le baron Claus Zorn de Bulach a été condam-

né récemment à deux mois de prison pour ou-
trages à des magistrats dans l'exercice de leurs
fonctions.

Invité a se présenter le 2 mai à la prison de
Strasbourg pour purger sa condamnation, le fa-
meux baron ne sera it nullement décidé à don-
ner suite à cette convocation. Aussi des inci-
dents sont possibles.

ALLEMAGNE
Et l'esprit de Locarno ?

Le publiciste anglais Augur, parlant dans le
< Kurjer Poranny > de la collaboration de la
Reichswehr et de l'armée rouge, constate que
les recherches commencées après les révéla-
tions fa ites au Reichstag ont confirmé que les
négociations secrètes entre la Reichswehr et
Moscou datent de l'année 1928.

M. Augur ajoute :
< Les faits constatés dernièrement par les so-

cialistes concernant le travail de la Reichswehr
en Russie dans l'œuvre de la préparation d'ar-
mes, de munitions, d'avions et de gaz as-
phyxiants sont exacts. Le ministère de la Reichs-
wehr soutient l'opinion selon laquelle, malgré
Locarno et l'entrée de l'Allemagne dans la So-
ciété des nations, on ne peut pas permettre une
rupture de ces négociations secrètes. Selon le
ministère, la conférence des ambassadeurs, en
privant l'Allemagne de ses forteresses de l'est,
a rendu une entente secrète d'autant plus né-
cessaire. Cette entente a une forme qui ne per-
met pas de la détruire d'une façon momentanée
au moyen d'une rupture. >

Les leçons de choses
Le < Temps > constatant la confusion des

idées qui marqua le congrès socialiste de Lyon,
fait les commentaires suivants :

< De ce mélangé Inconcevable de convictions
opposées est faite cependant ce que l'on appelle
pompeusement l'unité socialiste. Sans douté, les
uns et les autres ont-—s cet idéal commun de
conquérir le pouvoir et de socialiser les moyens
de production et d'échange. Mais si jamais le
parti socialiste arrivait à ses fins, il se divise-
rait encore, aboutirait fatalement à l'anarchie
et devrait céder le pas à la dictature commu-
niste.

> Voilà qui ressort clairement des débats du
congrès de Lyon, aussi bien que du nouveau
congres écrit que M. Léon Blun. a ouvert dans
les colonnes du < Populaire >, et auquel partici-
pent les chefs des diverses tendances soclalis-

> M. Léon Blum avait noté qu'à Lyon le parti
socialiste s'est < déplacé vers la gauche ». Cela
est incontestable et M. Séverao le confirme aveo
beaucoup de force. Les motions de gauche ont
obtenu ensemble «la plus forte majorit é
de gauche qui ait été enregistrée dans les
congrès du parti ». Et les radicaux qui ont gar-
dé quelques illusions et qui ont feint de pren-
dre à la lettre la répudiation du communisme,
du « front unique > aveo le parti de Moscou au-
ront lu aveo intérêt les commentaires de M. Sé-
verao. Cette répudiation, dit M. Séverao, < n'est
pas une limitation de notre action vers la gau-
che. Rien ne peut exister à notre gauche au-
delà de l'effort pour la reconstitution de l'unité
ouvrière sur les bases traditionnelles du socia-
lisme. > Ainsi, la porte que l'on disait fermée
du côté de Moscou, reste largement ouverte. Le
parti socialiste tend de tout son instinct, de tou-
te sa force vitale, vers le bolchévisme. Au con-
traire, du côté radical, la porte n'est qu'entre-
bâillée. <Ni participation ministérielle, dit en-
core M. Séverao, ni politique de cartel, ni poli-
tique de soutien permanent et concerté, ni rien
de ce qui risquerait de ne faire de nôtre parti
que Pavant-garde de la démocratie, n'est déset*
mais Imaginable tant que nous n'aurons pas
défait ce que nous avons fait à Lyon, >

» Le parti radical n'est donc pour les socia-

listes ni un ami, ni même un allié. H est un
mercenaire. Si le congrès de Lyon n'a pas voté
de formules de tactique électorale < trop préci-
ses >, c'est afin de < tirer le meilleur parti pos-
sible des conflits qui peuvent au gré dea cir-
constances dresser les unes contre les autres
les diverses fractions du capitalisme». <7est
surtout c parce que ces formules votées main-
tenant risqueraient d'influer sur la majorité
parlementaire actuelle dans un sens qui nous
serait défavorable et d'augmenter les chances
d'une mauvaise loi électorale. Il était sage d'at-
tendre >. On ne peut parler plus clairement. La
porte est entre-bâillée du côté radical, mais elle
est prête à se fermer aussitôt que les socialistes
auront obtenu ce qu'ils désirent et quand le
parti radical sera sur le seuil. Alors on l'écra-
sera s'il a l'imprudence de se laisser prendre
entre les portants.

listes ni un ami, ni même un allié. H est un
mercenaire. Si le congrès de Lyon n'a pas voté
de formules de tactique électorale < trop préci-
ses », c'est afin de < tirer le meilleur parti pos-
sible des conflits qui peuvent au gré des cir-
constances dresser les unes contre les autres
les diverses fractions du capitalisme». <7e*t
surtout c parce que ces formules votées main-
tenant risqueraient d'influer sur la majorité
parlementaire actuelle dans un sens qui nous
serait défavorable et d'augmenter les chances
d'une mauvaise loi électorale. Il était sage d'at-
tendre >. On ne peut parler plus clairement. La
porte est entre-bâillée du côté radical, mais elle
est prête à se fermer aussitôt que les socialistes
auront obtenu ce qu'ils désirent et quand le
parti radical sera sur le seuil. Alors on l'écra-
sera s'il a l'imprudence de se laisser prendre
entre les portants.

> M, Compère-Morel ne dit pas autre chose.
Les socialistes accepteront volontiers mais sans
reconnaissance les voix radicales. < Electorale-
ment et parlementairement, dit-il, nos bulle-
tins et notre action peuvent se mêler et se con-
fondre, soit pour battre un réacteur, soit pour
s'opposer à une politique de violence contre la
classe ouvrière. » Mais il n'y a cependant «rien
de commun entre le parti radical, dont l'impuis-
sance réformatrice congénitale et le conserva-
tisme social sont avoués, reconnus et proclamés
par tous les actes de sa vie politique», et le
parti socialiste « dont l'existence politique
n'est faite que de combats incessants et répé-
tés en faveur des réformes et en vue de la ré-
volution qu'il veut et poursuit inlassablement >.
Et le député du Gard raille < cette manie mala-
dive, aussi innocente que; ridicule », dont les
radicaux sont hantés «de vouloir présider à la
réconciliation des classes. >

» Le socialisme veut la haine des classes, non
leur réconciliation. Mais c'est ici qu'apparaît
cette anarchie intellectuelle qui est également
son lot M. Renaudel et ses amis, qui n'ont évité
la défaite, au congrès de Lyon, qu'en se ral-
liant à une motion plus avancée que la leur,
essayent vainement de concilier leurs théories
et celles des autres tendances. Ils ne rejettent
pas les principes révolutionnaires du socialis-
me, ils n'en demandent même pas la revision.
Et ils sont contraints à une gymnastique bizar-
re. Ds ne voudraient pas rejoindre le bolché-
visme, ils essayent de retenir MM. Compère-
Morel et Zyromski en s'aocrochant aux bas-
ques de leurs vêtements. Mais en vain. Et pour
les retenir jusqu'au bout, M. Renaudel les suit
jusqu'au bout Ne pouvant faire voter sa mo-
tion au congrès de Lyon, il accepte la leur et
tente ensuite de justifier cette faiblesse en opé-
rant un mélange extraordinaire de démocratie
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posait ce matin sa conception du socialisme :
«Le socialisme, êcrivait-il dans le « Popu-

laire », reste placé sur les bases de la démocra-
tie, qui est le terrain commun de la bataille
des classes dans la nation ; de la défense na-
tionale, qui est le terrain commun de la solida-
rité des individus dans la nation ; de la paix
internationale, qui est le terrain commun de la
soUdarité des peuples dans l'humanité.» Est-il
possible d'accumuler en si peu de lignes autant
de contradictions 1 Comment M. Renaudel peut-
il concilier « la solidarité des individus dans la
nation», qui constitue à son sens l'idée de dé-
fense nationale, et la bataille des classes à l'in-
térieur de cette même nation ? Si les individus
sont solidaires nationalement ils le sont écono-
miquement Cela tombe sous le sens. La pure
doctrine socialiste ne prétend-elle point que
toutes les guerres ont une origine économique,
qu'elles naissent du capitalisme et de la con-
currence matérielle entre les pays ? S'il en est
ainsi, il est bien impossible de maintenir cette
subtile distinction dés < classes » — qui luttent
entre elles à l'intérieur de la nation — et des
« individus», qui seraient solidaires dans la
nation. »

SUISSE
L'administration des P. T. T. et l'industrie na-

tionale. — De notre correspondant de Berne :
Pour pouvoir passer en temps utile leurs

commandes de matériel (automobiles, câbles,
téléphones), l'administration des postes, télé-
graphes et téléphones doit chaque année de-
mander par anticipation des crédits à imputer
au compte de l'année suivante.

C'est pourquoi le Conseil fédéral vient d'adop-
ter un message, qui sera soumis aux Chambres
en juin prochain, par lequel il recommande l'oc- '
troi dans ces conditions d'un crédit de près de
quatre millions, dont 2,133,000 fr. pour du ma-
tériel de lignes et 1,086,000 fr. pour des appa-
reils de téléphone et télégraphe, plus 665,000 fr.
pour des automobiles. A ce propos, le message
nous aprend que sur les 100 camions automobi-
les cédés par l'armée en 1920, 47 auront été ren-
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dus à fin 1927 et l'on en rendra encore 19 au
cours de l'année 1928. D s'agit d'omnibus à mo-
teur trop faible et trop onéreux d'entretien, et
dont la carrosserie est en mauvais état Ces
omnibus seront remplacés par une quantité
égale de nouveaux véhicules, au prix moyen de
35,000 fr. La mise au concours sera faite sitôt
après approbation du crédit par les Chambres
fédérales, en juin prochain. Seules, les fabri-
ques suisses pourront prendre part au concours.

R. E.
ZURICH. — Le conseil communal de Zurich

recommande à la direction cantonale de l'inté-
rieur d'accepter l'initiative populaire sur la fu-
sion de douze communes suburbaines avec la
ville. Elle sollicite, en outre, du conseil général
un crédit de 72,000 fr. pour l'illumination des
quais, avec des flambeaux à gaz, lors des fêtes.

— La police a réussi à faire un peu de lu-
mière sur les antécédents du Polonais Léopold
Jankowski, âgé de 22 ans, arrêté récemment
à Aussersihl où il avait tenté de cambrioler le
bureau de poste de Sihlfeld. Jankowski, né à
Varsovie, élevé à Schlieren, était peintre de
profession. Un ouvrier en coffres-forts l'ayant
initié aux secrets des serrures de coffres-forts,
le Polonais, mettant à profit son savoir, entre-
prit à Zurich toute une série de cambriolages.
C'est ainsi qu'en 1925, il cambriola les bureaux
de l'entrepreneur Weilenmann, où il s'empara
de 7 à 8000 francs. Au printemps 1926, il fit
main basse, chez l'entrepreneur Hess, sur 1300
francs et il déroba également une importante
somme au préjudice de la corporation des pein-
tres. Une tentative de cambriolage du bureau
de poste de la Josefstrasse échoua, parce que
la porte du coffre était blindée. A Nouvel-An
1927, il s'introduisit dans le bureau de poste
Helvetia à Aussersihl, mai» là, «on butin ne fut
que de 800 francs. Le lendemain, Jankowski
tenta de cambrioler les grands magasins C. Lei-
bowicz, mais 11 ne parvint pat à forcer le cof-
fre. H fut un peu plus tard pus heureux à la
corporation des ferblantiers où il déroba une
somme assez coquette.

VALAIS. — On se plaint et Valais de l'en-
combrement de la carrière d'avocats. Cette plé-
thore, au dire du < Nouvelliste valaisan », de-
vient un angoissant problème. Bien que le nom-
bre des juristes soit déjà beaucoup trop nom-
breux, il s'est encore augmenté, la semaine der-
nière, de neuf unités, à la suite des examens
d'Etat Notre confrère de Sion considère qu'«il
est vraiment navrant que l'on s'obstine à décro-
cher un brevet qui ne nourrit plus son homme ».

VAUD. — La semaine passée, M. H. Chap-
puis, pépiniériste à Crans, constatait la dispa-
rition de sa pépinière de barbues (plants de vi-
gne enracinés) et d'outils, en particulier d'une
bêche neuve. Pendant deux ou trois jours, il fit,
sans résultat des recherches en vue de retrou-
ver son bien et le voleur.

En présence de l'inutilité de ses efforts, il
Ïrit le parti de s'adresser au gendarme Par-

er, du poste de Chavannes-de-Bogis, à qui est
confié le fameux chien policier « Wigger ». Le
chien prit aussitôt la piste qui le conduisit dans
la direction de Nyon et du voleur, qui était déjà
incarcéré pour d'autres vols commis à Eysins
(plantes de rhubarbe). Le chien se remit enchasse ; à quatre kilomètres de Nyon, il trouva ,tout d'abord , cachée sous des feuilles, la rhubar-be volée à Eysins, puis un peu plus loin, dissi-mulée également sous des feuilles, la bêche vo-lée : un peu plus loin encore, enfouies dans du
sable, les barbues dérobées à Crans.

Les sports
FOOTBALL

LES MATCHES DE DIMANCHE
Championnat suisse

Pour la série A du championnat suisse, les
matches suivants sont prévus demain :

Chaux-de-Fonds I contre Bienne I.
Servette I contre Etoile I, de la Chaux-de-

Fonds.
Old-Boys-Bâle I contre Aarau I.
Young-Boys-Berne I contre Soleure I.
Grasshoppers I contre Blue-Stars I.
Citons, parmi les matches d'appui, les rencon-

tres suivantes :
Série « promotion » : Tœss I contre Chiasso I.
Série C: à Fleurier, Sylva I contre Ste-Crolx I.

Matches amicaux
Demain encore, les matches amicaux suivants

se joueront :
A Fribourg : Fribourg I contre Cantonal I.
A Zurich : Young-Fellows I contre Penarol-

Montévidéo. 
HOCKEY SUR TERRE

VARBMBÉ CONTRE YOUNG-8PBINTERS
demain, aux Charmettes

. Notre club local jouera demain après midi
son dernier match de championnat sur son ter»
rain des Charmettes, au Vauseyon.

On ne peut guère savoir ce que feront les Neu-
châtelois contre l'équipe genevoise de l'A. S.
Varembé, car on sait que les meilleurs joueur s
des nôtres ont quitté pour rentrer en Angle-
terre et que le team des Young-Sprinters comp-
tera quelques remplaçants. Mais nos jeunes dis-
puteront leur chance pied à pied, et il y aura
de quoi, si Varembé se déplace au complet

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

A L'APOLLO : < Vn gosse de Montmartre ».
— Voici un film qui ne pourra manquer de
plaire à chacun ; car, tout en restant dans les
limites d'une présentation très soignée et d'une
interprétation parfaite, il contient un peu de
tout. Telles sont en effet la diversité et la ri-
chesse du scénario qu'on semble s'y être com-
plu au plus savoureuses oppositions d'images et
de milieux. C'est ainsi qu'on y passe du roman
policier au conte bleu, des splendeurs d'un pa-
lais aux misères de Montmartre, de la ferme
campagnarde aux scintillements du music-hall
avec une aisance incroyable.

Tiré du roman de Pierre Gilles « Titi 1er, roi
des gosses, « Un gosse de Montmartre » est in-
terprété par ce qu'il y avait de plus célèbre
parmi les vedettes de «Fanfan la Tulipe». Deux
rôles d'enfants, garçon et fillette, y sont tenus
avec une simplicité et une sincérité vraiment
émouvantes.

Partout où il a passé jusqu'ici, ce grand film
a connu les plus brillants succès.

AU THEATRE : < La Brière >. — Pour la pre-
mière fois, nous voyons reparaître ensemble Ar-
mand Tailler et Mlle Myrga, les inoubliables
amants de « Jocelyn », dans une œuvre grandio-
se, « La Brière », réalisée par Léon Poirier d'a-
près le roman célèbre de Châteaubriant,

< La Brière » est une histoire d'amour émou-
vant tous le public, c'est un des plus purs joyaux
du ciné français,

L'épopée qu'a contée Châteaubriant c'est cet-
te quête du document libérateur, quêté passion-
née, farouche à quoi Aoustin le terrible a si to-
talement voué sa volonté et son vieux cœur qu'il
déchaînera autour de lui de la douleur et de la
mort : foyer détruit, amour de sa tille brisée,
vengeance, puis l'infinie solitude...

M. Léon Poirier a eu le grand mérite de gar-
der à cette tragédie sa sobriété, sa rigueur et
d'avoir ai bien su grouper autour d'Aoustin ses
personnages que la figure du terrible vieil hom-
me grandit du premier au dernier instant com-
me l'image même de cette terre menacée qu'il
défend et qu'il couvre sans cesse, toujours,
quand même, contre tous jusqu'à mourir.

AU PALACE : «La Grande Parade >. —
Continuant son succès prodigieux, qui, depuis
deux ans ne s'est pas encore épuisé à New-
York, et qui fait des salles combles partout où
cet admirable film est projeté, « La grande pa-
rade » a obtenu hier soir au Palace un accueil
qui a dépassé tout ce qu'on avait vu jusqu'à
aujourd'hui

Le public — et celui de Neuchâtel en parti-
culier peut être compté au nombre des plus
difficiles — ne s'est pas lassé d'admirer cette
production extraordinaire de vie et de vérité
que nous devons à la Métro-Goldwyn-Meyer.
Elle fut réalisée par King Vidor, d'après le
scénario de Lawrence Stallings, un ancien com-
battant et bénéficie encore d'une interprétation
hors pair avec Renée Adorée, John Gilbert,
Tom ÔTBrien et Karl Dane.

Chose très rare en Suisse, les applaudisse-
ments fusaient à l'émouvante évocation des
heures tragiques vécues au front et souli-
gnaient ainsi d'une façon péremptoire la pre-
nante beauté concrétisée dans les scènes de
batailles d'où se dégage — et c'est là un des
plus grands mérites de ce film — une grande
leçon d'humanité et de fraternité.

d'aujourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal c Le Radio >)

Lausanne. 850 m. : 20 h. 21, Causerie de M. Sen-
alne sur : « Lee cités célèbres de la Grèce : Spar-
tes. > SO h. 50, Programme de Zurich. — Zurloh, 4M
m. : 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baux au Lac 17 h.,
Concert d'accordéon. 20 h., Concert par l'orchestre
de mandoUnistes c Carmen ». — Berne, —1 m» :
16 lu, Heure de l'observatoire de Neaohtttel. 16 h. 02 et
17 h., Orchestre du Kursaal. 20 h. 15, Concert vo-
cal 23 h. 15, Orchestre de Berne.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80, Badio-ooncert par l'or-
chestre Locatelll. 20 h., Causerie. 20 h. 80, Radio-
ooncert. — Petit Parisien, 840 m. 90 : 21 h., Musi-
que d'opérette. 20 h. 45, « L'Elexir d'amour », opéra
de G. Donlzetti. — Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 10,
Radio-concert. 21 h. 15, Université populaire. —
Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h. et 20 h. 45, Concert par
l'orchestre de la station. 20 h. 80, Conférence axa
« Victor Hugo et la parodie ».

Borne, 449 m. : 18 h. 80, Orchestre de l'Hôtel Qul-
rinaL 17 h. 15, Concert vocal et Instrumental. 21 h.,
Retransmission, d'un théâtre. — Milan, 823 m. M t
18 h. 15, Concert au restaurant Savinl. 20 h. 45,
c L'EUxir d'amour », opéra de G. Donlzetti. — Lon-
dres, 861 m. 40 : 15 h., Concert d'orchestre. 18 h.,
Musique légère. 19 h. 15, Sonates de Beethoven. 21
h. 20 et 21 h. 85, Concert vocal. 22 h. 80, Orchestre du
Savoy HOtel. — Daventry, 1600 m. : 15 h., 19 h. 46
et 21 h. 20, Programme de Londres. — Berlin, 488
m. 90 et 566 m. : 16 h. 80, Concert par l'orchestre
Hoffmann. 20 h. 80, Soirée humoristique.

Emissions de dimanche
Lausanne, 850 m. : 10 h., Culte de M. Frank Tho-

mas. 19 h. 45, Culte de M. de Hallor, pasteur. 20 h.
M min., < Le Trouvère », opéra de Verdi. — Zurich,
494 m. : 11 h., Concert au Oapitole Théâtre. 18 h.
et 15 h. 80, Programme de Berné. 20 h., Musique <U
chambre. 21 h., Concert d'orchestre populaire. —
Berne, 411 m, : 18 h. 02, Orchestre de l'hôtel Bell*
vue-Palace. 15 h. 80, Orchestre du KursaaL 20 h. 80,
« Le Trouvère », opéra de Verdi. - :""

Paris, 1750 m. : 12 h.. Musique spirituelle. Cause-
rie religieuse. 12 h. 45, 16 h. 45 et 20 h. 80, Badio-
ooncert. — Petit Parisien, 840 m. 90 : 21 h., Concert
aveo le concours d'artistes de l'Opéra et de l'Opéra-
oomique. — Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 10, Musions
arménienne. 21 h. 15, Université populaire. —
Bruxelles, 508 m. 60 : 20 h. et 21 h. 10, Concert <*•
gala.

Borne, 449 m. : 10 h. 80, Musique religieuse, vocale
et instrumentale. 21 h., Musique italienne. — Mi-
lan, 822 m. 60 : Concert vocal et instrumental de
musique sacrée. 16 h. 15, Concert aveo le concours
de M. Taffara, ténor. 20 h. 46, Concert varié. — Lon-
dres, 861 m. 40 : 15 h. 80, Concert d'orchestre. 21 h.
20 min., Quintette, oeuvres de Schubert. — 21 h. 50,
Chant et piano. — Daventry, 1600 m.: 15 h. 80, 20 h,
et 21 h. 20, Programme de Londres. — Berlin,
488 m. 90 et 566 m. : 16 h. 80, Orchestre Stetner.
20 h. 80, « La nuit de Walpurgis », de Goethe. —. h.
20 min., Chant.

Emissions radiophoniques

Dans Mie de la Réunion. — On mande de
Saint-Denis qu'un volcan est entré en éruption,
soulevant d'une trentaine de mètres le fond de
k rivière. Un séisme s'est produit, accompa-
gné de lueurs et d'un bruit formidable. Une
trombe beau a causé des inondations à Saint-
Benoit inondant une usine de conserves et un
cinéma, et démolissant un pont Une personne
a été tuée. A Galazie, de nombreux éboulis se
¦ont produits. Les routes sont complètement ra-
vinées. Des maisons et un port ont été enlevés.

Accident d'auto. — De Boulogne-sur-Mer :
Lundi soir, Mme Anson, riche Anglaise, qui

habite le Touquet depuis plusieurs années, pilo-
tait elle-même son auto quand, boulevard Dal-
lez, à hauteur de la rue Saint-Jean, elle ren-
versa le petit Marcel Gilles, âgé de cinq ans.
Relevé avec une double fracture du crâne et
transporté dans une clinique, l'enfant fut tré-
pané et est aujourd'hui hors de danger.

Un témoin ayant déclaré que Mme Anson
avait, lors de l'accident, lâché le volant pour al-
lumer une cigarette, l'automobiliste fut arrêtée,
transférée à Boulogne et écrouée.

Une enquête complémentaire vient d'établir
que Mme Anson, à la vue de l'enfant, avait si
énergiquement bloqué ses freins que les pneus
avaient éclaté. Et le parquet a aussitôt ordonné
sa mise en liberté sous caution de 50,000 fr.

L'union des commerçants du Touquet a pro-
testé contre l'arrestation précipitée de Mme
Anson, philanthrope qui élève à ses frais dix
orphelins de la localité.

ÉTRANGER
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Décès
25. Louise-Elisa Robert, gouvernante, née le 6

mars 1864.
Gaspard Amaoher, retraité O. F. F., veuf da Amé-

lie-Anna Hangi, né le 29 décembre 1848.
27. Friedrich Hubscher, jardinier, époux de Bo-

sina-Margaretha Feissli, né le 23 novembre 1854.
Grstave Vlxohaux, manœuvre, époux de Sophie

Rognon, né le 24 août 1854.
28. Luigi-Elodoaldo Moretti, maçon, époux do Ju- I

lle-Berthilde Pécaut, né le 14 avril 1868, J

Etat civil de Neuchâtel

Bourse du 29 avril. — Les obligations sont restées
négligées comme tous ces derniers mois.: Peu de
fluctuations intéressantes : 3 H % C F .  F„ A-K,
88.70, 88.60, 88.70. t % O. F. F. Différé 76.70 %. 4%
O. F. F. 1912-1914, 89.20 et 89.10 %. 8 M % Jura-Slm-
plon, 79.50 et 79.75 %. 4 % Etat de Neuchâtel 1899,
94 %. 4 % Etat de Neuchâtel 1907, 92.75. 6 % Etat de
Neuchâtel 1918, 10L75 %. 5 % Etat de Neuchâtel 1924,
100.50 %. & X %  Ville de Neuchâtel 1902, 86.50 %.
4% % ViUe de Neuchâtel 1918, 97.25 %.

Dans le groupe des actions, hausse très forte sur
presque toutes les valeurs. Les bancaires sont bien
tenues et en progrès : Commerciale de Baie 719, 725.
Comptoir d'Escompte de Genève 688 et 687. Union
de Banques Suisses 685 et 690. Société de Banque
Suisse 775. Crédit Suisse 820 et 815. Banane pour
Valeurs de placement 995, 1005. Banque Fédérale
S. A., 765. Les trusts sont particulièrement fermes:
Electrobank A. 1540, 1570, 1550. Actions B, 186, 157,
155, 157, 154. Motor-Oolumbus 1140, 1125, 1135 comp-
tant 1140 fin mal Valeurs d'électricité 675, 687.
Banque hypothécaire Suisse-Argentine 980.,!Banque
Suisse des chemins de fer ord. 122. Actions priv.
625. Indelect 850, 847, 848. Italo-Argentine '248, 250,
247. Actions Urne série, 280. Société rratoio-suisse
pour l'industrie électrique 827, 807, 81Ç. ^Société fi-
nancière générale, 740, 775. Union financière 660.

Parmi les titres industriels, la Saurër-: hausse,
148 et 146. Aluminium 2764 et 2755. Bally. 1880, puis
plus lourde à 1810 et 1815. Boveri très fermes k 600,
604, comptant et 610 fin mai. Tobler ord. 160. Fischer
760. Lonza ord. fermes à 820, 818, 825, 822. Actions
priv. 812. Laufenbourg ord. 881 et priv. 880. Machi-
nes Oerllkon 720. Nestlé 750, 760, 758 plus calmes.
Chocolats P.-C.-K. fermes à 285, 234, 280, 232. Brode-
rie suisse-américaine 688 et 689. Sulzer 1100, 1095,
1100.

En titres étrangers, l'on a coté : A.-B.-G. 270, 274,
275, 272. LIcht-und Kraftanlagen 188 et 187. Geeftt-
w.1 888, 852. Bohier Stahlwerke 280, 240, 280, 220,
280. Hispano 2770, 2780, 2760, 2765. Italo-Argentino
495, 492, 490. Sevillana fermes de 770, 778. Lima Llsrht
580. Steaua Romana 69. Commerciale Italienne 885.
Oredito Italiano 215 et 214. Crédit Foncier d'Autri-
che 17 et 'Wiener Bankvereln 8.25 et 8.50. Belges
priv., 88, 87.25 et 87.50. Compagnie d'exploitation
des chemins de fer orientaux 257, 256, 255.

Usine électrique des Clées, Yverdon. •— Le di-
vidende, précédemment de 9 pour cent, sera porté
à 10 pour cent. , V

Entreprises Sulzer S. A., Winterthour. — Le' dJyV
dende proposé est de 6 pour cent, égal au précé-
dent.

Société générale d'assurances Heivêtia, Saint-Gall.
— Le dividende proposé est de 242 tr. 50 net aux
actions anciennes et de 121 fr. 25 aux nouvelles. :

Changes. — Cours au 30 avril 1027 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloise :

Achat Vente Achat Verni»
Paris . . . 2 0 . 3 0  20. 40 M i l a n . , ,  27 60 27.70
Londres . 25.24 25.26 Berlin .. 123.20 123,-80
New York S.19 h.n Madrid . . 91.60 91:80
BruxrfW 72.25 72.35 Amsterdam 207.90 208.10

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 29 avril 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d =» demande, o ¦* offre.
Actions Obligationt

Banq Nationale, f-55.— d Et. Neuo. S% 1902 88 25 d
Comp't, d'Esc. . . 630,- d » » 4% 1907 92.75
Crédit Suisse . . 808.- d » » 5% 1918 101.76
Oréd foncier n. 568.— d O. Neuo. 8H 1888 86.— d
Soc de Banque _ 763.- d » » ¦ « «99 89.- d
U Neuchateloise 525.- » » B% 19W „?'" ,
Oâb. éL Oortalll. 1650.- ù O-d.-Fds W 1897 94.76 d

™- x«\T ÎHO" î » S S *«t îChnt SMMpte . H O . - 0
Tram. Neuo. ord. 390.- d § m 91;

__ 
rf, . priv. 430.- d f 5% 1916 100.^4Neuch Chaum. . 4.- n Qréd f 

„ 
i% %bQ dIm. Sandoz-Trav. 240-c/  -d Dub,ed 6% ,, 8_ d

SaL des concerts 215. — o Xramw. 4 % 1899 95,— d
Klaus 80.— (- Klaus 4'A 1921 74.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 98.-  ̂d:

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

Bourse de (ieneve, m. 29 avril 1927 ':-'¦ - •
Actions 1% Beige . . . .  —._

Bq. Nat. Suisse —.— 1 % Ch. Français ——
Comp. d'Escomp. 635.50 3% D>"éré . . . 76.— d
Crédit Suisse . 820.— M Ch. féd. A. K. 84.— o
Soc. de banq. s. 770.— 7% Cn- fer Mtiroo — .--
Union fln.genev. 654 50 Chem. Fco-Sulss..41Q. — d
Ind. genev. gaz ; 60.— 8  ̂ Jougne-Eclé. 378.—
Gaz Marseille . . 180.— 3^% Jura-Simp. 79.25
Motor- Colombus 1132.50 3% Genev. à lots 106.25
Foo-Sulsse élect. 321.50 4% Genev. 1899 435.—
ItaL-Argent, éleo. 491.50 3% Frlb. 1903 . . 391.50 m
Mines Bor. ord. 561.— 5% v- Genô- 1919 516.—
Gafsa, part . . . 380.— o 4% Lausanne . . --,—
Totis charbonna 705.— 5% Bolivia Bay 191. —
ChocoL P.-0.-K. 232.50 Danube Save . 59.50
Nestlé 762.50 S% Paris-Orléans 988X
Caoutoh S Un. 109.75 6% Argentin.oéd. 101. — d '
Allumettes 'suéd 405.50 Cr. f . d'Eg. 1903 402.—

sii.il -<•« <% Foo-S. élect —.—Obligations Hispano bons 6% 488.— .
895 Fédéral 1901 —.— 4H Totis o. hong. 459 50

Italie et Espagne baissent 81 et 12 centimes ; pe-
tites variations sur 10 changes et 7 invariables.
Obligations fermes ; on remonte sur Serbe 146, 7
(+ 2). Turo 127 à 181 (+ 8) et Bolivia 189 à 193, 2
(+4). La hausse spéculative prend des proportions
inquiétantes sur les actions. Sur 58 actions : 10 en
hausse, 14 en baisse. .
29 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

â Paris : Fr. 491 

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE

Section de Nenchâtel-Serrières
OE SOIR, à 20 h. 15, an CERCLE LIBERAL

Elections communales
Choix des candidats

Orateurs : MM.
EMMANUEL BOREL, conseiller communal,
JACQUES BÉGUIN, conseiller général,
JACQUES-E. CHABLE, journaliste.

Musique l'Harmonie
Invitation cordiale k tons les libéraux. 

CAFÉ DE LA BRASSERIE, A BOUDRY
Dra^?e GRAND BAL

avec concours
d'élégance et de beauté pour messieurs

 ̂ Excellent orchestre

Union locale du Personnel fédéral, Neuchâtel
Fédéraux I

Tous à la Manifestation du 1" Mai
Rendez-vous pour le cortège à 14 h.
devant la Maison du Peuple. Le comité.
¦̂ ¦_¦————— —



Se tuer on tuer autrui ?
Voici deux faits divers dont l'un s'est passé

•n France et l'autre en Angleterre.
Dans le département du Pas-de-Calais, à

Bruay, le mineur serbe Kalaîatitch a griève-
ment'blessé sa femme, égorgé ses enfants âgés
de 4 et 10 ans et s'est ensuite coupé la gorge.
Et pourquoi cela ? Parce qu'il voulait partir
pour l'Amérique tandis que sa femme voulait
retourner en Serbie avec ses enfants.

Dans le comté de Buckingham, le paysan
Beckett, qui haïssait son voisin Cook, parce
que celui-ci avait acheté du terrain dont il avait
lui-même envie, tua Cook d'un coup de fusil
et se suicida aussitôt après.

Le suicide est toujours une extrémité regret-
table. Loin de nous le dessein d'en parler com-
me on le fait à l'ordinaire, et le plus souvent
avec la vertueuse et facile indignation de qui
n'a jamais passé par certaines affres ou cer-
taines douleurs, assez aisées à supporter quand
on se les représente et ne les ressent pas soi-
même. Il n'en reste pas moins que le fait de
sortir volontairement de la vie est générale-
ment considéré comme un pis-aller.

Mais il deviendrait tout à fait recommanda-
ble si, dans les deux exemples cités plus haut,
les nommés Beckett et Kalaîatitch avaient com-
mencé par s'occir, ce qui les aurait empêché
de ruer d'autres gens — comme eût dit M. de
La Palice.

Us auraient montré autant de générosité que
'de sagesse. Oui, de sagesse, une minute de ré-
flexion devant les convaincre qu'une fois morts,
rien ne pouvait plus les toucher de leur colère
passée et qu'ainsi il était tout à fa it superflu
d'en suivre d'abord les funestes conseils.

Mais allez donc demander à des enragés de
raisonner !

Et puis n'est-il pas dans la nature humaine
de se dire dans le malheur :

— Ah ! c'est comme ça ? Tant pis pour les
autres.

Elle est si jolie, la nature humaine, qu'on ne
Battrait jamais trop en admirer les dessous lors-
que les hommes mettent involontairement au
jour ce qu'ils cachent dans leur tréfonds.

F.-L. S.

L.A CHAUX-DE-FONDS
L'autre jour, un individu nommé B., âgé de

28 ans, pénétrait sans autre forme de procès
dans le kiosque à journaux de la gare et de-
mandait à la desservante de lui remettre l'ar-
gent de la caisse. La desservante cria < Au vo-
leur ! >, l'individu s'enfuit et une chasse à
l'homme fut organisée. Le bonhomme fut re-
joint vers le Progrès. H fut conduit à la gare,
puis devant le juge d'instruction, mais son ar-
restation ne fut pas maintenue.

Or, jeudi après midi vers 3 heures, le même
personnage se rendait au magasin Weber, rue
Fritz Courvoisier, et commandait un litre de co-
gnac, un litre de marc de fruits, un flacon d'al-
eool de menthe, 18 paquets de cigarettes et 17
paquets de tabac Chargé de toute cette mar-
chandise, B. fila sans payer. La demoiselle de
magasin put avertir un agent qui traversait la
place de l'Hôtel-de-Ville. Celui-ci se mit à la
poursuite du délinquant et put le rejoindre dans
le corridor d'une maison, où B. s'était réfugié.
Conduit d'abord au poste de police, il fut remis
entre les mains de la gendarmerie. On croit
qu'on se trouve plutôt en présence d'un mania-
que que d'un véritable voleur.

NEUCHATEL
Fondation des amie de l'hôpital

des Cadolle-
L'assemblée générale de cette fondation a pris

connaissance avec un vif intérêt du rapport qui
lui a été présenté par son comité que préside le
docteur Ed. Bauer. Cette œuvre, de fondation
récente a bien vite su conquérir les sympathies
du public de la ville et des districts avoisinants.
Le premier exercice de son activité a été mar-
qué par d'heureuses initiatives. C'est ainsi qu'il
4 équipé d'un mobilier complet la salle de jour
des malades de chirurgie, qu'il a acquis pour
1-nôpital 80 sous-matelas et tout autant de cou-
vertures de laine et qu'il a dépensé près de 2000
francs pour l'entr'aide à des malades indigents.
La dépense totale s'est élevée à 4000 fr. envi-
ron pour ce dernier exercice.

Le comité, fidèle au but qu'il s'est fixé dès
l'origine, fait deux parts des sommes recueillies
lors des journée s annuelles de bienfaisance.
L'une est capitalisée en vue de l'avenir ; l'autre
est appliquée à de judicieuses dépenses de fa-
çon à ce que les malades des Cadolles ressen-
tent sans retard les effets bienfaisants de l'œu-
vre créée à leur intention. D'autre part, en faci-
litant l'accès de l'hôpital à toute une série de
malades gravement atteints, en particulier aux
tuberculeux dangereux pour leurs proches, la
fondation a poursuivi un but général de prophy-
laxie dont l'importance n'échappe à personne.

Aussi est-ce avec confiance que cette œuvre
qui a pris d'emblée un rang honorable parmi
les manifestations de la philanthropie locale
s'apprête à organiser sa journée du 11 juin où
tous les amis de notre hôpital communal auront
l'occasion, chacun dans la mesure de ses
moyens, de participer à une entreprise humani-
taire éminemment sympathique.

« La chaste Suzanne »
L'effarante, trépidante et joyeuse opérette de

Gilbert et le nombreux public qu 'elle avait at-
tiré — la Eotonde était pleine hier soir — don-
nèrent enfin à la troupe Petitdemange la vie,
l'entrain, la gaîté que nous n'avons'cessé de lui
réclamer parce que nous l'en savions capable.
Ce fut donc la meilleure des cinq représenta-
tions qui viennent d'être données et si parfois
furent frisés la vulgarité et le grotesque — que
sut toujours éviter grâce à son inépuisable fan-
taisie l'inénarrable Badès — nous n'en ferons
pas un grief sérieux aux artistes puisqu'ils ont
enfin réussi à se < dégeler >.

À la tête de l'interprétation, comme de cou-
tume, Mme Mary Petitdemange brilla par une
désinvolture toujours juvénile et prêta à la
< chaste » Suzanne une silhouette nerveuse et
bien vivante. A ses côtés, Mme V. Chabannes
nous plut de nouveau par sa jolie voix ;qui n'est
jamais dure. M. R. Mazzo, qui a toujours son
bel organe, a fait des progrès notables dans sa
tenue sur scène ; il a perdu l'air embarrassé
qu'il avait encore l'année dernière et a gagné
une aisance qui , pour n'être pas impeccable,
promet cependant, d'ici quelque temps, un très
bon artiste. M. H. Gueffier eut des réparties
et des gestes fort drôles ; nous avons enfin re-
trouvé en lui l'excellent comique de la saison
passée.

Dimanche, la seconde représentation de « la
chaste Suzanne » remplira sans doute à nou-
veau la salle de la Rotonde.

dnse page t
Feuilleton : Sous la lune de bruyère.

Sme page :
Causerie agricole : Au poulailler.
Horaire des cultes de dimanche.

7me page :
Des paroles aux actes.
Los leçons de choses.
Emissions radiophoniques.
Finance»,

Chronique musicale
¦ Malgré la saison avancée, le récital de violon

de M. Edmond Appia, soliste des concerts de
l'Orchestre de la Suisse romande, a réuni un
public assez nombreux dans la salle de concerts
du Conservatoire. M. Appia est Neuchâtelois, et
pourtant : c'était la première fois que nous
l'entendions en notre ville. Le beau succès
de la soirée, les applaudissements chaleu-
reux de ses auditeurs et tout particulièrement
l'excellente impression que l'artiste nous a fai-
te, nous font espérer de le réentendre en d'au-
tres occasions.

Son jeu élégant, sobre et précis fut très ap-
précié dans la sonate en sol mineur (Trilles du
Diable), de Tartini, un menuet et un rondo de
Mozart, une danse slave de Dvorak, la Hava-
naise de Saint-Saëns et dans de superbes varia-
tions sur un thème de Corelli, de Tartini, donc
dans d'excellentes œuvres qui sont inscrites au
répertoire de tous les bons violonistes. M. Ap-
pia les a interprétées avec une belle autorité et
une louable science des nuances. L'artiste joint
à une technique très poussée une belle sonori-
té nerveuse et moelleuse, sans aucune douceâ-
tierie sentimentale.

Nous avons entendu, en première audition,
une captivante composition espagnole de Joa-
quin Turina < El Poema de una Sanluquena s,
dont les trois parties (Devant le miroir ; La
Chanson de la lune ; Hallucinations) rappel-
lent certaines œuvres descriptives et évocatri-
oes de De Falla.¦ M; Appia fut ' accompagné avec souplesse et
discrétion par M. Georges Bernand, pianiste.
- ¦ ¦' ¦ F. M.

POLITIQUE
l_e Conseil fédéral

trouvera de la résistance
D'après le « Berner Tagblatt », deux inter-

pellations seraient déposées au Conseil national
au sujet de l'accord touchant les soviets : la pre-
mière par M. Vallotton-Warnery, la seconde par
un représentant de la droite.

Le Conseil d'Etat de Fribourg a décidé l'en-
voi d'une lettre au Conseil fédéral, au sujet de
l'arrangement passé avec l'Union des républi-
ques soviétiques. Il demande que les envoyés
que l'Union des républiques soviétiques pourra
déléguer en Suisse soient strictement limités à
leur' mission.

La Russie
à la conférence économique

LONDRES, 29 (Havas). — Une dépêche de
Moscou, aux journaux dit que le gouvernement
des soviets enverra des délégués à la conférence
économique internationale de Genève.

MOSCOU, 29 (Wolff). — Le gouvernement
soviétique a nommé vendredi les membres de
la délégation russe à la conférence économique
de Genève. La délégation, qui sera présidée par
M. Ossinsky, comprendra en outre MM. Sokol-
nikoff , Chintchouk et Lepsen, ainsi que cinq ex-
perts. Le secrétaire de la délégation est M.
Stein.

Exclus de l'armée Italienne
RO ME,. 29 (Stefani). — Le ministère de la

guerre communique : le général Capello, le com-
mandant Zaniboni et le lieutenant Nicoloso ont
été rayés des cadres de l'armée,

Clémence présidentielle en Lituanie
KOWNO, 29 (Havas). — La cour martiale

avait condamné à mort l'ancien député Pajaujis,
le lieutenant Tornau et le sous-officier Zemaïïis,
pour avoir participé aux préparatifs d'un sou-
lèvement. Le président de la république a com-
mué la peine de mort des trois condamnés cités
plus haut en réclusion perpétuelle.

Les . voies ferrées en Yougoslavie
SPLIT (Spalato), 28, (Sava). — Le ministre

dès communications, M. Milosavlyévitch a dé-
claré aux journalistes que le littoral de Dalma-
tie doit être relié par plusieurs lignes de che-
min de fer.

Pour la construction de ces lignes, le gouver-
nement actuel a à sa disposition les 15 millions

de dollars de l'emprunt conclu, il y a peu de
temps, avec la banque américaine Blair & Co.
Mais comme cette somme n'est pas suffisante
pour construire les lignes de chemin de fer les
plus importantes, on songe dès à présent, à con-
clure un nouvel emprunt qui sera réservé exclu-
sivement à la construction de chemins de fer.
D'autre part , on prévoit de grands travaux pour
la construction de ports dans différentes villes
maritimes de la Dalmatie et surtout à Split qui
deviendra le principal port adriatique de la
Yougoslavie.

Les communis tes condamnés
en Chine

PÉKIN, 29 (Havas). — Le tribunal spécial,
réuni aujourd'hui , a condamné trois communis-
tes et une femme, arrêtés lors de la perquisi-
tion qui a été opérée à l'ambassade soviétique,
à 12 aimées de prison. Six autres personnes ont
été condamnées à deux ans de la même peine.
La femme du communiste Li-Tao-Chao ainsi que
trois autres personnes, qui avaient été arrêtées
ont été remises en liberté. Jusqu'ici aucun des
Russes arrêtés n'a été condamné.

Nouvelles diverses
Générosité bienvenue. — Un généreux ano-

nyme a entièrement désintéressé, vendredi ma-
tin, la . société militaire < Winkelried >, société
de secours mutuels pour militaires suisses, de

^ la somme de 118,000 francs, qui avait été dé-
tournée à Genève par le courtier en banque
François Naly, actuellement emprisonné.

.Brûlés viîs. — A Sohupfen (Berne), la petite
Lina Burkhalter, âgée de 12 ans, attisait le
feu du potager quand ses habits s'enflammè-
rent. La fillette courut hors de la maison en
criant au secours. Les voisins arrivèrent aussi-
tôt et éteignirent les flammes, mais la fillette
avait subi de si graves brûlures qu'elle succom-
ba le lendemain à l'hôpital.

— En entrant, le soir, dans sa chambre à
coucher, à Winikon (Lucerne), le jeune Franz
Kaufmann s'aperçut que le lit de son frère, qui
dormait déjà, était en flammes, à la suite de
l'explosion de la lampe. Franz Kaufmann étouf-
fa lé feu avec des habits, mais il fut lui-même
brûlé si grièvement qu'il succomba le lende-
main à l'hôpital cantonal où il avait été trans-
porté.

Sous un rouleau compresseur. — A Pratteln
(Bâle-Campagne), jeudi, le conducteur d'un rou-
leau compresseur est tombé de sa machine et a
passé sous les cylindres. Il a été tué sur le
coup.

Un peu sommaire. — On mande de Gap qu'un
incendie qui a détruit huit maisons du village
des Vigneaux, vient d'avoir un épilogue tragi-
que. Le cultivateur Etienne Roux, 60 ans, chez
qui le feu avait pris naissance et qu 'on avait
accusé d'avoir incendié sa maison, a été atta-
qué par les sinistrés et les habitants du village,
qui l'ont tué à coups de barres de fer et de pio-
ches.

Il y a quelques années, Etienne Roux avait
déjà été accusé d'avoir mis le feu à une mai-
son. Il avait bénéficié d'une ordonnance de
non-lieu.

L'esbroc Bonardi à la légion étrangère. — Le
< Gorriére délia Sera > annonce qu'Enrico Bo-
nardi, de Biella, a été arrêté à Oran, où il était
entré dans la légion étrangère. On se rappelle
que Bonardi, représentant de la maison Nord-
mann, fabrique d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, avait détourné une somme de 2,000,000
délires en encaissant pour son compte les fac-
tures dues par les clients ou en vendant direc-
tement les marchandises. Bonardi était recher-
ché par la police depuis longtemps, à Milan, à
Paris, et dans d'autres villes françaises. La po-
lice française fit d'activés recherches et réussit
à découvrir l'escroc L'extradition de Bonardi
sera demandée par les autorités judiciaires ita-
liennes.

Elle va bien, la jeunesse ! — On mande de
Paris que sept jeunes gens, presque des en-
fants, ont été déférés au tribunal, sous l'incul-
pation d'homicide volontaire, d'association de
malfaiteurs et de vols qualifiés. Constitués en
bande, ils ont comimis, de connivence avec leurs
petites amies (!), également poursuivies, et
âgées de 16, 15 et 14 ans, de très nombreux
vola dans la banlieue parisienne. Le chef de la
baude a 14 ans et son lieutenant 16 ans. Ce
sont eux qui, à Gennévilliers, tuèrent à coups
de couteau un Algérien, Beck Amadou,

Dans la ruche parlementaire
(De notre corresnondant de Berne.)

Ces jours prochains, le Conseil fédéral va,
eût dit le prestigieux père du vieillissant
éphèbe Maurice, s'effeuiller comme des desti-
nées. Mais ce ne serd point au vent des Py-
rénées. Le souffle puissant des commissions
parlementaires va faire voltiger nos ministres
d'un bout à l'autre de notre beau pays.

Lundi matin, à Locarno, lieu prédestiné aux
réconciliations, se réunira la commission du
Conseil national qui a pour tâche d'étudier le
moyen d'aplanir les divergences qui subsistent
— et se renouvellent d'ailleurs incessamment
— au sujet de la loi sur le statut des fonction-
naires. Cette commission, que préside M.
Schupbach, sera honorée de la présence .de
MM. Musy et Haab, conseillers fédéraux, et,
naturellement, des principaux fonctionnaires de
l'office fédéral du personnel. (Réd. — Nous
pensons que l'honneur — si honneur il y a —
est réciproque.)

Tout ce beau monde siégera dans la salle
communale, dédaignant l'historique hôtel de
l'Esplanade, où pourtant les députés consenti-
ront à passer la nuit.

Le programme est assez copieux et aussi as-
sez coriace, car il contient des pièces dont on
peut vraiment dire que ce sont des pièces de
résistance. Il est bien évident que si l'on arrive
à s'entendre sur l'échelle des traitements, les
allocations sociales, la durée du travail, ce ne
sera pas du premier coup, tant s'en faut. Peut-
être la commission adoptera-t-elle la proposi-
tion de M. Walther, sorte de compromis assez
adroit qui pourrait permettre d'arriver enfin à
une solution. Mais il est douteux que cela se
liquide sans autre difficulté , et du reste il est
impossible de prévoir l'accueil que le Conseil
des Etats ferait à cette proposition transaction-
nelle. Qui vivra verra. Je vous souhaite à tous,
chers lecteurs, de vivre assez longtemps pour
voir mettre sur pied cette loi si âprement dis-
putée. Cela nous assurerait encore de longues
années d'existence.

Pendant que cette pacifique lutte se poursui-
vra à Locarno, la commission de rédaction des
deux Conseils s'occupera à Genève sous la pré-
sidence de M. Geel, conseiller aux Etats, d'éla-
borer le texte définitif du code pénal militaire,
de manière que le code puisse être adopté en
votation finale au cours de la session de juin.

Le même jour encore, siégera à Zurich la
commission des pétitions du Conseil des Etats.
Le lendemain, à Liestal, les commissions des
alcools examineront les comptes et la gestion
de la régie des alcools, et poseront au colonel
Grosjean, directeur-adjoint, quelques questions
concernant cette étrange histoire turque dont
les journaux ont parlé il y a quelques mois et
sur laquelle le silence s'est établi.

Le 5 mai — tout cela se suit avec une rapi-
dité de Bugatti, — M. Chuard et le Dr Car-
rière iront passer la journée à Montreux et of-
friront le thé à ces messieurs de la commission
du Conseil des Etats auxquels est échu le soin
de mettre au point les divergences relatives à
la loi sur la tuberculose.

Tout cela nous fait présager une bien belle
session pour le mois de juin.

Je m'assure que vous aurez peine à attendre
ce bienheureux moment. R. E.

L'une des plus anciennes maisons de commerce
de tissus de Genève est actuellement en décon-
fiture. Un premier pointage des livres aurait
révélé des irrégularités dans les écritures. Le
passif atteindrait trois millions de francs. La
maison est actuellement en liquidation.

H s'agit d'une vieille maison de soieries, la
maison Pflegenheim, dont les principaux créan-
ciers sont français.

Les trois chefs de la maison Pflegenheim.
Elie, 60 ans, Paul, 55 ans, et Lucien, 51 ans,
ont été arrêtés hier matin à leur domicile. Ils
ont reconnu les faits mis à leur charge. Un pre-
mier examen de la comptabilité a établi que le
passif s'élève à trois millions de francs. Le
montant de traites fictives tirées par la mai-
son serait de 1,2 million. Les inculpés ont dé-
claré qu'ils avaient tiré ces effets pour essayer
de sauver leur maison. Les banques par les-
quelles ont passé ces traites sont le Crédit lyon-
nais, le Crédit suisse, l'Union de banque suisse
et la Banque commerciale de Bâle, qui en a
pour 200,000 francs et qui, jusqu'à présent, est
la seule qui ait porté plainte.

Paul Pflegenheim, qui est tombé subitement
malade en prison, a été conduit d'urgence à
l'hôpital.

La débâcle de la maison a commencé en
1918. En 1921, un client anglais lui a fait perdre
un million environ et depuis ce moment, la
maison a été dans l'impossibilité de rétablir sa
situation. , ,,' , r . : . . .
-—' ...» - ' 

Pour être allé trop vite. — Mercredi matin,
vers 5 heures, à Strasbourg, un accident s'est
produit sur la route du polygone et a coûté la
vie à un j eune homme fort connu et estimé à
Strasbourg, M. Frédéric-Robert Wechedel, 30
ans, qui avait également un domicile à Genève,
où il s'occupait de représentations commercia-
les. »

M. Wechedel se rendait en auto de Neudorf à
Strasbourg, roulant, l'enquête l'a établi, à une
allure exagérée. Près du cimetière de Saint-
Urbain, la voiture dérapa sur le pavé humide,
fit une embardée et monta sur le trottoir. M.
Wechedel chercha à rétablir la bonne direction ,
mais la vitesse acquise ne le lui permit pas et
l'auto vint se jeter contre un pylône électrique.

Le choc, d'une violence inouïe, projeta M.
Wechedel au milieu de la chaussée, où il resta
inanimé. Des passants s'empressèrent autour
de lui, demandèrent à l'hôpital l'envoi d'une
ambulance et prévinrent le commissaire du 9me
arrondissement. Mais à l'arrivée de la voiture-
ambulance, M. Wechedel avait succombé à une
fracture de la colonne vertébrale.

M. Wechedel habitait, lors de ses séjours à
Genève, rue de l'Ancien-Port, aux Pâquis. U
devait se marier prochainement avec une jeune
fille de cette ville.

Un krach et trois arrestations
à Genève

Dernières dép êches
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel s

On découvre à Paris
nne formidable association

communiste
PARIS, 30 (Havas). — « Le Petit Parisien >

signale qu'au cours des investigations faites en
vue de retrouver les dépôts d'armes clandes-
tins, les policiers ont été mis sur les traces
d'une formidable association de malfaiteurs in-
ternationaux, la plupart des Italiens et des Es-
pagnols, qui préparaient sans aucun doute des
attentats révolutionnaires. H a été établi que,
depuis 1925, la caisse de cette société secrète
est alimentée par les cambriolages de coffres-
forts commis dans la région parisienne. En un
an, plus de 160 coffres-forts, renfermant des
sommes importantes, ont été fracturés. Les
fonds ainsi recueillis ont permis le tirage à Pa-
ris d'une demi-douzaine de publications de pro-
pagande anarchiste, rédigées en langues italien-
ne et espagnole, ainsi que l'achat d'armes. On
affirme que vers la fin de l'année dernière,
32,000 bombes ont été fabriquées ; sur ce nom-
bre, 600 ont été découvertes par la police, les
autres seraient entre les mains des anarchistes.
Les affiliés de la bande, tous repris de justice
dans leurs pays d'origine, comprendraient 5 à
600 Espagnols et un millier d'Italiens. Une cin-
quantaine, sous la direction d'un chef redouté,
étudiaient puis exécutaient des attentats de tou-
te nature. Dans certains milieux, on prétend
que ces individus auraient partie liée avec les
communistes. L'enquête concernant les agisse-
ments de ces anarchistes se poursuit dans le
plus grand mystère. Elle a été confiée aux plus
fins limiers et il serait fort surprenant qu'elle
n'aboutît pas rapidement.

Il n'y aurait pas d'accord secret
entre l'Italie et l'Angleterre

PARIS, 30 (Havas). — < Le Matin » se dit au-
torisé à démentir les bruits de source alleman-
de suivant lesquels M. Mussolini et sir Austen
Chamberlain auraient conclu, la nuit dernière,
à Livourne, un accord secret

Au Parlement tchécoslovaque
PRAGUE, 30 (Agence). — Le parlement a

rejeté, par 142 voix contre 105, une proposition
de méfiance à l'adresse du gouvernement pour
violation de la constitution par la suppression
du droit électoral aux soldats.

I."explosion de la digue
du Mïssissipi

NOUVELLE-ORLÉANS, 30 (Reuter). - On
s'était proposé de faire sauter la digue du Mis-
sissipi à Poydras, à 15 milles au sud de la Nou-
velle-Orléans, vendredi matin. Ce ne fut pour-
tant que vers 4 heures de l'après-midi, heure
dé New-York, qu'on a terminé de creuser les
trous pour la dynamite au nombre de 144 et
contenant chacun cinq livres de dynamite. A
16 h. 17, toutes les charges ont été allumées
simultanément à l'électricité et sur 1000 pieds
de longueur la digue a sauté.

Des blocs entiers de poutres et de maçonne-
rie ont été projetés en l'air et des colonnes
d'eau se sont élevées du fleuve.

Le bruit de l'explosion a été formidable.
Après la disparition des nuages de poussière et
de fumée, on a pu voir les flots se jeter dans
la campagne par l'ouverture béante causée par
l'explosion.

En un rien de temps, les champs ont été
inondés.
Conséquences Indirectes de la crue

du Mississipi
LONDRES, 30. — On mande de la Nouvelle-

Orléans à l'agence Reuter :
On dément que des coups de feu aient été ti-

rés sur M. Hoover , secrétaire américain du com-
merce, alors qu'il passait en bateau à proximité
de l'emplacement qu 'on venait de choisir sur la
digue du Mississipi pour le percement de celle-
ci. Les seuls coups de feu qui ont été tirés pror
viennent d'une certaine distance et n'ont pas
été dirigés dans la région où se trouvait le mi-
nistre.

Les raids aériens
PERNAME0UC , 30 (Havas). — Des hélices

de rechange seront envoyées immédiatement à
l'aviateur brésilien Barros, actuellement immo
b'iisé *t l'île Fernando de Noronha , où il a été
forcé dV^ errh.
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La défense du terrain
LONDRES, 29 (Havas). — Le correspondant

du < Daily News s> à Washington fait savoir :
Alors que M. Hoover, secrétaire du commerce,
faisait un tour d'inspeetion dans un canot auto-
mobile, trois coups de feu ont été tirés dans, la
direction de ce dernier, près de l'endroit où la
digue sera coupée aijourd'hui.

La Nouvelle-Orléans sera-t-elle épargnée ?
LONDRES, 29 (Havas). — On mande de la

Nouvelle-Orléans lux journaux que le colonel
Bell, qui a construit les digues du Mississipi , de
Wicksbourg au golfe du Mississipi, a déclaré
que le fait qu'on va faire sauter la digue n'épar-
gnera pas à la Nouvelle-Orléans d'être inondée.
La baisse du niveau du fleuve, a-t-il dit, ne se
fera pas assez vite, pour servir à grand'chose
maintenant. L'ouverture aurait dû ê!'-e faite il
y a une semaine.

La brèche est laite
LA NOUVELLE-ORLEANS, 29. - C'est ven-

dredi , à 18 heures (heure de Greenwich) que
l'on a peroé à la dynamite la digue du Missis-
sipi à Poydras, situé à une vingtaine de kilo-
mètres de la Nouvelle-Orléans, afin de préser-
ver de l'inondation cette dernière ville.

Suivant les derniers messages, cette opération
a été menée à bien. Dans la matinée, un déta-
chement de la garde française avait adressé un
dernier avertissement à quelques centaines
d'habitants de la région sacrifiée qui n'avaient
pas encore abandonné leur demeure. Des cor-
dons de troupes se sont portés sur tout le pour-
tour de cette région, qui est fermée à tout trafic

Nouveaux désastres
LA NOUVELLE-ORLEANS, 29. - Les plus

grosses eaux sont maintenant près du confluent
de l'Arkansas et du Mississipi, où elles ont em-
porté nombre de digues sur leur passage, inon-
dant notamment une partie de la ville de Yazoo,
ainsi qu 'une étendue de terrain d'environ un
million et demi d'hectares.

De même les eaux de l'Arkansas ont inondé
les villes de Seydell et-Montrose. Des centaines
d'habitants de cette région ont dû f" : . '̂ ir le-
meure.

lia erne dn Mississipi

Collision de trains en Touraine. — On mande
de Chinon qu'un train de marchandises arrivait
en gare de Rivarennes, quand , au passage d'u-
ne aiguille, la locomotive heurta un train de
voyageurs venant de Tours. Deux vagons de ce
dernier train furent renversés sur la voie fer-
rée et des décombres on sortit dix personnes
blessées, dont quelques-unes très grièvement.
Les dégâts sont très importants.
¦ Il—,¦¦ ! Ml IIP! mil __—_—i ___________¦—! ¦___¦ — !!¦¦¦

Madam o Berthildo Moretti-Péoaut et famille ont
la grande douleur do faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis MORETTI
leur bien-aimé époux et parent, enlevé à leur af-
fection le 28 avril 1927, dans sa 59me année.

Jésus lui dit : « Je suis la résur-
rection et la vie ; celui qui croit
en moi vivra quand même il serait
mort. Jean XI, 25.

L'enterrement, avec suite, aura lieu le dimanche
1er mai, à 13 heures.

Culte à 12 h. trois quarts au domicile mortuaire:
rue du Château 19.
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Les membres de l'Union chrétienne de Jeunes
gens sont feiformés du décès de leur cher ami,

Monsieur Louis MORETTI
membre dévoué de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 1er mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Château 19.

Monsieur Henri DeBrot ;
Mesdemoiselles Hélène et Marguerite DeBrot :
Madame Marie Py-DeBrot ;
Monsieur Henri Py et son fils, Lucien ;
Monsieur Edouard DeBrot et ses enfants : Made-

leine, Edmée, Suzanne et Guy, ainsi que les familles
•DeBrot, Boulet, Péter, Paria, Knab, Petitmaître,
Leuba-Parie, Petitpierre, les familles alliées et
Monsieur Maurice Paris,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances dn décès de

Mademoiselle Claudine DE BROT
•leur bien-année nièce, cousine, parente et filleule,
que Dieu a rappelée à Lui, le 28 avril 1927, à l'âge de
21 ans, après une longue maladie «rapportée aveo
résignation.

Cormondrèche, le 29 avril 1927.
Ne crains point car je suis

aveo toi. Esaïe XXI, 10.
L'Eternel te gardera de tout mal,

Il gardera ton âme.
Psaume OXXXJ, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Oormondrèche, le
dimanche 1er mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Bue 81, Cormon-
drèche.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
MI in-mi minimum m 1 1 l' un — m ¦ — _¦—_—_¦_¦

Tu as vaillamment supporté le sé-
jour dea misères.

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

Les parents, amis et connaissances de

Madame Julie RENAUD
née ZATJGG

ont la profonde douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée fille, belle-flUe, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui mercredi, à 16 heures, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée vaillamment.

Petit-Martel, le 27 avril 1927.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
L'inhumation aura lieu à Bochefort, samedi 80

avril, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire (Les Grattes), â

13 heures et demie.
Les dames suivent j

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — Avril 1927
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 30 avril, 430.14.

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel nuageux et orageux. Chaud.

Cours du 30 avri l 1927, à a h. 30, du
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