
HERBICIDE
CONCENTRÉ

(chlorate de soude)

Droguerie
Paul Schneitter

EPANCHEURS 8.

Voilier 6 m. 50
à vendre, bon pour la régate,
coque acajou, état de neuf . voL
lure neuve, avec bons accessoi-
res. Pour renseignement, écrire
case postale 17778. Rolle.

Fagots
(frêne, verne. etc.) de 60 cm., à
vendre, 45 c. le fagot. S'adresser
l'après-midi chez Mlles Châte-
lain. Monruz. Téléphone 378.

Quatre porcs
de quatre mois, à vendre. Cha-
let d'Es Berthoudes, la Coudre.

Deux ilièvres Mufti
race Gessenay, bonnes laitières,
éventuellement aveo cabri. Pou-
lailler et treillis, chez Bourquin,
Parcs 119. 

A vendre, chez Alphonse Droz
à Cornaux. un

.on ttea! fe liai!
de 11 ans ou à l'échanger contre
un de 5 à 6 ans.

A vendre

deux beaux porcs
trois à quatre mois, à choix sur
quatre. È. Senn-Jeanneret, Dom.
bresson. 
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Confiture
aux pruneaux

le demi-kilo 65 c.

Motos Allegro
A vendre trois motos, à l'état

de neuf, de 1 V., 2 % et 3 y .  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 pour cause de dé- .
part :

FOURNEAU ESKIMO
¦porte-manteaux avec glace, pe-
tite table, mannequin, réchaud
à gaz. S'adresser Beaux.Arts 7,
2me étage. ' 

La machine ïa plus conforta- •
blé et là plus solide, sur châssis,
est la

MOTO NER A CAR
3 et 4 HP. deux temps. Rensei-
gnements, catalogues. A. HUM-
BERT. Corcelles P. Concise.

CUISINIERES
à gaz et combustible

depuis 120 fr., avec four

PRÉBANDIER
Moulins 37 — Tél. 729

A vendre

motoQodille
2 y. PS, magnéto Bosch , parfait
état. — Garage central.

A vendre poiir cause de décès
une

MACHINE A LAVER
«Majestic» avec essoreuse, ayant
servi trois fois, pour lo prix de
290 fr . S'adresser à C. Mivelaz,
Fontaine André 5.

A Fendre
un pousse-pousse, -état de neuf , ,
uu lit fer à deux places, garni,
tures laiton , un matelas. Petit
Catéchisme 10. 2me. à droite.

Motosacoche 500 cm3
est à vendre, faute d'emploi,
parfait état de marche et d'en-
tretien. Prix à convenir. S'a-
dresser le soir dès 18 h. 30, ou
écrire à R. Schmoll, à Peseux-
Carrels. |

A vendre
GRAND BUREAU

table à écrire , divan avec enca-
drement de bois et glace, deux
potagers à pôteole. deux seaux
à balayures. S'adresser Beàûx-
Arts 7, 2me étage.

MÉNAGÈRES, ATTENTION !
Samedi, la Boucherie Chevaline, Rue Fleury,
vendra de la viande de plusieurs poulains

de lait à des prix très avantageux.

______¦______________________¦____ __P__________________ L «- _________t____[___mM—¦BBMaBa^pp__qM__________________pi__¦_¦_____—

(W : ATTENTION!
^^ft t^ Nous offrons des SOULIERS
! /SO DE TOILE BLANCHE !
(Jn lot : Fr. 3.90 Un lot : F ri 6.90

¦—— - .. .i

Grande Cordonnerie J. Knrth
Neuchâtel — Rue du Seyon 3, Place du Marché 1

Motogodille
à vendre, bas prix, bon état de
marche. S'adresser l'après-midi
Draizes 24. maison Suchard.

loussette
occasion, état de neuf, à vendre.
S'adresser Saint-Honoré 1. 2me,
.jusqu'à 3 h. et le soir depuis 7 h.

HeubBes
ef tapis

Meubles anciens et modernes,
tapis persans, tentures, lustres.
Faubourg du Lac 8, ouvert de
2 à 7 heures. -'

Ponr les courses 

confitures —
en bottes sport —
fraises ¦ 
framboises^. ; 
abricots ——: —-,
groseilles rouges ———
pruneaux : ¦ 
Fr. —.60 la boîte : 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre .
deux brebis

portantes. Adresse : Ali Currit,
rue du Quarre. .Couvet.

A la. même adresse, un pota-
ger neuchàtelois, une pétroleuse.

A vendre

yèlq
en bon état , pour garçon de 8
à -12 ans. Prix :'70 fr. S'adresser
Faubourg du Château 1, 1er,

A vendre un petit

camion
à un cheval, à ressort, rétat de
neuf. Prix avantageux. S'adres-
ser à M. Moser, maréchal, Fau_
bourg de l'Hôpital 46. 

Yel©
& vendre, bon marché. S'adres-
ser à A. Rosselet, Fahys 173.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal.

Demandes à acheter
Demande à acheter un

char
à pont ou à échelles, très léger.
Faire offres avec prix à A. fiel-
fer, Neuchâtel. *

La librairie

DUBOIS
sous l'Hôtel du Lae

acheta aux meilleures condi-
tions, livres anciens et moder-
nes, ainsi Que blbli QthèqlMSi
complètes.

On se rend à domicile.

AVIS DIVERS
Dame seule disposant de beau,

coup de temps pour sortir, et
aimant les enfants, cherche un

enfant à garder
Prix modéré.
Demander l'adressé du No..202

au bureau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 8 mai 1927 ':>¦
si le temps est favorable?.

Promenade au Vully
et à Morat

8 h. 25 • Neuchâtel A 19 h: €5
8 h. 55 Cudrefin 18 h:'35
9 h. 20 La Sauge 18 h. 10

10 h. — Sugiez 17 h. 35
10 h. 15 Praz 17 h. 20
10 h. 20 Motier 17 h. 15
10 h. 35 Y Morat * 17 h. —

Billets du dimanche '.

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

13 h. 451 Neuchâtel A18 h. 55
14 h. — St-Blaise 18 h. 35
14 h. 45 Landeron 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 35
15 h. 15 Gléresse 17 h. 20
15 h. 30 y Ile St-PIerre J| l 7 h .  .p

PRIX DES PLACES
(aller et retour^ . .

ICI. II Cl.
de Neuchâtel Fr. 3.20 ¦' 2.20
de Saint-Biaise » 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs pour Cudrefin

8 h. 25 14 h. — 17 h. 30
Départs pour Estavayer

7 h. 45 13 h. 55 17 h. 30
Billets du dimanche

Société de navigation.

ABONNEMENTS
I an 6 mol* 3 mois /mot *

Franco domicllo . . . . . . 15.— 7.5P . 375 1.30
Etranger 46.—- 23.— 11.50 4.—
Abonnent, pria à la poste 30 c. en toi. Changera, d'adresse 50 c

Bnrea ( Administration : rue du Temple-Neuf I.
( Rédaction : Tue ia Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corp» 7 (prix minim. d'nne annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c. Tardif» 50 c. Réclame» 75 c, minim. 3.75.
SU/MC, 14 c. le millimètre (une «eule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi¦ 21 c. Mortuaires 23 c., min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de filet s filet, — Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
rg-i VH_I_E

IIP NEUCHATEL
Forêt de Champ du Moulin

BfiISJE FEU
Les bols de feu ci-après sont

mis en vente par voie de sou-
mission publique : . - .

Div. 3 et 19 : 573 stèrep sapin,
hêtre et dazons.

Prière de s'adresser à l'Inten-
dance des forêts et domaines
(Hôtel municipal) ou au Éarde
forestier Glauser. Champ-du-
Moulin , qui donneront tous les
renseignements nécessaires.

Les soumissions écrites seront
reçues par la Direction soussi-
gnée j usqu'au samedi 14 mal
1927.

Neuchâtel. le 4 mai 1927.
Direction

dea forêts et domaines.

¦i .ïiï:v§_ii COMMUNE

|£j§ PESEUX

Permis Ijoslitioo
Demande de M. Alcide OP-

PLIGER, à Coffrane, de con-
struire une maison d'habitation
à la rue de Bugin. Les plans
sont déposés au Bureau com.
munal . jusqu'au 11 mai 1927..

Peseux. le 26 avril 1927.
Conseil Communal.

lÉglffiJI COMMUNE

jj p BEVAIX

ÎEiTE DE BOIS
Le samedi 7 courant, la Com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les bois sui-
vants :

106 stères de hêtre
:t=...> _ 6 stères de chêne.¦• . i>l stères de sapin
' 29 s-tèrës do pin
' 3414; fagots

24 .istëres de piquets de chêne
7 troncs

Rendez-vous des miseurs à 8
heures an bas du Rechargenet.

Bevaix , le 4 mai 1927.
, Conseil communal.

SSllIl U©M iaU-VE

¦SI Dombresson

VBHTB DE BOIS
Samedi 7 mai 1927, le Conseil

communal vendra par enchères
publiques , aux conditions habi-
tuelles. ; les bois ei-'après situés
dans la forêt Sous.le-Mnnt :

240 .{ères hêtre
10 stères sapin

2601) fagots
15 m n de charpentes et bil-

lons
6 ma cle hêtre

S0 lattes
Lé rendez-vous est à 15 heures

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

Conseil communal.

|||| p||l COMMUNE

IB Savagnier

¥1MTE DE BOIS
Samedi 7 mai. la Commune de

Savagnier vendra par enchères
publiques , au comptant :

70 stères sapin
1.10 stères hêtre

1200 fagots
12 billons
40 lots de -branches

Le rendez-vous des miseurs
•est à 13 heures au Stand.

Savagnier. 29 avril 1927.
R 4S4 C Conseil communal

A VENDRE
OCCASION

A vendre une poussette ayant
peu , roulé. — Crêt-Taeonnet 36,
2me étage. 

A vendre

fonH-iiotagsr neniMis
en excellent état. — S'adresser
Fahys 175. 

ONE^H 1927
lre marque Anglaise

12 mois de crédit
2 HP Oméga Fr. 875.—
3 HP Jap » 1295.—
3 % HP Jap » 1425.—
5 HP Jap > 1550.—
250 et 350 ce. Super-Sport TT.

Fr. 1550.— et 1700.—
Catalogues 1927 gratis.

Pièces de rechange en stock. —
Motos d'occasion, bas prix. —

Agents sérieux demandés.
Agence générale (Garage Cen-

tral).
Ls Ischy-Savary. Payerne

of oâëf ë
f èccopéraf hdde <g\
lOBSOimïïêÊÙS)
•iVTrrii.r .munn irr TrrrrrrrfrfrrffWWfimiflÉW

Goûtez l'excellent̂  conservé
, .-¦• de Lenzbourg :

Pâté fie viande en gelée
Fr. 1.40 la boîte 

A vendre six ' ' ,

ruches D. B.
bien peuplées : prix très avan-
tageux. — S'adresser à Maurice
Sandoz, 'Môriruz. -

A vendre; faute .d'emploi un

lit Fer
émaillé blanc à neuf , pour le
prix de 50 fr. S'adresser Cité
Suchard 18. Serriéres. 

La coqueluche
ne résiste pas au traitement fait
avec , le 

Sirop Balard
Pharmacie Bourgeois. Neuchâtel

¦ CYCLES
PEUGEOT

de renommée mondiale
Stock au complet et

prix , avantageux

F.iiïïlliy.
Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

Antiquités
A veudre à Colombier, rue

Basse No 20, un mobilier de sa-
lon Louis-Philippe, en très bon
état , composé de deux canapés,
quatre fauteuils, douze chaises,
canapés, fauteuils, chaises. lits
de repos , commodes, lits Louis
XVI, tables, poudreuses, bu-
reaux, bahuts, pendules, fayeu.
CPS. porcelaines et divers.

Les ; 

fruits avantageux -—
REINES-CLAUDE au jus-
en boîtes de 1 litre 34 litre —
à Fr. 1.20 —.65 

Poires blanches moitiés —
au jus ¦ 
à Fr. 1.50 la boite d'un litre —
ces prix sont temporaires —

— ZIMMERMANN S. A.

f j \  Vendre bon marché IM
j des articles de pre- f

I] mière qualité , voilà 1
| ce qui fait la repu- ||
I tation du magasin |

1 Â. Grandjean I
m NEUCHATEL • . ¦

ru i i i________n i-n _n _H __M imii_iifiB

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Mesdames,
Goûtez notre

Beurre
de table

garanti tout frais ,
pure crème centrifuge ,
d'un arôme et d'un goût

I 

délicieux ,

vous n'en trouverez
pas de meilleur !

aa aa.fi Q QQ a _a&a_ M .CBB»

I

«ï Pharmacie-Droguerie §

F. T&EPET i
Seyon 4 Neuchâtel É

Boules , tablettes et sachets »
u de couleur , pour teindr e soi- §
p. m6me les tissus, à domicile I
|Bel assortiment en nuances !

modernes. 8
0_tiô.0'S^6'6,ÎS_5;!l!ffî ©"B'S;0!D*»

Os qM à̂tMerllUe. £Atmoztt,
*4**\ V VI / V I V_ \i J0

;̂ ŵrj îatt 

enPo

udre

ÇÊf~-$Êl 1à B4* vivant et se conserve
'ZiÇ-_Ztéf f i  J *&*~ P*rce qu'on en a ôté toute

W _î | 
!" pt>" C'est un lai* «»* dort.

Dépositaire général pour Neuchâtel : F. TEIPET, pharmacien.

®®®BB®HHH[__]®®HH®.__]®H^
W Vous réaliserez une- sérieuse économie M
Hj en achetant vos UU
^ T^ & initf* /fHf̂ isrfiï 8!3 m

\_a\ [H]
[ë] à l'exposition permanente ___]
__0 Orangerie 8 - NEUCHATEL - Mme A. Burgi ___]
H —= \m\
Ta] Très grand chois et meilleurs prix nf]
fil Belouscbistau dep. Fr. 28.- Hary 145X100 Fr. 65.- PSI
£J Kerchehir 170X96 » 70.. ïabris 300X185 » 340.. j Sj
|B| Kazak 210X100 » 120.- Ghoranan 345X300 » 550.. |H|
fe. Zendjàn 166X105 » 85.- Khorassan 360X260 » 560.- }=n
|BI Ghiordès 200X100 » 70.- Mahal 390X250 » 620.- \__\
fâ] Smyrne descentes » 35- Heriz 400X290 » 760.- f^l

Halte-là et attention !
La .motocyclett e légère par excellence et
la meilleur marché sous tous les rapports, sor-
tant victorieuse dans toutes les courses, tant en

Suisse qu 'à l'étranger, 'est la

marque nationale suisse « ZEHNDER »
Vu les beaux jours, demandez tout de suite
démonstration et essai auprès des agents régio-
naux qui sont à votre entière disposition et sans

engagement.
Vente avec f acilité de payement , escompte au comptant.

Vente, échange et réparations garanties.
Toutes f ournitures en stock.

Chez Zurett i & Dubois
GARAGE

NSUVEVaLLE Téléphona 23

^<̂f ttâef deJote%£z>^

TrèJjolirobeentuJSor Elégante robe f ilà-f il végétale imprimée. Jolie roèe en tussor Robe f oulard imprimé,
imprimé, dessins bien lavable^e f a i t  f açon classique Sobre teint.pratiqueettrès f orme jeune,nombreuSeS
dernière nouveauté, dans les belles teintes etdiStinguée.noir et cf iie.Je f ait en toutes dispositions, dernière
garnie colJoie unie, claires de la Saison. teintes mnde. telnteS nouvelles. nouveauté.

HuxJIrmourinf, M Neuchâtel.

V*f ïY\f if l l  SE * lFr^^f*£__tfff^___it .r •mBaMBSB ' '*, jy ___l*>_fctî

îÛ ^̂ ^N. Un uon conseil

ldOfj AA *̂ài\j™* ia/ sible à sa chaussure : forme,
^""v^î^^Nv aspect du neuf et couleur

^N ^siyJN. primitive, se servira des
«agBBiii|foÇM7 > crèmes RAS ou MARGA

/^%î^*ï~a
**' 

• 
est 

connue, et son prix mo.
^VJHEç^S. dique la recommande pour

__.\. *"CN, Pour les fines chaussures
(?) \A ^e teintes mode, employez

SHHHHBHHH HHHHHSHa ai . . . AVIS B¦1 lu
E. Nous avons l'honneur de porter à la connais- JEJ
¦j] sance de notre fidèle clientèle et du public en [¦]
a . général que nous avons repris dès ce jour l'ex- 

^= ploitation de H

 ̂
L'HOTEL DU LAC S. A. àa] |¥J¦j- Les transformations que nous y apporterons Jj l

= en feront un établissement permettant de ré- ==_=_ pondre à toutes les exigences de nos clients. ¦]
B. Se recommande *\
Ij Hôtel du Lac S.A., Neuchâtel H
¦J W. BUSSLING ER, président {___
m\ _ _ _ __ __ _ nn



AVIS
3*** Touto demande d'adresse

d'une annonce doit être accom.
paKiiéo d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

U*y~ Four les annonce* avec
offres sons Initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : U
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnrean du Journal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et ohiffres s'y rapportant.

LOGEMENTS
A louor. Eoluse 24, 1er étage,

cinq pièces et dépendance*. S'a-
dresser Etnde Dnbied. notaires,
Môle 10- 

A louer
pou le M loin, logement de
deux pièces et dépendances.
Seyon.

A Pesenx. Grand'Rue, quatre
chambres et dépendances. Un
Mol logement dana la maison.
75 fr. par mole.

Aux Verrières. Hfltel Termi-
nus, trois ohambres et dépen-
dances, 42 fr. par mois.
Etude Bourquin & Fils, avocat

Nenchàtel
Faubourg de l'HOpital. — A

loner. dès maintenant ou pour
époque a convenir, à de favora-
bles conditions, appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & goto.

Pris de la gare. — A remettre
pour St_Jean, petite maison de
deux on trois chambres et dé-
pendances. Etnde Petitpierre &
Rota. co.

A loner à l'Ouest de la ville,

appartements confortables
de trois et quatre ehambres et
dépendances, aveo galle de bain
Etude Petitpierre & Hôte, ca

Seyon. — A remettre pour St-
Jean, appartement de trois
ohambres et dépendances. Etnde
Petitpierre & Hôte, co.

JOLI LOGEMENT
de deux chambres, au soleil,
gai. électricité. S'adresser Cha-
vannea 8. 1er. çJJ.

Montezillon
Jolie maison de cam-

pagne, avec jardin et
verger, est à louer.

Offres sous P 21621 C à
Pubîicitas, la Chaux-
de-Fonds. P 21621 C

A loner pour le 24 juin, an
Faubourg de l'Hôpital.

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

A louer pour le 34 mai un
APPARTEMENT

de quatre pièces et dépendances
k l'Ecluse.

Ponr tout de suite LOCAUX.
S'adresser à Ed. Galante, régie

d'immeuble, rue Purry 2. c.o.
A loner, quai Suchard,

logement de 3 pièces
avec véranda, — Etude
Brauen, notaires, H _ -
pital 7. 

BOUDRY
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans Immeu-
ble neuf, un logement moderne
de quatre pièces, chambre de
bain, chauffage central , jardin,
lessiverie, cave, galetas.

Demander l'adresse du No 154
au bureau de la Feuille d'Avis.

CAS IMPRÉVU
Joli logement de quatre pièces

et dépendances, dans maison
d'ordre, k l'Avenue du 1er Mars,
pour tout de suite ou date k
convenir.

Demander l'adresse du No 192
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, rue Pourta-
lès, 24 juin, logement S
c h a m b r e s,  — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

Seyon 28, 4me, à droite, A. Vuat-
toux. 

CHAMBRE
à louer pour dame ou demoisel-
le ; part à la ouisine si on le
désire. Faubourg de la gare 19,
3me, à gauche.

Deux petites ohambres non
meublées.

Demander l'adresse du No 195
au bureau de la Fenille d'Avis.

BELLE CHAMBRE
au soleil, avec balcon et très
bonne pension. Vieux-Ohfttel 17.

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

Areuse
A louer jolie ohambre au so-

leil, aveo ou sans pension. S'a-
dresser à Mme Reymond , Areu-
se.

Place Purry, belle grande
ohambre pour monsieur rangé.
S'adresser Flandres 1, 8me. o.o.

BELLE CHAMBRE
pour monsieur sérieux. Rue du
Stade 4. 1er. à gauche.

LOCAT. DIVERSES
A ia gare

à louôr beau local à l'usage de
garage ou entrepôt. S'adresser
Villamont 29. 2me. à gauche,
gui renseignera.

Grand local
comme entrepôt , magasin, etc.,
à remettre immédiatement. —
Prix : 25 fr. par mois. Eoluse 41,
1er. à droite, tous les soirs dès
7 heures.

Demandes à louer
Monsieur seul

cherche appartement do deux
chambres et cuisine. — Offres
sous S. W. 221 au bureau de la
Feuille d'Avis.

[ CONFECTIONS POUR DAMES
S Voyez nos prix ! Visitez notre rayon !

I ROBES LAVABLES I Q I
Grand choix de modèles, couleurs et prix A \/v

DAI*AA façon kimono, en bon zéphir rayé, grand teint, 4% QIC I j Nyï
l fS lBÎP% garanti , existe en ciel, mauve, bleu , vert , rayé ___ ___ \ \ y - cAA ^  ÉI IUMUU b]anc réclame *-* |V ĵ
D-L-.  en lainette, dessins nouveaux, J A C  \ r~-s=:: ]
I f n U PÇ  forme nouvelle à plis, ÉSL W 1 1I1UMU0 réclame 

~ U \

\9f _ r_ ___
0 zéphir uni , parements et col ornés fantaisie, Tr 50 \\\ï\ \ |

j |j Bail y l»U se ^ait en mauve, bleu, vert et gris . . . .  ffl \\l i \ ?

H V Q_f%l*_p» _rï ^çon pratique, à manches longues, en bon )£_% ___ f_) |\\ \ %
!_£=] t l  J Il il 0 P i  zéphir , grand teint, rayé blanc sur fond gris , 

^  ̂ Il  .-)
B ^i— -, I IUMUU bleu, mauve ¦•r -UX^" i

/ PflShûC bonne toile rayée, *_l _f^50 1/
|H A \  l lUSJCd jolie forme nouvelle, _\*\̂ j  §

Jr Kfl SlÛC lainette, choix de beaux dessins, ^S^SO i AA
,, y n | lilUuU modèles nouveaux, à petit col, g |j OA^

i Manteaux mi-saison D _.iiiM __ nf n rnhn ti9a? ^
nouveauté, dessin pied de 4^5 û Manteaux mi-saison
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Bonne
•n oourant dee travaux d'un
ménage soluné, sans enfant, de.
mandée pour tout de suite. Be-
fôreaces sérleueeg désirées. Pas
de ouisine à faire. Forts (rages.
Ecrire à la Chaux.de-Fonds. oa.
se postale 10627. 

Mme Frey. Donnerbflhlwejr 12,
Borne, oherohe pour le 15 mai
une

femme
de cbambre

de toute moralité, connaissant
bien les travaux de maison, sa-
chant coudre et repasser. Bons
gagée. Envoyer des certificats
ou renseignements. JH 2881 B

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
propire et de confiance, au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. Pourrait aussi aider au
magasin. Bons soins et vie de
famille assurés. — S'adresser à
Mme Sobnelder, boulangerie,
CHértuMA .UIA Hn "Rî AUTIAI.

On cherche pour petite famil-
le.

personne
sérieuse et honnête sachant fai-
re le ménage. Bons gages. En.
trôe 1er juin. S'adresse* à Mme
Dr Fleury. médecin-dentiste.
Porrentruy.

On demande ponr villa , à 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 sous O.
E. 177 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON DEMANDE
jeune fille de 16 à 18 ans. ai-
mant les enfants, pour aider à
tous les travaux du ménage. —
Vie de famille et bon entretien.
S'adresser à Mme Ohapatlaz,
rue du Buron 6, Yverdon.

On demande pour uue famille
une

femme de Alto
bien au courant de son service.
Entrée : courant de mai. Offres
sous ohiffres F. O. 214 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On demande
JEUNE FILLE

connaissant les travaux du mé.
nage, et si possible sachant un
peu cuire. Gap.es et entrée à con.
venir. S'adresser à Mme Paul
Biokel. papeterie. Place du Port.

On cherche

bonne à tout faire
travailleuse, honnête et en bon.
ne santé. Gages : 50 à 60 fr. par
mois. S'adresser an No 29, Au-
vernier.

On demande pour on petit
ménage en ville,

jeune cuisinière
expérimentée et très bien re-
commandée.

Demander l'adresse du No 216
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche

jeune fille
saine, poux aider aux travaux
du ménage. Ecrire k Mme Zur-
buohen. ingénieur, Enslnger-
strasse 37. Berne. JH2877B

EMPLOIS DIVERS
On oherohe pour j eune Ber-

nois de 16 ans. plaee de

commissionnaire
de préférence dans maison de
commerce de la ville ou envi-
rons. Prière d'adresser offres
directement à M. Adolphe Funk,
restaurant zum Sternen, Nidau,
ou à Mlle Ulrich, fleuriste, Neu.
ohatel.

Jeune fille de 18 ans oherohe
plaoe pour tout de suite dans
«a

restaurant
pour se mettre au courant du
service et se perfectionner dans
la langue française. Certificat»
à disposition. Offres à Martha
Freiburghaus, famille Eichei.
Bernstrasse 280, Ostermundigen
près Berne.
¦¦Il 'Il ll'll ¦ ff _. I M WW<WFWW f̂<É*1i_^̂ h

Gérance
On eherehe, pour gérer un an

g«sln d'épicerie dans une petite
ville du littoral vaudois, ména-
ge énergique, connaissant la
partie et pouvant fournir ga-
rantie. Adresser offres écrites
sous H. S. 197 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Jeune commerçant cherche
Plaee de

volontaire
Certificats de 1er ordre. En.

tarée commencement Juillet. —
Offres sous ohiffres OF 2262 N
à Orell Fussll-Anuonces, Neu-
ohfltel. OF 2262 N

Jeune homme
de 18 ans, fort et robuste cher,
che plaoe de

volontaire
pour tout de suite dans maison
de commerce ou bureau pour se
perfectionner dans la langue
française. — Offres à E. Hofer,
Frohbergweg 11, Berne.

On demande

mm i la tommîssion
au courant de la Question hy-
draulique pour le placement de
pompes et groupes moto-pompes
dans les cantons de Neuehfttel,
Vaud, et Jura bernois. Ecrire
sous chiffres V. C. 266 au bureau
de la Feuille d'Avis.

¦ Nos nouveautés en Û
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menuisier
(Suisse allemand), oherche place
pour se perfectionner dans le
métier. Adresser offres à Max
RUegger. Habsburgerstrasse 46,
Lucerne. JH 20665 Lz

Jeune

menuisier
20 ans, cherche place dans le
canton de Neuohâtel. Entrée im.
médiate. S'adresser à Paul Eeb.
holz. menuiserie, Mâche-Bienne.

On cherche à louer pour épo-
Que à convenir un

magasin
avec vitrines, au centre de la
ville. A défaut on reprendrait
une bonne mercerie ou nn ma.
gasln d'articles pour messieurs.
Faire offres sous chiffres M. M.
215 au bureau de la Feuille d'A.
vis.

OFFRES
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 chiffrés H. B.
164 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Dame
cherche plaoe ohez monsieur
seul pour l'entretien d'un mena.
ge. Pour tous renseignements.
écrire k D. 8. 172 au bureau de
la Feuille d'Avis.

J» É
19 ans eherehe place pour aider
au ménage ei apprendre la lan-
gue française. — Fairo offres à
Hedwlg Haberil, p. a. boucherie
Schmutz, Olten. Tél. 8M.

PLACES
On demande

f ille robuste
et honnête, ayant déjà été en
service. Beaux-Arts 3, Sme.

On oherohe jeune fille de 15 k
16 ans. bien élevée, comme

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

Famille suisse avec deux en-
fants, habitant Paris, oherche
uour tout de suite une

JEUNE FILLE
sérieuse comme aide de méuage.
S'adresser à Mme Jeanne Bossy,
ingénieux, rue Lacretelle 24,
Paris XV. 

CUISINIÈRE
trouverait place stable et immé-
diate.

Demander l'adresse du No 222
au bureau de la Feuille d'Avis.

\ Le CRÉDIT SUISSE, à NEUCHATEL, demande H

jeune employé
I actif, parfaitement au courant du service des titres C
a et bon correspondant. La préférence sera donnée p
_ aux candidats de langue française ayant des con- £
3 naissances de l'allemand et de l'anglais. Entrée im- r
_ médiate. Adresser les offres par écrit à la Direction. E
¦ r*

30-xicmnuuLiLii-î ^

Jeune commerçant
Suisse allemand, ayant fait un apprentissage de banque et une
année de pratique, sachant le français , au courant de tous les
travaux de bureau, sténo.dactylo dans les deux langues, oherohe
place dans banque ou maison de commerce. Excellents certificats
et références. Prétentions modestes. Ecrire sous chiffres F. G. 218
au bureau de la Feuille d'Avis. ¦ 

? 4
J l A. oéder par district, canton, ou par rayon, la 4 ,

représentation
{ l d'un article sans concurrence de la branche des denrées < ,
< .  allm eutalrcs. — Seuls des représentants do première . »
< • force et bien introduits auprès des maisons de denrées < ?
J ' alimentaires, drogueries et laiteries, etc.. sont priés de j '
: l s'adresser sous ohiffres Z. K. 1378 â Rudolf Mosse, Zurich. J [
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Joux du Flâne
DIMANCHE 8 MAI

Concise-Grandson
DIMANCHE 15 MAI

Détails au local .

Dentiers depnis Fr. 50-
Th. Hsesier

Mécanicien-dentiste
(autorisé par l'Etat)
PETITS CHÊNES 2

Reçoit tous les samedis de 14 à
18 heures

r SH
BACHELIN 3

Leçons de zither. mandoline
et luth. Très bonnes méthodes.

Société
immobilière neuchâteloise

de l'Armée du Salut

L'assemblée générale des ac-
tionnaires aura lieu à Berne,
rue Laupen 5. le jeudi 19 mai
1927, à 11 heures du matin.

Ordre du j our :
1. Rapport du contrôleur et du

conseil d'administration.
2. Approbation des comptes et

décharge des administra-
teurs.

3. Répartition des bénéfices.
4. Election du conseil d'admi-

nistration et du contre,
leur.

Le conseil d'administration.

Famille des environs de Bâle
demande échange pour son fils
avec j eune Suisse (sse) romand
(e) pour apprendre la lansme.
Vie de famille assurée et deman.
dée. Faire offres à W. Basler,
Basel 21. Fach 92. JH 21509 Z

Qui s'intéresserait
financièrement à l'exploitation
d'un nouveau brevet d'inven-
tion. Faire offres par écrit sous
ohiffres S. M. 219 au bureau da
la Feuille d'Avis.

Jeune fille de bonne famille,
initiée dans tous les travaux du
ménage, aimerait se placer com.
me ,

demi-pensionnaire
et pour deux mois, dans une fa-
mille, afin de se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser les offres à Mme Louis Lind.
horst, Bercles 5, Neuchâtel.

Couture
Bonne ouvrière pour le flou

est demandée, chez Marie.Louise
Pernoud . Saint-Honoré 8. 

On oherche un

jeune homme
de 14 à 20 ans, sachant faucher
si possible, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. S'adresser
à M. Fritz Gerber. Dieterswald,
Krauchtahl près Berthoud (Ber-
ne).

Personne
honnête et de confiance, aimant
les enfants, cherche place pour
remplacer la maîtresse de mai-
son. Bonnes références. S'adres-
ser par écrit sous chiffres H. C.
220 au bureau de la Feuille d'A.
vis.

Je oherohe pour mes quatre
fillettes (4 à 11 an»),

dii i
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

Vous trouverez
sans peine des ouvriers
mécaniciens

forgerons
serruriers

ferblantiers
en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur de places »
de la « Schwciz. AUgemeine
Volkszeitung » à ZOFINGUE.
Tirage garanti de plus de 83,000
exemplaires. Réception des an-
nonces j usqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

Apprentissages
Place d'apprenti vacante

chez Maison de Banque de la
place. Offres à case postale 6686.

Uirnti serrurier
demandé. S'adresser Boine 10.

Apprenti mécanicien
est demandé tout de suite par
l'atelier de construction méca-
nique, René LEBET. Rocher 26-
28. Neuehfttel.

AVIS DIVERS
MARIAGE
Monsieur habitant et travail-

lant à la campagne désire faire
la connaissance d'une demoisel-
le sérieuse et honnête , de 25 à 35
ans, en vue de mariage. Ecrire
à M. M. 150 poste restante. Va-
langin ; 

Veuve cherche

travail
facile à la maison.

Démander l'adresse du No 217
au bureau de la Feuille d'Avis.

__#—#•&—SS3—##00®Q$
La
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est distribuée chaque matin par

porteurs ef porteuses
ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.



GRANDES SEMAINES DE

[iiii ie il sois et laine
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chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

Sous la lune de Bruyère

FEUILLETON DE LA FEUILLE P ATIS DE NEOCHATEL

par 17

Wlllamson-Louls d'Arvers

— Là où' est Sweet Heart Abbey ? s'écrie
James derrière notre dos. Rien ne pourrait être
mieux. C'est là et pas ailleurs que Barrie doit
voir sa fameuse lune magique !

— Qu'est-ce que l'abbaye de Sweet Heart ?
— L'abbaye du Doux Cœur, explique genti-

ment mon chevalier, est un monument élevé
par une des ancêtres de votre ami Douglas à
la mémoire de son mari. Cette fidèle épouse a
trouvé le moyen de ue pas se faire oublier en
mettant là le cœur de son mari , après l'avoir
promené à travers le monde...

— Je ne comprends pas, dis-je, et si vous
vous moquez de tout à l'avance, vous me gâte-
rez mon plaisir.

— En ce cas, je deviens sérieux comme un
pape. Sachez donc qu'il y avait autrefois , en
ces lieux, un seigneur de Douglas adoré de tou-
tes les femmes, même de la sienne. Quand il
mourut, celle-ci exigea que le cœur du défunt
lui fût remis. Elle le fit embaumer, après quoi
elle l'enferma dans un coffret d'ébène ciselé
d'argent, bien résolue à ne jamais s'en séparer.
Le cœur la suivait partout. Quand elle prenait
place à table, on le plaçait en face d'elle, et
quand elle voyageait , deux de ses femmes l'ac-
compagnaient , portant le précieux colis. Ainsi

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

le cœur de Douglas courut le monde, de salon
en boutique et de carrosse en frégate, jusqu'au
jour où la mort de la trop fidèle épouse le li-
béra. Alors il trouva enfin le repos à Sweet
Abbey. U devait en avoir besoin !

James montre qu'elle est mécontente de ce
réoit moqueur, elle a peur qu'il déflore mon
admiration pour l'abbaye du Doux Cœur, qu'elle
considère comme un < impérissable monument
de la fidélité conjugale »,

Je ne suis pas moins fâchée qu'elle, et j'en
témoignerais ouvertement, si je n'avais tout de
suite une compensation.

— Par Dieu ! voilà qui vaut la peine d'avoir
traversé les mers !

Mon trop sceptique chevalier a arrêté le Dra-
gon Gris en plein essor, au milieu de la place
de Galloway. H regarde une foule d'enfants qui
déferle en vagues tumultueuses, SUT la place
publique, au sortir de l'école. Un rayon de so-
leil fait flamber leurs cheveux, presque uni-
formément rouges, et c'est là ce qui motive son
admiration de peintre.

— Voilà, dit-il, des cheveux à rendre jalouse
Circé elle-même !

Il ne se lasse pas de regarder les gamins,
et leurs cheveux sont si exactement pareils aux
miens que je me sens flattée délicieusement.
C'est uue sotte vanité. Mais comment y résis-
ter ?... J'essaie que mon voisin ne s'en aper-
çoive pas, c'est tout ce que je peux faire. Je lui
tourne le dos délibérément, affectant de regar-
der l'immense étendue de bruyères..., ces fa-
meuses bruyères d'Ecosse, uniques au monde.
Je comprends que la lune ait des faveurs par-
ticulières pour ces coins de terre. M'y jettera-
t-elle, dans un j -ayon, le- bonheur et l'amour
comme le promettent les légendes '?...

Dans quatre jours, l'excursion de la prin-
cesse délivrée ne sera plus qu'un joli souve-

nir... Le Dragon Gris et son chevalier vain-
queur continueront lenr route sans moi..., ils
verront des choses que je ne verrai pas... ils
vivront des aventures auxquelles je ne serai
pas mêlée... James sera retournée à ses « an-
tiquités > et à son inlassable attente... Aline
West aura repris ma place... C'est à elle que
mon chevalier fera les récits écossais auxquels
sa voix ajoute un charme si pénétrant... ni l'un
ni l'autre ne pensera à moi...

Pendant que je rêve ainsi, le Dragon Gris
a repris son allure rapide, laissant loin der-
rière lui les têtes rousses pareilles à la mienne.
En quelques minutes, il nous a transportés au
pied du château de Caerlaverock.

— C'est un des plus beaux sites que je con-
naisse, me dit mon chevalier.

— De fait, les ruines et le décor qui les en-
tourent sont superbement évocateurs. Où y sent
tout l'esprit du sol, tout le charme attardé à des
légendes, et on passerait des heures à imaginer
la vie et les pensées des belles châtelaines qui
vécurent là autrefois... Mais mon chevalier tient
à arriver à l'abbaye du Cœur avant la nuit.

Nous brûlons Dumfries sans nous arrêter, el
nous volons vers l'antique domaine des Dou-
glas. Le paysage devient à chaque minute plus
poétique, à mesure que le crépuscule y étend
son ombre. C'est comme un recueillement de
tous les êtres et de toutes les choses... Cette
route est à l'abbaye du Cœur ce que certains
préludes sont à de géniales «~npbonies, une
préparation et une initiation...

De toutes parts, des ruines squelettiques
éveillent des idées de guerre, de douleur ou
d'amour. Les vieux arbres s'inclinent très bas
sur elles, comme pour recueillir les derniers
échos de leur histoire ; et dans le ciel, encore
incendié par les dernières flammes du soleil
couchant, la lune se lève lentement Elle a l'air

d'une faucille d'argent moissonnant des cou-
leurs...

— C'est la lune de bruyère 1
Je prends le bras de mon chevalier :
— Vite, Monsieur Somerled, faisons un vœu 1
Il arrête instantanément le Dragon Gris, ei

je suis si pénétrée de mon sujet que je prends
sa main... confuse presque aussitôt de la fami-
liarité de ce geste. ..

Heureusement, il ne s'étonne pas, il ne me
rend pas ma main comme un malencontreux
objet dont il n'a que faire ; il la serre, au con-
traire, très fermement, et paraît aussi sérieux
que si, lui aussi, croyait accomplir un rite im-
portant.

Rassurée de ce côté, je cherche nerveusement
le meilleur vœu à faire :

Que maman m'aime ? C'est absurde ! Toutes
les mamans aiment leur fille. Je cherche
mieux...

Les idées se présentent à la porte de mon
cerveau comme les petites marionnettes qui font
trois petits tours et qui s'en vont. Aucune ne
me satisfait...

Demander d'être heureuse ? C'est trop con-
cret...

D'être riche ? Je n'y tiens pas, j'ai trop sou-
vent entendu dire que la richesse comporte des
masses d'ennuis...

Je commence à m'énerver... Mon chevalier et
Mme James peuvent parler avant que j'aie for-
mulé mon désir et le charme sera rompu : la
lune de bruyère ne me devra plus rien ! Alors,
dans une hâte d'en finir, je ne trouve en moi
qu'ime pensée nette :

— Madame la Lune, faites que mon cheva-
lier ne m'oublie jamais tout à fait... et qu'il
m'aime mieux qu'Aline West.

Ouf ! c'est fait ! Il était temps, James rompt
le charme :

— Nous verrons si la lune de bruyère me
rendra le docteur, dit-elle, presque sérieuse-
ment.

Je rougis, non de cet honnête vœu conjugal.
mais de la peur d'être interrogée. Je prends les
devants en interrogeant mon chevalier. Il n'a
rien demandé ! Et comme je m'indigne, il m'ex-
plique que la chose qu'il désire ne le concerne
pas seul, et qu'il n'aurait pu la désirer qu'en
faisant bon marché de la volonté d'une autre.

— Je ne me reconnais pas ce droit, dit-il
presque aussi sérieusement que s'il croyait à
la légende.

Je le taquine.
— Mais vous y avez < pensé > à votre désir ?
— On pense toujours aux choses qu'on désire.
— Très bien 1 Vous avez pensé, donc c'est

comme si vous aviez parlé. La lune a compris.
Tant pis pour l'autre !

— Pardon ! dit-il protestant, j'ai pensé à elle,
mais je n'ai pas désiré qu'elle soit victime.

— Elle n'avait qu'à être là ! Elle aurait peut-
être contrebattu votre désir par le sien propre...
s'il lui est opposé. Mais qu'importe, la lune ar-
rangera tout.

— Je n'ose l'espérer.
Cette fois encore, il parle sérieusement, aussi

sérieusement que si nous n'étions pas en pleine
fantaisie, dans le domaine des enfantillages, di-
rait Aline.

Cette fois encore, il parle sérieusement, aussi
suivant son expression, et quand nous arrivons
à l'hôtel, tout près de l'abbaye de Sweet Heart,
elle déclare qu'elle renonce, pour ce soir, à vi-
siter le fameux Cœur et l'Abbaye qui lui sert
de mausolée somptueux. Je me reproche le
mouvement de joie que me cause sa résolution,
mais je suis vraiment heureuse de visiter le
vieux sanctuaire seule avec mon chevalier.

(A suivre.) .

tant égale, .ans rivale m____ / &X '

OUI, AIMABLB
CORDON BLEU, MAIS .....

le secret de la préparation du mocca
délectable c'est d'y ajouter 'h de la

«
célèbre Chicorée D. V. ETOILE, sans
rivale, tous les gourmets le savait, pour
le f oire aromatique et meilleur marché.
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H Bros bétail, 1er choix M
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«plll Jarret f le demi-kilo mA0i

M Poitrine . , . . f fr. 1.40 H|
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BRAND CHOIX BON MARCHÉ BONNE QUALITÉ I
Complets - Manteaux de plaie - Manteaux mi- %- .
saison • Pantalons f antaisie - Pantalons d 'été m

Vestes alpaga - Vestes coutil • Vestes kaki l
Culottes de sport - Costumes de travail

Chemises - Cols - Cravates - Chaussettes
Casquettes - Bretelles m

AU BON MARCHÉ i
S. HAUSER - MAISON BREISACHER , suce. de /¦ ?HOÏÏ_ _ _ _  M

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchfllel

Faites votre
cure du printemps

avec le

THÊ DU JURA
le meilleur des dépuratifs

Prix du paquet : Fr. 1.50

I
Avez-vous déjà goûté les desserts

tant appréciés de la

Pâtisserie W. GENTIL
Vacherins glacés - Diplomates glacés

Charlotte russe ¦ Glaces
mam.BÊaBSsammmmmtm*a*mmmmammW ^

f _ t A S mr 1
1 MJ» **T*> g dames I

1 AYANTASEUX g
' *_ 

"* !>¦ !_________
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H ia paire ¦ V W

I Bas pour dames .Jignos" 175 1Sej article soyeux, aveo revers mauve, I |||
^_P hauts renforcés, teintes mode, 8 A;X

1 Bas ponr dames ..Etoile" 195 I
ma fll d'Ecosse, jolie qualité, semelles I '• ,
*Aj§ et revers renforcés, toutes nuances fe A 'Û
j£g en vogue, la paire 1 S|j

1 Bas pour dames „Olivette" 035 1 1
. .: fll d'Ecosse soigné, hauts talons et m vX \
_ .! semelles renforcés, riche assorti- _f
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A vendre pour cause de décès:
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. 8112 à Pubîicitas, Saint-
Imier. Th. 12032 J.

2 articles —
très avantageux 
malgré la hausse : 
Filet de thon —-——-
Billette —~—
à lTiTiile d'olive —Fr. 1.05 la boîte de 160 gr. 
Thon extra • 
Saupiquet —
à ITraile d'olive 
Fr. —.60 la boite de m srr. 

— ZIMMERMANN S. A.

La plus belle

chaussure
blanche

n'est entretenue qu'avec le blanc
de la Pharmacie BOURGEOIS,
Nenchàtel. — 50 c. 

Dôle du Valais 1926
an des meillears vins suisses en
vente k des prix Intéressants, et
assorti aveo une livraison de
Neuohâtei rouge, Cortaillod 1926 ,
sont livrables tout de chute, en
bouteilles. Fréd. Meier-Charles,
propriétaire, la pondre, • .

o/oàétè
f èeoopéraâtéaeQh
tomommêÊow
mmmt**ttM&.raiitit.-!iHtrntttt*nt*mim

Demande *
dans BOB succursales tes

PATES
AUX ŒUFS FRAIS
„ Chanteciair "

i fr. 1.15
le paquet d'un demi-kilo

|. i|||ii||. iHWIIH. lilH.tiiaMiWII..|_illjl

lip-tasÈt
I Treille s 1

POUSSETTES
I 

Avant tout achat 1
demandez nos I

prix , |

- ĤHF CHOCOLAT AU LAIT ^̂ ~

' ' ' i DU mardi 3 au lundi 9 mai Dimanche mallnéa §|1§|mt r̂n .—v...-*-, **• ___, __*£____ *. ««-»»» des 2 heures s«t&_sa
i , ' ; i Un Joyau de la clnômatographfe I ___Mlf

Un spectacle classique 1 ? -^Jj

I i ORCHESTRE ORCHESTRE x̂M

j LAITERIE-CRÉMERIE ;

I STEFFEN!
j l Rue St-Maurice py

IFROMAGES de DESSERT:!
1 Bel Paese ' \
È Brie extra |
P en portions à 70 c.

Camemberts
i la boîte -1.20 1

Roquefort
|| Petits Suisses Si

u Petits Gruyères |
I la boîte 95 C. I

(Service à domicile)

Charcuterie MERMOID

ACrMËAUX
prés-salés

LAPiars »u PAT§
Tripe» cuites

|\ 4 " %%* w\ I
i \«_a \̂\̂ 'P » \ I
\ A^ r̂t AS^V I \ I
i \«* '̂$*  ̂ VA** *iv&\ I

1 \%_>t̂ >-^ km\ m
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|A Magasins de Nouveautés m

g NEUCHATEL ^|

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

Beurre de table, centrifuge hollandais, 1™ qualité, en motte
fr. 2o40 le 1/2 kg.

Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors.
___________¦—i¦—— .g___¦ian

Notre devise :
Vendre bon marché
des qualités inéprochables ,

et garanties

Vêtements pour messieurs
de fr. 45— à fr. 125.--

Manteaux mi-saison, gabar-
dine et whipeord, fr. 35.--

à fr. 110.-

A. MOINMERBER
CORCELLES

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

Armand THIÉBAUD
Corcelles (Neuchâtel)

Eue de la gare
Coutils, plumes,' édredons, crins,

literie confectionnée ou non.
Avantageux I Avantageux !

Balise
de prix
sur le miel en sections du

Jura français

Magasin L. Porret
Hôpital 3 Escompte 5 % N. &J.

¦̂ ¦̂ ^g_____j_________j_________ "__j



Artistes neuchàtelois
¦ - : . I

On n'est pas l'ama/ des peintres et des sculp-
teurs, ni le zélateur de leur art, sans nourrir
une certaine anxiété à l'annonce d'un salon de
leurs œuvres. A quelles nouveautés vont-ils
nous convier ? quel accommodement de notre
sensibilité exigeront-ils ? Et qui ne vit pas sous
le signe permanent de l'art s'accoutumant jou r
après jour aux recherches et. tâtonnements iné-
vitables en une époque d'évolution accélérée,
quelle ne sera pas d'abord son angoisse, à voir
cette affiche rouge et bolchévisante qui le con-
vie au Xllme Salon de la section neuchâteloise
des peintres, sculpteurs et architectes suisses ?
S'il découvre le nom de l'auteur, Ernest Roetk-
lisberger, il se rassurera, sachant que ce n'est
pas celui d'un perturbateur de l'ordre social.
Trouverez-vous abusivement libre la couver-
ture du catalogue ? Voyez donc qu'elle est l'œu-
vre du président, qui comme tel, n© conduirait
jamais sa section aux abîmes.

Mais encore, si la révolution ne gronde pas
à la porte, est-ce à dire qu'elle ne règne pas
à l'intérieur ?

La soirée dn 30 avril, certes, n'eut rien du
< grand soir >. Une foule pressée faisait fête
aux artistes qui, bourgeoisement, offraient du
thé, des gâteaux et de la musique. Depuis long-
temps on n'avait vu un vernissage aussi revêtu.
Les tableaux en furent-ils l'unique cause, ou
cette occasion de plus qu'on donnait de danser
après collation ?

Quoi qu'il en fût, la peinture, ce soir-là, ni la
sculpture n'y auraient rien perdu, si on avait
pu les voir. Mais trop de monde l'empêcha, et
ce fut tant pis pour certains regards trop ingé-
nus qui, pour La première fois, auraient consi-
déré un salon artistique.

Force est donc d'y retourner, si l'on veut sa-
voir enfin ce que trahit l'art neuchàtelois en
cette année 1927. Incline-t-il vers la désagréga-
tion, ou vers un ordre nouveau ? Car on ne sau-
rait attendre, — certains diraient peut-être es-
pérer, — un retour aux formules d'avant-
guerre.

La première impression, toute générale, est
déjà rassurante, car elle est celle de l'abondan-
ce et de la richesse. Il y a deux ans, nous
avions signalé la plus petite exposition de nos
artistes ; celle-ci est une des plus considéra-
bles, avec ses 39 exposants et ses 237 numé-
ros. De plus, elle frappe par son harmonieuse
disposition. Sans doute, est-ce dû au fait qu'en-
tre une extrême-droite caractérisée, et pas mal
de talents d'extrême-gauche, on constate une
gamme complète d'intermédiaires, assez habi-
lement rangés pour qu'entre des artistes si di-
vers il n'y ait ni heurt ni hiatus. Et enfin, tous
tant qu 'ils sont, ont fourni un gros effort : dès
lors, presque pas d'expositions insuffisantes ;
mais de solides ensembles.

Un des plus considérables en surface est ce-
lui de M. William Aubert. Mais si ce vétéran
de nos expositions n'apporte pas une note bien
originale, il ne s'ensuit pas qu'il soit toujours
malheureux. Ses grands paysages, lorsqu'ils
sont simplifiés à la manière du « Chemin de
Pouillerel >, se revêtent d'un calme qui ne va
pas sans grandeur. Dans le < Soir du 12 juin
1926 >, le tragique des fermes dévastées est ren-
du par des moyens picturaux, et non par de l'a-
necdote. Regrettons cependant un coloris géné-
ralement banal et lourd, moins sensible toute-
fois dans les sujets lémaniques.

M. Emile Bernard a des tonalités plus jeunes;
mais, à part la « Tuilière de Bevaix > et la
< Plage à Colombier >, ses aquarelles manquent

de construction et la disposition en est peu clai-
re. Bien inférieur en cela à M. Edmond Boitel,
qui a trouvé en Bretagne de fort séduisants mo-
tifs. Ceux où se profilent une cathédrale ou une
ville trahissent un peu l'architecte, tandis qu'il
n'a jamais été plus peintre que dans ses claires
marines, c A Cancale, en partance », est d'un
très savoureux rendu.

M. H. de Bosset est plus délibéré et délicat
dans ses aquarelles que que dans ses pastels.
Ce sont des notations à la fois fortes et fines
que les « Peupliers >, le « Château de Champ-
vent » ou l'exquis petit < Venise >. De feu F.-J.
Nofaier, on fit bien de nous montrer trois œu-
vres encore, des < Lilas >, qui comptent parmi
ses meilleures aquarelles, une ferme étude à
l'huile de < Forgerons >, et une riche cassette
en cloisonné.

Rien n'est très nouveau dans les envois d'Es-
pagne de M. André Lambert. Mais ces lavis re-
haussés d'aquarelle sont pittoresques par le su-
jet,, le travail en est fin et il se dégage de cha-
cun une impression très douce de sérénité.

Mme Louis Béguin expose pour la première
fois avec les P. S. A. S. On aimera ses
< Fleurs >, vivantes, plus que ses petits paysa-
ges, bien composés, mais assez médiocrement
peints. Alors que Mme Sarah Jeannot donne
huit œuvres d'un métier habile et solide, —
un portrait de belle tenue, une heureuse étude
d'enfant, et des paysages de Bretagne décora-
tifs qu'on voudrait relevé sparfois d'un accent
plus vif : jeux de complémentaires ou ombres
moins sourdes.

L'effort de M. Walther Racine est considéra-
ble. Mais ses petites toiles d'Alpe ou du lac
ont plus d'harmonie que ses grands paysages,
où la recherche d'effet est due plus à l'excita-
tion vive des tons qu'à des sacrifices ; de même
le décor du < Nu > est un peu chargé, hétéro-
clite.

On découvre plus d'unité dans le panneau de
M. Gugy. A son accoutumée un peu confus dans
ses paysages de la région, il se dégage parfois
dans ses toiles alpestres. Dans « Glacier et mo-
raine >, < Alpes l'après-midi » et « Clarté ma-
tinale à 4000 mètres >, sans être infidèle à sa
formule, il est plus pur et plus éthéré. La cure
d'altitude est favorable à son tempérament.

M. Gustave DuPasquier vient de fermer une
exposition particulière, ce qui ne l'empêche pas
de présenter huit œuvres inédites ; ce sont d'a-
bord les études de trois de ses grands tableaux,
puis des croquis, une excellente « Femme à la
source *, et la solide et brillante étude de c Gi-
vra >« (A suivre.)
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1 HOTEL PENSION DU CHEVAL BLANC 1
I SAINT-BLAISE §
| Télôprhohe 7 • Téléphone 7 §

= Cuisine soignée —- Cave réputée — Spê- _ \
_ \ cialitès : Dîners pou r noces et sociétés W
I Arrangement pour f amilles I
| Garage |

I PROPRIÉTAIRE : FRANÇOIS FETSGHERIN , CHEF DE CUISINE §
JBJiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiMiMi iDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiingal

Maison suisse très agréable pour familles bourgeoises. — Bains
salins et d'acide carbonique. — Pension à partir de Fr. 7.— . Pros-
pectus. C. ANZ. propr.

fi] ___

S FRIBOURG H
Fil Fol
}=- recommande ses bières blonde et brune L_J

m Spécialité Bîtterbier WraVXiS?néB' f
H Spécialité Zfêhringerbock ^îï? il
|__J Livraison à domicile à partir de 12 fsoutellies LE.
s Ilr^-j Dépôt avec frigorifique 

en gare de Neuchâtel. rj
rjn Téléphone -10.4
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. Boucherie-Charcuterie ;

l Rue du Seyon - Sue des Moulins \

H Wiancie 1re daial. H
M " | Epaule à rôtir . . . . l e  V» kg. fr. 1.50 pÈÉjjSSjl
igpi|£§ Ragoût sans os . . . . »  » » » 1.25 |$jS|ffl
X I Cuissot, Cuvard . . . . »  » » » 1.75 §_____

A"' | Ragoût de veau . . . . » » »  » 1.25 jEEgl

Halte-là I et écoutez-nous
Donnez dans vos achats, soit d'une moto, soit
d'un vélo, la préférence à la maison qui a tou-
jours donné grande satisfaction, comme qualité
et comme prix , à la marque nationale CONDOR
et, pour être sûrs, traitez directement avec les
agents du district de Neuveville et environs

qui sont :

ZURITTI k DUBOIS ^SSySTgf*
Grande facilité de payement, escompte au comptant. — Vente,
échange et réparations garanties. — Toutes fournitures en stock.

MÊ1A6ÊRES I ~
Plus de taches, de VIN ROUGE NI DE FRUITS grâce à la

poudre à détacher « Phénix»
QUI N'ATTAQUE PAS LE LINGE. — En vente à Neuchâtel chez :

S. A. Ch. Petitpierre.
' : M. Louis Gulllet.

M. Louis Porret-Ecuyer. JH 50361 C

g M 'W&txw T A Du 6 au 12 mai Êk HAf T _r% IdWmtMT %Jy M M̂-&%lt¥ Dimanche dès 2 h. 30 matinée permanente ^^ - %JJLlJfcj\r |
Le film sensationnel de Sa saison l B

1 La Traite des blanches 1
I à New-York - I

' : Grand drame de mœurs mis à l'écran par le chef de la police new-yorkaise. — O© film écrit par le président de WÊ -ï" ¦ ' . H J la police de New-York, Riohaid-E. Ewright, nous permettra de voir d'une part. le# agissements de l'un de ces ____}' ¦
sinistres trafiquants et de ses complices, et d'autre part, la lutte entreprise par la police contre cette catégorie de _ _ _ _ _ _ _ _ _

_\\ m cri-minois. — C'est l'illustration criante de vérité de ces marchés honteux et du calvaire atroce des malheureuses ira . ï
K$j|jâ|] lui se laissent prendre dans les filets de ces trafi quants da ohair humaine. . f i
, Un fllm grandiose Un film extraordinaire 7 W

Prochai- TT JT- J_k HJ f- W f\ TT _m "Kl la be,,e couvre d'Arthur Bernècte
nemen*: __P £__¦ .TA.-TO \j i El %& *\J «O. £tl Un tout beau fllm „ Pathé "

4 -Marasa .O rù&

• Que Me idée de p orter
des Sretettes en été 

^CEINTURE
américaine

les remp lace avantageusement

1.50 1.95 3.25

Au Sans Rival
Place Purry

¦ v... . ; i . 

Une coupe seyante, une
ondulation superbe, voilà
le rêve do chaque femme
élégante.

10. rue de l'Hôpital 10
1er étage Tél. 14.93

M"» L. BOVET
Coiffeuse diplômée

Charcuterie Française
TEMPLE-NEUF -18

POULETS DE etJMN 2.70 LA LIVRE
Se recommande M- CHOTARD

POUR LES
AUTOMOBILISTES

Nous avons toujours
en magasin un grand

choix de

PEAUX DE DAIM
ÉPONGES - PLUMEAUX

ET BROSSES
Spécialité de

TAPIS-BROSSE COCO
sur mesure

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2 - Tél. 714

NEUCHASEL

Confiture 
aux cerises noires 
Fr. —.85 la livre 

- ZIMMERMANN S. .A

Thés •
Rogivue

Fin est Breakfast Tea
Paquet rouge, fr. 1.30

DANS LES ÉPICERIES
MMB______________a _umi__i__ i¦__!_. ___.<_______!

V-^̂ \ oéf arm Jauni
C£_ J HÔTEL DE LA (P)

JPrtB ae P e n s i o n

% oe Fr. U_- à Fr. i_f>- «r

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le
désire. Miss Thornton , Avenue
du 1er Mars 6. 3me. 
PENSION ET CHAMBRES

pour trois personnes. Prix : 140
francs. co.

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

Leçons d'anglais
Pour renseij rnements. s'adres-

ser à Miss Rickwood. plaoe Pia_
get No 7.

1 Programme du 6 au i2 mai — Tous les soirs â 2Q h. 3Q
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CIME TOIJluMAI* SUISOT les dernières nouvelles du monde entier Ë Le mm le plus vertigineux que TOM - MIX ait tourné
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HUGUETTE DUFLOS de la Comédie Française et M. LÉON BARY dans un 1 __^ _̂__.___f^ _dP ___*_#% M M ï W Ê  fcSJ ^9i ii# ^.̂  
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ES des Prodi9es d'audace ! de la tragédie héroï-comique et de l'amour
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tiré du beau roman de St-Gernay. Merveilleux film dramatique et moderne. | . ^ _ -!:_ -_ __i g5_3it»aiJ n 
H superbe comédie dra matique HH^ii

LOCATION A LA CAISSE DU PALACE |f LOCATION CHEZ M^ ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac

ASILE TEMPORAIRE - MAISON DES AMIES
Téléphone 9.17 - Faub. du Crêt 14

se charge de nettoyer p!umei,
duvets et oreâliers

Confectionne égaBemen* COUSSSNS de
foutes dimensions

Prix très avantageux — On cherche à domicile

Jà
~ 

P ROMSN A»LlT !

p ettswm'WligiBium-Sttins
KURHAUS KIMME1REICH "ft JS"

s Le plus beau séjour de vacance». — Repos. — Pas de pous- |
sière, air de forêt. Orchestre. Excellente cuisine (faite par jj
le propriétaire). — Pension depuis 8 fr. — Automobile. — j
Tél. Lucerne 407. — Prospectus par i
JH 2387 Lz A. Schurtenbersrer-Llmacher. I

Pension Matthey-Doret
La Jonchère (Val-de-Ruz) J

Téléphone 22 Altitude 830 m.

s Ouverte toute l'année. — Forêt de sapins à quelo_ _.es pas. V
i Situation superbe. — Excellente cuisine. — Eecherchée pour |repos, cure d'air et vacances. P 20râ0 O j l

NODÊLEI MAUTE COUTURE
DE GRANDS COUTURIERS PARISSENS

ROBES ET MANTEAUX
MMes Bréa et lussi «îfpî-'ïis

Le centenaire
de la naissance de Bôcklin

(De notre corresiiondant de Bâle)

Il y a 80 ans, notre ville a tenu à fêter par
une exposition particulière le 70me anniver-
saire de son compatriote Arnold Bôcklin. Trop
jeune à ce moment pour suivre de près cette
cérémonie, nous n'avons que quelques années
après saisi le bien-fondé de cet hommage tar-
dif rendu au talent exceptionnel du grand ar-
tiste bâlois. Nul n'est prophète dans son pays,
voilà une vérité ancienne dont pendant de lon-
gues années Bôcklin a dû faire l'amère consta-
tation, et si nous commémorons pendant ces
jours par une exposition rétrospective le cen-
tenaire de sa naissance, nous ne parviendrons
jamais à effacer complètement l'incompréhen-
sion et les sentiments peu bienveillants de la
génération précédant la nôtre. L'étranger, et en
première ligne l'Allemagne, a bien avant nous
reconnu les qualités étonnantes du génial pein-
tre, et ce n'est donc après tout point surpre-
nant que nos voisins du Nord le désignent
comme l'un des leurs. Si l'on ne tient compte
que du nombre des œuvres acquises par eux,
cette affirm ation quelque peu pénible ne sau-
rait être réfutée, car malgré ses nombreuses
toiles, il manque à la salle Bôcklin du Musée
d'arts de notre ville quelques chefs-d'œuvre, fi-
gurant dans les magnifiques collections de la
Galerie nationale, à Berlin, de la Galerie mo-
derne, à Munich ou du Musée de Dresde. Néan-
moins, le caractère indépendant , voire même
obstiné de notre compatriote , exprimé cle façon
à ne pouvoir s'y méprendre dans sa peinture ,
nous est la meilleure preuve que de son vivant ,
il aurait , avec la netteté voulue, refoulé de tel-
les insinuations.

Nous ne dépassons sans nul doute pas les li-
mites en prétendant que le nom de Bôcklin
parvient à fasciner l'immense majorité du grand
public. Lorsqu 'il parcourt les salles du bâtiment
d'arts aménagées avec un goût sobre pour la
circonstance, le spectateur ne sait qu'admirer
davantage, ou le coloris chaud et parfois bien
étonnant des compositions , ou le sujet, étrange
il est vrai, mais pourtant si facile à compren-
dre, de l'œuvre exposée. Avec une conception
toute particulière, Bôcklin a choisi ses modè-
les. Son penchant prononcé pour la mythologie
ne l'a point empêché de marquer ses tableaux
du caractère d'une variété extrêmement fé-

conde. Dans n'importe quel domaine de l'art
pictural il s'exerce avec la même aisance dé-
concertante : que ce soit un hymne au prin-
temps, un hommage rendu au chef-d'œuvre de
la nature, à l'homme, ou une illustration terri-
fiante de la peste ravageant la ville.

Selon les indications du catalogue, cent
cinquante tableaux à peu près sont ex-
posés, dont une soixantaine furent gra-
cieusement mis à la disposition du co-
mité d'organisation par les musées ou des parti-
culiers d'Allemagne. Le mérite d'avoir su pro-
céder à un choix aussi judicieux des œuvres
existantes revient avant tout à M. W. Barth,
conservateur du bâtiment des arts. Quelle belle
tâche d'évoquer le travail de l'homme à tra-
vers les diverses phases de sa vie, et cela d'u-
ne manière aussi suivie. Etant donné qu'un
grand nombre de toiles ne sont à l'ordinaire
pas accessibles à notre population, il est à es-
pérer qu'elle témoignera par ses visites réité-
rées sa reconnaissance pour le rare plaisir of-
fert.

Au début de cette lettre nous avons remarqué
que malgré son art supérieur , ou peut-être pré-
cisément à cause de cela, Bôcklin n'a connu la
gloire qu 'à une époque relativement tardive.
Sous ce rapport , il partage le sort de maint
collègue. Nature indépendante , farouchement
opposée aux multiples concessions permettant
de gagner l'op;nion publique , il n'a pas com-
me tant d'autres dévié de son point de vue. Les
quelque cent cinquante tableaux soumis à nos
yeux, en fournissent une preuve éclatante.
Comme il ne peut être question d'entrer dans
tous les détails, nous nous bornerons à n'en
citer que quelques-uns.

Avec une exquise sensibilité, Bôcklin se plaît
à décrire la nature. Quelle que soit la compo-
sition : paysage printanier, campagne romaine,
journée d'été ou crépuscule orageux, toujours
nous subissons ce charme que seule la main d'un
maître réussit à produire. Parmi tant d'autres
nous avons tout particulièrement admiré sa
« Journée d'été », peinte avec une finesse rare,
dont cn cherche en vain à approfondir le mys-
térieux attrait. Dans son tableau visionnaire,
« La guerre », il a recours à d'autres moyens :
ville en feu , trois chevaux épouvantés par tant
d'horreur , et montés par trois cavaliers ; deux
d'entre eux nous montrent une figure blême et
figée, le troisième par contre nous présente
la face hideuse d'un crâne. Le tout est d'une
vérité cruelle, qui ne peut à notre point de
vue être surpassée — et que dire de ses nom-

breux tableaux, basés sur la mythologie et
faisant preuve d'une fantaisie vraiment extra-
ordinaire ? Nous avons l'impression que c'est
dans ces compositions, si peu en rapport avec
ce qu 'on peut voir aujourd'hui, que BScklln
se sent le mieux à son aise. Nous sommes per-
suadés que dans la force de l'âge, notre grand
compatriote a dû beaucoup aimer la vie, car
ses personnages, souvent mi-homme mi-pois-
son, ont tous une telle mine épanouie, qu'ils
ne sauraient être issus d'un caractère maussa-
de ou renfermé. Que de mouvement dans son
« jeu des vagues >, peuplé d'ondines et de créa-
tures imaginaires, et quel hymne à la beauté
du corps dans son < Triton et Néréide >. Ses
corps de femmes, d'une blancheur d'albâtre et
d'une ligne pure, sont d'une beauté antique,
rehaussée encore par la suppression de tout dé-
tail secondaire. Ici tout respire une gatté In-
destructible, une fraîcheur admirable et une
vivacité triomphante ; mais à quoi bon conti-
nuer, plus nous avançons, plus nous nous ren-
dons compte que notre plume ne parviendra ja-
mais à décrire même dans les grandes lignes
les merveilles exposées. Afin de se faire une
idée de ce qu 'est en réalité l'exposition rétro-
spective d'Arnold Bôcklin, force sera au lec-
teur de faire le déplacement. D.
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J'ÉCOUTE ...
LA TOIX de la Suisse

Et Von fa i t  de nouveau de grand, dUeour» à
Genève.» Quelqu'un a dit que, tant qu'il» par-
tent , les hommes ne se battent pa s. Réflexion
profonde ! Les vastes parlotes internationales,
qui font Vétonnement de tant de braves gens,
auraient donc l 'immense avantage de nous assu-
rer une paix durable par la vertu même de Ta-
bondance verbale des orateurs.

Ne disons plus de mal de tous ces discoureurs
el laissons-les parler ! Puissent-ils même parler
toujours 1

Pour le moment. Ut sont là-bas, à Genève, un
demi-millier de gens à étudier les problèmes
ardus de la situation économique mondiale. Cela
ne vous dit rien ? Ça se comprend. Les
questions économiques n'ont jamais intéressé
qu'un petit nombre d'initiés.

Et ceux-là même ont dû constater, lors des
grand es crises, qu'il est peu d'hommes qui, plus
que les grands pontife s  de la science économi-
que, se mettent aussi complètement dedans lors-
qu'ils se mêlent de diagnostiquer, de prophéti-
ser, de proposer des remèdes.

On sait, notamment, à quel po tni la guerre
mondiale s'est avisée malignement de boulever-
ser les plus subtil» calculs de* phu habile» éco-
nomiste»...

Mai» l'expérience instruit. On fera p eut-être
mieux, à Genève, cette fo is-ci. Seulement, e»
qu'on y fera , disons-le tout de suite, ne donnera
pa» satisfaction à la Suisse, du moins au gouver-
nement fédéral.  Notre représentant à la commis-
sion préparatoi re de ta Conférence, notre grand
financi er M. Léopold Duboi», défendant notre
thèse officielle , aurait voulu que l'on mit au pro-
gramme de* discussion» actuelle» le» question»
financière». Par là, tl entendait surtout le pro-
blème de» change», do la stabilisation des mon-
naie», de Ventr'aide internationale en vue de
cette stabilisation. La Suisse, en effet , »ouffriralt
surtout, é'ett-'à-dire , son industrie et ton com-
mère», ie TinstàbiMé monétaire européenne. Or,
au dire des spécialistes certaine» stabilité» ae-
hielles, dont on parl e beaucoup, seraient Plus
apparente» que réelles. Le problème subsiste-
rait donc, diaprés eux, dans toute son ampleur.

Mais M. Poincaré n'a pas voulu, pa rattM, que
Ton discutât dan» une conférence internationale,
et surtout dan» une conférence qui a été propo -
sée p a r  la France, le problème qu'il cherche j us-
tement à résoudre actuellement.

Aussi a-t-on rayé de la Conférence de Genève
les questions pnmeière». Nous protesteront
peut-êt re. Mais notre protestation se perdra
dans le flot abondant des paroles et de» discourt.

FEANCHOMME.
V/MrVS/S/S?/ W/XWŜ

POLITI QUE
MANDATS CO_LO-OAUX

La Palestine et la Mésopotamie
ROME, 4. — Toute la presse italienne repro-

duit un article que lord Rothermere vient de
publier dans le. < Daily Mail >.

Lord Rothermere déclare qu'il est favorable
à la cession à l'Italie du mandat anglais sur la
Palestine et la Mésopotamie.

< Ces régions, écrit lord Rothermere, consti-
tueraient un excellent débouché pour l'émigra-
tion italienne, car le problème de l'émigration
italienne devient chaque année plus grave et
plus urgent. La France aussi, qui a tant d'inté-
rêts dans la Méditerranée, ne pourrait pas ne
pas être favorable à cette solution. Naturelle-
ment, une pareille cession ne pourrait avoir
lieu qu'avec le consentement de la S. d. N.;
mais l'avis favorable de la Grande-Bretagne au-
rait un poids décisif.

ITALIE
Le fascisme et l'agriculture

ROME, 4 — On annonce qua le gouverne-
ment fasciste va déployer une grande activité
pour développer dans toute l'Italie l'agricultu-
re. Il s'agit de combattre deux fléaux : l'aban-
don par la population de la campagne pour la
ville et l'émigration vers les pays étrangers.
Le fascisme va faire tous ses efforts pour inci-
ter les masses rurales à s'attacher à la campa-
gne et à intensifier la production dans les di-
verses cultures.

Après la bataille du blé, le gouvernement en-
treprend une autre bataille, celle du retour à
la terre. < Même s'il fallait dépenser des mil-
liards et employer un demi-siècle, a dit M. Mus-
solini, l'Italie doit revenir à la terre. >

Lea déclarations de H. Gardenghi
MILAN, 6. — M. Pio Gardenghi, ancien ré-

dacteur en chef du journal socialiste <L'Avanti>
envoie au cPopolo d'Italia> une déclaration ten-
dant à rectifier son jugement sur le fascisme
exprimé dans le passé, M. Gardenghi reconnaît
quo le mouvement fasciste est en train de réali-
ser ce que le socialisme voulait atteindre en
Italie. Il fait l'éloge de la politique syndicaliste
du gouvernement et il exprime sa certitude que
la politique monétaire et économique du gou-
vernement fasciste assurera à l'Italie le rang de
grande nation. En ce qui concerne le problème
de la liberté M. Gardenghi déclare qu'il ne pour-
ra êtro résolu que par le fascisme. Une liberté
démagogique qui permettrait aux communistes
de détruire la nation n'est plus convenable.

M. Gardenghi prévoit un changement de la
dictature mussolinienne et la création d'un nou-
vel ordre sous le régime de la liberté. Il conclut
en disant que sa déclaration a pour but de sépa-
rer nettement sa conception politique de l'action
de réfugiés qui font une œuvre qui frise le cri-
me.

GRANDG-BRETAGIVE
Mise au point

LONDRES, 4. — L'< Agence Reuter » croit sa-
voir que le gouvernement britannique a adres-
sé aux Etats-Unis une note concernant les det-
tes de guerre. Le texte en sera publié demain.
On croit que la note est issue de la controverse
Churchill-Mellon, qui a été provoquée par la
déclaration de M. Mellon selon laquelle l'An-
gleterre recevrait de ses débiteurs continen-
taux plus qu 'elle ne payait aux Etats-Unis au
titre de sa dette de guerre.

Un incident à la Chambre des communes
LONDRES, 4 (< Petit Journal >). — Le débat

à la Chambre des communes sur le Trade
Union Bill se poursuit dans une atmosphère
chargée d'orage. Des orateurs qui ont pris hier
la parole , ce ne sont pas les grands premiers
rôles — sir L. Worthington Evans, ministre de

la guerre, pour le gouvernement ; MM. Hender-
•on at Walah, pour l'opposition — qui ont le
plus retenu l'attention de l'Assemblée.

Le héros de la journée fut sans contredit
M. George Spencer, banni du parti travailliste
à la suite de la décision qu'il prit pendant la
grève noire de conclure un accord séparé avec
les industriels du Nottinghamshire. M. George
Spencer s'est révolté contre la dictature étroite
des chefs du mouvement syndicaliste. Ses pa-
roles furent saluées par des insultes sur les
bancs travaillistes : « Judas, traître ! >, cria M.
Jack Jones, l'enfant terrible de la Chambre.
Les conservateurs lui firent une ovation formi-
dable. M. Spencer est un grand orateur, et les
détails qu'il donna sur sa conduite uniquement
dictée par sa conscience lui valurent l'estime de
ses adversaires, car les conservateurs sont ses
adversaires politiques, puisque M. Spencer est
la dernière recrue des libéraux.

Il se trouvait chez lui seul avec sa femme
lorsqu'il prit la décision qui eut pour lui de si
grosses conséquences : « Je lui fis part, dit-il,
de ce que je croyais être la vérité au sujet des
faits économiques de l'industrie et mon devoir
envers les ouvriers dans les circonstances d'a-
lors. Je lui dis : c II me faudra trouver du tra-
vail, et nous nous mîmes d'accord. Je redes-
cendrai dans la mine plutôt que d'empoisonner
ma vie. >

Une nouvelle ovation et des huées empêchè-
rent l'orateur de continuer pendant quelques
minutes et lorsqu'il reprit sa place en expri-
mant sa confiance en ses nouveaux amis politi-
ques, les conservateurs, debout, l'acclamèrent
longuement et plus chaleureusement qu'ils ne
l'ont jamais fait pour un des ^eurs. i \

HONGRIE
Les faussaires hongrois condamnés

dans l'affaire des billets français
sont pour k plupart en sursis

BUDAPEST, 4 (Havas). — Le prince de Win-
dischgraetz bénéficie d'un nouveau, sursis de
trois mois. En conséquence, il ne réintégrera
la prison qu'à la fin du mois de juillet seule-
ment.

Il est à remarquer que la plupart des con-
damnés dans l'affaire de la falsification des
billets français se trouvent en sursis.

t, 
^

WÂlD-KURHAUa . Â

Ligne Monireux-Oberland Bernois
au milieu do forêts et prairies alpestres. Promena-
de, ot excursions splendides. Renos. Confort. Tennis.
Pêche. Orchestre. Pension à partir de Fr. 11.—..

Ouverture : 18 mai.

La lutte pour le dancing
, . ..'** . . ", i (De notre corr. dé Zurich)

J eus déjà l'occasion de vous entretenir de la
lutte épique _menée depuis quelque temps par
un établissement nouveau, en faveur de ses
thés dansants ; comme l'organisation de ces
thés-là est en contradiction avec les règlements
de police régissant la matière, l'établissement
s'est vu interdire purement et simplement l'au-
torisation de danser en rond durant l'après-
midi, et même il a été condamné à une amende
salée pour avoir contrevenu aux textes légaux.
Là-dessus, il y a eu recours interjeté, si bien
qu'à son tour la cour de cassation zurieoise
vient d'avoir à s'occuper de ce cas pendable,
et celle-ci a confirmé le jugement prononcé par
l'instance précédente, c'est-à-dire que la con-
damnation a été maintenue. Il n'y a pas de rai-
son pour que cela s'arrête, et l'on s'attend à un
recours auprès le tribunal fédéral. Qui vivra
verra.

L'on se souvient que c'est en 1926 que le
kursaal — car c'est de lui qu 'il s'agit — a ou-
vert ses portes; immédiatement il mit en train,
trois fois par semaine, ces thés dansants, aux-
quels tout le monde avait accès, pourvu que le
prix des consommations commandées atteignît
la somme de quatre francs ; ou plutôt, si je
comprends bien, l'on payait quatre francs d'en-
trée pour avoir droit à des consommations con-
sistant en thé, chocolat, café et pâtisseries ; ces
solennités se tenaient de quatre à six heures de
l'après-midi. La police étant intervenue, en
mettant son veto, le tenancier organisa alors
des < Tanzrepetitionen », — un terme fort en
honneur dans la cité des bords de la Limmat —,
avec la présence d'un maître de danse. Mais la
police, qui a bon œil, et qui crut voir dans la
façon de procéder du kursaal une tentative de
tourner la loi, intervint une fois de plus, et in-
fligea au tenancier une condamnation de 300
francs d'amende ; dans l'opinion de la police,
il s'agissait bel et bien de manifestations dan-
santes subordonnées à une autorisation spécia-
le^ Le condamné recourut contre ce jugement,
en rappelant que les thés dansants étaient de-
venus d'un usage courant et que l'on ne saurait
sans autre les assimiler à des bals avec con-
sommation d'alcool. La loi de 1896, que l'on a
invoquée pour prononcer la condamnation, n'a-
vait en vue qne des manifestations dansantes
de longue durée, avec vente de boissons spi-
ritueuses, et qui n'ont rien de commun avec les
matinées dansantes telles qu 'on les conçoit au-
jourd'hui ; telle est du moins l'opinion de la di-
rection du kursaal.

Rien n'y fit ; tout d'abord le tribunal de dis-
trict, puis le tribunal supérieur confirmèrent la
condamnation prononcée ; en d'autres termes,
une matinée dansante ne saurait être organi-
sée qu 'après l'obtention d'une autorisation en
bonne et due forme. Et maintenant, c'est la cour
de cassation, comme dernière instance zuri-
eoise, qui vient de se prononcer à son tour en
faveur d'une condamnation. Cela n'alla pas tout
seul, il est vrai, et il fallut à la cour de cassa-
tion trois bonnes heures pour se prononcer, la
cause ne paraissant pas aussi simple qu 'il pour-
rait apparaître à première vue. Parmi les ju-
ges, il s'en est trouvé, à ce qu 'il paraît , pour

constater que la condamnation, dans le cas par-
ticulier, devait être considérée comme une me-
sure peu sympathique — f te crois 1 — ; cela
remplit de joie la grande presse du chef-lieu,
qui trouve moyen, à cette occasion, de parler
des égards que nous devons avoir pour des
étrangers (toujours la môme antienne), et d'u-
ne mise sous tutelle inutile (!) des bons bour-
geois. Rien que ça.

Ce qui rend un recours devant le tribunal
fédéral fort possible — ce tribunal aurait sans
doute à faire de besogne plus utile —, c'est
qu'il y aurait à Zurich des restaurants où l'on
danse chaque jour , sans que la police ait ja-
mais cru devoir intervenir. De là à conclure
que la condamnation prononcée sera annulée,
parce que d'autres ont réussi à passer entre
les gouttes, il n'y a qu'un pas ; il semblerait
plus logique, ce semble, de condamner égale-
ment les autres contrevenants, si vraiment ils
sont en conflit avec la loi... à moins que l'on ne
considère que la faute des uns justifie la faute
des autres. Avec une morale pareille, l'on irait
loin, comme vous voyez.

RÉGION DES LACS
BLE2VJTE

De bon matin déjà, la foire de mai s'annon-
çait comme devant être importante. De nom-
breux marchands y sont venus et beaucoup de
campagnards, notamment du Jura. Dès le com-
mencement, les transactions s'engagèrent, ac-
tives, ce à quoi contribua la présence de bêtes
de choix, surtout parmi le jeune bétail. Il y
avait sur le champ de foire environ 500 pièces
bovines et autant de petit bétail et porcs. Les
prix se maintiennent. Génisses 350 à 750 fr.;
belles vaches jusqu'à 1200 fr.; petit porcs de
six semaines, 75 à 80 fr., trois mois, 140 fr.,
porcs d'abatage, 2 fr. 20 à 2 fr. 30.

CANTON
Patronage de» détenus libéré»

La société neuchâteloise de patronage des dé-
tenus libérés, réunie en assemblée générale an-
nuelle à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, mer-
credi dernier, sous la présidence du pasteur
Georges Vivien, de Corcelles, a réélu son co-
mité pour une période de trois ans et elle a
appelé M. Samuel Berthoud, ancien pasteur des
Bayards, à remplacer comme agent cantonal
M. Quartier-la-Tente, démissionnaire pour cau-
se de santé.

Il a été enregistré, en 1926, 842 demandes de
secours dont beaucoup représentent des con-
versations laborieuses, des démarches, de la
correspondance, des déplacements. Des entre-
tiens ont eu lieu à Witzwil même avec les dé-
tenus sur le point de sortir. Il faut redire ici
que les difficultés de l'œuvre proviennent du
manque général de travail. Dans les campa-
gnes où, précédemment, on arrivait à placer
bon nombre de libérés, chacun veut se suffire
à soi-même ; les chômeurs sont partout et à
juste titre les premiers occupés.

D'un rapport de Mlle Lombard, présidente
du comité des dames, à Corcelles, nous déta-
chons les lignes suivantes :

< Les récidivistes nous préoccupent de plus
en plus. Avec tous ceux qui voient de près les
prisonniers de toutes les catégories, nous
croyons que la plupart des détenus sont inca-
pables de résister à certaines tentations lors-
que, immédiatement après leur libération, ils
se retrouvent en . contact avec la société telle
qu'elle existe actuellement. Ils ont de la peine
à trouver du travail ; il ne nous est pas facile
de leur en procurer, et l'oisiveté amène des re-
chutes.

> Les détenues qui, en sortant de prison, arri-
vent à Neuchâtel sans ressources, et n'ayant
plus de domicile, sont heureusement admises
à l'Asile Temporaire. Que feraient ces malheu-
reuses si elles n'étaient pas accueillies dans
cette maison hospitalière, dont l'utilité nous est
de plus en plus démontrée ?

> Mais, outre ce refuge, nous devrions avoir
une maison de travail, où les détenues libérées
dé tout âge pourraient toujours être admises
et séjourner aussi longtemps que ce serait né
cessaire. »

M. Pierre Wavre, avocat, a présenté les
comptes annuels qui accusent un excédent
de recettes de 492 fr. avec 6275 fr. de recettes
et 5783 fr. de dépenses (chiffres ronds).

En 1926, les cotisations se sont élevées à
2202 fr. 85, mais il importe que le nombre des
souscripteurs augmente encore pour que l'œu-
vre puisse se développer normalement.

CERNIER
(Corr.) La séance de notre Conseil général du

mois passé paraissait être la dernière de la pré-
sente législature et le président avait déjà expri-
mé ses vœux aux futurs conseillers généraux.

Au dernier moment, il a fallu se réunir à nou-
veau, des décisions devant être prises sans re-
tard. C'est la raison pour laquelle une séance a
eu lieu mercredi et à laquelle assistaient 24 con-
seillers et les 5 membres du Conseil communal.

Par 21 voix, l'assemblée vote l'agrégation de
Mlle Béatrice-Anne-Marie Guglielmi, originaire
d'Italie, puis entend un rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'un projet d'arrêté de ratifica-
tion d'une convention d'emprunt de 150,000 fr.
pour consolider notre dette flottante.

Depuis quelques années et à la suite de dé-
penses pour l'ouverture de rues au village, route
à la montagne, réfection de la route cantonale de
Cernier-Fontaines, achats de terrains et couver-
ture de déficits des années mauvaises, notre det-
te flottante atteignait un chiffre de plus de
185,000 fr. Des bonis d'exercice et la vente d'un
immeuble l'ont réduit d'environ 35,000 fr., de
sorte qu'il s'agissait de consolider, dans des con-
ditions favorables, cette dette de 150,000 fr.

A la suite d'une offre avantageuse faite à no-
tre commune, des pourparlers ont eu lieu avec
notre établissement d'Etat, la Banque cantonale,
qui a consenti à prendre ferme cet emprunt de
150,000 fr. au taux de 4 y .  % au cours de 97 fr.
75 c L'intérêt ressort ainsi à 4,90 % . Le plan
d'amortissement prévoit des annuités de 6 % et
durera 35 ans. Le tirage au sort aura lieu le 15
février de chaque année dès 1928. Une dénon-
ciation de cet emprunt ne pourra avoir lieu
avant juin 1935.

Les conditions avantageuses de cette consoli-
dation ont engagé les conseillers généraux à ra-
tifier cet arrêté à l'unanimité. Ils pensent avoir
bien rempli leur devoir en agissant ainsi dans
les derniers jours de leur mandat

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

(Extrait de* programmes du Journal t Le Badio »)

Lausanne, 880 m. : 20 h. 21, Orchestre Zavadini.
21 h- Eéoltal de chant. — Zurich, 494 m. : 12 h. 40,
Orchestre de la station. 20 h., Soirée théâtrale. 21 h..
Musique d'opérettes. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuehfttel. 16 h., 17 h-,
20 h. M et 22 h., 05, Orchestre du Kursaal. 20 h-,
Musique de ohambre.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80, Orchestre Gayina. 20 h. 80,
Badio-conoert. — Tour Eiffel. 2650 m. : 20 h. 10, Ra-
dio-oonoert. 21 h. 15, Université populaire. —
Bruxelles, 508 m. 50 : 17 h. et 20 h.. Concert. 20 h. 45,
Concert d'orgue. 21 h. 10, Marche triomphale de
Lemmens.

Rome, 449 m. : 20 h. 45, < La Geisha », opérette de
S. Johnes. 21 h-, Conoert. — MJJan, 832 m. 60: 20 h.
45 min-, Causerie artistique. 21 h., Conoert. — Lon-
dres, 361 m. 40 : 18 h., Orchestre de l'Hôtel Métropo-
le. 16 h. 45. Musique populaire. 18 h., Concert d'or-
chestre. 19 h. 05, Béoital de piano. — Daventry, 1600
m, : 11 h., Quatuor de Daventry. 12 h. 80, Concert
d'orgue. 18 h., Programme de Londres. 20 h. 45, Con-
cert de l'Hôtel Céoil. 22 h. 15, Conoert consacré è
Ernest Austin. — Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h.,
Musique de ohambre. 19 h. 80, « Le Frelaohutz », opé-
ra de Weber.

La chute mortelle d'un aviateur. — On ap-
prend de Nancy qu'un avion appartenant au
21me régiment d'aviation s'est brisé en deux
près d'Hagondange, vers 28 h. 07. Le sergent
Joly, qui pilotait l'appareil, a pu se sauver grâ-
ce à son parachute, mais l'observateur, le lieu-
tenant Olivier, s'est écrasé sur le sol, la cein-
ture de son parachute n'étant pas attachée.

Tué dans la montagne. — Deux touristes au-
trichiens avaient fait l'ascension du Stangen-
wand, dans le massif du Hochschwab, en Sty-
rie, quand éclata un terrible orage. Un coup de
foudre tomba tout près d'eux sans les blesser.
L'un des alpinistes, l'ingénieur Hollfmann, fut
cependant renversé, mais il se releva aussitôt,
n'éprouvant qu'un léger malaise. Les deux
amis poursuivirent leur excursion. Soudain,
Hollfmann, repris par l'indisposition qu'il
avait subie peu auparavant, tomba et roula au
fond d'un précipice de 200 mètres. On n'a re-
trouvé qu'un cadavre.

Pénible constatation. — A l'arrivée à An-
vers du bateau < Deliliu >, venant de New-
York, on a constaté un vol dé 692 peaux de vi-
sons venant de Californie et destinées à un
pelletier de .Zurich, et dont là valeur était de
près d'un million et demi. Le signalement des
peaux a été télégraphié partout.

——¦.___ 

ÉTRANGER

Les ïones. — On mande de Paris à la « Tri-
bune de Lausanne > :

Nous croyons savoir qu'un accord est inter-
venu entre Paris et Berne au sujet de la pro-
cédure à adopter pour mettre fin au malenten-
du des zones. Les deux gouvernements auraient
convenu de procéder à l'échange simultané des
instruments de ratification relatifs à la suppres-
sion des zones militaires du côté suisse et au
compromis d'arbitrage des zones économiques
du côté français ; on sait que ce dernier est
resté en souffrance devant le Sénat. Il semble
donc que rien ne retiendra cette assemblée de
ratifier le compromis à la rentrée du Parle-
ment, puisqu'elle sera certaine que, quoi qu'il
arrive, c'est-à-dire même si le référendum était
demandé par le peuple suisse à propos des zo-
nes militaires, la ratification du compromis ne
prendra de valeur que le jour où elle sera no-
tifiée au gouvernement fédéral en échange de
la ratification par la Suisse de l'acte qui abro-
gera la neutralité de la Savoie du nord.

THURGOVIE. — A la fabrique de chausures
Lôw, à Amriswil, une jeune ouvrière, Hedvige
Thalmann, 15 ans, de Kummertshausen, eut les
cheveux pris dans une courroie de transmis-
sion. La malheureuse eut la moitié du cuir
chevelu arraché et d'autres blessures à la face.
Son état est jugé très grave ; on espère lui sau-
ver la vie, mais elle restera défigurée.

SOLEURE. — M. Alfred Walthert, de Gimel
(Vaud), 28 ans, célibataire, travaillant chez un
horticulteur de Soleure, a été atteint par le cou-
rant à haute tension et a succombé aussitôt

URI. —¦ A Seelisberg, mercredi à 16 heures,
un incendie a éclaté dans le nouvel immeuble
de M. Michel Truttmann. En peu de temps, le
grand bâtiment de bois a été entièrement dé-
truit On croit que le sinistre est dû à un court-
circuit. Au cours des travaux de sauvetage, une
locataire du 3me étage est tombée d'une fenê-
tre et s'est grièvement blessée. Elle a dû être
conduite à l'hôpital cantonal d'Altdorf. Un élec-
tricien nommé Jacob Reimann, faisant partie
du corps des pompiers et coopérant aux tra-
vaux de sauvetage, a été frappé d'une attaque
et est mort sur le coup. *

ZURICH. - Au Conseil général de Zurich,
le communiste Hitz a proposé, comme contre-
manifestation à la lettre du Conseil d'Etat de
Fribourg, une pétition félicitant le Conseil fé-
déral de s'être mis d'accord avec la Russie des
soviets et recommandant la reconnaissance < de
jure > de la Russie.

Le bureau du conseil examinera si cette pé-
tition possède la forme nécessaire pour être
traitée par le conseil.

L'approbation du communiste Hitz doit être
précieuse à M. Motta.

— Un incendie a complètement détruit, dans
la nuit de mercredi à jeudi , l'immeuble où sont
installés les ateliers de menuiserie de M. Ro-
dolphe Tenger, à Itzikon près de Gruningen.
Les habitants n'ont eu que le temps de s'en-
fuir. Vu l'épaisse fumée, il n'a pas été possible
de mettre le mobilier à l'abri. Le sinistre serait
dû à la négligence.
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BERNE. — On mande d'Oberbourg qu'une
partie de la Rappenfluh s'est détachée mercre-
di et a recouvert un petit bois de un à deux ar-
pents et un champ d'une superficie à peu près
égale. En outre, une conduite d'un réservoir
d'un établissement industriel a été enfoncée.
On craint d'autres éboulements.

SAINT-GALL. — Un incendie a complète-
ment détruit, jeudi matin entre 4 et 5 heures,
à Bronschhofen, la maison d'habitation compre-
nant grange et dépendances de la famille
Loosli. Les locataires ont dû sauter par les fe-
nêtres. Tout le mobilier et une partie des mar-
chandises du magasin d'épicerie, entreposées
au rez-de-chaussée de l'immeuble, ont été la
proie des flammes. L'immeuble détruit n'était
assuré que pour 15,600 francs. On croit à la
malveillance.

VAUD. — Un bizarre accident est arrivé àla
camionnette de livraison de la maison Massard,
liquoriste, à Lausanne, près du village de Bel-
mont sur Lausanne.

Surpris en pleine montée par une panne d'es-
sence, M. Massard descendit pour faire son
plein d'essence, mais au moment où il se dis-
posait à remonter sur la machine, celle-ci se
mit en marche et dévala la pente. Elle passa,
en y faisant une large brèche, au travers d'un
mur maçonné de près de 10 om. d'épaisseur,
pour aller culbuter environ 50 mètres plus bas,
près de la route Belmont-la Conversion, où elle
fut retenue par des arbres. Tout son charge-
ment fut détruit

L'automobile est hors d'usage, mais, fort heu-
reusement, il n'y a pas d'accident de personne
à déplorer. Mais d'autres accidents se sont déjà
produits à ce virage' difficile. H faut espérer
que les autorités envisagent l'élargissement de
ce tournant.

— L'automobile de M. Adolphe Bischoff, à
Chesalles, venant d'Oron-le-Châtel et se diri-
geant sur Oron, a atteint, mercredi à 11 h. 30,
à l'entrée d'Oron, un piéton, M. Charles Joye,
28 ans, de Chatonnaye (Fribourg), qui suivait
la droite de la chaussée et se rendait à Oron.
M. Joye a été projeté sur le sol et traîné sur
une longueur de 10 à 12 mètres, après quoi,
l'automobile lui passa sur le corps. M. Bischoff
le conduisit chez un médecin, qui constata plu-
sieurs blessures à la tête et des contusions sur
tout le corps, sans pouvoir se prononcer encore
sur les suites de ses blessures. Le blessé a été
conduit à l'hôpital cantonal, à Fribourg.

GENEVE. — On lit dans la c Tribune de Ge-
nève > :

Il y a certainement quelque chose de changé
dans la situation commerciale, à Genève. Cette
heureuse modification provient presque uni-
quement de la hausse du change français et de
la normalisation des prix en France qui en a
été la conséquence.

Il y a quelques jours, sur l'annonce d'une
vente de chaussures à prix réduits, un des ma-
?;asins de notre ville a été pris d'assaut par la
ouïe, à tel point que l'on a dû faire appel à la

police pour canaliser ce flot d'acheteurs. Il y
a un an, tous ces clients seraient allés se ser-
vir à Annemasse...

Ce changement était prévu ; nous en avons
parlé ici même bien des fois. Il peut avoir des
conséquences très importantes pour Genève,
au point de vue commercial, fiscal, social. A nos
commerçants maintenant de savoir accentuer
ce mouvement de reprise par un redoublement
d'efforts et une habile propagande.

SUISS E
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Manque d'appétit t-TZ x̂ „
suites de constipation que guérissent d'une façon
sûre et agréable les Pilules Suisses dn pharmacien
Bioh. Brandt. La boîte Fr. 2.— dans les pnannaoles.

Ce soir, la tournée Petitdemange donnera, à
la Rotonde, une représentation du chef-d'œuvre
de l'opérette française « la Poupée >, une œu-
vre tout à fait exquise du maître Aud ran, avec
le concours de Mme Mary Petitdemange dans le
rôle de la poupée, rôle dans lequel elle obtient
toujours uu immense succès.

Il n'y aura que deux représentations de cette
belle et amusante opérette, ce soir et dimanche
soir. Samedi soir, dernière de «la Bayadère x

__ La poupée »

Finance - Commerce
La Neuchâteloise, compagnie suisse d'assurances

générales. — Les comptes qui seront présentés aux
actionnaires viennent d'être arrêtés. Le conseil pro-
pose, comme les années précédentes, un dividende
de 12 francs par action et de verser 40,000 francs
an fonda de réserve supplémentaire. Le montant
des primes encaissées est de 7,878,862 fr. 91, contre
7,887,889 fr. 82 l'année précédente.

La Neuchâteloise, compagnie d'assurances snr la
vie. — Les résultats du premier exercice sont con-
formes aux prévisions établies lors de la création
de la compagnie.

Banque de Genève. — Le bénéfice net est de 28
mille 821 fi*. 95, déduction faite d'amortissememti
divers. Dividende 6 et demi pour cent. 

Changes* — Cours au 6 mai 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla . . .2 0 . 3 0  20.45 M i l a n . , ,  27.15 27.26
Londres . -25.25 25.27 Berlin .. 123.15 123.25
New Tort 5.19 5.21 Madrid .. 91.80 92.—
Bruxelles 72.25 72.35 H Amsterdam 208. — 208.20

(Ces coure sont donnés à titre Indicatif.)

' Bourse de Neuchâtel , du 5 mai 1927
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o =* offre.
Actions Obli gation»

Banq Nationale. .'56.— d Et. Neuo. 8K 1902 89.25 d
Compt. d'Esc. . . 654.- d » » 4% 1907 92.- d
Orédit Suisse . . 832.- d » ,» 5% 1918 101.75
Oréd foncier n. 570.— a Neuo. VA 1888 85.50 d
Soo. de Banque s. 783.- d * > *% lg«j f -~ <*
U Neuchâteloise 530.- o » » ™ 1919 l -̂- _ \
Câb. éL Oortalll. 1650.- a O-d-Fds BK 1897 94.75 d
Ed. Dubied & C 310— \ g gg M<7 \\
Cimt St-Sulploe 1100.- â - * g "" QJ,. J
Tram. Neuo. ord. 390.- d 

 ̂
'X ™ jg g* j

» » P"v- — •- > 5% 1916 100.— d
Neuch Ohaum. . 4.- d 0réd f N i% 96>60 dIm. Sandoz-Trav. 240 — d Ed DuDted 6% 98.— d
Bat des concerts 250.— il Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— a Klaus 4H 1921 76.26 d
Etab. Perrenoud —.— Suohard 5% 1918 98.50 d

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

Bourse de Genève, du 5 mai 1927
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.

m *~ prix moyen entre l'offre et la demande.
, d = demande, o = offre.

Actions 1 % Belge . . . .  —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 7 % Cn- Français —.—
Oomp. d'Escomp. 657.50 3% Différé . . . .  76.46
Crédit Suisse . —.— M ch- «<*• A. K. 84.26
Soc. de banq. s. 777.50 7% Ch. fer Maroc — .—
Dnion fin.genev. 715.— Chem. Foo-Suiss. 410.— d
Ind. genev. gaz 562.50 3% Jougne-Eolé. 377.—
Gaz Marseille . . — .— 3^% Jura-Shnp. 79.50
Motor- Colombus 1163.— 3% Ctenev. à lots 105.50
Fco-Suisse éleot 292.50 4% Genev- 1899 • — ¦—
ItaL-Argent. éleo. 567.50 3% Fnb. 1903 . . 389.—
Mines Bor. ord. -.— _ % Y* Genô- I919 *?Z'ZZ
Gafsa, part . . 365.— 4% Lausanne . . 452.50m
Totis oharbonna. 645.— 5% Bolivia Bay 184.50
Choool. P.-C.-K. 223.— Danube-Save . . 59.50
Nestlé 774.— 6% Paris-Orléans 987.—
Oaoutoh ' S ' fin. 108.25 6% Argentin.céd. 101.75
Allumettes 'suéd. 395.- Or. f . d'Eg. 1903 400.—

..... ., 4% Fco-S élect —.—Obligation» Hispano bons 6% 489.—
3% Fédéral 1903 82.— 4H Totis 0. hong. 456 50 '

Cinq en hausse très modeste, Paris 20.88 ; 4 «n
baisse. Italie (— 25), Espagne (— 17 y .) ,  Oslo
(— 17 }_) ; 8 Invariables. Les hausses sont rares et
modestes ; les baisses sont plus nombreuses, Im-
portantes et naturelles. Sur 51 actions : 19 en baisse
(Hispano, Argentine, Sévillane, Trique, Totis, Uri-lcany, Nestlé), 12 en hausse (Comptoir, American,
Dépôts, Lima, Belgo, Omnia, Allumettes, Naviga-
tion^ 
5 mal. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 490.50.

AVIS TARDIFS
On rendra samedi sur la plaoe

dn marché de belles perches
raclées à 70 c. la livre-

Banc SEINET FILS
SALLE DB LA ROTONDE it NEUCHATEL

Ce soir et dimanche 6 et 8 mal, à 8 h. 80
L'exquise et follement amusante opérette :

LA POUPÉE
Opérette en trois actes. Musique d'Audran.

Avec Mme Mary Petitdemange.
ORCHESTRE LEONESSH

Location ohez Fœtisch frères S. A.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

29 avril Elena née Schultz, épouse de Richard
Ernst, à Lugano, née le 5 octobre 1888.

80. Henri-Alexandre Jeannln, horloger, à Oh»-'
rens, divorcé de Aline Burrl, né le 9 décembre 1868.

1er mai. Lina-Magdalena née Siegenthaler, veuve
d'Alfred Béchir, née le 9 août 1870.

Marguerite-Eugénie née Vernler, épouse de Geor-
ges Vuillemin, née le 11 octobre 1887.

2. Jean-Jacob-Auguste Kocher, ancien fonction-
naire communal, époux de Marie-Louise née
Sohurr, né le 24 juin 1848.

4. Edouard Girardet, tenancier de cercle, k Fleu-
rier, époux d'Elise née Spyoher, né le 80 juin 1887.

Mercuriale dn Marché de Neuchâtel
da jeudi 5 m ai 1927

les 20 litres le kilo
Raves . . . 1.50 —.— l Jain. . . . —.54 —.—
Unoux-raves 2. .— Pom de terre nou v. —.70 1.—
Oarottes . . .  3.- 4.- ,a doozalna

le paquet Œufs du pays 1.70 1.80
frottes . . . —.35 —.— . u . ,,„

i Oiraaux _ .( . —9*i le M kUol oireaux . . . — .10— .tô BmtT Q _ > _ 2.80 —.-
la pièce Beur.en mottes 2.60 —.—Ilioux . . . —.35 — .— tProniuxe gras. 1.50 1.70

Laitues. . . . —.40 —.45 > demi-gras 1.25 —.—
Choux-Heurs . 1.20 1.50 > mai.;!. I. . 

la chaîne Miel . . . . .  2.50 3.75
Oignons . . . —.20 — .30 Vian *e hœut 1.20 2.—

. . > vache. . —.80 1.60
, „ ie litre _ veaiJ _ lM 23Q,
Lait. « . . .  — .34 .— , mouton. 1.50 2.50

la botte » cheval . —.50 1.50
Asperg. da pays —.80 —.— » porc . . 2.40 —.—
Asperges France 1.20 1.30 Lard ramé . . 2.50 —.—
Hadis . . . .  — .10 —.20 » n. fumé . . 2.80 —.—



L'électrification de la Directe
(Serv. R. E.) La Municipalité de Berne pré-

sente au Conseil général les propositions que
nous résumons ci-après, touchant l'électrifica-
tion de la ligne Berne-Neuchâtel :

Le message y relatif comporant un exposé
assez complet de la question , nous croyons bien
faire en en citant les principaux passages :

La ville de Berne est intéressée pour 504,000
francs (1008 actions de 500 fr.) sur un capital
de 6,000,000 de francs au chemin de fer Berne-
Neuchâtel. Ces actions n'ont jamais rien rap-
porté, car la situation financière de l'entreprise
est telle que depuis 1919 elle a dû suspendre
le service des intérêts. Même les premières
hypothèques ne donnent plus d'intérêt. Les se-
condes hypothèques n'ont plus été servies de-
puis 1910.

Le bilan au 31 décembre 1925 de la société
comprend un solde passif du compte de profits
¦et pertes de 1,696,961 fr. 15. Les dettes flottan-
tes arrivent à deux millions trois quarts. Le
capital-actions étant de 6 millions, comme nous
l'avons dit, les emprunts hypothécaires 4 % %
arrivent au total de 7,280,000 fr.

Un assainissement complet de la situation
est donc urgent et nécessaire. Le conseil d'ad-
ministration propose une série de mesures pro-
pres à arriver à ce résultat, savoir :

1. Amortissement du solde passif du bilan
par réduction du capital.

2. Prorogation de la durée de 1 emprunt hy-
pothécaire première hypothèque et réduction
de l'intérêt à 3 %.; 3. Règlement des intérêts arriérés au SI dé-
cembre 1925.

m. Transformation des obligations seconde hy-
Sothèque en actions de priorité donnant droit

un dividende maximum de .4 %.
5. Consolidation des dettes de banque.
6. Règlement des créances des C. F. F., par

cession de terrains dans le voisinage des gares.
Cet assainissement financier coïnciderait avec

l'éleotrification de la ligne, qui permettrait d'ob-
tenir un excédent de recettes d'exploitation de
877,000 fr., grâce auquel on pourrait assurer le
service des intérêts des emprunts, et de faire
les versements légaux au fonds de renouvel-
lement.

La direction de la < Directe » propose aux
cantons et communes intéressées à l'électrifica-
oon de constituer le capital nécessaire de
6,800,000 fr. en demandant à la Confédération,
en vertu de la loi du 2 octobre 1919 sur l'appui
aux entreprises privées désireuses d'électrifier
leurs lignes, un prêt à 4 % de 3,400,000 fr. re-
présentant la moitié des frais de construction.
Vautre moitié devrait être fournie comme suit:
canton de Berne, 65 %, soit 2,221,000 fr. ; can-
ton de Neuohâtel 25 %, soit 850,000 fr.; canton
de Fribourg 10 %, soit 340,000 fr.

La direction cantonale bernoise des chemins
île fer estime que les communes devraient pren-
dre à leur charge 20 % au moins de la somme
àîférente au canton.

r Le plan de répartition serait celui-ci x
. Commune de Berne (ha-

t : — bitants et bourgeois) Fr. 265,000
: . Frauenkappelen 14,000

; 'Muhleberg 42,000
Ferenbalm 11,000

. , Gurbru 4,000
Mûntschemier 20,000
Anet 50,000

: .Champion 36,000
'"A. •¦"¦> '¦' Fr. 442,000

Les devis d'exploitation prévoient pour la
première année après l'électrification un total
de recettes de 2,596,900 fr. au lieu de 2,267,000
en 1925, et un total de dépenses de 1,719,400 fr.
contre 1,936,200 fr. en 1925, ce qui donnerait
un- excédent de recettes de 877,500 au lieu de
330,800 en 1925. Ce sont là des évaluations très
modestes, car on arriverait sans doute à ré-
duire , les dépenses et à augmenter les recettes
du fa it que la concurrence de la ligne de Bien-
ne serait éliminée. On aurait donc, tout en aug-
mentant le nombre des kilomètres-trains, un
résultat sensiblement plus favorable qu'actuel-
lement, de sorte que le service et l'amortisse-
menÇ du capital d'électrifieation seraient à peu
près assurés.

Les cantons de Neuchâtel et de Fribourg ont
adhéré, pour ce qui les concerne, au projet , et
les communes de Ferenbalm et de Champion
seraient d'accord pour leur part. Le canton de
Bemé n'a encore rien décidé. Il semble vou-
loir attendre de voir ce que fera la ville.
' Si Fêléotriîication ne pouvait avoir lieu et que

ràssaimiêsement proposé ne pût être opéré, il
faudrait procéder à la liquidation et à une réor-
ganisation financière. Ou bien il faudrait que
les cantons les plus directement intéressés, Ber-
ne et Neuchâtel, reprissent la ligne, ou bien
il faudrait qu'elle fût exploitée par les C. F. F.
En tout cas, il faudrait compter que le capital
serait! perdu, ou bien qu'il ne rapporterait rien
pendant de longues années.

Pour la. ville de Berne, la question se pré-
sente sous cette forme : l'électrification, selon
toute apparence, permettra de renier et d'amor-
tir le capital d'électrifieation, mais les actions
perdront leur valeur, qu'on électrifie ou qu'on
ep reste à la traction à vapeur.

En, admettant que le service des intérêts et
l'amortissement du capital d'électrifieation
soient assurés, le risque de la ville se rédui-
rait à la différence entre le taux d'intérêt qu'el-
le doit payer pour ' son argent et le 4 pour cent
qu^ellp recevra probablement Dans les condi-
tions actuelles, la ville de Berne devrait payer
une contribution annuelle de 2000 francs pour
llëlectrification. Ce modeste sacrifice pourrait
être'aisément consenti dans l'intérêt de l'écono-
mie générale du pays.

La municipalité propose donc au Conseil gé-
néral de l'autoriser à participer — sous réserve
dé' l'accord des autres intéressés — pour une
somme dé 200,000 francs à 4 pour cent d'intérêt
et 1 pour cent d'amortissement, à l'électrifica-
tion de la Directe, moyennant les garanties pré-
vues par l'article 8 de la loi fédérale du 2 oc-
tobre 1919.
"¦ '"¦¦ ¦IMIi mi llll ).J : — MJIlimW-^H. _-_-MII »i_ ->H,JUIW»MM»M

Un accident d automobile est arrivé hier, à
15 heures et demie, entre Boudry et Bevaix, à
un Tirage dangereux. Une automobile de Neu-
châtel, occupée par quatre personnes, a dérâpé
et ses occupants ont été projetés hors de la voi-
ture, trois d'entre eux sont blessés. L'état grave
d une des victimes a nécessité son transport
dans une clinique de Neuchâtel.

I/automobile est hors d'usage.
L_ docteur Edmond Lardy nous écrit à ce

propos :
Lé grand danger de ce tournant et qui l'aggra-

ve singulièrement, c'est qu'il existe une haute
banquette de terre, suivie d'une profonde ri-
gole, aux bords tranchés à pic et profonde de
40 à 50 centimètres, puis vient un talus her-
beux qui reçoit, en général assez gentiment,
les malchanceux.

L'automobiliste qui rate son tournant, par un
coup de frein trop tardif, va engager sa roue
dans ïe fossé, râpant avec l'infrastructure de
l'auto la banquette et le tour est joué. On va
se promener dans les vitres et les heureux sur
l'herbe.

C'est là qu'une grosse Packhard, l'an dernier,
carambola dans banquette, fossé et talus, pour
finir par rgi e tête à queue et un complet pana-
che. On put la voir dans < l'Illustré » repo-
sant sur son plafond, les quatre roues en l'air !
Sur ses cinq occupants, personne ne fut, par
miracle, sérieusement atteint Enfin aujourd'hui
je crois que c'est la septième fois que je vais
ramasser les < briques > et je n'ai pas été ap-
pelé dans tous les cas.

H y aurait un double poteau de la ligne élec-
trique à déplacer et tout à côté un gros bloc
erratique qui semble se trouver là de façon à
défoncer les crânes.

Sans grands frais , l'Etat pourrait faire dé-
placer le poteau, enlever le bloc de pierre et
remplacer banquette et fossé par une rigole pa-
vée et résistante. Cela diminuerait déjà dans
une large mesure le danger et permettrait à
beaucoup d'autos trop pressées de -redresser
leur machine.

Puis la route elle-même est très mal cons-
truite, étant relevée du côté de la corde, donc
penchant, notablement du côté de l'arc.

un total de recettes courantes de 291,231 fr 92.
En une • seule votation et avec un parfait en-

semble, nos conseillers ont accordé ensuite les
honneurs de l'agrégation à un contingent de
concitoyens et de concitoyennes, soit : M. E.
Balmer, M. R. Wyss, sa famille et son fils ma-
jeur, ' M.' Ch. Muster et sa famille, et M. W.
Muster fils. Il a été relevé à ce propos que l'un
des ' prénommés, M. R. Wyss, exerce depuis
plus de vingt ans un rôle très apprécié dans les
affaires communales. ,

CORCEILES-COBMONORËCHE
! (Corr.) Notre Conseil général s'est réuni,
pour sa dernière séance de la législature, mer-
credi soir. L'examen et l'approbation des comp-
tes communaux pour l'exercice 1926 ont donné
au Conseil communal une ultime et bien mé-
ritée occasion de recevoir des félicitations pour
son excellente gestion. Si la majorité des cha-
pitres se bouclent par des chiffres offrant peu
de différences avec ceux du budget , il convient
cependant de relever ceux qui présentent quel-
que mouvement. C'est ainsi que le produit des
forêts a dépassé de 50 p. c. les prévisions et
que les impositions ont rapporté du bon 25 p. c.
de plus à notre caisse communale. Un détail in-
téressant : le produit des taxes de vélos et vé-
hicules à moteur rembourse à lui seul plus de
la moitié du traitement de notre cantonnier.
Les services industriels , eau, gaz et électricité ,
n'ont pas démenti leur bonn e réputation en
rapportant plus de 5000 fr. que prévu.

Aux dépenses, le service des intérêts, annui-
tés et amortissements ne grignote que le sep-
tième des dépenses totales, tout en allégeant
chaque année d'une vingtaine de mille francs
nos dettes envers autrui. L'assistance, dépassée
d'un bon tiers, a coûté 14,000 fr. Notre direc-
teur des travaux publics a voué une sollicitude
bienvenue à notre réseau de chemins commu-
naux, qui se trouvent aujourd'hui dans un état
franchement excellent, en égard duquel le dé-
passement du coût prévu pour leur entretien
est vite compris. Ces mêmes travaux se voient,
de plus, attribuer un versement de 10,000 fr â
leur fonds spécial pour les mauvais jours , ou
plutôt pour les mauvaises routes ! A relever
aussi que le Conseil communal a été unanime-
ment approuvé dans son intention de rembour-
ser le solde restant dû par les sociétés locales
sur les décors de la scène de la halle, puisque
l'état de nos finances permettait ce geste qui li-
bérera nos sociétés d'une dette qui grevait as-
sez lourdement leurs budgets.

En résumé, le déficit présumé de 500 fr. s'est
transformé en un boni de plus de 1600 fr. pour

BOUDRY

NEUCHATEL
Industrie batelière

Nous apprenons que M. Max Hafen, qui avait
depuis ' 1920 la direction de l'Hôtel du Lac et
Bellevue vient de prendre celle du Grand Hôtel
Tnermalkiïrort à Baden. Il est remplacé par M.
Walter Busslinger, qui fut longtemps chef de
réception au Grand Hôtel St-Gothard-Terminus
â; Lucerne, et qui se propose d'apporter à l'Hô-
tel du Lac et Bellevue les améliorations et amé-
nagements répondant aux exigences actuelles du
public voyageur.

'A propos d'un procès
. Devant une nombreuse assistance, M. H.-S.

Aubert, expert en écriture , de Genève, a donné
hier soir, au Théâtre , une très intéressante eon .
fér,ence sur les méthodes modernes de l'exper-
tisé eh écriture, dont un récent procès avait
démontré l'importance.

Par des exemples frappants et une démon-
stration captivante au moyen de projections lu-
mineuses,' le conférencier a prouvé à son au-
ditoire attentif que la graphologie est actuelle-
ment une science arrivée à une telle précision
que', de plus en plus, elle sera utilisée non seu-
lement par les autorités judiciaires et scienti-
fiques, niais également par le public auquel
elle^ pourra rendre des services.

Les inondations américaines
LA NOUVELLE-ORLEANS, 5 (Havas). -

Tandis que la plupart des habitants des régions
menacées par les eaux s'enfuient, beaucoup de
trappeurs , avec leurs familles ont refusé de
partir. Ils sont habitués, disent-ils , aux inonda-
tions qui se produisent presque chaque prin-
temps dans ces parages. Leurs maisons sont
pour la plupart bâties sur des plateformes éle-
véesy "entourées d'eau stagnante, et chaque fa-
mille possède d'une à douze pirogues qui ser-
viront, dans les circonstances présentes , à ame-
ner' dès vivres; • •' ¦ •

LONDRES, 5 (Havas). — Le correspondant
du . . Times » à New-York mande que le prési-
dent Coolidge a donné l'ordre au corps des in-
génieurs de l'armée américaine et à la commis-
sion fluviale du Mississipi de préparer pour le
soumettre ' au Congrès, un plan en vue d'em-
pêcher le retour des inondations. Il a aussi de-
mandé au secrétaire de la guerre de faire un
plan de la région inondée en coopération avec
le général de brigade Jadwin. Le commandant
du corps des ingénieurs est M. Hoover, secré-
taire du commerce. Il a fait entendre qu 'il ne
veut cependant pas réunir le Congrès en ses-
sion spéciale, car il est d'avis qu 'une telle me-
sure ne serait d'aucune utilité actuellement.
La question de savoir si le président Coolidge
se rendra dans la région inondée sera décidée
plus tard.

Attention à l'arbre. — M. Charles Haefliger ,
du Pont, conduisant une automobile qu'il avait
empruntée à M. Jetzer , distillateur au même
endroiL avait fait jeudi, en compagnie de M.
von Toi. el le tour de la vallée de Joux et ren-
trait au. Pont. Près du Séchey, à 16 h. 15, l'au-
tomobile alla heurter un arbre qu 'elle arracha
et roula au bas du talus, haut de 25 mètres et
bordant la route à cet endroit. Le médecin du
Pont constata que M. Haefliger avait trois côtes
fracturées du côté gauche, des contusions sur
tout le corps et peut-être des lésions internes.
Quant à M- von Tobel, il avait la clavicule gau-
che démise. Les deux blessés ont été reconduits
à leur domicile par les soins dn docteur.

__Les dettes d© guerre
Les subtiles distinguo des Etats-Unis

WASHINGTON, 5 (Havas). — La présentation
de la note britannique sur les dettes de guerre
a causé de la surprise à Washington.

Le département d'Etat a informé le gouverne-
ment britannique que les Etats-Unis considèrent
la correspondance échangée entre M. Mellon et
le président de l'Université de Princetown au
sujet des dettes de guerre comme une discussion
d'ordre purement intérieur et qu'ils ne désirent
pas entamer des conversation s diplomatiques à
ce sujet

WASHINGTO N, 5 (Havas). — La déclaration
que M. Mellon a publié en réponse à la note du
gouvernement britannique relative aux dettes de
guerre souligne que la lettre que le secrétai-
re du Trésor américain a adressée le 15 mars
au recteur de l'Université de Princetown n'était
pas destinée à constituer une communication
directe ou indirecte au gouvernement britanni-
que comme celui-ci l'a mentionné incidemment
dans l'exposé de sa thèse générale.

« Le gouvernement britannique, continue M.
Mellon, ne nie pas que les sommes spécifiées
dans ma lettre aient été effectivement versées
par la France, l'Allemagne et l'Italie, mais il
dit en substance que certaines de ces sommes
vont à la Banque d'Angleterre et d'autres aux
Dominions. Apparemment, des sommes telles
que celles qui ont été retirées des stocks de
guerre ne sont pas considérées par le gouverne-
ment britannique comme allant à l'Echiquier au
titre des dettes de guerre. Le Trésor américain
lui , lorsqu'il parle des sommes reçues de l'Alle-
magne, comprend tous les paiements, tandis que
le gouvernement britannique se borne aux paie-
ments effectués strictement aux comptes de ré-
parations1 et de la dette de guerre de la Belgi-
que. Dans ces conditions, il n'existe aucun dés-
accord quant aux faits. Il existe simplement une
divergence d'interprétation. Le gouvernement
britanniqu e admet qu'à partir du 1er novembre
1926 — à supposer que l'accord sur la dette
française soit ratifié — il recevra de ses débi-
teurs et de l'Allemagne des sommes suffisantes
pour couvrir les paiements aux Etats-Unis. Ceci,
je tiens à le souligner, est le point principal de
ma lettre au recteur de l'Université de Prince-
town et l'exactitude de ce point est maintenant
officiellement confirmée par le gouvernement
britannique. »

M. Mellon conclut en disant :
« Lorsque le gouvernement bri tannique dit

qu 'il ne gardera pour lui-même rien de ce qu'il
recevra, soit au titre des réparations, soit au ti-
tre des dettes de guerre interalliées, mais qu'il
en consacrera le total à ses obligations envers
les Etais-Unis, apportant une nouvelle réduc-
tion à la dette britannique envers eux, le gou-
vern ement britannique réduirait d'autant les
sommes dues par ses débiteurs. Il est de toute
évidence que le gouvernement britannique ne
perdrait rien , ni ne gagnerait rien, par une
telle transaction. Mais la situation du gouver-
nement des Etats-Unis serait différente, car,
tandis que le gouvernement britannique est à
la fois débiteur et créancier, le gouvernement
des Etats-Unis est seulement créancier et cha-
que dollar de réduction de la dette représente
une augmentation exactement égale du fardeau
de la guerre qui pèse sur les contribuables amé-
ricains. Nous avons toujours maintenu et nous
maintenons que les dettes contractées envers
nous n'ont aucun rapport avec les réparations
allemandes. Je faisais remarquer dans la lettre
que j'ai adressée au recteur, que nous nous ef-
forcions de conclure un accord dont nos débi-
teurs pourraient remplir les conditions en ayant
recours à leurs prop res ressources sans sup-
porter un fardeau trop lourd pour leur vie éco-
nomique.

» Lorsque j'écrivis que les sommes reçues de
l'Allemagne seule par nos débiteurs suffisent à
payer leurs dettes envers nous, je n'avais pas
l'intention de comprendre la Grande-Bretagne
dans cette phrase. Les mots « excepté la Gran-
de-Bretagne > ont été, par inadvertance, omis
dans la copie finale, mais cette ererur, qui est
évidente, a été rectifiée dans le texte qui a
été donné immédiatement après. >.

Ce qu 'on dit en Angleterre
LONDRES, 5. — Dans son éditorial, le « Ti-

mes > dit qu'il est particulièrement regrettable
que le secrétaire du trésor, américain dont le
pays n'a aucune raison de se plaindre de l'An-
gleterre au sujet des dettes, ait apparemment
sacrifié aux exigences d'une polémique inté-
rieure l'exactitude scrupuleuse dont il aurait dû
faire preuve à l'égard de l'Angleterre. Le gou-
vernement britannique n'avait pas à hésiter sur
son devoir qui était de réfuter ces inexacti-
tudes.

LONDRES, 5. — L'envoi de la note britanni-
que au gouvernement américain en vue de met-
tre au point certaines assertions de M. Mellon
au sujet des dettes de guerre rencontre l'ap-
probation de la presse anglaise. Celle-ci esti-
me qu'en raison de la publicité donnée, à l'é-
tranger, aux déclarations de M. Mellon, l'atti-
tude du gouvernement anglais permettra de
dissiper les malentendus qu 'a pu faire naître
cette controverse.

Conférence économique
internationale

Déjà !
GENÈVE, 5. — La délégation russe a fait son

entrée, samedi . matin, un peu après 10 heures,
à la conférence économique. Cette entrée a passé
presque inaperçue. Les délégués russes, guidés
par un huissier, ont gagné les places qui leur
avaient été réservées au fond de la salle, sui-
vant un ordre alphabétique. Le chef de la délé-
gation, M. Obolenski, a eu aussitôt un entretien
avec le secrétaire général de la S. d. N., sir
Eric Drummond, auquel il s'est plaint des mesu-
res, qu'il considère trop strictes, prises par les
autorités genevoises pour la protection des mem-
bres de la délégation. (Cela commence bien !)

GENEVE, 5. — La conférence économique a
continué jeudi matin la discussion générale.
Tour à tour, M. Zimmermann, ancien commis-
saire général de la S. d. N. pour l'Autriche, Mme
Freundlich, membre du conseil national autri-
chien et présidente de la ligue internationale
des coopératives. MM. von Siemens, président
du conseil économique du Reich, et Shidachi,
ancien président de la banque industrielle du
Japon, ont exposé les origines du malaise éco-
nomique actuel et les remèdes que. la conféren-
ce devra s'efforcer d'y apporter.

A la séance de l'après-midi, M. Léopold Du-
bois (Suisse) a prononcé un discours dans le-
quel il a attifé l'attention de la conférence sur
les répercussions très graves que peut avoir,
notamment dans les petits Etats, l'accentuation
de la tendance restrictive qui se manifeste.par
des projets de relèvement excessif des tarifs
douaniers, accentuation que l'on a constatée
surtout ces derniers temps entre autres dans
quelques grands pays j ouissant d'une puissante
influence.

M. Jouhaux (France) , secrétaire de la confé-
dération générale du travail, a soumis à la con-
férence une résolution prévoyant la constitu-
tion, au sein de la S. d. N., d'une organisation
économique se composant d'une conférence
consultative et d'un conseil économique inter-
national.

Ça continue et ça promet
MOSCOU, 5 (Wolff). — D'après une informa-

tion de l'Agence télégraphique de l'union des
soviets, les communications de la délégation rus-
se à la conférence économique internationale
au gouvernement des soviets au sujet des mesu-
res prises par la police à l'égard de la déléga-
tion ont produit une certaine indignation dans
les milieux gouvernementaux.

Répondant à une demande, le gouvernement
russe a chargé le président de la délégation de
présenter les revendications que voici à la*So-
ciété des nations :

1. De s'entendre avec le président de la délé-
gation russe sur les méthodes rationnelles ten-
dant à la protection de la délégation et à la sup-
pression de toutes les mesures policières humi-
liantes et limitant la liberté de la délégation.

2. D'assurer à la délégation russe une situa-
tion égale à celle des autres délégations en ce
qui concerne le travail, les communications, etc.

3. D'assurer à la délégation russe la partici-
pation aux débats de la conférence au même de-
gré qu'aux autres délégations.

Cette dernière revendication est provoquée
par la crainte qu'au cours de la conférence, la
délégation de l'Union des soviets puisse être pla-
cée dans une situation spéciale. Le gouverne-
ment engage la délégation à quitter immédiate-
ment Genève au cas que ces revendications ne
seraient pas acceptées. En outre, le gouverne-
Biënt-de l'Union des soviets a l'intention d'exa-
miner encore une fois la question de sa partici-
pation aux conférences organisées par la Société
des nations sur territoire suisse.

Le bill des trade-unions
voté en deuxième lecture

LONDRES, 5 (Havas). — M. Snowden, ancien
chancelier de l'échiquier, travailliste, a déclaré
que le droit d'exercer une contrainte sur le gou-
vernement est justifiable. Il dit notamment :

«L'argument contre la grève générale n'est pas
qu'il est mal de la faire, mais qu'elle constitue
une arme stupide et inefficace. Le gouverne-
ment, même s'il faisait voter cinquante lois,
n'empêcherait pas une grève générale si les
travailleurs étaient résolus à la déclarer. En
supposant qu'elle soit illégale, le gouvernement
pourra it-il mettre 5 millions d'hommes en pri-
son ?»

— Non, mais on y enverrait les dirigeants ,
crient plusieurs conservateurs.

M. Snowden ajoute : Au lieu de jeter cette
pomme de discorde dans le mouvement indus-
triel, j'aimerais mieux que le gouvernement de-
mandât au Parlement de consacrer son attention
à des mesures législatives établissant des orga-
nismes pour que les conflits industriels puissent
être réglés par la raison et non par la force.

M. Lloyd George estime que le moment est in-
opportun pour présenter un projet de loi qui,
dit-il, constitue une mesure provocatrice. Il ajou-
te que la loi actuelle sur les trade-unions est
déjà obscure et que le nouveau projet de loi va
ajouter de nouvelles obscurités.

Le travailliste Thomas dit que le projet est
une tentative faite par le gouvernement de se
servir de sa majorité au Parlement pour para-
lyser le seul pouvoir des travailleurs organisés.
Il conclut en disant : Vous pouvez abuser de
votre majorité et vous pourrez faire adopter vo-
tre projet de loi mais l'agitation continuera.
Nous continuerons la lutte dans les circonscrip-
tions électorales.

Le sollicitor général , répondant pour le gou-
vernement, dit'que le principe à la base du pro-
jet de loi dit qu'aucune collectivité ne peut sur-
vivre longtemps si elle souffre qu'il existe en
son sein une puissance plus forte qu'elle. La
question est de savoir si les intérêts des trade-
unions ou ceux de là collectivité doivent primer.
Le sollicitor général invite les députés à prêter
leur concours pour débarrasser le projet de tou-
tes les ambiguïtés qu'il peut comporter pour ai-
der à élaborer lé projet de telle façon qu'il re-
présente les principes exposés par l'attorney gé-
néral.

La clôture de la discussion en deuxième lec-
ture du projet est prononcée par 368 voix contre
168.

La motion travailliste proposant le rejet du
projet est ensuite rejetée par 386 voix contre
171. Enfin le projet de loi est adopté en seconde
lecture à mains , levées. Un certain nombre de
libéraux ont voté avec la majorité, d'autres,
contre.

Bon sens
LONDRES, 5 (Havas). — En réponse à une

question, le secrétaire aux affaires étrangères
a dit :

Jusqu'à ce que le gouvernement soviétique
montre réellement qu'il est prêt à arrêter sa
propagande, je ne pense pas qu'il y ait utilité
à entamer des négociations avec lui.
vyzMryzszt/Mayx/y/szryir^

POLITIQUE

Nouvelles diverses
Jugement confirmé. — Devant le tribunal can-

tonal zuricois ont comparu jeudi, en appel, MM.
Schneiter et Hirt, rédacteurs de l'ancienne pu-
blication « Der Morgenstern >, qui avaient été
condamnés pour diffamation envers le pasteur
Altwegg, de Zurich-Wipkingen, à 200 fr. d'a-
mende chacun, à 100 fr. d'indemnité au pasteur
et aux frais du procès du plaignant, fixés à 725
francs par le tribunal de district.

La chambre correctionnelle du tribunal can-
tonal a émis généralement la même opinion
que la première instance avec la différence tou-
tefois que le chef d'accusation de Schneiter n'é-
tait pas la diffamation, mais simplement l'inju-
re. Le jugement de première instance a été en-
tièrement confirmé. Toutefois, les deux journa-
listes auront à verser 100 francs de plus au pas-
teur Altwegg, comme indemnité de procès.

Tombé du quatrième étage. — A Lucerne, un
garçonnet de 4 ans, fils des époux Rothlisber-
ger, qui se trouvait seul pendant un instanit
dans l'appartement, s'est penché à une fenêtre
du quatrième étage et est allé s'écraser sur la
chaussée. Il a été tué sur le coup.

Accident de travail. — Un ouvrier des usines
métallurgiques d'Emmenbriicke (Lucerne), a
eu une jambe écrasée par un rouleau. H a été
conduit à l'hôpital où son état est jugé très
grave.

Un incendie à Saxon. — Hier matin, pen
après minuit, Saxon fut réveillé par la cloche
d'alarme. Le feu s'était déclaré à la partie su-
périeure du village dans un quartier de cons-
truction mixte. Le fromager, retenu plus tard
que de coutume à sa besogne, avait donné l'é-
veil. La prompte arrivée du corps des pompiers
permit de circonscrire le sinistre. Une maison
habitée par deux ménages, ainsi qu'une autre
non habitée et deux granges furent complète-
ment détruites. Des appartements, rien ne put
être sauvé, les gens ont dû fuir en toute hâte.
Le bétail est sauf. Le tout était assuré.

Pour le palais de la S. d. N.
Le jury international chargé d apprécier les

travaux de concours pour l'édification du pa-
lais de la S. d. N. s'est réuni jeudi matin en
séance publique au secrétariat, sous la prési-
dence de M. Victor Horta (Bruxelles). Le rap-
porteur du jury, M. Karl Mosser, professeur
à Zurich, a relevé dans son rapport que le jury
s'est trouvé en présence d'une richesse extraor-
dinaire d'idées, mais qu'à son vif regret il a
dû constater que sa mission lui était rendue
très difficile du fait qu'une proportion consi-
dérable de concurrents n'ont pas suffisamment
tenu compte du programme et du règlement.
Le jury a décidé à l'unanimité que le concours
n'a pas donné des résultats permettant de re-
commander l'exécution d'un des projets. Il a
décidé à l'unanimité également de répartir
la somme de 165,000 fr. mise à sa disposition
en neuf prix de 12,000 fr. chacun, neuf pre-
mières mentions de 3800 fr. et neuf deuxièmes
mentions de 2500 fr.

Les neuf premiers prix sont attribués à un
projet franco-suisse Nenot (Paris) et Julien
Flegenheimer (Genève), deux italiens, trois
français, un suédois et deux allemands.

Les premières mentions ont été décernées à
deux projets hollandais, un italien, trois fran-
çais, deux allemands, un suédois, et les deuxiè-
mes mentions à deux projets suisses, le No 152,
Hans Meyer et Hans Wittwer (Bâle), et le
No 170, A. Laverrière et Ch. Thevenaz (Lau-
sanne), un projet franco-suisse, le No 181, J.-
C. Lambert, G. Legendre (Paris) et Jean Ca-
molebti (Genève), un italien, un hollandais, un
belge, deux suédois, un danois. " ' ..

Le secrétaire général de la S. d. N. a ter-
miné en annonçant qu'il soumettra à l'assem-
blée générale de la S. d. N., seule compétente
pour les mesures à prendre, le résultat des tra-
vaux du jury.
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La dissolution du Parlement
irlandais

DUBLIN , 6 (Havas). — M. Cosgrave a an-
noncé jeudi soir que le parlement de l'Etat li-
bre d'Irlande sera dissous le 24 ou le 25 du
courant et que les élections législatives géné-
rales auront lieu dans la deuxième semaine
de juin.

Pas de propagande anglaise
LONDRES, 6 (Havas). — Un télégramme de

New-York aux journaux dit que M. Kellog a
annoncé qu'il n'avait pas l'intention de publier
la note du gouvernement anglais. On suppose
que le département d'Etat estime que le docu-
ment constitue une sorte de propagande an-
glaise sur la question des dettes. (Oui, et il
éclaire aussi l'opinion.)

Retour d'Espagne
MADRID , 6 (Havas). — Le prince de Galles

et son frère Georges sont partis à destination
de l'Angleterre.

Un nègre lynché brutalement
LITTLEROCK (Arkansas), 6 (Havas). — Un

nègre qui s'était livré à des sévices sur une
femme blanche et la fille de celle-ci, a été saisi
par la foule qui l'a criblé de balles de revolver.
Son cadavre a été ensuite traîné dans les rues
de la ville, arrosé de pétrole et brûlé à un carre-
four très fréquenté. La police, numériquement
inférieure, n'a pas songé à s'interposer et s'est
bornée à contrôler la circulation autour du cada-
vre.
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Dernières dép êches

Cours du 6 mai 1927, à 8 h. 30, du

Comploii' d'Escomple de Genève , Nenchàtel
Ckëqtx* Demande Offro

Cour» I Parle 20.32 20.42
sans engagement Landre» .... 25.26 25.28
VU les f lu ctuations \ 

Milan 27.15 27.2o
• Bruxelles ¦ ¦ . i£..a /-.oose renseigner ; New.Yûrb | w9 5.2l

téléphone 70 |; Berlin . ... 123.15 123.25
•A t, TAAlrorti* ' tienne 73.10 73.25Achat et Vente | Amsterdam . t 208.— 208.20
de billets de | Madrid 91.80 92.—

banqu e étrangers \ Stockholm ,. 139.— 139.25
. h Copenhague . 138.50 138.75

Toutes opérations | Oslo 134.— 134.25
de banque aux ( i Prague .....' 15-35 15.45

meilleures conditions

Oulietin météorologique — Mai 1927
Hauteur du haromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S 2 -o V' dominant .2
s sg s ^| Moy- Mini- Maxi- g f ,  2 £

enne mum mum g S §j Dir. Force .g
M c H H

5 17.5 11.1 25.0 [716.8 var. faible nua _r.

5. Nuages orageux au nord à 13 h. et demie et
quelques coups de tonnerre après IS h. et au S.-E.
vers 17 heures. Très fort joran de 16 à 18 h. et demie.
6. 7 lu 1. . ; Temp. : 11.8 Vent -. S.-O. fiel : couv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Mai 1 | 2 3 jj 4 j  5 6
mm i
735 ësg "
730 ._=__-

725 =S~
720 gg-
715 m j
710 =î-
705 H|" I
700 =-| 1 1

Niveau du lao : 6 mai, 430.10.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux. La nébulosité augmente au cours de la

journée. Orages locaux.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Veillez et priez. St-Lua XII.
Madame André Lickert, à Corcelles, ainsi que

les familles alliées , font part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur cher mari et
parent,

Monsieur André LICKERT
que Dieu a repris à Lui dans sa 74me année.

Corcelles, le 4 mai 1927.
L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi 6

mai, à 2 heures après-midi.
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