
POUR LES
AUTOMOBILI STES

Nous avons toujours
en magasin un grand

choix de

FEAUX DE DAIM
ÉPONGES - PLUMEAUX

ET BROSSES
Spécialité de

TAPIS-BROSSE COCO
sur mesure

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2 - Tél. 714

NEUCHA EL

Toujours à disposition : râ-
teaux, fourches, manches de
faux vaudois. bernois, ainsi
que tous les manches divers,
spécialité de grands râteaux en
fer. chez I. Bossel & fils, fabri-
que d'outils, Saint-Martin (Fri-
bourg).

Laiterie-Crémerie

ITEFFËLM
Rue Saint-Maurice

Beurre
d© table

en motte, t >ut frais
à fr. 5.- le kg.

f r. 4.80 par 5 kg.

Mesdames,
fai tes  vos provisions

pour fondre

Occasion unique I

KIUSCH 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)

f

CP9 V9f ®f soie, foulard, crêpe de Chine

I Qualités renommées |
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I Nous avons eu l'occasion d'acheter un lot de , !

dans les plus jolies petites façons, longueur î|J
45 et 50 centimètres, en popeline, cré- f m

] pon, lainette, toile imprimée, etc., ravissants wÊ
dessins, que nous mettons en vente aux ,

prix de fr. wÊ

) Un lot de H|

longueur 55 centimètres à 90 centimètres,
toutes de jolies façons, en popeline, crépon,
lainette, toile imprimée, etc., que nous met- !

tons en vente aux prix de fr. §||

M8 RLOCH Neuchâtel I
SOLDES ET OCCASIONS

Une forte jument
noire, garantie franche de col-
lier, à vendre. Bonne occasion
nour voiturier. S'adresser à A.
SchiiptV" Pj erre-à-Bot. — Télé-
phone . . ¦

30 jeunes poules
en pleine ponte, à vendre, à
choix sur cent. S'adresser à M.
Jules Brandt . Pierre-à-Bo t ,1.

A vendre

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

A vendre un bon

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

OCCASION intéressante pour
café, cercle ou hôtel-pension.

billard
à l'état de neuf , catalogué 2000
francs , avec tous accessoires
complets, pour 1000 fr. rendu
franco. Ecrire case postale 921, .
Yverdon.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots Imots

Franco doi-dlo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 •}.—
Abonncjn. pris à la poste 30 c. en sas. Changera, d'adresse 50 c

—„__._, | Administration: rue da Temple-Neaf I.Bureaux j  Rédadlo„ . _„ £, Cmcett 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, \8c.le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60-.mis. 7.80.
Mesursge de filet à filet. — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
-g'j-.aJ VILLE

||P NEUCHATEL

Tranquillité publique
Pianos, phonographes, etc.

En raison des plaintes nom-
breuses qui lui parviennent cee
jours, la direction soussignée
rappelle au public la disposition,
suivante du 'règlement de poli-
ce :

« Art. 24. — Les personnes Qui
jouent du piano ou d'autres ins-
truments de musique dans l'in-
térieur de la localité et partout
où cela peut incommoder des voi-
sins sonit tenues de fermer leurs
fenêtres. »

Cette mesure s'applique aussi
aux auditions de phonographe
ou de radiophonie avec haut-
parleur (T. S. F.).

Direction de police.——~ j VILLE

IIP NEUCHATEL

Permis A saiiiiii
Demande de M. Charles

Schmitter. tôlier, de construire
une maison d'habitation avec
atelier et garages au Vauseyon.

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

Police des constructions.

[̂ •S.a-1 VILLE

IPlllt D%¦ 
ĝ$ NEUCHATEL

Finis de [HHé
Demande de M. Jean Benaud,

négociant, de construire une
maison locative aux Sablons.

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

Police des constructions

f|||É||| | COiffiitt ÏJXE

jj|p Dombresson

VENTE DE BOIS
Samedi 7 mal 1927, le Conseil

communal vendra par enchères
publiques, aux conditions habi-
tuelles., les bois ci-après situés
dans la forêt Sous.le-Mont :

240 stères hêtre
10 stères sapin

2600 fagots
15 ma de charpentes et bil-

lons
6 m3 do hêtre

50 lattes
Le rendez.vous est à 15 heures

à la source du Seyon.
Dombresson , le 2 mai 1927.

Conseil communal.

(rA lï-MM COMMUNE
pii_fa== d,

tajd PESEUX

Parais ii punition
Demande de M. Alcide OP-

PLIGER, à Coffrane, de con-
struire une maison d'habita tion
à la rue de Engin. Les plans
sont déposés au Bureau com-
munal j usqu'au 11 mai 1927.

Peseux. le 26 avril 1927.
Conseil Communal

|ÏÏÏÏI |||| COMMUNE

KgJjJBmSEB-. «

Sjjj PESEUX
Dois de service chêne
à vondffj par vois de soumission

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

35 billes chêne 1er choix cub.
52 m3.

19 billes chêne 2me choix cub.
22 m3 47.

Les soumissions seront reçues
par notre Bureau communal jus-
qu 'au 7 mai, à 12 heures. Elles
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.

MEUBLES

Petit domaine
à vendre

Pour raison d'âge, on offre
un domaine situé en dessus de
Colombier, comprenant 14 poses
de terres cultivables et 12 ou-
vriers de vignes, ainsi qu'une
maison d'un logement avec écu-
ries, granges, etc. — Fontaine,

a source privée.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry 1. Neu-
châteL

Mères publiques
Le jeudi 5 mal 1927. dès 9 heu-

res. l'Office des Poursuites de
Neuchâtel, vendra par voie d'en-
chères publiques, dans son local
des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville, les objet s suivants :

un canapé, une machine à cou.
dre, un fusil de chasse deux
coups, marque « Hammerless »,
une motocyclette de 1 % HP,
marque Allegro, une table à ou-
vrage noyer.

Une créance de Fr. 380.—.
La venté aura lieu au comp-

tant conformément à la loi fédé.
raie sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé. A. HTTMMEL.

_tUrajpi.it.
M. Jean Jènck 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. là mai-
son locative 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 Bouge-
mont .

_._ —-——- ._-..-......._._ _ii.._m__.i_—

A VENDRE

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

Motos Allegro
A vendre trois motos, à l'état

de neuf , de 1%, 2 % et 8 % HP.
S'adresser, le soir, de 7 à 9 heu-
res, chez A. Schreyer. Poudriè-
res 51, près du collège du Vau-
seyon . 

A vendre un petit

potager français
et un réchaud à gaz, émaillé
peu usagé. — Saint-Nicolas 11,
sous-sol . 

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

E ROMY, mécanicien
à Auvernier

Demandez catalogue.

1 vendre pour cause le Iè:
une installation complète avec machines brevetées pour le
polissage de couronnes, rochets, gouges, colimaçons et bi-
seaux ; moteurs, transmissions, renvois et tous accessoires.

Adresser offres sous chiffres 0. 6112 à Publicitas, Saint-
Imier. Th. 12032 J.
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I
| rue du Bassin 2 - 2<n« étage i
¦ B¦ offre petite série d'habillements et pardessus pour È
¦ hommes, 70 et 60 fr. ; pour j eunes gens 30 et g
"J 40 fr. avec pantalons longs ; pour confiseurs et £
j boulangers : vestes de travail , 7 et 8 fr., pan- g
1 talons, 9 fr. g
.- OCCASION UNIQUE! 1
luiiiiiiinmiiiniiiiiiiiiunumiin

v£g  ̂VARICES - BAS CHAMBET
fj fcfSÈrvA Spécialité médicale sans caoutchouc

PlAyl Mme «HAMBET, rue de la Rôtisserie

> &̂j?«/ Genève

Brevet * 64793 . SERA DE PASSAGE
Neuchâtel. Hôtel du Lac, jeudi 5 mai.
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi 6 mai.
Yverdon, Hôtel du Paon, samedi 7 mai.

ENCHERES 

Vente de créances aux enchères
Le vendredi 6 mai, à 14 heures 30, il sera vendu par le

greff e du Tribunal II de Neuchâtel, à la salle du Tribu-
nal II, Hôtel-de-Ville, quelques créances d'une société en
liquidation contre des tiers.

Greffier ? dtt Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole, à Villiers
Le samedi 14 mal 1927. dès 13 h. % précises, le citoyen Alfred

Mosset. agriculteur, à Villiers, fera vendre par enchères publiques,
pour cause de cessation de culture, le bétail et le matériel agricole
oii-après :

BÉTAIL : deux bons chevaux, trois vaches, une génisse (por-
tantes et fraîches), un veau-génisse, trente poules et un coq.

MATÉRIEL : six chars à échelles, un char à brecette. une voi-
ture-break, deux traîneaux, deux glisses; une faucheuse Mack
Cormiok avec moissonneuse, une meule, une faneuse, un râteau à
oheval. une charme Brabant, une piocheuse. une charrue avec
double versoir. un buttoir combiné, neuf , un semoir à betteraves,
deux herses, une brouette à herbe, un concasseur à bras, un coupe-
padlle. un coupe-racines, un petit .van, un brancard, deux pompes
à purin, harnais wnr cheval et bœuf , une bascule de 200 kg., clo-
chettes, une grande échelle double, liens Triomphe, une bouille,
fourches, râteaux et autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : 2 mois et demi de terme moyennant cautions sol-
vablea ; escompte 2 % au comptant sur échutes supérieures à 50 fr.

Cernier. le 29 avril 1927. E 468 C
Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

à Saint-Biaise
Le hindi 9 mai 1927, dès 14 heures, MM. Alfred et Robert

Cnanillon, exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, à leur domicile, à Saint-Biaise (haut du
village), le bétail et matériel agricole ci-après :

Cinq vaches fraîches, prête et portantes ponr
l'automne, une génisse de dix-sept mois et une de
cinq mois.

Deux chars à pont, un char à échelle, un char avec bosse
à purin, une voiture à huit placée avec flèche et limonier e,
une faucheuse,' une faneuse, une ratéleuse, une charrue
brabant, une herse, un hache-paille, un coupe-paille, un
coupe-racines, une meule, une pompe à purin, des colliers
pour chevaux et bœufs, faulx, f ourches, râteaux et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Terme de paiement, 1er septembre, moyennant cautions
solvables ou escompte 2 % au comptant sur les échutes su-
périeures à 50 fr .

Neuchâtel, le 29 avril 1927.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

M@SC_ _l_ft€ïS ! Si vous n'avez pas encore fait un essai de nos j ? I
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^tardez pas à combler cette lacune !.. I
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Vous 
en reconnaîtrez 

tout 
de suite la

é_d__J___J___,___i_ supériorité et leur resterez fidèles!!

Vente exclusive à Neuchâtel B
AU HHMIIil 1

Linge précieux fait à la main

Trousseaux
Sous-vêtements

Linge fin
Se recommande ATELIER DE LINGERIE

(TH. MULLER- FRIEDEN
Faubourg de l'Hôpital 3U NEUCHATEL

LÀ BOUCHERIE CHEVALINE
La Chaux-de-Fonds Téléph. 12 21

achète les

cltewaiœ pour abattre
aux pius hauts prix du Jour, en toute saison

Maison de confiance. Abatage immédiat
Se recommande: Wi3Iy Schneider Fils

suce, da Vve E. Schneider-Benoit

n UN PLANCHER CIR . A

I ! L'ENCAUSTIQ UE A L'EAU IH

CIRALO
Ï 

PR END L'ASPECT D'UN S
PAR QUET DE BOIS DUF fl

SSSI Laborat. Erca . Montreux Bas

Auto
A vendre MattMs C HP, qua-

tre vitesses, éclairage et démar-
rage électriques, compteur , mon.
tre. avertisseur, roue de rechan-
ge et accessoires complets. Ma-
chine état de neuf , n'ayant pas
roulé une année . Superbe occa.
sion pour voyageur , à enlever
tout de suite, pour 1600 fr. —
Adresser offres sous P 1032 N à
Publicitas Neuchâtel. P 1032 N

Buigiûire
en fonte émaillée, à vendre . 65
francs, une aiguière, 15 i'r. S'a-
drosser Saars 17. 

Sis i oiw
Perdrix italiennes à 5 fr. la
douzaine E. Bûcher. Matil e 45.

A vendre à bas prix

petit potager
à pieda , à deux trous. Châtelard
No 14. Peseux. 

Asesemes
du Malais

franco, colis, kg. 2 % 5 10
extra Fr. 5.40 9.50 18—

Em. FELLEY. Saxon. 

ENGRAIS
CHIMIQUES

Vente au détail

Droguerie
Paul SCHNEITTER

EPANCHEURS 8

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

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

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

dans toutes les pharmacies.

3000 kg. foin bottelé
à vendre, chez Ed. Braillard, 'à
Gorgier. '

Demandes à acheter
¦- i . ... , . — i m

On cherche à acheter une

petite maison
de quatre à six pièces, & Neu«
châtel, Peseux, Auvernier, au un
terrain de 400 à 600 m*. Adres-
ser offres écrites sous chiffre^
D. B. 180 au bureau de la Feiiil-
le d'Avis. ¦

La librairie
Om  

m n / eS t%t ¦ tft

^y? 1E_9 %tV I ttW

sous l'Hôtel du Lac
achète aux meilleures condi.
tions, livres anciens et moder-
nes, ainsi que bibliothèques
complètes.

On se rend à domicile.

Char à pont
On achèterait petit char , à

pont, léger , en très bon état et
avantageux. S'adresser Ecluse
No 21, 2me. 

Vil dentiers
bijoux , or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetée
au plus haut prix.

H. VUILLE Filf
suce, de N. VTJILLE-SAHII

Temple-Neuf 16 NEUCHATEIi

| Etes-vous sûr qu'une Moy» ;
1 dette trop bon marché, d'o.
5 rigine douteuse, ne vous
I coûtera pas plus cher après
I une année d'usage, que
S l'excellente bicyclette

CONDORT
1 de fabrication suisse, ven-
I due à terme, avec garantie
; ' de 1 an . . ,. . y
I TYPE COURSE TYPE ROUTIER
1 235.-- 215.--

tous autres modèles en !
I stock j

Succursale de Neuchâtel
A. SONS-LOT



A louer, nie dn SIé
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, ohambre
de bonne chauffée, chauffage
centrai par appartement, gran-
de loggia en f aoe du lao.

S'adresser : Alfred Hodel, ar-
chitecte i Boulet & Colomb, en-
trepreneurs i Etude Ed. Bour-
qnln. Terreaux 9. o.o.

A louer, rue Louis Favre 5.
bel appartement

au soleil, de cinq chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Auguste Boulet.

Rue Coulpn
Appartement de cinq pièces.

S'adresser Beaux-Arts 38, 2me
étage. o.o.

Séjour d'été
? louer & Chaumont, k SO mi-

nutes du funiculaire, maison
meublée de huit chambrée atte-
nant s une ferme. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neuchâ-
tel. 

A louer au Vernes près Mal-
villlers, beau

LOGEMENT
de six pièces, ouïsine et dépen-
dances : conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adresser à Arthur
Klpfer, au Vernes, Malvilliers.

CHAMBRES
Jolie ehambre meublée, au so.

lell. Beroles 5, Sme. à gauche.
S'adresser Trésor 2 « Produits
d'Italie >. 

TRÈS JOLIE CHAMBRE
pour demoiselle ou j eune hom-
me. 25 fr. par mois. — Côte 49,
2me. à droite. 

Chambre indépendante, 25 fr.
Faubourg de l'HOpital 40, 1er.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, pour jeune fille ou
j eune homme sérieux et tran-
quille. Pourtalès 10, 1er, droite.

Place Purry, belle grande
ohambre pour monsieur rangé.
S'adresser Flandres 1. Sme. c.o.

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

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

Chambre meublée In dépendan-
te. Rue Saint-Maurice 11. Sme.

Quai Philippe Godet 2
Belle grande chambre k un ou

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

Jolie petite chambre meublée,
au soleil . Rue Louis Favre 20 a,
2me étage. 0;0.

BELLE CHAMBRE
au soleil, aveo pension. Fau-
bourg de l'HOpital 12. 2me.

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

LOCAL DIVERSES
Garage

à louer ou éventuellement à
vendre, bien situé sur la route
cantonale Neuchâtel - Blenne,
aveo forge et atelier de char-
ronnage, moteur électrique. —
S'adresser par écrit sous B. A.
185 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer pour le 11 novembre
ou pour époque à convenir un

petit domaine
suffisant à l'entretien de deux
vaches et situé aux abords im-
médiats de la ville.

Demander l'adresse du No 182
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, k proximité de la ga.
re, un atelier
très clair, aveo moteur installé
et chauffage central. — S'adres.
ser Côte 17.

Demandes à louer
Jeune homme

désire pour tout de suite, cham-
bre meublée, propre, rue Salnt-
Honoré ou environs. Offres sous
J. C. 176 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

âgée de 17 ans. ayant suivi l'é-
cole secondaire.

CHERCHE PLACE
dans petite famille, où elle au-
rait l'occasion de bien se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. On ne demande pas de
gages. Offres k Mlle B. Nydeg-
ger. boulangerie Wattenwil p.
Thoune. JH 2871 B

On cherche, pour le 15 mai,
place de

volontaire
dans famille honorahle de Neu-
châtel ou environs, pour une
j eune fille âgée de 16 ans dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Karl Thommen,
employé de poste, Claragraben
No 19. Baie.

Jeune fille
de bonne famille. 18 ans. cher-
che place à Neuchâtel, dans mé.
nage soij rné , pour apprendre la
langue française. Offres à Mme
Brunner, rue Pourtalès &

On [fe tlt place
pour j eune fille de 14 ans, dans
une famille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et les travaux du mé-
nage. Vie de famille désirée. —
Entrée selon convention. Offres
sous chiffres K 546 L à Relier
Annoncen, Lucerne. JH 11728 Lz

Jeune fille de 17 ans,

fente lie
dans famille catholique, pour
apprendre le ménage et la lan-
gue française k fond. Petits ga-
ges et vie de famille demandés.
—¦ S'adresser à famille RoellI,
Liohtensteln. Horw (Lncerne) .

On cherche k placer

jeune fille
de 16 ans (éventuellement éohan.
go), dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres à
Mme Andréoli, Woissenstcinstr.
No 16. Berne.

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre la
langue française cherche place
dans bonne famille pour aider
au ménage ou dans magasin. —
Entrée immédiate. Adresser of-
fres à O. Héberger, BHzlngen-
Blenne. P 1059 N

Très bonne cuisinière
cherche place ou remplacement.
Faubourg du Crêt 14. 

Jeune tille
sérieuse cherche place place
pour aider au ménage et au ma-
gasin.

Demander l'adresse du No 184
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Personne désirant avoir vie de

famille

cherche place
auprès d'une dame ou 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.

ON CHERCHE
place pour jeu nes filles de 15 à
17 ans, dans bonnes familles de
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-Zollin-
ger, office d'orientation profes.
sionnelle, Brougg (Argovie) .

JEUNE FILLE
de bonne famille. 16 ans. cher-
che place dans ménage soigné,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Petits gages et vie de fa-
mille désirés. — Offres k Mme
Sohultheiss, Stolngrubenweg 81,
Blehon (Bâle). 

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

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 k Mme Niederer. Du-
iourstrasso 61, Salnt-QaU.

On demande pour petit ména-
ge soigné une

Soie . font faire
pariant français. — S'adresser
Coulon 8, Sme. 

Mme Alfred Luts, Bellarla-
strasse 82, Zurich, cherche pour
le 1er juin.

11 DE III
bien recommandée, de 20 à 80
ans. connaissant à fond le ser-
vice des chambres, service de
table, couture et raccommo-
dages. '

On cherche pour tout de suite

Jeune fille
pour aider au ménage à la cam-
pagne. M. Lemrich, le Vilaret s.
Salnt-Blalse . 

On demande pour villa, k la
campagne, comme

bonne à tout faire
j eune fille, honnête, travailleu-
se, en bonne santé, aimant les
enfants et sachant un peu cuire.
Bons soins assurés, bons gages.
Adresser offres écrites sons C.
E 177 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche j eune fille de 15 à
16 ans, bien élevée, comme

VOLONTAIRE
dans petite famille de la Suisse
allemande. Occasion d'appren-
dre la langue. S'adresser a Mme
L. Huber-Ramel, maître secon-
daire. Dornaoh près Bâle.

Ménage de deux personnes de-
mande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage une partie de la j ournée.

Demander l'adresse du No 179
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

ùiilii italien
Jeune homme cherche place

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

Homme marié
CHERCHE OCCUPATION

comme homme de confiance ,
magasinier, encaisseur ou autre
emploi dans maison de banque
ou commerce, administration ,
bureau, etc. — Eventuellement,
pourrait s'occuper de petits tra-
vaux de bureau. Adresser offres
sous chiffres A. B. 157 au bu-
renn de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune homme
pour travailler à la vigne et
soigner deux pièces de bétail. —
Gages à convenir. — S'adresser
chez Alfred Brunner, Bevaix.

*. _i ̂0 W.. * _ «M_J ¦ ——~

Gérance
Ménage ou monsieur seul pou-

vant déposer garantie, sont
priés d'adresser offres aveo pré-
tentions et références sous chif-
fres G. H. 181 au bureau de la
Feuille d'Avis. — Pas sérieux
et non capables s'abstenir.

Jeune Zuricolse, 19 ans. ayant
fait l'apprentissage de

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

CHERCHE PLACE
ohei première couturière faisant
le flou. S'adresser k Mme Bach-
mann, Faubourg du Lao 9, Neu.
chfttel. 

On demande un bon

.oisiimie tbaneliei
célibataire, ches A. Ducry, 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 avec indication des
gages à Marg. ZenhSusern, Weo.
sen (Balnt-Gall). 

Maison de la place demande

demoiselle
de bureau

sérieuse et de toute moralité,
connaissant la sténo-dactylogra.
phie. Faire offres par écrit sous
chiffres M. B. 178 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande

JEUNE GARÇON
libéré des écoles, actif et intelli-
gent, pour aider à certains tra-
vaux faciles de la photographie.
Entrée immédiate. S'adresser
chez Eug. Montandon , Epan.
cheurs 4.

Boulanger-pâtissier
On cherche à placer tout de

suite j eune ouvrier qualifié, fort
et robuste. Désire se perfection,
ner dans la pâtisserie. — Faire
offres à M. B. Nusehaum. Bou-
devilliers.

Je cherche pour mes quatre
fillettes (4 à 13 ans).

demoiselle
de bonne éducation, aimant les
enfants, sachant coudre et re-
passer, pouvant aider au ména-
ge et connaissant la musique.
Vie de famille. Bons gages. S'a.
dresser à Mme H. Imhof , Elfen-
strasse 17, Berne. JH 2822 B

Mécanicien-
chauffeur

connaissant â fon d la voiture
automobile ainsi que le camion,
Cherche emploi pour conduire et
entretenir voiture ou camion.
Longue pratique. Faire offres
sous chiffres P 15199 C k Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

L'tai le Italie!
cherche une

magasinière
connaissant aussi la couture.

Prière d'adresser les offres
écrites k la présidente Mlle Bo-
rel, Sablons 6. Neuchâtel.

.ÉOÈiïlooilie
La Fleurier Watch Co à Fleu-

rier engagerait pour entrée im-
médiate une sténo-dactylogra.
phe pour la correspondance,
française et allemande. — Place
stable et bien rétribuée.

On cherche pour le canton un

agent général
pour la vente d'un article de
ménage nouveau , de grand rap-
port. Capital nécessaire : 600 fr.
Offres à case 866 M. B„ Genève.

On cherche pour tout de suite

iiiiiii
pouvant servir et aider à la cui-
sine, parlant françai s et alle-
mand. Hôtel des Gorges, Noir-
vaux près Buttes (Val-do.Tra-
vers).

Grand et fort

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, cherche place
dans hôtel , soit pour les tra-
vaux de maison , soit dans l'of-
fice. Bons traitements et bonne
nourriture désirés. S'adresser k
H. Sohlirch, cordier. Aegerteu
près Blenne.

Jeune tailleuse
pour messieurs désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise cherche place dans , bon
atelier pour faire les petites piè-
oes. Pourrait aider aux grandes
pièces. Offres à Pia Giger, Wee-
sen (lac de Wallen stadt).

On demande pour famille ha-
bitant Paris.

institutrice
interne pour deux enfants de 15
et 12 ans. — Latin, piano, alle-
mand. — Ecrire en envoyant ré-
férences à Mme Herwegh, Ave-
nue Henri Martin 47, Paris.

Garçon robuste
âgé de 18 ans, cherche place de
commissionnaire dans un maga.
sin ou n 'Importe quel autre em-
ploi. Possède bonnes notions de
la langue français e. S'adresser
à Adolf Baer, Altestrasse, Aar-
hnrg (Argovie) . 

Fille de salle
présentant bien cherche engage,
ment dans bon hôtel, seulement
où elle aurait l'occasion de bien
apprendroe la langue française.
Entrée le 1er juin, éventuelle-
ment avant. Bons traitements
désirés. Ecrire à F. S 183 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Apprentissages

PERDUS
_Per«lii

samedi soir en ville, entre 6 et
7 heures, une montre bracelet
or, marque Tavannes Watch. —
Prière de la rapporter contre ré-
compense au Poste de police,
Neuchâtel. P 1062 N i

AVIS DIVERS
On cherche à louer pour la

saison d'été un

bateau à rames
de oinq à six places et en par.
fait état. Offre 150 fr. pour cinq
mois, de mai à octobre. S'adres-
ser Chalet de la Ramée. Marin
près Neuchâtel. 

Professeur donne

lew Ue fui
diction, prononciation, compo-
sitions, improvisations, gallicis-
mes. Demander adresse et con-
ditions sous P 1003 N à Publl-
cltas. Neuchâtel.

EXPOSIT ION
DES P. S. A.

du 1er au 31 mai
Bonne

pension bourgeoise
k prix modéré.

Hôtel de la Croix-Bleue. c. o.

PENSION
On prendrait quelques pen-

sionnaires pour la table (demoi-
selles ou messieurs de bureau).
Excellente cuisine. Rue Pourta-
lès 1, Sme étage.
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BREVETS D'INVENTION
A. BUGIgSON

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13 GENÈVE Téléphone Stand 70.20

M. Busrnion se rend toutes les semaines dans le canton
de Neuchâtel. — Rendez-vous eux demande. JH 30510 D

\ ET DE LA <

? S. A. <

\ Temple Neuf 1 NEUCHATEL du Concert 6 <
y Télép hone 207 <
? -O t

ï TRAVAUX EN TOUS GENRES j
? Circulaires - Factures - Journaux - Revues - J? - En-têtes de lettres - Brochures - Rapports «
? Mémorandums- Traites Registres - Chèques «
l Cartes en tous genres Actions et Obligations <? - Lettres de mariage - Catalogues - Af iiohes *
? Lettres de taire part - Prix courants, eto. - <

? TRAVAUX EN COULEURS *? <? Impression de clichés en noir et en couleurs *
\ Cartes posta les illustrées <
? . . . .. _ _ _ _ _ _ ._ ^ _ _ _  <

Herbe
On se charge de faucher gra-

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

On prendrait quelques

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

JEUNE FILLE
honnête, parlant allemand et
français, ayant fait quatre ans
d'école secondaire et une année
d'école de commerce, cherche
place de débutante dans pâtis-
serie ou tea-room. Pourrait aus-
si s'occuper de petits travaux
de bureau. — Adresser offres à
Nelly Hofer. Wengi près Biiren
a/A (Berne). 

ita ou messieurs
Quelles personnes s'intéresse-

raient à la création d'un ensem-
ble vocal restreint 1 S'adresser
sous chiffres OF 1000 N à Orell
Fiissli-Annonces, Neuchâtel .

Une personne très conscien.
oiense demande des

j ournées de lessive
et de nettoyages. Faubourg du
Lac 10. 

Madame et Monsieur
Emile R E N A U D - A M A .
C H E R  et famille, très
touchés des nombreuses
marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur
deuil remercient sincère-
ment toutes les personnes E
qui ont pris part k leur I
grand chagrin.

Neuchâtel. le 2 mal 1927 j

AVIS MéDIE AUX
Docteur

lÉlera-SeDaÉI
Maladies des nourrissons

vaccinera
lundi, mercredi et samedi de 4 à

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

de retour
Dr Kretzschmar

MÉDECIN-OCULISTE

de eref®yr
Promenade Noire 3 •• Téléphone 14.13
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BBBB CNEMA DO THEATRE BHBj
; j  Encore ce «otr et demain «olr, A PRIX RÉDUITS I !

Le chef-d'œuvre de Léon Poirier
. '; d'après la roman câlèbr© do Châteaubriant

avec Jean Davert, M»* Myrga el Armand Tailler
| » fLaa Inoubllabloa Interprètes do Joceiyn) | i

| C'est sa *a plus beaux Joyaux dn ciné françali, en axolnhrKé au Théâtre de Neuchâtel I

PHI^S LOCATION CHEZ M"" ISOZ SOUS L'HOTEL DU LACj || 1|

AVIS
-*** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
Êas-née d'un timbre-poste pour

i réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
-•* Pour les annonces avec

fres sous Initiales et chiffres,
est Inutile de demander les

adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A remettre pour le 34 Juillet,

appartement
de cinq chambres, toutes dépen-
dances, bains, chauffage central,
terrasse, jardin. S'adresser pour
le visiter, Beaux-Arts là, de 1-8
heures et de 5 à 7 heures.

A louer, rue de la Cote, tout

t 
suite ou pour époque à con-

nir, pour petit ménage,

bel appartement
très ensoleillé, quatre chambres,
cuisine et dépendances, grand
balcon, vue étendue. S'adresser
Etude Bené Landry, Seyon 4, et
Pour visiter à M. Louis de Mar-
Wl, professeur. Cote 46 b.

Séjour 111
'Â louer deux chambres bien

meublées (trois ou quatre lits),
cuisine. Soleil, pas de poussière,
ibelle vue sur le Stookhorn. S'a-
dresser k Mlle Petitpierre. Louis
Favre _ 

A louer dès le 1er juin ou
g>ur époque k convenir, au oen-

e de la ville un beau o.o.

maui} le dn ûadvei
grand vestibule, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho.
moré 10. Sme. de 10 à 15 heures.

Chaumont
A louer appartement de trois

chambres et cuisine (meublé ou
non), électricité, eau de source,
dans le ohalet du garage du
Grand Hôtel. Pour visiter, s*a-
presser au Grand Hôtel. 

A remettre, à Neuchâtel, près
de la gare, pour le 24 Juin :

petit logement do trois WM
dont deux au soleil, cave, bû-
cher, buanderie.
? Peseux (Carrels, arrêt du

tram), tout de suite ou pour épo-
que à fixer,

joli logement de pire pies
chauffage central, place pour
bain, buanderie, jardin.

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

ta cause ii iii
A remettre tout de suite ou

pour le 24 juin, joli appartement
de quatre chambres. — Soleil et
vue. — S'adresser Côte 107, 4me,
k gauche. 

Areuse
A louer jolie chambre au so-

leil, aveo ou sans pension. S'a-
dresser k Mme Reymond, Areu-
èe, .

Â louer pour le 24 j uin, au
Faubourg de l'Hôpital.

petit logement
d'une ohambre. cuisine et cham.
bre haute ; prix 35 fr. par mois.
S'adresser à l'Etude Jules Bar-
yplet avocat, rue de l'Hôpital 6.

A louer pour le 24 mai un
APPARTEMENT

de quatre pièces et dépendances
à l'Ecluse.

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

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

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. ĉ Oj

A LOUER
Gibraltar 7, pour le 24 juin, lo-
gement de deux chambres et dé-
pendances. Etude Wavre, notai-
res. Palais Bougemont." ~  VÂLÂICT
Bas-de-Bussy, logement de deux
chambres et coin de jardin. S'a-
dresser à la scierie. o.o,

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-
dresser au magasin Morthier.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements à louer
5 ehamhres. rue Pourtalès.
4 chambres. Moulins.
2-8 chambres. Ecluse. Hôpital,

Tertre, MouHns, Fahys.
1 chambre. Moulins. Flcury.
Locaux lndustrlels-atellers-ma-

aasins. Ecluse Raffinerie,
Quai Suchard, Moulins.

Belles caves. Garde-meubles.
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i mmmmm Faubourg de l'Hôpital 20 ¦¦¦¦ _¦
i| Du mardi 3 Dimanche , matinée

au mardi 10 mal permanente dès 2 h.

I *" "̂  tt 1
I A la demande générale r.?SÏÏ.ÎS;."î,9MpWe , I

avec Rudolph Valentlno
Toute l'élégance de l'esprit français est ici rassemblée pour la satisfaction B

j des yeux et pour la joie du cœur. |

1 IW ORCHESTRE EN SOIRÉE "®® I
I Location Parfumerie Bertram, tél. 6.90
| TÉLÉPHONE 13.99 DIRECTION 13.94

_ o v _ -/ mssssssst

WMê,mêàM THEATRE B__M__M
 ̂

Jeudi 5 maM927 , à 20 h. 30 l j

i A propos d'un grand procès M
H Les méthodes modernes de l'expertise .
H en écritures

par M. H. S. AUBERT, expert en écriture diplômé j
WM La santé et la maladie révélées par l'écriture. Les signes de l'intelligence créa- t ^*'~1 trlce dans l'écriture. La volonté, le caractère vus dans l'écriture. Démonstra-
.̂

.; ;. lion par projections lumineuses. Examens de cas présentes par
V 3 les auditeurs. — Prix des places ; Fr. — .70, 1.10, 1.50, 2.—. I
V^ ,*t - gg -^' "1 Location chez M"e ISOZ , |S^̂S*̂ ï^'̂ ÊV-ïS *àfe>;Çi;^|̂

Tabacs 

sous 

l'Hôtel 

du Lac \ J « \ t j 1

\ LA PHAftMACIE-DROGUERIt

F. TRIPET
NEUCHATEL

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

' LES

ANALYSES
D'URINE

I B

f Apprentie mltm \
Î 

sachant coudre à la machi- jg
ne est demandée par mai- g
son de BLANC. g

• Ecrire à case postale 6638 •

ATTENTION
Toutes vos réparations de literies et meubles garnis
sont faites au plus bas prix. Réparations de stores,
oharponnage et remontage matelas, fr. 7.S0. — Divan
neuf recouvert moquette laine, à vendre, fr, -1.4-0.—.
Divans turcs depuis fr. 50.— Travail prompt et soigné.

G. MOJON, tapissier , Rue Fleury 2
Echantillons et devis gratuits. 8e rend à domicile.

M PRONkBNADt» !

Pensions-VillêgmiMes-Sains
Hôtel de la PFitîrie

Yverdon-les-Bains ^
Station des arthritiques et séjour de campagne idéal. —
Eestaurant. — Garage. — Demander prospectus. — Tél. 65.
JH 1106 Y SUEDK-ROHRER.

F*M-Pension BEMREGAED
HAUTS-GENEVEYS

i Séj our d'été. Vue magnifique sur les Alpes. Consommations
; chaudes et froides à toutes heures. — Piano électrique. —
| Tél. 115. Se recommande : Mme BOSS. |
«¦——¦¦¦—¦¦—«———— M———É——WiJ

Verein freisinniger Deutschschweizer
Neuenburg-Serrlères

Oeffentiiche Wâhlerversamsufoog
Mittwoch. 4. Mai 1927, 20 Uhr 30,

im Café de 1a Poste I. Stock
Besprecimng der Gcmeindevrahlen and eldgenOs-

slschen Abstimmuugsvorlagen.

Samtliche deutschsprechenden Wahler freundlichst ein-
geladen. DER VORSTAND.

'i Madame Veuve Fritz B
B HOBSCHER et famille. 1
I dans l'Impossibilité de ré- 9
9 pondre aux très nombreux I
1 témoignages de sympathie 9
i reçus lors de leur grand m
I deuil prient leurs amis et n
i connaissances de trouver H
I loi l'expression de leurs J
| sincères remerciements. i
j Neuchâtel, lo 2 mal 1927. 1

(Fontaine André No 1.) H



L 'opinion publique et la paix
(Voir « Feuille d'Avis » des 28, 29 avril ot 2 mai)

' IH
Oommeril faire de l'opinion publique

une force de paix ?
Affirmer énergiquement les buts que l'on

doit atteindre, présenter à l'opinion publique
un programme précis, faire jaillir une forme
nouvelle de la conscience humaine, ne suffisent
pas : encore faut-il descendre dans la rue et
/pratiquer cette lente et pénible éducation de
l'opinion publique que nous voudrions former.
Et, pour cela, comment s'y prendre ? J'aborde
l'examen pratique et j'entre au cœur des réa-
lités sociales.

Tout d'abord, il convient de constituer partout
de petits groupes de gens convaincus, des mi-
norités capables, intelligentes et douées d'un
sens aigu des réalités de la foule. A l'origine
'de tous les mouvements sociaux, si vastes
soient-ils, vous trouverez toujours une poignée
'd'hommes mus par une conviction ardente et
agités par la flamme de l'apostolat. Il faut créer
une élite de la paix, comme on prépare les
cadres d'une armée, dans un esprit différent
ibien entendu. Or, nous sommes incapables de
la constituer : elle doit se créer sous l'influence
'de fortes personnalités qui ne craignent pas de
quitter la chambre haute pour descendre sur
la place publique. Il y a tant de jeunes éner-
gies, rongées par l'ambition d'être quelqu 'un :
voici une occasion uuique. De bien longtemps,
il ne se présentera pas un pareil champ d'ac-
tivité et d'aussi vastes espoirs. Ecoutez ces mots
profonds de M. de Lanux : « La minute pré-
sente est exceptionnelle. Le monde cristallise
avec une telle vitesse dans sa nouvelle unité
que, ni les princes, ni les peuples ne s'en aper-
çoivent. Ceux qui appartiennent à la solitude,
plus tard, retourneront à la solitude. Mais on a
besoin d'eux, plus qu 'à aucune autre minute
de l'Histoire. La guerre eût pu être gagnée sans
eux, mais la paix ne saurait trouver sans eux
sa base, ni le principe de sa durée. > Et, en ma
qualité de chrétien, je dirai plus : C'est ici
1 œuvre de Dieu : ne troublons pas le solennel
tête-à-tête de la créature éphémère avec son
Créateur permanent ; nous ne subsisterons que
si nous avons la force de croire en un Dieu qui
a le mal en horreur et qui suscite les libéra-
teurs.

Ensuite, les inspirateurs apparus, il faudra
leur constituer de multiples petits centres d'ac-
tion ; il devra se former de petits foyers où
brûlera la flamme qu'ils auront allumée. Co-
mités, petits groupes décidés qui labourent le
sol, qui travaillent la presse, font des confé-
rences, des groupes d'étude, besogne modeste,
mais indispensable. Ils sont les courroies de
transmission qui transportent le mouvement des
centres à la multitude des rouages. Les indi-
vidualités les plus fortes sont impuissantes sans
ces mécanismes, modestes et indispensables,
qui font circuler la force du centre à la péri-
phérie. Ces gens travailleront dans l'ombre, non
dans le secret bien entendu, mais loin des ap-
plaudissements de la foule.

L'état-major et les cadres constitués, il fau-
dra recueillir jour après jour la grande armée
des adhérents ; ils constitueront petit à petit
des associations montées sur. de solides pivots.
Ils se grouperont en sections ; chacun des adhé-
rents paiera une faible cotisation, s'instruira
par les conférences et les revues qu'une bonne
organisation permettra de constituer, travaillera
autour de lui... Et, petit à petit, le levain fera
lever la pâte : les moutons suivront dès qu'ils
sentiront le mouvement assez fort, et l'opinion
publique sera créée. Voici que surgit une crise:
il y aura des déceptions, sans doute, mais, pe-
tit à petit, on s'apercevra que l'opinion pu-
blique s'est constituée ; dans telle ou telle occa-
sion critique, une masse imposante de citoyens
exercera une forte pression morale sur son gou-
vernement dans le sens d'une solution paci-
fique. Et le gouvernement, se sentant appuyé,
résistera volontiers aux autres et sera beaucoup
plus fort vis-à-vis d'eux... Et si, par hasard, il
fallait renverser un destructeur systématique et
opiniâtre, cela se ferait beaucoup plus vite,
plus aisément et à beaucoup meilleur marché ;
cela coûterait moins et rapporterait plus.

A ces conditions-là, avec ces moyens solides,
on fera de l'opinion publique une force véri-
table ; elle n'hésitera plus, mais se déclarera
pacifi ste. Peut-être, nos arrière-petits-enfants
regarderont-ils avec le même étonnement nos
querelles nationales que nous considérons les
guerres de religions ou les luttes féodales.

Mais je parle de tout cela comme si c'était
entièrement à créer : en fait, le mo_v«jnetit est

déclenché. Dans plus de 34 pays se sont cons-
tituées des associations pour la Société des Na-
tions, fédérées en une vaste union mondiale,
dont le siège est à Bruxelles. La plus puissante
est l'association anglaise, forte de 400,000 mem-
bres, menés par des chefs très capables, pos-
sédant ses organes, des commissions d'études,
sa propagande, sa commission de surveillance
du parlement ; tiltoos un exemple : alors que le
gouvernement actuel se déclare contre le Pro-
tocole, cette vaste association s'efforce de créer
une opinion publique en sa faveur ; et cette
activité n'est pas pour rien dans l'attitude plus
conciliante que Chamberlain manifeste vis-à-vis
de l'Europe depuis quelques mois.

La France possède aussi une association pour
la Société des Nations, qui a végété au début,
puis qui s'est subitement développée depuis
deux ans à peu près : elle a vu ses rangs gros-
sir grâce à l'adhésion de deux fédérations d'an-
ciens combattants ; si l'on tient compte des
membres collectifs qui, dans le cas particulier,
sont une vraie force, elle groupe environ
800,000 membres ou adhérents. La Suisse en
a une de bien moindre envergure, mais vérita-
blement efficace, qui dépasse actuellement 4000
membres ; chaque canton a son association, et
la réunion des associations cantonales constitue
l'Association suisse. Un conseiller national me
faisait la déclaration suivante : « Depuis cinq
ans, les Chambres fédérales manifestent un in-
térêt croissant pour la Société des Nations ; le
scepticisme des premiers mois s'est singulière-
ment atténué, et c'est à l'activité déployée par
l'Association suisse pour la Société des Nations
qu'il faut attribuer une bonne part de ce ré-
sultat encourageant > Vous me demanderez :
et nous, que pouvons-nous faire, qui ne jouis -
sons ni de situations particulièrement en vue,
ni de privilèges politiques, nous, mères, épou-
ses, employés de banque, professeurs, etc. ? La
première chose qu'il faut s'implanter dans la
tête, dans le cœur et dans les entrailles, c'est
que la guerre n'est jamais fatale ; que ceux qui
la prétendent fatale sont ou des ignorants ou
des fous, mais qu'en fait elle peut éclater si on
la croit fatale. Le peuple qui se laisse berner,
qui, comme l'Allemand en 1913, va répétant
partout : < Mieux vaut la fin d'une épouvante
qu'une épouvante sans fin >, encours une ef-
froyable responsabilité. On parle beaucoup de
< responsabilité des peuples > : voici un cas où
elle s'avère avec précision.

Instituteurs, éducateurs de l'enfance inno-
cente, ne lui mettons pas dans la tête des pré-
jugés chauvins \ ne sacrifions pas l'histoire uni-

verselle à la nôtre : montrons-lui les guerres,
les révolutions, les grandes luttes économiques
et financières (n'imitons pas l'autruche qui croit
être à l'abri parce qu'elle ne voit pas celui qui
la poursuit, comme le voudraient certains pa-
cifistes à < l'eau de rose >)... Mais montrons-
lui aussi la loi d'agrégation des groupes hu-
mains, l'organisation juridique du monde, le
jeu des institutions ; montrons la lutte entre le
démon de la force déréglée et celui de la force
soumise au droit ; enseignons-lui la relativité
de nos frontières sans contester leur réalité ;
éduquons sa raison, son goût de la justice, en
la mettant perpétuellement en face de l'expé-
rience humaine. Et, si nous voyons tel peuple
voisin bourrer la tête des gosses de préjugés
nationalistes, lui enseigner la haine de ce qui
n'est pas la < race élue >, montrons-lui les ré-
siliais immédiats : hier, respecté et fort, pris
au piège de sa propre folie ; aujourd'hui mé-
prisé et vidant la coupe de la défaite jusqu'à
l'amertume, malgré certaines apparences, et
cela sans lui enseigner la haine de ce pays.

Mais il est grand temps de conclure : Que
ceux que je n'ai pu convaincre constatent que,
malgré tout, la Société des Nations et le mou-
vement qui s'y rattache constituent un fait aussi
important que d'autres faits qu'on juge bon de
retenir. Que ceux que mon pauvre discours
aura troublés ou émus se donnent la peine de
réfléchir et de creuser plus avant le problème
qu'on ne le fait généralement ; que ceux qui
sortiront convaincus ou animés d'une conviction
plus précise osent défendre avec la dernière
énergie la Société des Nations contre ses dé-
tracteurs ; que chacun prenne sa part des res-
ponsabilités, car c'est à vous tous, aux affec-
tions dont vous vivez, à la tête blonde ou brune
que votre main va chercher dans son berceau
pour la caresser, à vos fils, à vos filles, pour
lesquels vous nourrissez de généreuses ambi-
tions, que nous voulons finalement épargner
l'horreur d'une nouvelle tuerie. Que ceux et
celles enfin qui portent en elles l'âme d'un
Croisé ou d'un apôtre, d'une Joséphine Butler,
ou d'une Jeanne d'Arc, qui ont la foi massive
et triomphante des premiers disciples, le goût
chrétien de l'universalité et de la justi ce, se
croisent à leur tour et marchent à la conquête
de la paix : si d'ici quelques années la masse
des pacifistes résolus, clairvoyants et convain-
cus l'emporte sur les autres, la partie sera vir-
tuellement gagnée et les troupes adverses re-
culeront sous la poussée d'un nouveau réveil
des fo rces de l'Esprit ; le jour viendra où les
troupes adverses mourront étouffées sous l*unS-

verselle réprobation. Que tous ceux d'entre vous
qui n'ont pas encore fait acte d'adhésion à notre
mouvement viennent grossir nos rangs ; ce mo-
deste acte de foi et d'espérance représente un
minimum de 3 francs par an, à l'exclusion de
ceux qui voudront et pourront faire plus. Et
surtout s'il est parmi vous des hommes ou des
femmes qu'anime la flamme de l'apostolat,
qu'ils nous prêtent main-forte et nous aident :
organisation de conférences, conférences pro-
prement dites, articles de journaux, propa-
gande personnelle, il y a de quoi satisfaire les
plus vastes ambitions. Vous avez choisi ce haut
promontoire avec ses forêts, ses prairies, sa
poésie paisible et grandiose, pour y mettre en
commun vos ambitions et vos espérances, pour
refaire ce rêve de progrès et de plus haute sa-
gesse que chaque génération doit faire pour
être plus forte dans la vie, afin de marquer
d'une pierre milliaire de plus la route qui con-
duit l'humanité vers des horizons inconnus et
mystérieux.

Tandis que nous respirons l'air pur, que nous
remplissons nos yeux de visions inoubliables,
il est des millions et des millions qui traînent
pesamment derrière eux une vie de labeur et
d'insécurité, qui forgent de nouvelles épées, qui
amassent de plus colossales richesses pour un
bonheur toujours plus incertain et plus fuyant,
qui vont comme des bêtes sous les coups de ce
fouet qu'on nomme « destin >. Vous rentrerez
dans la lutte avec des forces neuves, parce que
vous voulez créer une nouvelle aristocratie, non
qui opprime et jouisse sans frein, mais qui don-
ne plus de justice, plus de vertu et plus d'a-
mour ; écoutez le programme qu'un jeune hom-
me de France lui traçait :

« Une aristocratie qui dédaigne les privilèges
de naissance, de fortune, de gloire, et qui n'en
retienne qu'un seul : celui de la responsabilité
spirituelle, abdiquée par tout le monde aujour-
d'hui que la liberté est sacrifiée au confort et
le courage de penser à la sécurité de s'appuyer
sur un parti ; une aristocratie, qui vive pour
ses propres fins, se garde pure de certaines fa-
ciles victoires temporelles, et se contente du
don difficile de son exemple ; une telle élite se
verra récompensée par la possession d'un sens
de la réalité, bien plus profond, bien plus aigu
que le soi-disant réalisme auquel obéissent les
masses et leur chef. >

Jean de la HAEPE,
professeur à Vevey.
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Quelques avantages de la
ceinture ventrière

„SALUS"

1. Elle n'est pas oomfectionnée en série, mate ton3o_rs
faite sur mesure.

2. Far son ajustement parfait, elle est un bon soutien
iwur le bas.vemtre. sans exercer cepenaanit une pros-
filon nraisfWe sur les organes.

3. Son dos est fait de manière à donner aux reins le plue
ferme outrai et à sapprimer ainsi totrtea donletii» pos-
sibles.

4. Nos divers modèles donnent au corps une ligne impec-
cable et aux personnes fortes une taille élancée.

5. Notee longue expérience nous permet de garantir la.
parfaite adaptation de nos ceintures pour les cas les
pïns compliqués (par exemple : suites d'opérations,
hernies abdominales on ombilicales, etc.).
Si donc vous avez besoin d'une bonne ceinture, pro-

curez.vous une ceinture ventrière « SALDS >, car elle
seule vous donnera pleine satisfaction. Auparavant, véri-
fiez si elle porte à l'intérieur la marque déposée «SADIIS»
En vente dans les bonnes maisons d'articles sanitaires.

j Notre prospectus illustré est envoyé gratis et franco
eur demande par la JH 52149 C
Fabrique de ceintures ventrières ,,SALUS " M, & C. Wohler, Lausanne. H° 32

Pour la place de Neuchâtel,
s'adresser directement à la fabrique
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Dépositaire général pour Neuchâtel : F. Tripet, pharmacien.
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Nous recommandons notre atelier de J
ressemelages et de réparations

[ TARE» peur RESSEMELAGES el TALONNAGES i $ft_/k '<
| Série: 21-26 88-29 80-35 36-42 40-47 îW__0 \
I Vissés: 3.SO 4.80 5.80 6.SO 7.QO J_p7 <
; Cousus: 4.70 5.SO 6.80 7.SO 9.50 ^̂ ||^̂ _^ i
\ Réparations aux plus bas prix « Ressemelages sont î f l̂ ^pî Ŝ \i retournés franco de port • Ressemelages crêpe _LjL. L-SUHT (
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20 ans plus jeune
aussi nommé « EXLEPAENG >

Teinture « progressive » rendant aux cheveux
leur couleur naturelle. Teint peu à pan. Per-
sonne ne s'en aperçoit.

Limpide, ne tachant pas.
Absolument inoffensive

Efficacité reconnue depuis 20 ans
L'EXLEPAENG

est employée et recommandée par beaucoup de
docteurs et de professeurs.

A Neuchâtel, en vente chez :
Paul Schneitter, droguerie, Epancheurs 8.
Henry Zorn, Salon de coiffure, Concert 6.
B. Lutenegger, coiffeur et parf., Av. 1er Mars.
O. Zagelow, coiffeur, Terreaux 5.
W. HSnig, coiffeur, rue du Seyon-
T. Hœnig. coiffeur. Sablons 33.
M. Sehwander, coiffeur, rue du Seyon.
E. Meyer, coiffeur, Place du Port.
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SOCIÉTÉ SU ISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRAUS SUR LA VIE HUMAINE

à ZURICH
La plus ancienne et la plus Importante société suisse d'assurance sur la vie

Mutualité absolue répartissant exclusivement aux assurés les bonis réalisé?.

j Toutes assurances sur la vie pour adultes et enfants
i Assurances collectives de pensions pour groupements et pour personnel de toutes
| entreprises industrielles ou commerciales.
| Assurances en cours à fin 1926 :

930 millions de francs suisses
Tous renseignements sont tournis par

i M. Alf red PERRENOUD, a_.~t OW pour le canton
Evole 5 - NEUCHATEL
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Sohiedmeyer & Sohne, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. I/utz fils. Croix du Mar.
ohé. co
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est reconnu par de nombreu-
ses attestations sp ontanées
comme indispensable pour les
SOINS DE LA PEA U, f avo-

risant la SANTÉ et la
BEAUTÉ

E. Bauler. pharmacien.
A Bourgeois, pharmacien.
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wlldhaber, pharmacien.
A. Horisberger-Liiacher. épicerie
Ch Petitpierre et succursales.
Paul Schoeltter. droguerie.
Zimmermann S À., épiceries.
E. Denls-Hediger. Saint-Aubin.
F. Meier, den. col., la Coudre.

Norman paraît gêné. Somerled est courtoise-
ment accueillant. Il a pris la gauche de la belle
langoureuse et paraît bien décidé à ne pas la
quitter aussi longtemps que durera la visite.

Le lieutenant semble avoir pris même réso-
lution en ce qui la concerne, elle Barrie. Nor-
man devra se contenter de James.

Aline a sorti un crayon d'or et un minus-
cule carnet de, poche et elle entraîne Somerled
vers un mystérieux bastion dont elle a, dit-
elle, un violent désir de connaître l'histoire.

Barrie les regarde disparaître, n'accordant à
son galant cicérone qu'une attention distraite.
Pourvu qu'Aline ne lui reprenne pas son che-
valier !

L'affreuse auto de louage la rassure un peu ;
elle est restée là, donc elle va reprendre ses
hôtes. Bile est affreuse, du reste, cette auto, et
Barrie a tôt fait de la baptiser < l'Ours Brun >,
mais cette petite vengeance n'empêche pas
qu'Aline et Somerled paraissent être les meil-
leurs amis du monde, quand les groupes se re-
trouvent à la fin de la visite. Aline est radieu-
se, et, chose imprévue, elle paraît adorer Bar-
rie. Elle vient à elle gentiment et l'entraîne un
peu à l'écart :

— Je me suis excusée auprès de Somerled,
dit-elle, et je tiens à faire de même auprès de
vous... Mon frère est si désolé de ne pas faire
l'excursion avec vous ! Je suis fâchée-

Même pour échapper à réchafaud s'il était
dressé devant elle, Barrie ne pourrait trouver
un mot gracieux.

— J'espère que vous n'en voudrez pas trop
à ce pauvre Henry ? insiste Aline.

— M. Norman a été très gentil pour moi...
— Il vous adore ! Vous l'avez affolé dès la

première minute. Et c'est pourquoi il ne me
pardonne pas d'avoir désorganisé l'excursion
projetée.

Sur cette déclaration qui laisse Barrie stupé-
fiée, Aline s'est élancée vers Douglas dont elle
essaie la conquête. Barrie entend qu'elle lui
apprend qu'elle est la fille de Barbara Ballan-
trec ; et elle remarque l'étonnement du jeune
homme.

Pourquoi est-on toujours si surpris quand on
dit qui est sa mère ? Et pourquoi Aline met-
ellei tant d'empressement à faire connaître la
chose à tout le monde ? C'est peut-être que les
artistes ont rarement des enfants, se dit-elle, ou
bien qu'elles n'ont pas pour habitude de les
garder auprès d'elles.

Quoi qu'il en soit, la joie de sa journée est
gâtée, et il ne faut rien moins que la vue du
cher Dragon Gris pour la rasséréner un peu.
Il attend, aussi patiemment que si quarante
chevaux ne frémissaient pas au-dedans de lui.
Wynaud attend auprès de lui avec son flegme
accoutumé. Rien qu'à les voir, Barrie espère
que la chance va tourner en sa faveur.

Sans regarder l'infidèle chevalier qui l'a si
longtemps négligée, elle s'attarde, instinctive-
ment coquette, à écouter les propos galants de
Douglas. Elle ne fait aucun cas de lui, bien en-
tendu, mais il ne lui déplaît pas de montrer au
volage Somerled qu'il y a tout de même des
hommes qu'elle intéresse.

Malheureusement, Somerled a l'air aussi in-
différent que les murs de la vieille forteresse
Cependant il coupe le dernier compliment de
l'officier en demandant à Barrie si elle aime-
rait s'asseoir à côté de lui, sur le siège de de-
vant

Si elle aimerait. Pour un peu, elle sauterait
de joie. Mais elle trouve plus digne, vu les cir-
constances, de paraître indifférente. Et c'est
sans la moindre hâte qu'elle s'installe à cette
bienheureuse place qui lui assure, pour elle
seule, toute l'attention os sou chevalier, quand

le Dragon Gris franchira la frontière.. Encore
quelques minutes et on y sera.

En effet après quelques kilomètres, Somerled
ralentit l'allure du Dragon Gris :

— Voilà 1 dit-il simplement
— L'Ecosse ? C'est vraiment l'Ecosse v
César passant le Rubioon n'était pas plus fré-

missant que Barrie passant cette simple pierre
qui limite une frontière.

L'Ecosse ! Le mot magique chante autour
d'elle, comme si de multiples voix le répétaient
à l'infini sur la musique délicieuse des choses.
Au surplus toutes sortes d'harmonies vibrent
dans l'épanouissement de l'été, un vent très vif
lui jette au visage toutes sortes de parfums, et
le soleil met des cascades de diamants sur la
glace de l'auto.

Le paysage ne diffère pourtant pas sensible-
ment de celui qu'elle vient de parcourir, mais
elle sait qu'il prélude à l'âpre grandeur des
landes sauvages, pleines du bruit des fleuves
tumultueux, et toutes vibrantes encore des ex-
ploits des chevaliers de la Table Ronde et du
chant des poètes qui les ont célébrées. Elle va
vers les fées de son enfance, à la recherche de
la faucille d'or qui rompt les mauvais enchan-
tements, et de la clef merveilleuse qui donne
le bonheur et reste cachée dans quelque loin-
tain arc-en-ciel.

Somerled a ralenti l'allure du Dragon Gris
et regarde le joli visage s'enthousiasmer, sous
l'action des pensées, plus encore que par l'in-
fluence des choses extérieures.

— Quel malheur d'avoir pour compagnon de
route un vieux vétéran comme moi, au lieu
d'un jeune héros de roman comme Donald !
dit-il, mi-sérieux, mi-taquin.

— Mais j'aime mieux vous ! déclare Barrie,
victime une fois encore de sa spontanéité. Du
reste, je ne trouve ^.ue que M Douglas ait

l'air d'un héros de roman, ajoute-t-elle après
quelques minutes de réflexion. Il n'y a que son
nom qui pourrait.

— En ce cas, vous êtes un affreux petit flirt I
— Un flirt ?
Visiblement Barrie ne comprend pas, et So-

merled se garde bien d'insister. D se réjouit de
ce qu'elle est trop occupée en ce moment pour
s'arrêter à un mot mal compris.

— Regardez, dit-elle, les arbres même s'in-
clinent sur notre passage pour vous souhaiter
la bienvenue, parce qu'ils savent que vous êtes
l'enfant prodigue rentrant au bercail.

— On ne fête l'enfant prodigue qu'à son re-
tour définitif , et j'ignore si le mien le sera. Qui
sait ce que je ferai demain ?

— Demain, vous aurez oublié l'Amérique et
vous serez Ecossais !

— Le croyez-vous ? J'ai souvent pensé que
je serais trop vieux, quand je reviendrais ici,
pour vibrer encore à l'appel du sol natal. Mais
vous avez tant de force de jeunesse et tant de
foi que vous arriveriez à me faire encore croire
en moi.

Le Dragon Gris s attarde à plaisir sur le
vieux pont qui sépare l'Anglerre de l'Ecosse,
et Somerled remonte doucement vers le passé
au fil du souvenir. Il dit à Barrie son départ du
logis familial et son vœu, téméraire autant
qu'orgueilleux, de n'y revenir que riche et cé-
lèbre.

— Eh bien ! triomphe Barrie, vous êtes main-
tenant l'un et l'autre. Vous avez tenu votre ser-
ment Il ne vous reste plus qu'à reprendre le
vieux nom des Mac Donald et..

— Et à devenir votre cousin !
— Oui... mais vous avez fait votre renommée

et votre fortune sous le nom de Somerled.

(A suivre.))
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Le public est informé que le

I Vente des missions de Peseux
aura lien à la HAT.T.B DE GYMNASTIQUE, jeudi 5 mai,
dès 1 heure de l'après-midi.

Les dons seront reçue avec reconnaissance par les da-
mes du comité

Le soir, à 8 heures, à l'Aula de l'ancien collège, CONFE-
RENCE avec projections, par M le pasteur Senft.

i Service 1
I l'escom pte 1
1 timbres 5 % 1
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WÈ Le roman criminel le plus émouvant jSK

1 La Traite des Manettes I
H à New-York 1H en O actes en S actes SSj
fl| Grand drame de mœurs mis à l'écran par le ohei |||
: • de la police de New-York. Un film extraordinaire ! [:?y

L.A.

Salsepareille Model
de goQt délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de Fr. 5.— et 9.— dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue da
Mont-Blanc 9 - Genève
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même prix ne saurait vous apporter autant de

^\F 4. ** satisfaction pour votre argent ! Quel triomphe
*Zy' s'&Lv  ̂ ^e vitesse, quel plaisir dans raccélération, quels
\* ~p  ̂ freins, quelle sécurité, quelle joie de conduire

Çj  une telle voiture ! Quoi d'étonnant, dès lors,
*ĵ  à oe qu'aujourd'hui on rencontre des Chrysler

sur toutes les routes dans chacun des pays du
monde. Rendez vous chez l'agent et étudiez y
les quatre merveilleux modèles de Chrysler à
votre disposition. Choisissez la dimension qui

J*V^XJprJ!& vous plaît le mieux et votre type idéal de
^^f(ffi -KWr^^ carrosserie—puis essayez vous-même la voiture

fôR_?v3_^PJ'̂ r^« ŷ'̂  sur la route. N'importe quel agent de Chrysler
^r ^Mf^^S-*̂  —et ce^a' sans 'e ™°in<lre engagement—vous
Sftgl j*5-3' rera goûter à la plus grande expérience dont

' ipF" vous ayez jamais joui comme automobiliste,

:;l ANC et h. FAICHB, PLACE DES ALPES , 6/8 RUE THALBERG , G E N E V E
Chrysler Sait * Corporation, Détroit, U.S.A.
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Wlllarnson-Louls d'Arvers

Somerled évidemment ne voudra pas ; il a
même l'air un peu trop pressé de partir. Mais,

, somme toute, la visite de la forteresse s'an-
nonce plutôt agréable, au moment où la voix
redoutée dfAline West résonne tout à côté de
Barrie :

— Somerled I Quelle bonne surprise !
Elle a franchi la grille, sans souci de l'é-

criteau ni de la sentinelle, et vient au peintre
la main tendue. Elle est un peu pâle, et ses
yeux ont cette expression de martyre noble-
ment supporté, qui a tant attendri l'excellente
James.

Norman, moins audacieux, est resté à la por-
te, et le lieutenant doit intervenir pour qu'il
entre :

— Puisque vous êtes des amis de M. Somer-
led, je serai charmé, dit-il gentiment.

— Vous êtes trop aimable vraiment, minau-
de Aline, mais... peut-être serons-nous indis-
crets ?...

'La première partie de sa phrase s'adresse à
raflicier, mais la seconde cherche une réponse
dans les yeux de Somerled .
Barrie voudrait mordre ou griffer. Elle envie
Samson qui, d'un coup d'épaule, écrasait ses
ennemis. Le lieutenant trop empressé baisse
sensiblement dans son admiration.

(—«production autorisée ponr tons les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

Sous la lune de Bruyère



POLITI QUE
FBAfCE

Une démission
M. Laurent, professeur communiste an collè-

ge d'EpinaL, a remis au ministre de l'instruc-
tion publique sa démission. On se souvient
qu'il avait prononcé, aux obsèques d'un mili-
tant de Chfttel-Bur-Moselle, un discours qui n'é-
tait rien moins que patriotique. Sous le coup
d'une enquête officielle, il a pris le parti d'en
devancer lea résultats, et 11 faut reconnaître
qu'après avoir causé un intolérable scandale
par ses paroles, il donne, en revanche, un
exemple profitable par cette décision. Surtout
il la motive en des termes que ses collègues de
même obédience feront bien de méditer, rele-
vant l'incompatibilité qui existe entre ses opi-
nions politiques et l'exercice normal de ses
fonctions. Et c'est toucher, en effet, le vrai point
de la question.

Deux Allemands arrêtés m Alsace
PARIS, S (Havas). — On mande de Stras-

bourg au « Journal > que deux ingénieurs, un
Allemand dn nom de Hilbert et un Lorrain
nommé André Hess, travaillant dans une usine
de construction mécanique pour la minoterie,
ont été arrêtés. On a découvert dans leurs
chambres une centaine de plans de construc-
tion et d'exploitation des principales minote-
ries alsaciennes et françaises qu'ils avaient
trouvés dans les archives de la maison où ils
étaient employés et comptaient vendre à la con-
currence étrangère, ainsi que le plan détaillé

2 
le diagramme de la manutention militaire de
place de Strasbourg. Les deux ingénieurs

ont été écronés, sous l'inculpation de vol de
documents secrets et d'espionnage industriel et
commercial

La grosse question du jour
en Angleterre

1 Ëe débet qui s'engage & la Chambra des com-
munes sur le projet de loi relatif aux trade-
unions constitue le débat d'une grande lutte
politique en Angleterre, constate le <Temps>.
A droite comme à gauche, on se prépare à la
bataille aveo une énergie qui crée l'impression
cote les conservateurs et les travaillistes ont
également conscience qu'il s'agit pour eux d'u-
ne partie décisive, dont l'issue marquera de
tonte manière nn grand tournant dans l'évolu-
tion politique et sociale du Royaume-Uni. Le
parti travailliste est décidé à jouer sur cette
question tout son avenir, et le parti conserva-
teur, de son côté, entend aller jusqu'au bout
ibour en finir avec l'agitation révolutionnaire
que les éléments de désordre s'efforcent de
provoquer et d'entretenir chaque fois que se
produit un conflit du travail. A un point de
Vue général, U y a donc un intérêt considéra-
ble à suivre attentivement les développements
qne ne peut manquer de prendre cette ques-
tion, car II ne saurait être indifférent à l'en-
éemble do monde occidental que le travaillisme
politique, avec ses tendances nettement socialis-
tes, l'emporte ou soit vaincu en Angletrre.

Si le cabinet Baldwin a présenté un projet
qui tend, non pas à ruiner les organisations
éuvrières, comme le prétendent ses adversai-
res, mais à les soustraire à l'influence essen-
tiellement révolutionnaire, c'est parce que la
reUe expérience faite l'année dernière par

grève générale des mineurs a démontré
qu'il importe de réagir efficacement contre les
menées des agitateurs qui veulent se servir
des groupements professionnels pour ébranler
.'ordre constitutionnel et instaurer le régime
prétendu prolétarien. La prospérité britanni-
que souffre gravement aujourd'hui encore des
conséquences de cette grève des mineurs, qui
ne put être soutenue pendant sept mois que
grâce à l'aide financière des organisations
communistes russes. Moscou voyait là un
moyen de combattre la puissance britannique
sur son propre terrain. Cest une aventure à
laquelle le peuple anglais ne peut plus s'ex-
iDOser s'il a le souci de sa sécurité et de sa
prospérité Que la tentative de grève générale
^'abôrd et la grève des mineurs ensuite furent
des erreurs tragiques, au point de vue particu-
lier de la cause ouvrière comme au point de
vue général de l'intérêt du peuple anglais, les
leaders travaillistes qui ne sont pas complète-
ment aveuglés par la passion révolutionnaire
et qui ont encore un certain sens des réalités
l'ont reconnu eux-mêmes. M. Ramsay Macdo-
nald s'est exprimé à ce sujet dans des termes
£tri expliquent l'hostilité que les éléments
avancés de l'< Independent Labour Party > lui
manifestent depuis lors. L'expérience faite a
profondément divisé le monde ouvrier et a sé-
rieusement compromis l'influence sociale et la
puissance matérielle des trade-unions. Il n'est
guère vraisemblable que celles-ci soient dispo-
sées à la recommencer de sitôt, mais travail-
listes modérés et avancés, réformistes et révo-
lutionnaires se retrouvent d'accord pour com-
battre le projet de loi du cabinet Baldwin
parce qu'ils y voient un effort pour priver les
Organisations ouvrières de leurs moyens d'ac-
tion contre le patronat en leur interdisant de
recourir à toute grève de caractère politique et
en les obligeant à se maintenir sur le terrain
nettement défini de la défense des intérêts
professionnels.

Dans un discours qu'il prononça récemment
à Colchester, un membre du cabinet Baldwin,
sir Laming Worthington-Evans, secrétaire d'E-
tat de la guerre, a Indiqué les trois raisons
principales qui ont déterminé le gouvernement
à proposer une modification profonde de la loi
existante sur les trade-unions : la première est
qu 'il importe de prévenir toute nouvelle tenta-
tive de grève générale ; la deuxième est ou 'il
convient de mieux garantir la liberté indivi-
duelle et la liberté du travail en mettant fin à
la pratique des < piquets de grève >, qui em-

pêchent les ouvriers désireux de travailler de
retourner an labeur, et la troisième est qu'il
faut empêcher la contrainte morale qui s'exer-
ce actuellement sur les trade-unionistes qui re-
fusent de payer aux syndicats une contribu-
tion de caractère purement politique. Les buts
du projet sont ainsi nettement définis : faire ob-
stacle à toute grève générale et à toute grève po-
litique ; garantir efficacement la liberté du tra-
vail ; enlever aux organisations syndicales
leur caractère politique pour leur rendre le ca-
ractère qu'elles n'auraient jamais dû perdre
de groupements ouvriers constitués unique-
ment pour un but de défense des intérêts pro-
fessionnels. Afin de bien marquer que ce pro-
jet n'est pas dirigé contre les ouvriers, on pro-
pose de le compléter par un amendement ten-
dant à interdire de la part des patrons toute
déclaration de < lock out >, comme serait inter-
dite tonte déclaration de grève générale, mais
cette contre-partie ne suffit pas à rassurer les
travaillistes.

ÉTRANGER
Après cinq jours d'angoisses. — Le navire al-

lemand < Undine >, venant de Sicile, a rencon-
tré vendredi soir à 5000 milles de Stromiboli,
un voilier abandonné, à bord duquel se trou-
vait un seul homme. Ce voilier était parti cinq
jours auparavant aveo un équipage de six hom-
mes. Surprise par la tempête, l'embarcation
chavira Les marins se tinrent accrochés pen-
dant un certain temps au bateau, mais bientôt
épuisés, lia disparurent dans les flots. L'unique
rescapé s'étant mis à califourchon sur un des
mâts était depuis cinq jours dans cette péril-
leuse position lorsqu'on put le sauver.

Explosion a- bord. — On annonce de Marseille
que samedi après midi, en mer, & bord du
<Manouba>, venant d'Algérie, un tube de chau-
dière a fait explosion, blessant 12 hommes de
l'équipage, dont quelques-uns grièvement. A
l'arrivée du navire à Marseille, les blessés ont
été conduits en clinique.

Un outrasse américain s'échoue dans le port
de New-York. — Le cuirassé américain < Co-
lorado » s'est échoué samedi matin sur le < Dia-
mond Reef >, dans le port de New-York. Dix
chalutiers se tiennent à ses côtés, et on espère
que le vaisseau pourra être renfloué le soir, à
marée haute.

Une bombe dans une maison. — Dimanche
matin, à 3 heures, la population de Beuvry,
commune de 5500 habitants, située à 4 km. de
Béthune, fut mise en émoi par le bruit d'une
formidable explosion. Une bombe avait éclaté
rue Marcelin-Berthelot, au domicile de M. Beu-
vry, percepteur, frère de M. Beuvry, adjoint au
maire de Béthune.

M Beuvry fut projeté hors de son lit,
mais sortit heureusement indemne de l'atten-
tat dirigé contre lui. Par contre, son habitation
est fort endommagée, ainsi que les construc-
tions voisines dont les vitres et toitures ont été
arrachées. On ne sait encore à quel mobile a
pu obéir l'auteur inconnu de cet P " '-tat.

——I .11. m .

Curieuse dédicace. — M. Englefield Hull,
d'Oxford, dont les travaux en matière musicale
sont fort goûtés Outre-Manche, vient de termi-
ner son dernier ouvrage : « Music, Classical,
Romantic and Modernx II l'a dédié à sa femme,
et l'on peut lire, sur la première page du vo-
lume : 

^
Ma Femme,

™ Dont le manque d'intérêt *
Au sujet de cet ouvrage

Fait l'objet de mon profond désespoir.
m 

Autour du statut des fonctionnaires
LOCARNO, 2. — La commission du Conseil

national chargée de l'examen du statut des
fonctionnaires s'est réunie au complet, le 2 mai,
sous la présidence de M. Schiipbach. MM. Musy
et Haab, conseillers fédéraux, et Oeuker, direc-
teur de l'office du personnel, assistaient aux dé-
libérations. En ce qui concerne les divergences
rédactionnelles, la commission s'est ralliée au
texte du Conseil des Etats, de même en ce qui
touche les petites divergences des articles 15
(occupations accessoires), 16 (inventions) et 17
(logements de service). A l'article 23 ((attitude
en service et hors du service), la commission a
aussi adhéré aux propositions du Conseil des
Etats, tendant à insérer dans la loi des pres-
criptions conformes.' A l'article 31 (peines disci-
plinaires), la commission a maintenu la déci-
sion du Conseil national stipulant que la réduc-
tion ou la privation des allocations ne peuvent
être prononcées comme peines. La commission
a maintenu aussi la disposition selon laquelle
un fonctionnaire inculpé a le droit de prendre
connaissance du dossier qui doit servir de base
à une peine disciplinaire. La décision du Con-
seil des Etats n'accordait à l'inculpé que le
droit de prendre connaissance des documents
nécessaires à l'établissement des faits. Dans la
question de la nomination de commissions disci-
plinaires, la commission a également maintenu
la décision du Conseil national prévoyant la
créations de telles commissions. Ces derniè-
res pourront formuler des préavis et rendre
des arrêts, dans la mesure fixée par le Conseil
fédéral. Enfin, sur la manière de régler les dif-
férend s d'intérêts matériels résultant du statut
des fonctionnaires fédéraux, la commission a
approuvé la décision du Conseil des Etats, le-
quel s'est prononcé en faveur de la procédure
appliquée aux différends de droit public.

J'ËCQUTE...
La passion du jour

On me cite un cas d'automobilomanie, qui en
illustre beaucoup d'autres et que je m'en vow
droit de ne pas  citer à mon tour. La sœur d'une
petite bonne d'un ménage bourgeois a épousé,
il y a deux ans, un employé d'hôtel. Le premier
souci du couple f u t  de s'acheter à tempérament
une automobile, une voiture à quatre places.
C'est toute la fortune du jeune ménage. Le pe-
tit appartement qu'il occupe est vide ou à peu
près. Une des deux chambres n'a pas pu être
meublée du tout. La chambre à coucher se com-
pose uniquement d'un lit, d'une armoire et de
la table de nuit. Aucune chaise. Deux ou trois
chaises à la cuisine, une table et le fourneau.
C'est tout.

L'hiver dernier, comme la literie était insuf-
fisante , on a été chez la voisine emprunter une
couverture. Mais on a son auto...!

Inutile d'ajouter que, pour le moment, on ne
songe pas à faire des enfants. Il faut d'abord
payer sa benzine.

Même situation dans un tout autre milieu,
plus fortuné d'ailleurs : < Pourquoi n'avez-vous
pas de chambre de bain chez vous ? La place
ne manque pas. Pourquoi n'en faites-vous pas
faire une?* < Mais , ma chère, l'entretien de
notre auto ne nous le. p ermet pas. > Les ques-
tions deviennent plus embarrassantes. < N' y a-
t-ll pas trois ans que vous êtes mariés ? Alors,
quoi t toujours pas d' enfants ? » < Que voulez-
vous, ma chère, notre auto coûte très cher. Plus
tard... on verra. »

Et voilà ! C'est tout simple. Ne faut -il pas, en
toutes choses, sacrifier au goût du jour. Avant
tout, l'auto, le jouet contemporain. Après, les
gosses.

C'est ainsi qu'avoir des enfants tend à deve-
nir de l'histoire ancienne...

Ne doivent-Us pas , cependant , faire réfléchir
le sociologue ces cas dé destruction de la nata-
lité dont l'auto est directement responsable ! Ils
sont proba blement beaucoup plus nombreux
qu'on ne le pense , v,. . <

L'auto détruit beaucoup d'autres choses en-
core. Dans combien de ménages n'a-t-dl pas été
et n'est-il pas la pomme de discorde ?

Ne m'accusez pas d 'être un détracteur de
Vautomobïlisme. Vous vous tromperiez ! Je cri-
tique simplement les gens qui, n'ayant pa s le
sou, croient pouvoir s'accorder ce qui coûte fort
cher et détruisent ainsi sottement , pour un plai-
sir parfois très relatif, l'équilibre de tout leur
ménage et peut-êtr e de toute, leur vie.

FHANCHOMME.

CANTON
JLes radicaux et les votatious

fédérales
Sur rapports de MM. Ernest Béguin et Henri

Calame, conseillers d'Etat, les délégués du parti
radical neuchâtelois réunis dimanche à Corcel-
les ont décidé d'inviter les électeurs à accepter
la loi fédérale sur la circulation des automobiles
et des cycles et le nouvel article 30 de la Consti-
tution fédérale prévoyant l'augmentation des in-
demnités accordées aux cantons alpestres pour
l'entretien des routes de montagne.

_J2 -.AJTDEBOÏPJ
(Corr.) Dans sa dernière séance, notre Conseil

général a approuvé les comptes de 1926.
Ils se présentent comme suit : Recettes cou-rantes 229,949 fr. 74 ; dépenses courantes237,763 fr. 69. Déficit de l'exercice 7813 fr. 95.

Le budget en prévoyait un de 2321 fr. 10. Mais
il y a lieu de .mentionner qu 'au cours de l'an
dérapes des crédits supplénontair.» d'un mon-

tant total de 2425 fr. ont été voté. D'autre part,
les forêts qui forment un élément précieux de
la fortune communale n'ont pas eu, pour diver-
ses raisons, le rendement qu'on était en droit
d'en attendre.

Toutefois, ces quinze dernières années, la
vente des bois a permis de créer nn fonda d'ex-
cédent qui atteint le chiffre global de 100,000 fr.

Sur les instances de notre Conseil communal,
le département cantonal de l'intérieur vient d'ac-
corder l'autorisation d'affecter 80,000 fr. environ
de ce fonda à d'autres œuvres d'utilité publique
que des buts forestiers.

Le plan général sur l'emploi de ces disponi-
bilités est adopté. Un crédit de 52,000 fr. est vo-
té pour la correction du ruisseau du Faubourg.
Les travaux devront commencer incessamment

Un montant de 12,800 fr. est réservé pour cou-
vrir la dépense éventuelle qu'occasionnera l'a-
menée des eaux potables à « Montet >, et
12,800 fr. serviront probablement h rembourser
un précédent emprunt.

Une subvention de 500 fr. est allouée à la col-
lectivité qui, à l'exposition de Boudry, cet au-
tomne prochain, fera connaître et valoir les pro-
duits maraîchers, fruitiers et agricoles du Lan-
deron.

L'agrégation à notre commune est accordée
au citoyen Jacques Munari, à sa femme et à
leurs 5 enfants mineurs.

Puis M. C. Gicot, clôt la séance en remerciant
ses collègues pour leur assiduité aux assem-
blées et la part qu'ils ont prise dans les délibé-
rations et décisions relatives à l'administration
de notre petite ville.

Bien qu 'il y ait divergence d'opinion politique
ou religieuse, il exprime le vœu qu'entre mem-
bres du Conseil général constitué à la suite des
prochaines élections, on continuera de faire
preuve de bienveillance, de tolérance et que
tous les efforts ne tendront qu'à la recherche
du bien du pays et de la localité.

BOUS
(Corr.) Adeptes à l'unanimité par le Conseil

général, les comptes de la commune de Bôle
pour 1926, bouclent avec 55,381 fr. 03 aux re-
cettes et 54,191 fr. 14 aux dépenses, laissant un
boni d'exercice de 1189 fr. 89, alors que le dé-
ficit prévu au budget atteignait presque 3000
francs.

La fortune des ressortissants s'élevait en
1926 à 250,000 fr. et la fortune de la commune
municipale à 121,449 fç. 46 contre 111,798 fr. 85
en 1925, accusant ainsi une augmentation de
capital de 9649 fr. 61.

Le résultat financier du dernier exercice de
la législature est d'aulnnt plus réjouissant que
la commune a dû faire face en 1926 à des dé-
penses extrabudgétaires qui furent extrême-
ment lourdes pour son modeste budget. La
transformation de notre réseau électrique, la
première série des travaux de réfection de no-
tre vieux collège, les dépenses d'assistance qui
surgissent parfois d'une façon si inattendue,
n'auraient pas manqué de rompre l'équilibre
du bud get, si les recettes n'avaient marqué une
augmentation sensible ; ainsi l'électricité, les
intérêts des créances, les revenus des imposi-
tions communales accusent une plus-value im-
portante, tandis qu 'aux travaux, à l'instruction
publique, à la police , etc., les dépenses demeu-
rent sensiblement inférieures aux prévisions
budgétaires.

On voit par ces chiffres, glanés dans les
comptes, que la situation financière de la com-
mune est excellente, d'autant plus que certains
travaux entrepris en 1926, tels que la transfor-
mation et la modernisation de notre réseau
électrique, représentent des dépenses produc-
tives et accroîtront sensiblement avec le temps,
si l'opération est bien conduite, le rendement
de nos services industriels et leurs possibilités
d'utilisation par le public.

1LA CH4UX-DE-FONI>S
Samedi après midi, aux environs de 15 heu-

res, un attelage appartenant à un agriculteur
des Bulles passait devant l'immeuble No 2 de
la rue du Progrès, lorsque l'arrivée d'un ca-
mion effraya le cheval, qui s'emballa et descen-
dit à toute allure les rues de Bel-Air et du Ver-
soix. Il bouscula un char de déménagement et
frôla une jeune cycliste qui l'échappa belle. Il
fut arrêté dans sa course folle par l'agent de
police qui stationnait à la rue de la Balance.
Au début de cette mésaventure, le conducteur
fut projeté hors de son véhicule et se fit des
contusions sans gravité au poignet et au visage.

NEUCHATEL
Echecs : Séance Bogol jubow

Le maître joua simultanément 32 parties ; il
en gagna 26, n'en perdit aucune et fit 6 rémises
contre Mme Clark, MM. Nicolet, Delachaux, Bes-
son, Gerster, du club de Neuchâtel, et Amstutz,
de Bienne. La séance, commencée à 8 heures et
demie, se termina un' peu avant minuit ; des
applaudissements enthousiastes saluèrent la
dernière victoire du maître. Une centaine de
spectateurs suivirent cette lutte captivante,
mais dans laquelle jamais, croyons-nous, M. Bo-
goljubow ne fut en réelle difficulté, tant son jeu
est sûr et son coup d'œil prompt. M.

Graphologie et expertise
en écritures

Un récent procès a mis pour un temps au
premier plan l'expertise en écriture et les ex-
perts.

Jeudi soir, au Théâtre, M. H.-S. Aubert, ex-
pert en écritures diplômé et président de la
société de graphologie de Genève, exposera ce
sujet délicat et suggestif. Dans la première par-
tie de sa causerie, au moyen de clichés, il mon-
trera comment on peut définir rapidement et
sûrement le caractère d'une personne, son état
de santé, ses aptitudes intellectuelles, par le
simple examen de son écriture.

Dans la seconde partie, il fera l'étude des
textes falsifiés ou déguisés en révélant quel-
ques-uns des moyens techniques les plus usités
pour dévoiler les falsifications et leur nature :
grattages, lavages, surcharges, etc.. Enfin , il
abordera le problème capita l du faux en écri-
tures, toujours redoutable et si controversé.

Cette conférence a été entendue à la Chaux-
de-Fonds, il y a quelques semaines , et la pres-
se locale en a fait les éloges les plus sincères.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Ernest-Edouard Blnggoli, monteur, ù Fribourg,
et Rosine TJrthaler, fille de salle, a Neuchâtel.

Emll Gassner, agriculteur, à Port, et Lina Groi-
ner, cuisinière, à Neuchâtel.

Georges-Emile Cuttat , docteur-médecin, et Ma-
thilde-Marguerite Grossmann, de Neuchâtel, les
deux à Aigle.

Nikolaus-Josef Frey, directeur, à Berlin, et Hé-
lène-Adèle Miville, de Neuchâtel, à Bâle.

Charles-Albert Montandon, négociant, à Neuonâ-
tel, et Maria-Frieda East, couturière, à Luoerne.

Walter Dietrich, boucher, à Neuchâtel, et Anna-
Maria Widmann, à Liestal.

Maroel-Eugène Hofer , employé de commerce, k
Neuchâtel, et Ruth-EUsabeth Girardier , demoiselle
de magasin, à Pesons.

ÔMim

Le èunnel dn Rieken est éteetrlfié. — Le
4 mai, le tronçon Rapperswil-Wattwil (tunnel
du Rieken) sera mis sous tension, car les tra-
vaux pour l'électrification ont progressé ces
derniers temps. Le 5 et le 6, des essais seront
effectués avec la traction électrique, et le ser-
vice normal par les locomotives électriques est
prévu ponr le 7 mai. Voilà donc écarté l'obsta-
cle que constituait le tunnel du Rieken pour nos
communications ferroviaires dans la Suisse
orientale. D'autre part, la ligne Winterthour-
Saint-Gall-Rorschach sera mise sous tension le
12 mai et l'exploitation régulière par la trac-
tion électrique s'effectuera à partir du nouvel
horaire d'été, soit le 15 mai.

BALE-CAMPAGNE. — Le Grand Conseil au-
ra à prendre position, dans sa séance du 9 mai,
à l'égard des questions de droit soulevées dans
l'affaire du bâtiment d'administration de l'hôpi-
tal cantonal par un recours de droit public et
une demande de nouvel examen. Les questions
discutées concernent d'une part la constitution-
nalité de la décision prise par le Grand Conseil
en ce qui concerne l'octroi de crédits et, d'autre
part, 1 utilisation des sommes mises à disposi-
tion du fonds des pauvres par des legs et dons.

On sait qu'un bâtiment dans lequel se trouve-
ront les locaux du personnel de l'hôpital, les
bureaux du fonds d'église, des pauvres et sco-
laire, ainsi que le logement de l'administrateur,
devra être construit tout près de l'hôpital. Le
terrain à bâtir a été acheté en février 1927 et le
crédit pour la construction a été accordé en
mars 1927. Le coût du terrain et du bâtiment
se monte à 111,000 fr. La question juridiqu e est
de savoir si, pour cette dépense, pour laquelle
de nouvelles sommes ne seront pas demandées
à l'Etat et pour laquelle les fonds existent déjà,
le peuple devrait être consulté. Le Grand Con-
seil s'est prononcé à la majorité contre cette
consultation. La minorité ne se déclare pas d'ac-
cord sur cette décision. L'affaire prend un carac-
tère passionné du fait qu 'elle se produit dans la
période qui précède les élections. Comme il s'a-
git en partie de questions de droi t compliquées,
une polémique en public ne pourra guère éclair-
ci r la situation. On fera donc bien d'attendre les
éclaircissements des organes compétents. Grand
Conseil et Tribunal fédéral.

BERNE. — Entre le moulin de Lover esse et
Pontenet, à l'endroit dit Pont-Sapin, un automo-
biliste qui descendait de Tavannes aperçut deux
cyclistes, un jeune homme et une jeune fille, qui
venaient à sa rencontre et descendirent de ma-
chine. Au croisement, qui pouvait se faire sans
aucune difficulté, vu la place très suffisante et
la bonne clarté du jour , le j eune homme, par un
mouvement inexplicable, se trouva devant la
machine. Il fut renversé par le pare-choc et tué
du coup d'une forte blessure à la tête. C'est un
jeune homme de Loveresse, nommé Charles
Boillat, âgé de 25 ans.

— A Moutier, les bureaux du < Petit Juras-
sien > ont été combriolés et 1151 fr. 30 ont été
enlevée. Le voleur est entré par la fenêtre des
W.-C, et a fracturé le meuble qui contenait la
caisse.

TESSIN. — Un petit garçon de 3 ans, fils de
M. Fontana, domicilié actuellement à Bâle, a été
écrasé par le train au passage à niveau près
d'une fabrique, à Giubiasco. Le petit voulant
suivre sa grand'mère, passa sous la barrière
déjà fermée et arriva sur la voie juste au mo-
ment où le train passait.

VAUD. — On écrit à la < Revue > t
U vient de se constituer, à la vallée de Jour,

avec siège au Sentier , une association des usa-
gers de la route, qui se propose de veiller à la
stricte observation du règlement de circulation
et de rappeler aux diverses catégories d'usa-
gers leurs droits et surtout leurs devoirs.

Avec ses villages aux maisons échelonnées le
long des grandes routes, nulle contrée n'est
plus exposée que la nôtre aux dangers résul-
tant de la vitesse exagérée de certains chauf-
fards. Une telle association est donc urgente et
ses initiateurs espèrent que des efforts entre-
pris, il résultera quelque sécurité pour les po-
pulations des nombreux hameaux et maisons
disséminés le long des routes de grand pas-
sage.

Bien que composée en grande majorité de
piétons et ayant à sa tête un comité formé en
majorité de piétons — ce que disent expressé-
ment ses statuts — la nouvelle société n'est pas
dirigée contre Tautomobilisme. Loin de là! Elle
désire an contraire collaborer loyalement avec
lui. Et sans doute elle y réussira, puisque déjà
des automobilistes et des motocyclistes font
partie de son comité de 15 membres. A ce jour ,
l'association compte déjà 140 adhérents.

GENEVE. — Une commission rogatoire de la
cour d'appel s'est rendue dans les bureaux du
« Journal de Genève > pour y vérifier , d'après
les livres, le tirage du temps de guerre. L'avo-
cat de la < Tagwacht > a dû convenir que les al-
légations de son journal étaient dépourvues de
fondement.

Le procès sera plaidé devant la cour dans la
seconde quinzaine du mois de mai.

SUISSE

Finance - Commerce
Bourse du 2 mai. — Lo début de la semaine est

marqué par une grande fermeté. Obligations câl-
ines et sans affaires.

Dans le groupe des actions bancaires, la Leu ord.
cote 460. Leu priv. de 344 à 846. Commerciale de Bâle
en hausse à 728 et 732. Comptoir d'Escompte de Ge-
nève 042, 644. Société de Banque Suisse 783. Crédit
Suisse de 820 à 827. Union Financière de Genève
665. Crédit Foncier Suisse 284.

Grosses affaires en trusts. Electrobank série A
avance de 60 francs environ à 1550, 1590, 1580, 1585,
série B 156 à 160.. Valeurs d'Electricité 685, 686. So-
ciété Financière 760 à 770. Motor-Columbus 1145, 1155,
1151, 1153. Indeleot 845, 840. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique 805, 807. Italo-Suisse Ire, 247, 250,
247. Boehler 232, 233.

Actions industrielles : Tobler 161. Saurer 146. Mag-
gi 11,400. Aluminium 2840, 2825, 2830. Bally 1820,
1825. Boveri fermes à 615, 616, 614 au comptant, 620,
622, 618, 620 à fin mai. Laufenbourg ord. 985. Lau-
fenbourg priv. 980, 985. Lonza ord. 320, 822, 820. Lon-
za priv. 317 à 313. Nestlé and Anglo-Swies Gond.
Milk Co, 750 à 757. Broderies 585, 587, 585. Locomotl-
ves Winterthour 555. Vagons Schlieren 583. Sulzer
1125, 1120, 1124, 1125.

Dana le compartiment des actions étrangères,
l'Hispano-Américaine d'électricité fait l'objet d'une
hausse remarquable. Elle cote 3000, 2940, 3000, 8100.
Italo-Argentine 500, 505, 503. Force et Lumière 173,
174, 172.50, 174, 173.50. Gesfûrel 860, 855. A.-E.-G. 276,
285, 280. Commerciale Italienne 328, 829. Crédite I1_-
liano 214, 210. Wiener Bankverein 8.50. Chemins de
fer nationaux belges priv. 87.75, 88, 87.50. Lima
Light 590, 595. Etoile Roumaine 69, 69.50. Sôvillane
d'électricité 800, 785, 790. Lumière de Pétrograde
ord. 85, 82.

Bourse de Paris. — Cette semaine a été marquée
par de nombreuses réalisations et des dégagements
de positions qui ont provoqué un repli des cours
dans la majorité des groupes. Ces ventes détermi-
nées par la liquidation de fin de mois, en allégeant
la situation, ont permis un mouvement de reprise.
Ce dernier, modeste encore, s'est produit jeudi, au
bénéfice de la plupart des valeurs, aussi bien fran-
çaises qu'étrangères. Les cotations se sont donc éta-
blies en régression sensible sur les cours précédents.
Les rentes françaises et les valeurs étrangères se
sont montrées résistantes.

Société d'électricité Alioth, Bâle. — Le bénéfice
est de 850,282 fr., contre 846,948 fr., et le dividende
de 5 pour cent, comme l'an dernier.

Société des forces motrices bernoises. — Le comp-
te de 1926 indique un excédent de recettes d'exploi-
tation de 8,789,984 francs, contre 8,265,718 franco
l'année précédente. Lo conseil d'administration a
décidé d'employer 2,460,023 francs aux amortisse-
ments, de verser 437,641 fr. d'amortissements de la
dette au fonds de renouvellement. Le bénéfice net
s'élève k 3,748,846 fr. Il permettra de verser un di-
vidende de 6 pour cent et de mettre 875,000 francs
aux réserves.

Changes. — Cours au 3 mai 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchateloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . . 20 . 3 0  20. 40 M i l a n . . ,  26.45 26.60
Londres . 25.25 25.27 Berlin .. 123.45 123.25
New York. 5.19 5.21 Madrid , . 91.70 91.90
Bruxelles 72.25 72.35 Amsterdam 207.95 208.15

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 2 mai 1927
Le» chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. :55.— d Et. Neuo. 3K 1902 88.50 d
Comp't. d'Esc. . . 637.- » » 4% 1907 92.- d
Crédit Suisse . . 818.- d » » 5% 1918 101.75 d
Créd foncier n. 567.50 O. Neuo. 3% 1888 86.— d
Soc. de Banque s. 780.- d » » ** IMjj f -  f
La Neuchateloise 515.- d » » 5% 1919 'M-- *
Câb. ÔL Cortaill. 1670.- cl O-d.-Fds Z'A 1897 94.50 d

rf ^Tf m s : tr%mlm~î
Clmt St-Snlpice . 1110.- à '" Qn f)K W
Tram. Neuc. ord. 390.- , '->• ¦ " g g» {g %, priv. 430.- d f m 1918 mMNeuch Ohaum. . 4 - , <  

^Im. S-ndo_ -Trav 240-r .  -d_ Dub ,ed 6% Qg __ d3aL des concerte «5.— i. Tramw. 4 % iS09 95.— d
Klaus 80.— ( Ki aU8 414 1921 75.— d
Btab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1913 98.50 d

Taux d'escompte : Banqu e Nationale , 8 'A %.

Bourse de Genève, du 2 mai 1927
Les chiffres  seuls Ind iquen t  les pris faits.

ta = pris moyen entre l'offre  et la demande.
d = demande, o — offre.

Actions 7 % Belge . . . .  — — -
Bq. Nat. Suisse —.— 7 % Ch. Français — .—
Comp. d'Escomp. 644.— 3% Différé . . . 76.60
Crédit Suisse . 820.— â a 'A cb~ fé(J - A - K 84 -~ °Soc. de banq . s. 7% Ch. fer Maroc —.—
Dnion Un.genev. G67.50 Chem . Fco-Suiss. 411.—m
lnd. genev gaz . 50.— 3% Jougne-rolé. 377.50m
Gaz Marseille . — .— 3^% Jura-Simp. 79.25
Motor Colombus 1142.50 3% Genev. à lots 107.—
Fco-Suisse élect. 307.50 4% Genev . 1899 435.—
Ital.-Argent. élec. 500.— 3% Frlb. 1903 . 300.—
Mines Bor. ord. 560.— 5% V. Genè 1919 510.—
Gafsa, part . . . 375 — m 4% Lausanne . . —.—
Totis eharbonna . 702.50e.v 5% Bolivia Bay 195.50
Choeol. P.-C.-K. 222.50 Danube-Save . 59.35
Nestlé 755.— 6% Pari-;-Orléans 987.—
Caoutch S fin. 105.— 6% Argentin.céd . 101.50
Allumettes suéd . 392.-6* Or. f . rl 'Eg. 1903 402.50m

„.,. ,. 4% Fco-S élect. —.—Obligations Hispano bons 6% .488.—
8% Fédéral 190? 82.— 4% Totis o. hong 455 —

Cinq changes en hausse : Espagne 92.10 (+ 55),
Oslo 134.55 (+ 35) ; G en baisse (Italie 27.23 34 (—40), '
Pest 90.52 % (— 12 14) ; 6 invariables. Mai commen-
ce par uno hausse coneidérnble sur les titres qui
ont déj à monté les mois précédents. Sur 49 actions:
26 en hausse (Hispano 8000 (+ 2S0), 10 en baiss©.

Emissions radiophoniqu.es
d aujour d nul mardi

(Extrait des programmes du journal « Le Eadlo »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. _., Union radlophonlque
suisse. Programme de Lausanne. 21 h. 20, Courriel
littéraire d'Edm. Jaloux. — Zurich, 494 m, : 20 lu,
Concert consacré à Beethoven, à la Tonhalle. 21 h.
80 min., Musique viennoise. — Berne, 411 m.: 15 h. 58,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 80,
21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 21 h., Pro-
gramme de Lausanne.

Parla, 1750 m. : 12 h. 80, Badio-concert par l'Or-'
ohestre LocatellL 16 h. 45 et 20 h. 45, Eadio-con-
cert. — Petit Parisien, 340 m. 90 : 21 h., Concert
avec le concours d'artistes de l'Opéra et de l'Opérar
Comique. — Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 10, Badio-
ooncert. 21 h. 15, Université populaire. — Bruxelles,
508 m. 50 : 2<¦ '< ., Concert par l'Orchestre de la sta-
tion.

Rome, 449 m. : 18 h. 30, Orchestre de l'Hôtel Qui-
rlnal. 20 h. 45, Musique légère. — Milan, 322 m. 60 t
16 h. 15, Concert au restaurant Savlni. 20 h. 45,
Opérette au Théâtre lyrique. — Londres, 861 m. 40 :
13 heures, Sextuor. 16 heures, Conoert d'oï-
ohestre. 18 heures, Concert ohoraL 19 h. 45, Béok
tal de piano. 20 h. 45, Concert par les chanteura de
la station. 21 h. 40, Comédie d'O. Wilde, «The impor-
tance of being Earnest ». — Daventry, 1600 m. : 11
h., Quatuor de Daventry. 18 h., 19 h. 45 et 21 h. 20,
Programme de Londres. — Berlin, 488 m. 90 et 566
m. : 16 h. 30, Concert d'orchestre. 20 h. 10, « Anne-
Lise de Dessau », opérette de Winterberg.

AVIS TARDIFS
Société dn Théâtre littéraire
Tous lea billets encore en circulation pour la

Réunion de printemps du samedi 7 mal, de 4 à 7
heures, k la Rotonde, devront être soit rendus, soit
payés pour jeudi soir, a la Bijouterie Pfaff , qui dis-
pose encore de quelques cartes.

La date de cette matinée ne sera plus rappelée.
Le comité.

LA ROTONDE :: TOURNÉE PETITDEMANGE
Ce soir et samedi 7 mal, à 20 h. SO

Le grand succès du Théâtre Mogador

LA BAlTi-BÎlRE
Opérette en trois actes. Musique de Kalmann

Orchestre Léonesae
- Location chez Fœtisch frères S. A.
r***s**sssssssssrsssssSf-sjr *s.-sssfSSf.'s/-srssssssssssSSS/W/yfSSy//XÀ
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Berlin vu par un écrivain suisse
(De notre correspondant de Berne.)

D'une lettre de Berlin que le remarquable
écrivain suisse Jakob Bûhrer adresse à la
« Nouvelle Gazette des Grisons >, nous déta-
chons quelques passages qui nous semblent de
nature à intéresser nos lecteurs. A la vérité, la
savoureuse langue de Bïihrer ne peut que per-
dre de son charme à la traduction. Du moins
nous efforcerons-nous de ne pas trahir la pen-
sée de l'auteur.

« Celui, écrit-il, qui était resté quelques an-
nées sans revenir à Berlin est surpris aujour-
d'hui, dans beaucoup de domaines, de la façon
la .plus agréable. Extérieurement tout d'abord :
la ville est plus propre, non seulement par rap-
port aux tristes temps de l'inflation, mais mê-
me en comparaison de 1914. Comme les voi-
tures attelées ont presque entièrement dispa-
ru, le pavé est beaucoup plus net et l'air plus
pur. Comparez par exemple la rue principale
d'une station telle que Davos, au temps de la
fonte de la neige, et la Friedrichstrasse à Ber-
lin : là une boue glacée toute additionnée de
crottin, ici un bitume étincelant.

(Buhrer, mon ami, vous me faites l'effet de
ne point aimer la plus noble conquête de l'hom-
me. Avez-vous oublié le temps, à la vérité loin-
tain, où nous collaborions côte à côte à certaine
revue sportive ? — Note du trad.)

Ensuite le Berlinois et la Berlinoise sont au-
jourd'hui sensiblement mieux mis qu'avant la
guerre. L'élégance est peut-être plus marquée à
la rue de la Gare à Zurich (hum ! Réd.), mais
enfin à Berlin tout le monde est très correcte-
ment vêtu. Puis on constate une forte diminu-
tion du nombre des mendiants et des ivrognes.

A remarquer que les Berlinois sont aussi de-
venus plus polis qu'autrefois. On ne rencontre
plus de traces de l'arrogance et de la suffisance
prussiennes. Chez le gendarme, le fonctionnai-
re, le garçon de café, partout vous trouvez la
même courtoisie, entre eux comme dans les
rapports avec le public. Tandis que, ajoute
$unrer, nous sommes en Suisse les gens les
plus grossiers d'Europe. Preuves à l'appui.

Partout on assiste à un changement qui doit
rrfr des causes profondes. Il semble bien que

grande douleur qui a passé sur le peuple al-
lemand a exercé sur son âme une action très
marquée.

C'est ce que pense le neutre qui, comme moi,
a assisté au Ciné-Palais (Uîa Kinopàlast) à une
présentation du grand film « La guerre mondia-
le^. La salle était pleine comme un œuf. Des
mllliers de spectateurs. Le film est une maniè-
& de compilation de fragments de bandes dont
îes unes ont été prises pendant la guerre, d'au-
tjre s ont été reconstituées et d'autres encore des-
sinées.

Bien entendu, ce film est préparé pour dé-
fendre les idées allemandes. Le neutre hoche de
temps en temps la tête. Par exemple, il constate
qu'il n'y a pas un mot sur l'impardonnable cri-
me commis à l'endroit de la Belgique, ni sur
le catastrophai bluff de la guerre sous-marine.

Toutefois, et justement parce que c'est un
film allemand, et, par certains côtés, un film
fiatlonaïiste, il faut s'en étonner, il eût pu être
beaucoup plus mauvais. Même on y trouve une
certaine recherche d'objectivité.

„. Mais il y a une chose dont il faut s'éton-
ner, et elle est moins réjouissante : Alors que
moi, neutre, j'avais de la peine à m'empêcher
de crier, de m'indigner devant certaines ima-
ges de destruction, le public, qui avait pourtant
vu de près ces choses terribles, demeurait cal-
me devant ces scènes atroces et criait <bravo>
quand apparaissait sur l'écran Hindenbourg ou

tel ou tel des grands chefs de l'armée. A la vé-
rité, les bravos furent bien maigres quand à un
moment, Guillaume II fut projeté sur la toile.: La foule se borna à la fin de la représenta-
tion à constater la réussite du film et les gens
se-disaient « Grossartig > (magnifique) comme
s'ils venaient d'assiser à un film d'imagination,
â des aventures fictives. Il se peut que la sen-
timentalité se soit émoussée à la longue, mais
il'serait effroyable de penser que la guerre ne
serait déjà plus pour le peuple allemand qu'un
simple épisode photogénique. El le film reste,
malgré tout, une représentation mensongère et
superficielle de l'épouvantable tuerie des hom-
mes par les 'machines.

Néanmoins le cinéma s'améliore. L'industrie
du film se mue en art du film. Et son influence
sur les masses va croissant. C'est pourquoi le
chef nationaliste Hugenberg chercherait, dit-on,
à prendre la haute main sur la société des films
Uîa.; Mais si le cinéma monte, comme tout le
donne à penser, à un plus haut niveau artis-
tique, il faudra pour soutenir la concurrence
présenter , des spectacles qui soient véritable-
ment de l'art, et cela les sortira inévitablement
du royaume de la propagande nationaliste.

On voit une lutte analogue dans le monde du
théâtre.' La « scène populaire s à la place Bu-
low est convoitée par la gauche qui voudrait en
faire un agent de prosélytisme. Mais là encore
le goût artistique est le meilleur défenseur du
théâtre. Le fait qu'on donne au Deutscher Thea-
ter une pièce de Bernard Shaw montre bien
que. la scène continue à avoir son importance
et que l'effondrement de l'art théâtral n'esl
qu'une simple légende. Le théâtre se maintien-
dra à la condition de ne pas tomber dans le
médiocre.

Un autre symptôme du profond changement
qui se produit en Allemagne est la transforma-
tion graduelle de l'école proprement dite en
école professionnelle. Déjà, me dit-on, on y est
arrivé à Vienne. A Berlin, ce n'est pas encore
le cas, mais l'entrain des écoliers, les rapports
entre maîtres et élèves, sont infiniment meil-
leurs qu'ils n'ont jamais été en Allemagne. Et
c est un symptôme réconfortant pour l'avenir.

C'est ainsi que derrière les combats de parti
dont le bruit se répercute au delà des frontiè-
res, on sent que se forme et se développe un
processus de relèvement que nous pouvons con-
templer avec joie, voife avec quelque envie. Et
ce n'est pas tout. L'enthousiasme pour les sports
assainit et.retrempe de vastes couches de popu-
lation, et,, moralement parlant, exerce une favo-
rable, influence. Dans les milieux socialistes on
n'hésité pas à reconnaître que jusqu 'ici il n'y a
pas eu de culture ouvrière et l'on travaille avec
zèle à réparer cette lacune. Le système du
« week end > se généralise, et est accueilli avec
faveur parce qu'il permet aux habitants des
grandes villes de jouir des bienfaits de la cam-
pagne. Les promoteurs de ce mouvement ont
organisé à Berlin une exposition fort intéres-
sante. On voit par tous ces symptômes combien
il y a encore de vitalité dans ce grand peuple
acti f et labdrieux.>

Nous souscririons de bien bon cœur aux con-
clusions rassurantes de Jacob Bûhrer, si nous
n'avions pas, par d'autres signes, l'impression
que ce mouvement de relèvement de l'Allema-
gne est, dans certains milieux , moins inoîfensif
pour la paix du monde que les progrès du ciné-
ma et de la culture physique.

Une lettre que nous reproduisions récemment
ici nous donnait en effet un autre son de clo-
che. ' R.E.

POLITIQ UE
M. Poincaré

patrie à son Conseil général
BAR-LE-DUC, 2 (Havas). — Parlant à l'ou-

verture du Conseil général de la Meuse, M.
foincaré, après avoir rappelé comment s'opéra
lô retour à la confiance et le rétablissement du
ftsanc, a dit que pour la première fois depuis
la guerre, le budget de 1926 s'est soldé par un
excédent et le budget de 1927 est pleinement
équilibré.¦ Une stabilisation légale, a ajouté le président
du, Conseil, n'est qu'un geste vain et illusoire,
si elle doit être suivie, le lendemain, d'une re-
nonciation aux méthodes qui l'ont préparée.

Après avoir dit la sollicitude du gouverne-
ment pour les fonctionnaires, M. Poincaré a
ajouté que les serviteurs de l'Etat n'ont pas le
droit de tourner contre lui l'autorité qu'ils ti-
ren de leurs fonctions et qui est une prérogative
d'emprunt dont ils sont redevables à l'Etat.

Passant aux communistes, l'orateur a dit no-
tamment :

La France n'est pas un champ d'expériences
ouvert à l'impérialisme bolchevique et le gou-
vernement français est décidé à ne laisser por-
ter aucune atteinte aux lois de la République et
à les appliquer sur le champ à la répression
énergique de toutes les tentatives criminelles
qui peuvent menacer la discipline de l'armée, la
sûreté de l'Etat et l'indivisibilité de la nation.
Le gouvernement compte fermement dans cette
action sur l'appui de l'opinion publique et sur
te concours des deux Chambres.

Abordant la politique étrangère, l'orateur a
déclaré que tant que toutes les nations n'accep-
teront pas franchement et sans arrière-pensée
les conventions diplomatiques qu'elles ont si-
gnées, il faudra que la France reste assez forte
pour se défendre.

Enfin, faisant allusion à la propagande com-
muniste qui vise les colonies, M. Poincaré a
affirmé que la France ne tolérera pas qu'on es-
saie soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, de
détruire son patrimoine moral et matériel d'ou-
tre-mer.

PARIS, 2. — Le discours du président du
conseil à Bar-le-Duc peut être considéré comme
la préface de la seconde partie de la session
parlementaire.

M. Poincaré en a établi le programme de tra-
vail, qui comprend : la loi douanière, la loi mi-
litaire, les assurances sociales et la réforme
électorale.
Il a aussi parlé longuement du budget de 1928,

qui devra s'équilibrer sans augmentation d'im-
pôt, ce qui rendra impossible de donner entière
satisfaction aux revendications des fonctionnai-
res ou des retraités. j

La loi sur les T rade- Unions
LONDRES, 2. — A la Chambre des commu-

nes, l'attorney général, en proposant l'adoption
en seconde lecture du projet de loi relatif aux
^Tade-Unions, rappelle les principales disposi-
tions de ce projet de loi. Il déclare que le gou-
vernement est prêt à examiner les amende-
ments pouvant être proposés pour écarter les
ambiguïté ou pour éliminer les imperfections;
mais, en revanche, le gouvernement est décidé
à s'opposer le plus énergiquement possible à
tout amendement destiné à détruire les grands
principes du projet de loi.

Le gouvernement estime le projet juste et
nécessaire. D'après le projet de loi, une grève
de solidarité demeure parfaitement légale
quand elle sera dirigée contre les patrons et

non pas contre le gouvernement ou contre la
collectivité.

Le discours de l'attorney général est à main-
tes reprises interrompu par les députés travail-
listes.

M. dynes, chef du parti travailliste, en l'ab-
sence de M. Macdonald, dit que l'opposition des
travaillistes au projet de loi ne prendra pas
fin quand celui-ci deviendra loi. La lutte revê-
tira une forme encore plus aiguë.

Le projet de loi rend donc responsable l'or-
ganisation des grèves effectives par les syndi-
cats' ouvriers soit contre le gouvernement, soit
contre les patrons (?). En défendant le projet
de loi, le gouvernement s'efforce d'une façon
malveillante d'appuyer le capital organisé con-
tre les travaillistes organisés. Lorsqu'un gou-
vernement travailliste reviendra au pouvoir,
cette loi, si elle est votée, sera abrogée parce
qu'elle est contraire aux grands principes de
justice généralement adoptés.

Le porte-parole des libéraux estime que le
moment actuel est inopportun pour présenter le
projet de loi relatif aux Trade-Unions et il
ajoute qu'on devrait en premier lieu procéder
à. une enquête impartiale à ce sujet.

Le débat est ajourné à mardi. On prévoit
pour les séances de mardi et des jours suivants
des ' débats tumultueux.

Pour que nul n 'en ignore
MILAN , 2. — Le directeur du «Secolo-Sera»,

s'occupant desr revendications que présentera
l'Italie à la Conférence économique internatio-
nale, écrit :

« En assurant la paix intérieure, le gouver-
nement fasciste a libéré l'Europe du danger
d'une pertu rbation générale. L'Italie qui a im-
posé à son peuple une discipline, dans le tra-
vail et la restauration politique et financière,
peut demander à la conférence économique
qu'elle; ne pousse pas son sacrifice hors des li-
mites des possibilités. Il n'y a pas de paix sans
justice et une répartition plus juste des matiè-
res premières est un problème fondamental de
la justice et de la paix. Il ne peut y avoir ni
paix ni équilibre, si une nation jeune et pleine
de vie ne trouve pas de territoires pour se dé-
velopper et si à son évolution démographique
une voie autre que celle de l'exil et de l'escla-
vage (?) n'est pas ouverte. L'Italie a besoin de
territoires plus grands, notamment de colonies,
et de, matières premières. Si cela ne lui est pas
reconnu, elle sera obligée de le conquérir, car
personne ne peut comprimer la fougue crois-
sante et l'activité de sa population. »

Nooveîîes diverses
A la mémoire de Spitteler. — Un comité d'i-

nitiative présidé par le professeur Fleiner, de
Zurich, lance dans la presse un appel pour un
monument qui sera érigé à Liestal, à la mémoi-
re du poète Cari Spitteler. Le sculpteur A. Su-
ter a fa it la maquette du monument qui re-
présenta Prométhée. Le monument serait
exécuté en bronze et il coûterait de 80 à 100
mille francs.

Electrocuté. — M. Jacob Spâlti, docteur en
droit , a été tué par le courant électrique à la
station des transformateurs de Tâgerwil (Thur-
govie). Le jeune homme était en vacances chez
son père adopiif , qui est électricien, et l'aidait
dans ses travaux.

Le ïou . — A Dielsdorî (Zurich), lundi matin,
à 5 heures, le feu a détruit presque complè-
tement la maison d'habitation de l'agriculteur
Gottlieb Muller, assurée pour 11,000 francs. La
plus grande parti e du mobilier a pu être sau-
vée.

— Dans la commune de Wolhusen (Lucerne),
une maison non habitée et une grange des frè-
res Joseph et Alfred Hofstetter, à Buttisholz,
ont été complètement détruites par un incendie,
dû probablement à la malveillance. Les bâti-
ments étaient assurés.

— A Seftigen (Berne), l'habitation de l'agri-
cidteur H. Gurtner a été complètement détruite
par un incendie. Le bétail et le mobilier ont pu
être sauvés ; par contre les fourrages et les ma-
chines sont restés dans les flammes.

— Au Faulensee (Berne, la maison d'habita-
tion et la grange du charpentier Siegrist, de
Merligen , ont été détruites par un incendie.

Les constructions qui s'eîfondrent. — A Tocs,
près Mettlen (Thurgovie), M. Hess, célibataire,
âgé de 40 ans, lors de l'effondrement de sa
vieille grange, a été si malencontreusement at-
teint par une poutre, qu'il a succombé à une
fracture du crâne.

— A Aesch, près de Wettingen (Argovie),
un hangar en construction s'est effondré, ense-
velissant la femme du propriétaire et son fils de
5 ans. Le garçonnet, qui a eu le crâne fracturé,
une double fracture de la jambe et des contu-
sions, est mort hier. La mère a eu plusieurs
côtes brisées et la plèvre déchirée. Son état est
grave ; on espère cependant pouvoir la sau-
ver.

Pilote noyé et mécanicien blessé. — Un gra-
ve accident est survenu lundi matin à l'hydra-
vion qui effectue le service postal entre Mar-
seille et Alger. L'appareil , qui avait quitté Al-
ger (Maison-Blanche), à 6 h. 15, avec deux
hommes d'équipage, a été, pour une cause non
encore déterminée, contraint d'amérir à cinq
kilomètres au nord d'Alger. Au moment où il
reprenait son vol, l'hydravion a capoté. Le pi-
lote Larmor a été noyé ; le mécanicien Riera a
été sérieusement blessé ; le radiotélégraphiste
Dacaud est indemne.

Attaqués par des rats. — A Paderborn (Prus-
se), dans une vieille maison de la Bachstrasse,
un enfant de deux ans a eu, de nuit, l'oreille et
la jou e mangées par des rats. Un autre enfant,
âgé de six ans, a eu un doigt enlevé. La po-
lice a ordonné le nettoyage complet de l'im-
meuble.

Les haotes eaux aux Etats-Unis
On mande de la Nouvelle-Orléans que Wicks-

bourg est entourée d'eau et isolée. Les com-
munications ferroviaires au nord de la ville,
laquelle compte 20,000 âmes, sont coupées. Les
quartiers industriels sont maintenant inondés.
Une grande quantité de gens qui , quoique aver-
tis, ont refusé de quitter la ville, se trouvent
maintenant en face d'une mort certaine. La plu-
part sont des descendants d'Acadiens qui émi-
grèrent de la Nouvelle-Ecosse.

A la suite des brèches faites dans la digue
du Mississipi, les eaux du fleuve ont envahi
une grande partie des terres situées dans la
partie basse de la Louisiane. Le territoire inon-
dé s'étend sur une superficie de 10,000 kilo-
mètres carrés et compte 70,000 habitants.

Dans l'Etat de Mississipi, le Yozoo a inondé
environ 4000 hectares de terres à la suite de la
rupture d'une digue à Eden.
I»a Nouvelle-Orléans serait sauvée
WASHINGTON, 3 (Havas) . — Le chef du

coros des ingénieurs de l'armée a déclaré que
la Nouvelle-Orléans est sauvée grâce aux mesu-
res prises en dernière heure.

Dernières dépêches
La presse et le discourt

de M. Poincaré
PARIS, 3 (Havas). — Les journaux mettent

en relief l'importance du discours prononcé lun-
di par M. Poincaré.

« L'Echo de Paris > dit que ce discours cons-
titue un grand et beau programme gouverne-
mental.

« L'Ere nouvelle :> déclare que M. Poincaré a
fait un appel vibrant à l'union nationale. Les
républicains de gauche ont déjà répondu à cet
appel. < Tout pour le salut du franc », voilà
leur devise.

Il reste seulement à demander aux tenants
du bloc national d'adhérer à cette politique de
concorde patriotique.

Le < Populaire », organe socialiste, dit que
M. Poincaré redevient lui-même et que ses dé-
clarations sont réactionnaires.

Le « Figaro » et le < Matin » louent entière-
ment le président du Conseil, qui selon eux a
su se montrer ferme et puissant à l'égard du
péril communiste.

« L'Humanité » dit que M. Poincaré a pro-
noncé un banal couplet anticommuniste.

Autour du statut de Tanger
LONDRES, 3 (L.). — A la chambre des com-

munes, M. Chamberlain a déclaré que le résul-
tat des pourparlers entre les puissances au su-
jet de la modification du statut de Tanger dé-
pend de l'entente qui interviendra entre les
gouvernements espagnols et français.

Une fois ces négociations terminées, les gou-
vernements anglais et italien seront amenés à
prendre part aux nouveaux pourparlers.

La situation financière allemande
BERLIN, 3 (Wolff). — M. Kœhler, ministre

des finances, parlant devant la société des com-
merçants et industriels berlinois, sur les finan-
ces et l'économie nationales du Reich, a dé-
claré que le budget de 1927 présentait une si-
tuation moins favorable que celui de 1926 et
que celui de l'année 1928 provoquera plus de
soucis encore, vu que l'Allemagne, aux termes
du plan Dawes, entre dans la période des an-
nées normales.

Démission du ministre du Liban
PARIS, 3 (Havas). — On mande de Beyrouth

au < Malin » que le ministre libanais, mis en
minorité pnr le' Sénat, a démissionné.

Espoirs
de collaboration interataticnale

en Chine
LONDRES, 3 (Havas) . — Dans les milieux di-

plomatiques anglais, on croit savoir que la réu-
nion de lundi du conseil de cabinet, à laquelle
assistaient les chefs des forces aériennes, nava-
les et terrestres, s'est occupée de l'opportunité
qu'il y aurait à envoyer dans les eaux chinoises
une escadrille d'aéroplanes et non pas d'hydra-
vions.

Dans les milieux gouvernementaux, on con-
serverait l'espoir que les Etats-Unis finiront par
se ranger aux côtés des autres puissances et
qu'il ne serait pas impossible qu'à la suite des
conversations qui ont lieu actuellement, les cinq
gouvernements tombent d'accord pour décider
une action commune à l'égard des autorités can-
tonaises.

Un tremblement de terre
au Transvaal

LONDRES, 3 (Reuter) . — On mande de Jo-
hannesbourg qu 'un tremblement de terre, qui a
duré une demi-minute, a été ressenti lundi dans
toute la ville. En même temps, Une forte chute
de roches a eu lieu près de la ville. Deux indi-
gènes ont été tués et vingt blessés. ' •

AARAU, 2. — Le Grand Conseil argovien
a renvoyé au Conseil d'Etat , pour nouvel exa-
men et échange de vues avec le gouvernement
soleurois, les deux projets relatifs à la recons-
truction de la route qui assure les communica-
tions avec Erlinsbach. Un de ces projets prévoit
la construction d'un pont sur l'Erzbach. Le con-
seil, poursuivant la discussion de la nouvelle
loi scolaire, a approuvé, par 88 voix contre 41,
une proposition tendant à laisser aux commu-
nes le soin de déclarer, obligatoire ou faculta-
tif , l'enseignement des cadets. Il a été décidé
que désormais les élèves des écoles primaires
pourront suivre les cours de cadets au même
titre ' que les élèves des écoles secondaires.

SCHAFFHOUSE, 2. — Le Grand Conseil du
canton de Schaffhoùse a abordé lundi matin la
discussion du projet du Conseil d'Etat concer-
nant Tachât du cloître de Saint-Georges près
de Stein-sur-le-Rhin, pour la somme de 210,000
francs, à laquelle la fondation Gottfried Relier
contribue pour 105,000 fr., le reste devant être
fourni à fonds perdu par le canton et la ville

de Stein, par parts égales. En outre, les ré-
novations coûteront 60,000 fr., dont 18,000 fr.
seront versés par la Confédération, et 21,000 fr.
par la fondation Gottfried Keller. Le Conseil
d'Etat propose d'approuver les contrats passés
avec les héritiers du professeur Vetter, la fon-
dation Gottfried Keller et la commune de Stein.
Le Conseil d'Etat propose en outre de voter le
crédit de 52,500 fr. à fonds perdu représentant
la part du canton au prix d'achat, ainsi qu'un
crédit de 10,500 fr., part du canton aux frais de
première rénovation du cloître. Le Grand Con-
seil s'est rendu dans l'après-midi à Stein-sur-
le-Rhin pour visiter l'édifice.

ZURICH, 2. — Le Grand Conseil zuricois a
terminé lundi matin l'examen de plusieurs cha-
pitres du rapport de gestion de 1925. Le gou-
vernement a annoncé que le projet de loi por-
tant création d'un droit administratif sera dis-
cuté cette année encore. M. Ottiker, président
du Conseil d'Etat, a fait savoir que si elle est
acceptée, en votetion populaire, la loi des pau-
vres revisée ne pourra pas entrer en vigueur
avant le 1er janvier 1929, parce que d'impor-
tantes modifications doivent être apportées à
l'organisation actuelle. Les socialistes ont reti-
ré une motion demandant la transformation de
l'assurance-maladie et accidents des étudiants
de l'université de Zurich, après que M.' Mous-
son, directeur de l'instruction publique, eût don-
né l'assurance que les autorités de l'université
étaient prêtes.à vouer toute leur attention aux
suggestions formulées.

LAUSANNE, 2. — Le Grand Conseil vaudois
a ouvert lundi après-midi sa session ordinaire
de printemps. H a élu président, par 148 voix
sur 159 bulletins valables, M. Henri Vallottpn-
Warnery, député de Morges, et a confirmé com-
me 1er vioe-président, >M. Chenaux, député de
Villeneuve, que son état de sauté a empêché
d'accepter la présidence,. Il a approuvé à l'una-
nimité moins 7 voix la réponse du Conseil d'E-
tat à une interpellation sur là durée du travail
dans les fabriques et l'admission de main-
d'œuvre étrangère.

Les Grands Conseils

Les enfants et petits enfants, ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve Rose DUV0ISIN
née JAG6I

leur chère mère, grand'mère et parente, que Dieu a
reprise à Lui, à Genève, le 30 avril 1927, après une
courte maladie.

Dieu a tant aimé le monde qu'H
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en LuL ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean IIT, 16.
L'incinération a eu lieu à Genève, le 2 mai 1927.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alfred BéchirrRuf, à Zurich;
Monsieur et Madame Joseph Béchir-Caron, à Pa-
ris ; Monsieur Eugène Béohir, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Fivian-Gerber, à Bienne ; Mon-
sieur et Madame Kohlmann-Siesenthaler et leurs
enfants, à Berne : Monsieur et Madame Buf-Schaer ,
à Murgeuthal, ainsi que les famillas parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère et
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et parente ,

Madame veuve Lina BÉCEIR
née SIEGENTHALER

enlevée à leur tendre affection, dans sa 57me année,
après une courte maladie, supportée courageusement.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 3 mai , à 13 h.
Domicile mortuaire : Ecluse 17.

On ne touchera pas

Madame Auguste Kocher; Mademoiselle Mariette
Bertrand ; Monsieur et Madame Jules Beck, leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame Er-
nest David, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Emile Aegerter, leurs
enfants et petits-enfants, à Sainte-Croix ; les fa-
milles Bertrand , Schaller, Matile, Eimann et al-
liées, à Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, Sonceboz et
Genève, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher époux , père
adoptif , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent,

Monsieur Auguste KOCHER
Ancien préposé à la Police des habitante

enlevé à leur affection le 2 mai 1927, dans sa 79me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 2 mai 1927.
(Faubourg du Lao 3)

En toi, Seigneur, je trouve un sûr asile.
L'incinération aura lieu dans la plus stricto inti-

mité le mercredi 4 mai, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«-«B_gr-s_s_grara^3-̂ ^
Monsieur Georges Vuillemin et ses enfants : René,

Marcel, Jermaine, Gaston, Yvonne ;
Monsieur et Madame Auguste Vemier, à Roch» ;

Monsieur et Madame Emile Vernier ot leurs en-
fants, ù Aigle ; Monsieur et Madame Gustave Ver-
nier et leurs enfants, à Villeneuve ; Madame veuve
Augusta Weber-Vernier et ses enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ferdinand Vernier et leurs
enfan ts, à Vétroz ;

Madame veuvo Arthur Vuillemin et ses enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Henri Vuille-
min, k Neuchâtel ; Madam e et Monsieur Alfred
Vuillomin-Vuillemin et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Vuillemin et leurs
enfants, à Cernier ; Monsieur et Madame Edmond
Vuillemin et leurs entants, à Peseux ; Madame et
Monsieur Auguste Gendre-Vnillemin, ù Génère ;
Madame et Monsieur André Dovaud-Vuillemin et
leur enfant, à Lausanne; Madame veuve Paul Vuille-
min-Fitzé et ses enfants, à Neuchâtel , ainsi que les
familles alliées ont la douleur de faire part k leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Marguerite VUÏLLEMIN-YERNIER

leur chère et tendre épouse, mère, fille, sœur, bolle-
sceur et parente, enlevée à leur affection, après
une courte et pénible maladie, le 1er mai 1927, dans
sa quarantième année.

Neuchâtel, le 2 mai 1927.
Epouso et mère chérie,
Tu nous quittes, nous laissant seuls

; En une immense douleur.
Dors en paix, maintenant, au ciel et

dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée,
Ton souvenir si cher sera notre seul

bonheur.
.. L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 3
mai, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Louis-Favre 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t_a_i-_gai___5^_g_Ba_____-__g_i__HB_BM
La société de musique L'Harmonie de Neuchâtel

a le vif regret d'informer Messieurs les membres
actifs, passifs et honoraires, du décès de

Madame
Marguerite VUILLEMÏN-VERNIER

épouse de Monsieur Georges Vuillemin, leur dé-
voué collègue et membre actif do la société.

Le Comité.
_-______-_--_n__BE___>__MB___n_____l__B_

Monsieur et Madame William Aesohlimannr
Schmitt et leurs enfants, à Prilly sur Lausanne \
Monsieur et Madame Ernest Aeschlimann-Lind-
horst, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Arnold
Hostettler et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Alfred Hostettler et leurs enfants, à Au-
vernier ; Madame veuve Dubois-Hostettler et ses
enfants, les familles Fornerod, Boulin, Gutknecht,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur do fai-
re part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, grand-père, frère, oncle et parent,

William-Alphonse &SCHLIMANN
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, dans sa 74me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel et Prilly, le 1er mai 1927.
Venez à moi, vous tous qui êtea

travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Domicile mortuaire : « Les Huttins ¦», Prilly sur
Lausanne.

L'ensevelissement aura lieu mardi 3 mal , à 15 h,
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

La Société suisse des Commerçants, section de
Neuchâtel, a le regret de faire part du décès de

Monsieur
William-Alphonse AESCHLIMANN

père de MM. William et Ernest Aeschlimann, mem-
bres honoraires de la société.

L'ensevelissement a lieu à Lausanne.
Le Comité.

Neucnacei

L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-
thétique et d'économie publique. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et an progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseignements au
secrétariat, John Seinet , Epancheurs 8, Neuchâtel.

Société de Crémation
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Cours du 3 mai 1927, a 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Kencliàlc!
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