
A VENDRE
k Colombier, dana nne belle si-
tuation, maison neuve de quatre
chambres, enisine et dépendan-
ces avee jardin d'environ 1000
mètree carrés.
S'adresser pour leiut-ljrneiments

et traiter k l'Etude de MM. Oc-
tave Gaberel et Paul Vuille, avo-
cat k Colombier;
A rendre k LA COUDRE, près

da tram.
jolie yilla

moderne, six ehambres, bain,
chauftksté centra_>PTi_r«van t__
geux. —r S'adresser . Burean de
Constructions et Gérances L.
Chfltelaln. Crftt 7. Neuchfttel.

Usine
avec force hydraulique

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

i ..in P».
une maison aveo jardin. 1400 m',
quartier tranquille, proximité
de la gare et du tram. Valenr :
42,000 fr. Facilités de paiement.
S'adresser poste restante, suc-
cursale Hôtel-de-Ville. L. B. 700,
la Chaux.de-Fonds.

m ENCHÈRES g 

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

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

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

Un bon cheval et nne bonne jument ragot te
avec papier; cinq vaches fraîches, prête et por-
tantes ponr l'automne, une génisse de dix-sept
mois et une dé cinq mois.

Deux chars à pont, un char à échelle, nn char avec bosse
à purin , une voiture à huit places avec flèche et limonière,
une faucheuse, une faneuse, uue râteleuse, une charrue
brabant, une herse, un hacho-paille, un coupe-paille, un
coupe-racines, une meule, une pompe à purin, des colliers
pour cheyaux et bœufs, faux, fourches, râteaux et d'autres
objets dont on supprime le détail.

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

Neuchâtel, le 29 avril 1927.
Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

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

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

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

JMATÊRIEL : six chars k échelles, un char k brecette. une voi.
ture-break, deux traîneaux, deux glisses, une faucheuse Mack
Cormlck aveo moissonneusa. une meule, une faneuse, un râteau à
cheval, une charrue Brabant. nne piocheuse. une charrue aveo
double versoir. un buttoir combiné, neuf, un semoir à betteraves,
deux herses, une brouette à herbe, un concasseur a bras, un coupe-
paille. un coupe-racines, un petit van. un brancard deux pompes
à purin, harnais pour cheval et bœuf, une bascule de 200 kg., clo-
chettes, une grande échelle double, liens Triomphe, une bouille,
fourches, râteaux et autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : 2 mois et demi de terme moyennant cautions sol-
vables ; escompte 2 5. au comptant sur échutes supérieures a 50 fr.

Cernier. le 29 avril 1927. B 468 C
.. . .,,„,,'. <-, - , U Grelile. du Tribunal ! W. J1.__NBENA.U-X.

VBI DIJAf £A£___ i_ !__.
__ vendre à Peseux, une jolie

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

Maison à vendre
T Boudry

Mme Vve Emile BOULIN of-
fre à vendre sa maison de Bou-
dry, quatre chambres au soleil,
oulsine, dépendances, ancien ru-
ral, soit grange et écurie, sur
route cantonale et qui peuvent
être transformés. Taxe cadastra-
le : 12,000 fr. Prix : 9000 fr. —
S'adresser pour visiter à la pro-
priétaire k Boudry, et pour les
conditions au notaire Miohand,
k B61e. 

uu q u i » 1 1 n i -Tinraixiop
La FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

A VENDRE
A vendre
deux brebis

portantes. Adresse : AH Currit,
rue du Quatre. Couvet. \A la même adresse, un pota-
ger neuchâtelois, une pétroleuse.

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

A remettre à Neuchâtel
IMPRIMERIE

' bien outillée. Bonne occasion ,
pour typo-conducteur et voya-
geur de la branche désirant s'é-
tablir. A défaut de reprise ' le
matériel est à vendre. S'adres-
ser à J.J_- GlrardbiUe, Fau-
bourg dp Lae .9, Neuchâtel.

CAUSE DE DEPART
Différents meubles : chambre

k coucher.-salle k manger, eni-
sine. le tout en bon état, k ven-
dre. • . .  • '¦'__ ; ,,.. ¦

Demander l'adresse du No 281
au bureau de la -Tenllle d'AvlB,

A vendre pour cause de décès

auto SCÀT
état de neuf. tUO HP (li k -Im-
pôt), éclairage «t démarrage
électriques Bosch, Torpédo six
places. S'adresser Café Cheval
Blanc. Payerne. JH 50374 O

A vendra d'occasion plusieurs

MEUBLES
neuf, et usagé». Buelle Breton
No 1. vis-à.vlg du Temple.——-———.^

A vendre un
canapé

moquette, un Ut, un potager et
divers articles dont le détail est
supprimé. S'adresser à Mme Jn-
nod, ChflteJard 6. Peseux.

Pour maintenir économique,
ment les chemins propres et
sans

mauvaises herbes
U fauit les arroser aveo une so-
lution de Sel herblfuge de 1»

PHARMACIE BOURGEOIS
NEUCHATEL

Ponr les conrees ———
Pains Lenzbourg . . .
k Fr. 1.05 et 1.50 1 
Crème S-__wi ._ âM..X —— ;
a Fr. lt— et 1..0 ' ¦ ¦ . " 

— ZIMMERMANN S. Â.

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

Demander l'adresse du No 122
an bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre cinq petites tables

dessus de marbre (rondes), pieds
en fer. — S'adresser magasin de
comestibles, Seyon 7.

OCCASIONS
A vendre des lits, bon crin, la.

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

-| i

J M  x Souliers fiennis
/LM_ ^ .̂  Semelles crêpe . . . . .  7.80
jF'̂ ^̂ ^ ŝ 

Semelles 

chromé 

4.45
i-__H_B-i_-__r Semelles caoutchouc . . 3.90

Espadrilles grises, brunes, blanches, 1.75

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

Chien
•¦ à vendre, très beau bercer alle-
mand pure race, pedigree, dres-
sé pour la garde, très Intelli-
gent, affectueux et fidèle. S'a-
dresser Avenue Beauregard 24,
Cormondrèche. '

A vendre
BEAU PIANO cSABEL»

chêne ciré, état de neuf, ayant
coûté 2000 fr.. pour 1500 fr. prix
fixe.

Demander Padr-see ds No 282
au bureau de la Feuille d'Avis,

Moto Condor
type 2 7i HP sport, à vendre
pour oause de départ. Prix ex-
ceptionnel.

Demander l'adresse du No 283
au bureau de la Feuille d'Avis.
, A vendre d'occasion un

aspirateur
de poussière, en parfait état. —
S'adresser ohez W. Bourquin.
Parcs 88. '" A VENDRE
une grande bibliothèque non vi-
trée a nombreux rayons, armol.
res. lavabo, rideaux aveo gale-
rie, une couleuse. poêles Inex-
tinguibles. — Evole 29.

A vendre

machines agricoles
neuves et d'occasion, ainsi qu'on
camion à ressorts, à des prix
défiant toute concurrence. S'a-
dresser à Jules Buedln, les
Tlrayas. Cressier (Nenohâtel).
Téléphone 14.

A vendre petite

machine à écrire
c Underwood » portative. P«_i
igjrfi ______________&££

A vendre quelques chars de

bon foin
prix avantageux, che» OoMa ftrIL
res. Serroue sur Corcelles. .

Vélo
& Tendre, bon ma-ohé. BPsdret-
ser à A. Rosselet Fahys 1T8. .

A vendre

fournean-p otager intHhtt
en excellent état. — S'adresser
Fahys 175. ,

A vendre

motogodille
2 î ,  PS, magnéto Boseh, parfait
état. — Garage central.

\. Chaussettes ^̂  ŝ  ̂
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qualité extra-forte, beaux dessins 
^^̂  ^^

^^ 
fll et soie, très renforcées, toutes _r

^

y .̂ ÀNv . - m  ^  ̂Chaussettes ^\ r^ /Ŝ
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Chaussettes \X 
« réclame.¦ ^̂ / Chaussettes

à jolis petits JT" —v 7= . ~ Z "̂ C £l d'Ecosse,
dessins Jacquard, f \  \ Q/ - f ._ *JL ~ L~.,J iA„H * \ • ^alite supeneure,
gamme de coloris, /  V Une U€lle UlM/MeZIe \ superbes

article d'usage, f  ~/ \  COTnnf àf e ~ \ 
deSSi°S nouveauté'

en réclame /  /  /) // ,</>, ' * f *  \ en réclame
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/ Chaussettes \il^  ̂ Chaussettes\
f  très avantageuses, >A 1̂ »̂*»**̂  -«r 

^^^  ̂s— _- fi] d'Ecosse ^V/ nouveaux dessins yS 
\L**̂ ^" '

ZLs^^^ L / J  très belle qualité, \
f Jacquard, coton -̂  . ) \ 

^̂ ^  ̂ / -/ / / .  dessins dernier JX très soude, talons  ̂ S \ 
^*̂  \ C y  C.^^ " chic _f

^\. et bouts doubles, _<<s_^Ë \^L^*̂ "̂  
A^S^ TL_<""""> _r
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X en reclame *"1?__s§M_gi _̂ ~N S C Jr 3 ' _r _A
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de coton, talons et \ ^— 'C " »̂ *̂ _ J_—a  ̂ —•̂ "̂  

/  recomm., semel-
bouts doubles, \ ^-—"̂ * /  les, talons et bouts

dessin à carreaux^ _^^_ ¦ ' : ' __^\_ doubles, beaux
' i sr ^^_. _»-_ __ . _ -_-._ _ _ _ _ ._ _ .___ ___ _^^ ^^- dessins, en réclameen reclame S ' "N -̂  ̂

ChaUSSetteS 
^^  ̂ V̂ **ÛE

<  ̂ BJSS -_/  ̂ ^̂ _̂. très bon fil d 'Ecosse» teillt-es unies, semelles ^̂ r ^̂ S_ ĝp

r / Chaussettes NT*"™~"d
^>  ̂Chaussettes \a

j^r coton, qualité de grand dSÇ^^S ^**̂ ^_^ 1 ****** ^^  ̂ fll d'Ecosse, qualité #fe75 ^^W
^r usage, très beaux dessins ^f '**' ^^^^ 

¦ ^^  ̂ lourde, dessins Jacquard, 
^

y ^V_
^T modernes, en réclame s___i ^^

^^ 
^^r gamme de beaux coloris, •»• ^^W

ABONNEMENTS
lot  6 mol* S mcà /mal»

Franco ___ilc_» ', . . .  15.— 7.50 JJ5 IJ0
Etrange. 46.— 23.— MJO As-
Abonnom. prii à la poste 30 c en sa*. Cb-agem. Sadrewo 50 *.

»-i._ -_j .« S AdmtnUtrotion<: ne dn Temple-No_l L-.nreaœ. j  Riéocf hnl m j,, Coacert 6,
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 17«

___BB___________HB__«_a___-_B--______t-__---__---B_____K______-__-R

ANNONCES ,
Canton. 20 e. la ligne eorp* 7 (prix minim. «fane annonce 75 cj_ '

Mortniire- 30 c. Tardif. 50 e. Rédamet 75 e., minim. 375. i
Sutua, I4c. lt millimètre (one «enle in»ert. min. 3.50), le MmecS

16 e. MortnaiiM 18 c, min. 7.20. Rédamet 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une tenle imert. min. i -̂\ U «amedl L

21 c Mnt-aire* 23 c, min. 6.30. RéclamM 60 c. min. 7.80. (
Metnrago de filet à filet — Demander le tarif complet. !

-GBKIIS-_a--_________n________n__________

ÂV_ S OFFICIELS
*¦ ¦ ¦— ¦

|||l MUmATEL
Forêt de Champ du Moulin

BOISJE FEU .
lies bols de feu ci-après sent

mis en vente par voie de sou-
mission ptibllane t

Div. 9 et 19: 173 stères sapin.
b&tre et dazons.

Prière de s'adresser è l'Inten-
dance des forêts et domaines
(Hôtel munlolpal) ou au carde
forestier Glatiser. C3iamp-dn-
Monlin , qui donneront tous les
renseignements nécessaires.

Les soumissions écrites seront
reçues par la Direction sonssl.
trnèe Jusqu'au samedi 14 mal
1927.

_T _T.c_iai._l. le 4 mal ÎSZX \
DLreetlon

des forets ot domaines.
¦ 1 1  I I - am*mts**tm*mmimmmmmmmm *m-*** m **mm

_SS*$H___Î 'V1IJIJ ,

^^P PUCMTEL
Permis de construction

Demande de M. Arnold Grand.
Jean de construire nn loeal k
l'usag-e de masasln A l'Avenue
de la (rare IS.

Les plans sont déposée M bu.
roau du Servies des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 14
mal 1927. |

Police des constructions.

p?p3lfÏÏ| COMMUNS

^p SOUDST
¥EIf _Ej_l BOIS

Le lundi 9 mal 1927, la Com-
mune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forSts du Biolley et des Bu.
très les bois suivants :

833 stères sapin, hêtre et «htos
1227 ia*:ot_ de 1 mètre
-3B5_X«-rots de 75 cm. .

72 poteaux ehêne
87 piquets chône de 1 m, TO
3 demi-tas de perohee
1 tronc

83 plantes sapin eub. 19,34 m*
84 billes hêtre oub. 9,67 m*
8 traverse» hêtre enb. 1,85 m*

20 billes chêne oub. 6,69 m8
50 traverses chêne ob. 14,01 m*
Bendez-vous des miseurs k 8

heures au pont au-dessus de'
Trois-Bods.

Conseil eommanaL

4, _*v> i comsurana

l*« de -*
9̂fÉ__i Morcelles- y

'
^^^  ̂Cormondrèche

Saï3S[,2J8S_M!ilÉ
La contribution d'assurance

des bâtiments due pour l'année
1927 est payable dès ce jour etjusqu'au MAEDI SI MAI pro-
chain à la Caisse communale k
Corcelles.

Passé ce délai elle sera perçue
aus frais dee retardataires.

Coroelles-Cormondrèohe,
le 26 avril 1937

Conseil communal.

nf|| |jj | :, COMMUNE

pïiâ-s»» î?.:. V de

ggpg PESEUX
Soumission

La Commune de Peseux met
en soumission les travaux de
construction du chemin d'accès
au nouveau cimetière « des Ti-
res » consistant en terrasse-
ments, maçonneries, chaussées
empierrées, eto.

Les intéressés neuvent se pro-
curer un formulaire de soumis-
sion au Bureau communal où
les plans et cahiers des charges
peuvent être consultés.

Les soumissions devront par-
venir au Conseil communal jus-
qu'au lundi 23 mai, à 18 heures
avec la mention «Soumission
des travaux du nouveau cime-
tière. .

Peseux, le 3 mai 1927
Conseil communal .

_____________w_____"__igg^ww_ei_____a_M__E

IMMEUBLES
A vendre ou à louer, dans le

haut de la ville

petite maison
de deux loKements. Ecrire sous
chiffres J. E. 224 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Piacement sasr
immeubles

A vendre près de la eare. un

iKiie di! bon rapport
contenant quatre logements de
quatre chambres, avec jardin. —
Bon état d'entretien, rendement
intéressant.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B de Chambrier. Pla-
ce Pnrry t Nenchàtel.

Liste gratuite d'immeuble à
vendra

A vendre
h l'oaest de la Tille, belle -villa an bord du lac,
douze chambres, deux salles de bains, grand jar-
din, buanderie, garage pour deux voitures arec
appartement de chauffeur.

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

Vente aux enchères publiques
du chalet des Reprises

L'Hoirie Eugène Calaine-Ducouimun exposera en vente
par voie d'enchères publiques, lundi 23 mai 1927, à 14 h., à
l'Hôtel judiciaire, à la Chaux-de-Fonds, salle du Sme étage,
le < Chalet > qu'elle possède dans le quartier des Reprises
(Grandes Crosettes, No 13).

La propriété comprend 1
a) le chalet av<ec un sous-sol de deux chambres, cuisine

et dépendances, un rez-de-chaussée de six chambres, cuisine
et dépendances, 1er étage, deux appartements de trois piè-
ces aveo cuisine, 2me étage, deux chambres de bonnes et
deux grandes chambres ; ;

b) un tennis ;
c) nn jardin potager avec parc om&agê.
Aasurance Er. .25,800.—. Superficie 11,981 t_r\
Situation splendide. Vu» étendue.
S'adresser, pour viriter la propriété, an concierge. M. Schlaeppl

on è M. Louis Calame. Pare 43, la Chaux-de-Fonds, et pour les
conditions an notaire Bené Jacob Gnlllarmod. la Chanx-de-Fonds,
chargé de la vente. ¦ P 30213 O

fi A Tendre belle villa, ouest de la Tille, 18 m
| chambres confortables, bains, chauffage cen- |
| tral, 3 vérandas, grandes caTes. Petite mal- Ij

H son, 3 chambres, 2 garages. Remise. Buande- H
I rie. Grand jardin. Beaux arbres fruitiers. |j
I Place & bâtir. Tram. — S'adresser Etude i
I Brauen, notaires, Hôpital 7. |

«Sfev ĵ_gft Nouveau
V \ t â f >  puBvérlsaleur

Aj«-K 6°b8*-Le Zéphyr
tfS^fe'l^a^^^S WÊ _W * a^r comprimé
MsiBi H_P vl__3Sf KÉtff Par pression

^̂ ^̂  1 » Pulvérisateur
¦~ /^7; ' ' 

 ̂
Gobet - Excelsior

P^^^B 
I SOUFREUSES

"WIW7 "'-S fl è double ellet

ÊÈ,  ' WA luB - ienhB
JHs ' 9ÊBs-wik\ —

"̂ ^y|t̂ BgS_-__^g^__^_^^p:. Vente en gros el au détail
'''SlSÉlilÉliF :'¦ ;: "E; W" !'7:" ' v "'"yj^sillfiB' ohez

SCHURCH & C - Meuchâfe»
LIBRAIRIE-PAPETERIE

RUE DU SEYON 2

Revues ménagères du printemps
Joli assortiment de tous les

articles nécessaires
Demandez nos sacs pour conserver les vêtements à l'abri des mites et de la poussière

Beau choix nouveau de patrons découpés
Timbres escompte S E. N. J. TimVipa» •̂ .~pio si  M. 1.

AGRICULTEURS ! ATTENTION !
Le monte-charges « Gendre » à 4 câbles

Frein automatique de sûreté

j adSSj b- Décrochage automatique des chaînes a
VĴ ||I|||6KJ^ 

été reconnu supérieur , car il a obtenu en
j i_Yy$*~ l̂ i3-t_§_*. 1913 un premier prix < médaille d'ar-
T\| ̂ ^ ̂  

" Xs* gent dans un concours pratique dans
I '¦• '" 1 le département de l'Ain >, en
fI ______)________1 1*» 1914 un 1er prix < médaille d'argent à
H jar-r C l'Exposition Nationale de Berne> , en

*j |)__---_iniiiiiiiii|p 1925 une < médaille de vermeil à
l'Exposition d'Agriculture , à Berne >.

Demandez catalogue et références

V. GENDRE, constructeur - FRIBOURG

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU M A LT

de la C.D.i_eiie-Pâîisseri e CHRISTIAN WEBER, valangin
Téléphone 7.48 TE_k._B.00-_.

la marque préférée des connaisseurs
Dépôts à .Neuchâtel : M. Alîr. Horisberirer-L-scher. épi-cerie. Faubourg de l'Hôpital 17. Mlle & von AUmen. den.rées coloniales. Boeher 8. Maison Zimmermann S. A_. ra»des Epancheurs. J_CM. Favre Frères» Chavannes et R.teeu.M. William Gentil, confiseur, rue de l'Hôpital. F. Chris-ten-Lanoir. épicerie fine. Peseux. rue de Neuchâtel 4.

VAREUSES
pour dames

choix Immense
toutes nuances

9—
125» -J4H0

JOIES un
1 Soldes el occasions

| NEUCHATEL

Bureau secrétaire
en noyer. À Vendre. S'adresser
Temple-Neuf 15, 1er. 
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LOGEMENTS
il louer

petit Mont
avec dipoi.da_ccs ct bol atclwr.
S'adresser k la IM Louis i'avr»
No 19. 

Mont de Buttes
Ou o/fre k loner, pour néjonr

d'été on à l'«-mèe, lomwneut
meubla on non. Confort moder-
ne. Conditions avantageuse*. —
Toutes facilité» pour le ravitail-
lement. Poste ot téléphone dana
la maisoii. — S'adresser k Mmo
,Vve Perrlnjaanet, Mont de But.
\SL 

A louer, quai Suchard,
logement de 8 pièces
avec véranda, — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital T. 

X loner tont à* sait* «ai
LOGEMENT

d» trol. eh-vrcbre» i •onvleadwtt
pour séjour d'été. f. adresser à
Bj qq Aubort. S-lerie, Bayerol
_Mg Saule».

A loner
GRANDIS CH__MBEH

Î i  erals-n*. Sme étage. S'adres»-»ample Neuf 11. i la pension.

Chaumont

É 

loner. dès la 13 soût, ctta-
ble chalet de six lit». Oon-
_• avantageuses. — Offree
39 à C. G. 225 au burean de
mille d'Avis. 

À louer, rue de la Côte, tont
de suite on ponr époque A «on-
vènir. ponr petit ménage,

bel appartement
Ms ensoleillé, anatro chambres,
«ulslne et dépendanoes, grand
Balcon, vne étendu*. S'adresser
Etude Boue Landry. Seyon A.
et ponr visiter à M. Lonis i*
Marval, protewenr, POU ____

Lonis Favro. — A remettre
Ponr St-Jean, appartement d»
trois chambres et dépendances.
Prix mensuel 52 tr. 80. Btude
f etttplerre & Hots. 
¦ A loner ponr le 84 juin. Are-
nos de la trare. nu hei

appartement
Édx 

ohambres, chambre do
te, salle de bains, le tout en
ait état. S'adresser Btude
ITE-D. notaires. MOle 10.

; Bean logement
f a  deux on trois ohambres aveo
ônl-in.. meublé on non. Fau-
bourg de la gare 25, 8me. k dr,
' Serrières. — A remettre ap.
portement de trois ehamhru et
dépendanoes, aveo salle de
pains. Etude Petttplerre & Hot^

A louer, Ecluse, Joli
logement 8 pièces, re-
mises & neuf. — Etude
Brauen, notaires, fiôpl-
t_±Il 

Pares, — A remettre appsrto-
H_enia do trois chambres et dé-
pendanees. Prix i <K». et 788 ...
gtnde Petitpierre & Hot», o.o_

En face de la gare
appartement ds trois pièces,
oonfortahle, chauffage central,
_
.. "•'

*_
—

_ _——-— **—»—~ ._«_
'
¦

dresser à Henri Bonhôte, Beaux.
Arts aa co,
__A lonsr an Vernes parés Mat
t-den, hean

LOGEMENT
de six pièces, cuisine et dépea-
oano-S î conviendrait pour sé-jour d'été. S'adresser k Arthurjjjpfer, an Vernes, MalvUllers.

A louer pour le 24 Juin, rue
du Seyon et de* Moulins,

LOGEMENT
de deux chambres.

Bue des Moulins, logement d*quatre chambres et belle* dépoa.
danoes. Conviendrait pour so-
ciétés ot salles d* réunion. S'a-
grease. an magasin Morthier.

fl lier, i d. U
appartements modernes, tont
confort. Quatre chambres, cham-bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia on face du lao.

S'adresser : Alfred Hodel, ar-
chltecte i Boulet & Colomb, en-
trepreneurs • Etude Ed. Bonr-
flnln , Terreaux 9. co.

A louer tout de suite deux

logements
d* deux et trois ohambres. cui-
sine, -ends & neuf. — S'adresser
g&pltal 9, 2mo. .

Séjour d'été
A louer an Boc snr Cornaux,

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

A LOtJEB :

J
ibraltar : quatre ohambres,
sine, chambre de bain Instal-

lée et dépendances.
Chavannes : logements dé une

et deux pièces et dépendances.
S'adresser Etnde Henri Ché-__b avocat et notaire , ville.

. . BOUDRY
A loner à Boudry, tout de sui-

te ou pour date à convenir, un
appartement de sept pièces,
deux chambres-hautes, cuisine,
cave et grand galetas .Tardbi.
Eventuellement; remise pouvant
servir de g!i . ag;e d'auto serait
disponible. Conviendrait k per-
sonnes sérieuses désirant (Tarder
dos pensionnaires I

Demander l'adresse du No 802
au bnrenn de la Feuille d'Avis.

Séj our d'été
A louer, à Chaumont, à proxi-

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

A remettre, à Nenchàtel, près
de la garo. pour le 24 juin :

pelit top .n. k trois pite
dont deux au soleil , cave , bû-
cher, buanderie.

A Peseux (Carrels, arrêt du
tram), tout de suite ou pour épo_
Que à fixer, /

j oli liera! h quatre \M
ebau-fago central , place pour
bain , buanderie , jardin.

S'a.l_c_ ..er à l'AGENCE RO-
MAND.!-. Place Purry 1. Non-
chat.L

A LOUER
appartement d'nne chambre et
cuisine, dépendances. S'adresser
bnrean TJbaldo GRASSI, «chl-
tecte, Prébarrean j.

Pour le 24 juin
A LOUER

à 1» Rosier*, beaux Mpiwrto-
ments ensoleillés de trois et qua-
tre pièces, chambre de bains,
tontes dépendanoes. Vue éten-
due. — S'adresser à M* Panl
Baillod, Faubourg dn Lac 11. c.o

Parcs t a loner ponr époque à
convenir, logements de deux et
trois chambres. — Etude Bené
Landry, notaire, Seyon ••

A louor dans le haut do la
ville ponr 1* M mai on dais à
convenir, tin

APPABTE-MBNT
d* trois pièces, aveo balcon»
complètement remis k neuf j en-
rage. Téléphona si on le désir*.
S'adresser à Barbosat, Plsn-Pe..
______ _.

LOGEMENT
à loner, k Pesenx, quatre cham-
bres, chambre de bains, grands
terrasse, tontes dépendances.

Demander l'adresse dn Mo 208
an bnrean de la Feuille d'Avis,

A LOUER
Chaudron niera 6, ponr le M Juin,
logement d* deux ehambres «t
dépendanoes. Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont.

Snsnlte de circonstance Im*
prévue, à louor k Vleux.Ohâtel,
ponr le 24 juin.

joli appartement ,
de quatre pièces «t tontes dé-
pendances. S'adresser à Mlles
Ritter, à Monrai, l'après-midi
de 2 h. A 5 heures. ___
Etude Brauen notaires

Hôpital 7
Logements à louer

I ehambres, rue Pourtalès.
4 chambres. Moulins.
2-8 chambres. Ecluse. Hôpital,

Tertre, Moulina. Fahys.
1 chambro. Moulins, Fleury.
Locaux Industrlels-atellers-ma-

gaalns. Ecluse. Raffinerie,
Quai Snchard. Moulins.

Belles caves. Garde-meubles.

Rue Coulon
Appartement de olmi pièce*.

S'adresser Beaux-Arts 28, 2ms
,-ta.ge. CA

VALANGIN
Bas-de-Bnscy, logement de deux
chambres ot coin de jardin. S'a-
dresser à la scierie. c.o.

G-1A.y.b-.t:5
Jolie chambre meublée, évsn.

tneJJement deux, à la rue dn
Musée. S'adresser à T. Schoch, :
coiffeur. Saint-Honoré 7. 

Chambre avec on sans pen-
sion. — Faubourg de l'Hôpital
No 5. fcne.

A louer
JOLIE CHAMBJSB

meublée. Faubourg de la gare
No 17, _me.

BELLE CHAMBRE
an soleil, aveo balcon «t très
bonne pension. Vlenx-Ch&tel 17.

Joli* chambré meublée, aveo
ou sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 64. res-de-ohan-.ee. c.o.

Jolie chambre à louer, pour le
IS mai. — Evole 8. 2me étage,
à gauoh*. 

Jolie chambre Indépendant* à
louer tont de suite, k monsieur
sérieux. S'adresser a Mme Henri
Bobert. Faubourg de l'Hôpital g.

BIELLE CHAMBRE
meublée, à nn on deux lits, an
soleil. Balcon. Pension si on le
désire. Faubonrg de l'Hôpital
38, 8me. co

Jolie ohambre meublée. —
Beaux-Arts 9,. gmo. c.o.

Jolie chambra < meublée, 80 fr. <
par mois. Coq dinde 8, Sme, à
droite.. . , , .  . . . . o.o.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. Bercles 5, 8me. à gauche. ¦
S'adresser Trésor 2 « Produits
d'Italie >. 

Quai Pf iilipp o Godet 2
Belle grande ohambre à un ou

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

Jolie petite chambre meublée,
au soleil. Bue Louis Favre 20 a,
2me étage. c.o.

Jolie chambre meublée, an
soleil. S'adresser chez Mme Die.
trich. Côte 107. après 19 heures.

Bolle grande chambre indé-
pendante, confort. Visiter de 12
à 14 h. ou de 18 à 20 h., chez
Mlle Wichmann, Louis-Favro 8.

LOCAT. DIVERSES
Bureaux. — A remettre, dans

bel immeuble du centre de la
villo . une grande pièce à l'usa-
ge de bnreau. Chauffage cen-
tral. Etnde Petitpierre & Hotz.

Garages
A remettre, h de favo-

rables conditions, à pro-
ximité du centre de la
ville, de beaux garages,
complètement nenJfs. —
Etnde Petitpierre et
Rotx. co.

Parcs. — A remettre, ensem-
ble ou séparément, trois locaux
bien éclairés, avec force électri-
que installée. Etude Petitpierre
& Hotz. e.o.

Garages
Beurres : à louer immédiate-

ment, garages aveo oau et éleo-
tri-itô. Etude Bené Landry, no-
taire. Seyon 4. 

Magasin. — A louer , près de
la gare, un magasin . Convien-
drait particulièrement pour lai-
terie. Etnde Potitp ierre & Hotz.

GrantJes caves à louer, situées
à la rue Louis Favro et aux
Beaux-Arts. Etude Petitpierre &
Hotz. c.o.

A louer ponr le 11 neves-bre
on ponr époaue a convenir m_

petit domaine
suffisant k l'entretien d* doux
vache* ot situé anx aborda im-
médiats de la ville.

Demander l'adresa* dn No 182
an bureau d* la Fenille d'Avis.

Demandes à louer
On chercha

appartement irtl.
de denx on trois ohambres «t
enisine, — Ecrire sous chiffre*
B. Z. 2__ au bnrean de la Feull.
le d'Avis.

Un ménaff* d* deux p«rsoi-D**
tranquille* oherohe nn

appartement ,
d* trois pièces, si possible, anx
environs d* la gare, pour le M
juin. Faire offres écrite* son*
chiffres M. P. 198 an bnrean d*
la Feuille d'Avis. 

On oherohe
denx chambres ot pension

(bina famille on che* dame soûl*
qni soignerait nn bébé pendant
la jonrnéo. Ecrire sons ohiffres
K. T. 235 an bnrean do la Fenil-
le d'Avis.

OFFRES
Brave jeune fille, d* 1) an»,

cherche place de
FEMME DB CHAMBRE

à Neuchâtel . éventuellement
dans magasin on pour les tra-
vaux de ménag». — Entrée 1er
Juin . Renseignements che» Mmo
Erism-ann. Evole 8.

Jeune fille
de bonne famille. 18 ans. cher-
che plaoe & Neuchâtel. dans mè.
nage sol_mé. pour apprendre la
langue franoalse. Offres à Mme
Brunner. rue Pourtalès 2. 

JEUNE FILLE
d* 19 an* cherche place dans
bonne famille, ponr aider anx
travaux dn ménage et appren-
dre la langue française. Argent
de poche. — S'adresser à Mme
linder, serrurisar, Eclnse 50.

BUREAU

de placement _. renseignements
poar l'Atrangor

Rue dn Concert I. Sme étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 1. heures

PLACES

Bonne d'enfant
expérimentée sachant bien cen-
dre et repasser est demandé*
tout de suite ponr s'occuper
d'un enfant d'un au. Gages : 00
à 70 fr. S'adresser aveo certifi-
cats et photo, ohez Mme Roger
Diteshelm, Montbrillant 2, la
Chanx-deFonds, P 21647 O

On demande nne

j eune fille
sachant cuire et an courant .d*
tous les travaux d'un ménag*
soigné. Adresser offre* aveo cer-
tificats à Mme Arthur Bura,
Tivoli 8. 

Jeune fille
sachant bien coudre est deman-
dée pour le service des cham.
bres. — S'adresser k Mme Ber-
tb«md Evnl* 47.

On demande un*

JEDNË FILLE
pour faire le ménage. S'adresser
à Mme NU,laps. B61e.

On demande

JEDNE FILLE
propre et active, de 18 à 20 ans
dans bonne famille suisse alle-
mande habitant les environs de
Neuchâtel . Occasion de s'initier
aux travaux d'un ménage soi-
gné , et d'apprendre à cuire. —
Bons traitements et vie de fa-
mille. Adresser offres sous chif-
fres F. A. 236 au burean do la
Feuille d'Avis. 

Famille de docteur, k Zurich,
cherche

femme de chambre
française, au courant du servi-
ce.- — ? Adresser offres écrites à
Mme M. Rutschmann, Neuchâ-
tel; 

Pour Zurich
Bonne â tout faire
habile et sérieuse trouverait
place dans ménage soigné, denx
adultes, deux; enfants do 5 et 7
ans. Bons gages. Entrée immé-
diate. Offres avec certificats à
Mme Althaus, Leonhardstr . 1,
Zurich. JH 8S26 Z

On cherche

personne active
soigneuse et robuste, sachant
cuire. Entrée immédiate. Mlle
C-L. Hngll. Colombier. 

On demande pour tout do sui-
te uno

Jeune fille
propre et de confiance , au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. Pourrait aussi aider au
magasin. Bons soins et vie de
famille assures. — S'adresser à
Mme Schneider, boulangerie,
Gléresse (lac de Bienne). 

On demnndo
JEUNE FILLE

connaissant les travaux du mé-
nage, et, si possible sachant un
peu cuire . Gages et entrée à con-
venir. S'adresser à Mmo Pa ri
Biclcel, papeterie, Place ilu Pnrt.

On d*zx__iu_e
f i l l e  robuste

s* bonnets, ayant déjà êU on
servie*. Beaux-Arts i, tao.

Bonne
an «onrant des travanx -Ton
ménag» soigné, sans entant, de-
mandée pour tont de suit*. Dé-
férence* sérieuse* désirées. Pas
d* oul*ln« i falr*. Forts gag**.
r̂ir* à L» Chanx-de-Fonds. «n.

s* postale 10017.

EMPLOIS DIVERS
On demanda pour tont d* snite

bonne lessiveuse i
habile. S'adresser _____\ i*. ____

Jenne homme do 18 ans, ayant
terminé soa apprentissage dans
on* maison d* commeroo d'ou-
til* et ds machines. A Lnwrn*.

cherche place
dans bureau

de la 8-iss* romande, ponr so
perfectionner dan» la langné
française. Wernsr Kohler. Ba>
flUbcrg W. Locomo, \__ -

.. Jeune homme
de la Baisa* •Damando eheroh*
placo d'aid* dans nn* maison
d* eommoro*. Offre* écrits* k
B. S. 237 an burean de la VmxVs-
1* d'Avis. ¦ ' ' ' ¦:_ , -,.

HMPLOY_ta DB BU-S3 ĵ
Demoiso-1* connaissant l* dac-

tylographie et les travaux d*
burean. cherche place d'em-
ployée, _ Neuchâtel on anx en-
viron*. Bon* eert-flcat* et réfé-
rencée à disposition. S'adresser
par écrit à B. B. 297 an bnrean
de la Fenille (TAvis.

On demande comme
caissière

nn* jenne personne ayant déjà
nne on denx années de serrioe.

Entrée Immédiate.
Demander l'adresse dn No 229

an bnrean d* la Fenille d'Avis.

Jeune fille
sortant de l'école est demandée
ponr faire les commissions et
aider an magasin. Se présenter
au magasin Rosé Gnyot.

On oherohe

fille de oulsine
ainsi nn'nne

volontaire
Entrée Immédiate. Hôtel da

Lion d'Or. Bondry. P10M N

Personne
d'un certain âge. cherche k Nen-
oh-tel on en virons, occupation
auprès d'nne dame Agée, ponr
faire son ménage et lnl tenir
compagnie. Adresser les offres
sous L- V. 220 an bnrean de la
Feuille d'Avis. ,

On oherohe nn*

JEUNE FILLE
an courant d* la correspondance
française et de la dactylogra-
phie, pouvant également s'occu-
per de répondre an magasin. —
Prière de ss présenter an ma-
gasin de photographie ne Par-
ry 6. :.

Mn__ .am -' <t_ ____<______ . dans, Monsieur ,oa connanae. un». la quarantaine, - ...~ "i-v.<- '
cherche emploi
Pourrait accepter plaoe où ge.

rantie est demandée. — JEorir.
sons chiffres B, N. 218 an bn-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
honnête et travailleuse parlant
français et allemand, trouverait
plaoe dans magasin d* la ville.

Offres avec prétentions sons
chiffrée B. B. 205 an bnrean de
la Feuille d'Avis. j

Boulanger-pâtissier
On cherche à placer tont de

suite jenne ouvrier qualifié, fort
et robuste. Désire se perfection-
ner dans la p&tlsserie. — Faire
offres à M. B. Nussbaum. Bon- .
devl Ulers.

EnmloïÉ. de Mm
intelligente et débrouillarde,
oherohe plaoe dana bnrean on
éventuellement dans commerce/
Connaît parfaitement les deux
langues. Place stable et d'avenir
désirée.

Demander l'adresse dn No 199
au burean de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir
su café. S'adresser café Lacns-
tre. Colombier.

Personne
honnête et de confiance, aimant
les enfants, cherche plaee pour
remplacer la maltresse de mal-
son. Bonnes références. S'adres-
ser par écrit sous ohiffres H. O.
220 an bnrean de la Feuille d'A-
yls. ,

On cherche pour Lausanne ,,

iahfË
OU , T

intéressé
à qui l'on céderait à des condi-
tions avantageuses la représen-
tation d'nne marque d'automo-
biles, pièces détachées et acces-
soires en pleine prospérité. Of-
fres sons M. 52199 C. anx An.
nonces-Suisses S. A. Lausanne.

On cherche pour Zurich

j eune demoiselle
de bonne famille pour enseigner
le français et donner les soins &
un garçon de 4 ans. Occasions
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille et bons trai-
tements. Pour informations, sa-
laire , etc.. s'adresser à Mme
Schumacher. Oladbaohstrasse 56,
Zurich. JH 16556 St

Jeune fille
de la ville, ayant communié,
intelligente et honnête, trouve-
rait place dans un bon magasin
de la ville. Rétribution immé-
diate S'adresser par écrit sous
chiffres O. P. 204 an bureau de
la Feuille d'Avis.

€tnde guinand , gaillod , Jerger et JCoJer
Faubourg du Lao 11

A louer pour tont d* «site on ponr époqno k eo-bveolr i
Rne Matile t denx ohambres. Bu* Deaor : quatre pièces,

cuisine ot dépendanoes. ohambrs de bains installée, ton-
Croix dn Marché : cinq pièees __• dépendances. Confort mo-

et dépendances. «atna.
Ponr _• M -nln 1327 i

Croix dn Marché : cinq cham- Bu* Desor i quatre ehambres,
et tontes dépendanoes. ohambre d* bains installé*, ton-
Parcs: fluatre chambre*, eham. J_fJifM,ld'UMS- * oontort mo~

bro de bains et tonte* dépen- d*rn*
danoes. Paras i garage*. OJO.

* iiiii.. diplômé on technicien
av*c pratique, et connaissance parfaite ds la construction anto-mob-ls. comme associé. Intéressé à collaborer à nn* étnd* ponr lacréation d'un* nouvelle entreprise. Langues française et allemande
exigées, si possible l'anglais, connaissance» complètes dn domaine
oommcrclal. Très bon calculateur et capable de diriger du person-nel. Seules lea offres de tontes premières force* seront prises enoonsddératlon. Faire offres détaillées, accompagnées d'un currlculum
vttae. certificata. référence* et photographie, sou chiffres B. H.
200 an bnrean d* la Fenille d'Avis.

Représentation
L* rente d'article, recherchés aux magasins détaillants

(épiceries, eto.) dans la région du Jura, Neuchfttel, Fribourg,
vaud, est offerte à un représentant Jeune et actif, si possi-
ble introduit auprès de la clientèle, à la base d'une haute
commission.

Ecrire avec référence» sous chiffres Q 8008 8n à Publi-
citas, Soleore. J H 549 Or

BONNE LINGÈHB
et repasseuse se recommande
pour travail en jonrné*. S'adreo-
«er à Mil* VeLUard. Qxatte-S*-
meliç |

Gérance
Ménage Où monsieur seul pou-

vant déposer garantie, sont
prié* d'adresser offres avee pré-
tentions et référence* sons ohif-
fres Q. H. lia au bnrean de la
Feuille d'Avis. — Paa sérieux
Ot non capables s'abstenir.

faîne

menuisier
M ans. cherche place dans le
canton d* NenohâieL Entré* lm.
2iédiate. S'adresser à Panl Beb.
ois, menuiserie, Mâche-Btenne.

Apprentissages

ftpwti ank
demandé. S'adresser Boine 10.

A VENDRE
Motosaeoche 500 cm3
est à vendre, tante d'emploi,
partait état de marche et d'en-
tretien. Prix a convenir. S'a-
dresser le soir dès 18 h. 80, on
écrire k B. S-hmoït, k Peseux-
Carrels.

A vendre pour cause de décès
nne

MACHINE A LAVER
cMajostlc. aveo essoreuse, ayant
servi trois fols, pour le prix de
290 tr S'adresser à C Mlvelas,
Fontaine André S.

Demandes à acheter
Déménagement

on revu* da printemps
J'otfr* à tons de débarrasser

les galetas et d'acheter tons les
objets dont ils n'ont pins l'em-
ploi ainsi Qne tous livres an-
ciens et modernes, bibliothèques
etc. an plus haut prix. Tuyan,
soldeur. Saint-Honoré 18.

Commerce
On eberohe à reprends* tont

de snite on ponr époque k con-
venir, n'importe quel commerce.
en ville on anx environs. Faire
offre* écrites sons chiffre* O. S.
79 au bnrean d* la Fenille d'A-
vis. 

On cherche k acheter nn

tapis
pour salle k manger, grandeur
- S O k S O O snr aOO k éOO cm. —
Faire offres avee prix k cane
postale No 200. 

Paravent
On achèterait d'occasion denx

paravents-rouleaux, mais en bon
état. Pressant. — Offres écrites
k P. B. 210 an bnrean de la
_, 11,. .- » _ — I -

BIJOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD Place Purry

*_ \__t________ __ **T____* : 

On désire acheter,
en Tille, propriété
7-10 chambres avec
Jardin, on maison
locative avec jardin.

Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

vf aùttâmioretj Uamt.
Agriculteur cherche k acheter

on
CHEVAL

de confiance de S k 10 ans. —
Faire offres sons ohiffres O. C.
228 an burean de la Fenille d'A-
vl*.

AVIS DIVERS
ANGLAIS

Dame anglaise donne, leçons.
Conversation et grammaire. —
Aide aux travaux. — S'adresser
Stad* ,, 1er, k gauche.

Personne
cherche k emprux-ter la somme
de SN tr. — Offres poste restas--
te M. Vf . principale. Bienne.

Jenne homme, parlant l'alle-
mand 

CHERCHE
accueil dans famille distinguée,
k NenohAtel on dans les envi-
rons Immédiats, où U trouverait
l'occasion de so perfectionner
dans la langue française. Il se-
rait disposé k aider k tontes sor-
tes de travaux. Entrée aussi tôt
que possible. — Prière d'écrire
sons ohiffres JH 1T28 Z anx An-
nonces Suisses S. A. Zurich.

PENSION
ponr jenne fille, avee Jolie
chambre an soleil, bain, piano
k disposition. 95 fr. par mois.
Parcs 84, Sme. k gauche.

Dame seule disposant de beau,
coup de temps ponr sortir, et
aimant les enfants, oherohe nn

enfant à garder
Prix modéré.
Demander l'adresse dn Ko 202

an bnrean de la Feuille d'Avis.

Pension-famille
Boine > — NEUCHATEL

Maison dc tont confort. Grand
jardin. — Chambres an soleil.
Cuisine soignée. — TENNIS A

PBOXIMITËI
Mme ft Mlle WUROER.

Bonne
pension bourgeoise

k prix modéré.
HOtel de la Croix-Bleue. c. o.

Sureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - ISevision

Y ÉCOLE ET SÂLOHS^
DE DANSE

DU QUAI OSTERWALD

Gs soir dès 21 h.

6RAND BAL
DU PRINTEMPS

Orchestre
EMRÉE 3.S0

Dbnanehfl 8 mal 1827
Tea - Room

aveo orchestre après-midi et soir
1 TAl. 18.42 J

| W. AFFEMANN ancie?a_ïSiaild- g
i rue du Bassin 2 - 2»* étage |
1 _ ¦ ¦ a¦ offre petite série d'habillements et pardessus pour ¦
¦ hommes, 70 et 60 fr. ; pour jeunes gens 30 et »|
¦ 40 fr. avec pantalons longs ; pour confiseurs et J|¦ boulangers : vestes de travail, ;7 et 8 fr., pan- ¦
¦ talons, 9 fr. g
| OCCASION U N IQU E !  |

Halte-là ! 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 :

ZURETTI & DUBOIS *ÏÏ&!ÏÏÏÏ?'
Grande facilité de payement, escompte au comptant. — Vente,
échange et réparations garanties. — Toutes lonrnltures en stock.

IS 

ATTENTION I I
VfJW. Nous offrons dos SOULIERS |

Ô DE TOILE BLANCHE |
Un lot : Fr. 3.90 Un lot : Fr. 6.90 I

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

m
BANQ UE CANTONALE

NEUCHâTELOISE
Garantie de l'Etat

NOUS VOUS OFFRONS I. placement
de vos, capitaux :

en BONS DE CAISSE,
sur LIVRETS D'EPARGNE,

en VALEURS DE PREMIER
ORDRE

NOUS NOUS CHARGEONS :

de la GARDE DE VOS TITRES et
de toutes les opérations s'y rapportant.

NOUS METTONS A VOTRE

ENTIÈRE DISPOSITION :

notre service de la BOURSE pour l'exé-
cution de vos ordres d'achat ou de vente
de titres ;

notre service d'ETUDES FINANCIÈ-
RES pour toutes informations ;

notre installation de SAFES pour la garde
de papiers et objets précieux, en particulier

. pendant les villégiature».

- y LA DIRECTION.

________________________________________________________¦¦ IWII i II — mi i !¦¦___¦_. mil

Le Dispensaire antifubercuieux
aurait très besoin de

quelques
bonnes chaises- longues

et serait heureux d'en obtenir gratuitement
de la part de personnes qui pourraient
les lui offrir.

©

Office de renseignements
pour

personnes d'ouïe faible
Le bureau e_t ouvert pour toute» T».-._._.« dont l'onk «st

plu on moins atteinte et uni désirent des re_t_ _ifmemeirts sot
cette auestlon. . . y

Vante d'insignes - Broches - Brassards - Plaquas
de vàlo - Essais d'appareils acoustiques

-.adresser an bureau de Mlle A. Pétremand, nie dee MoaHiai
No 15. 1er étaffe. le lundi de M a JH henrea. .

t ĵLsxr-A Généreux donateurs !

^^JfiZgças N'oubliez pas la Brap-
f^Sffi _K_T __

_BfiŜ  pilleuse qui manque de
^^^^ttW ^  ̂ vêtements , lingerie ,

<ÊÈB f lFVBOVB6  ̂ chaussures , meubles.
«̂¦̂  Le Comité.

TéLéPHONE 16.63 0" cherche à domicile

¦_ _ t_Sm BEAU CHOIX DE CAKTES DE VISITE ""Hgglf
mJm *W _ l'imprimerie de ce journal *e*mjii

S R. Meruna .££.
RUE POURTALÈS .

COMPLETSTUR MESURE
Travail consciencieux - Réparations - Exécution rapide

Toujours bien assorti en TISSUS ANGLAIS, _ des prix modérés.
Sa recommande.

Il Monsieur Georces VUIL- m
g LEMIJV et. ses enfants, pro. H
|| fondement touchés des M
g| nombreux témoignages de B
M symnatliie, remercient très H
M sincèrement toutes les per- H
jtâ sonnes (lui les ont soutenus H
m par leur affection lors de n
K leur grand deuil. :
j| Neuchâtel. le 5 mal. !|

Mariage
Jeune homme, physique et ca-

ractère agréables, belle situa-
tion C. F. F., fortuné, désire
faire la connaissance d'une per-
sonne de 20 à 30 ans, gentille et
_ olle, avec avoir, en vue de ma-
riage. Réponse à lettres accom-
pagnées de photo et.répondant
à l'annonce. Discrétion d'hon-
neur. Ecrire sous A. A. 2T, poste
restante. Neuchfttel. .

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

Pension et chambre
sont offertes à deux messieurs.
Prix : _20 fr* (Eventuellement
pour séjour d'été, aveo cuisine) .
S'adresser chalet du Sordet. la
Coudre. - ¦ .

Leçons de français
et d'allemand

données par dame expérimentée.
Seyon 21, 2me étage.

Commerçant
. Comptable expérimenté (trois
langues nationales et anglais),
possédant bureau et agence-
ment, ayant , l'habitude des
voyages, prendrait part active
pour commencer avec petit

CAPITAL
dans industrie ou commerce. —
Offres écrites sous ohiffres P. B-
228 au burenu de la Feuille d'A-
vis. 

Graphologie
Analyses et portraits de ca-

ractère d'après l'écriture en
français et en allemand. Recher-
che de faux en écriture et let-
tres anonymes. Leçons de gra-
phologie. Travail consciencieux
basé sur des études sérieuses.
Mlle F. Eeinhardt. graphologue
Grand'Rue 4. Saint-Blalse.

Dép.t pour axtlole breveté se-
rait confié à
daines et demoiselles

honorables. Bon gains pour per-
sonnes travailleuses.

ZW C.-F. HARTMAJVN
fabrication, Berne. îluldenstr.
53. Tél . Bw. 40.90. Port payé 20 o.

av.s MéDICAUX "

lEiiwai
ne recevra pas

aujourd'hui
Dr A. Morel

Fbg de l'Hôpital 19 Tél. 431
Médecine générale

Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté

vaccinera
pendant tout le mois de mai à
ses heures de consultations, c.o.

D' Krefzseiimar
MÉDECIN-OCULISTE

de retoyr
Promenade Noire 3 -- Téléphone 14.13

Remer^n^nts



sionnent et c'est peut-être pourquoi nous éprou-
vons des sensations si différentes d'un paysage
à l'autre...

— Je n'avais pas encore pensé à l'atmosphère
photographe, dit-il, gentiment taquin. Mais je
suis convaincu qu'elle vous montre beaucoup
de choses en ce moment...

Il se moque de moi, mais avec une indul-
gence qui absout mes enfantillages et me laisse
en confiance avec lui.

— Vous n'êtes pas effrayée à la pensée que
non seulement les photographes de la forge,
mais encore tous les esprits de l'air ont photo-
graphié à jamais notre mariage ? me deman-
de-t-il.

— Cela vous effrâie-t-il vous-même ?
Je riposte du tac au tac, voulant avoir sa ré-

ponse avant de lui livrer la mienne.
— Ce n'est pas la même chose... Vous vous

marierez sûrement un jour, tandis que je ne
me marierai pas...

— Pourquoi ? Vous ne savez pas... dis-je en
pensant à Aline West. Y pense-Wl ?

— La femme que je voudrais épouser ne
voudra sûrement pas de moi, affirme-t-il.

— Qu en savez-vous ? Lui avez-vous seule-
ment demandé ?...

— Je n'ai pas l'intention de lui rien deman-
der... Je ne suis pas le mari qui lui convient.

— C'est à elle d'en juger !
J'ai lancé cette réplique avec un peu de ner-

vosité, parce que je sais bien qu'il est ques-
tion d'Aline West et j'enrage de faire son jeu...
Mais il faut bien qu'il sache qu'il n'a qu'à vou-
loir pour être heureux.

— Si je suis aimée un jour, dis-je courageu-
sement, j'espère que l'homme que j'aimerai
daignera me le dire.

— N'ayez pas peur, il vous le dira 1
Scepticisme et ironie sont revenus en force,

mais, en la circonstance, leur cause m'échappe.
— Celui que j'aimerais pourra avoir votre

caractère...
— Cela peut arriver eh effet.. En ce cas, il

prendra seulement conseil de lui-même. Mais
ne vous troublez pas, petite princesse, conclut-
il gentiment, je suis sûr que vous saurez le de-
viner.

— Je peux me tromper.?. *
Au fond, je ne crois pas que je me trompe-

rai, mais mon chevalier _p|' air moins assuré
que moi de ma perspicacité. 'Il me regarde aus-
si gravement que si une douzaine de préten-
dus étaient à mes trousses pour m'offrir incon-
tinent leur cœur et leur main. Et il me propose
un pacte :

Si mon choix s'égare, d'après son opinion à
lui, et si je suis sur le point de commettre une
grosse erreur, il tentera de mettre des bâtons
dans les roues de mon chevalier indigne, dût-il
le provoquer et faire toutes sortes d'esclan-
dres—

— Pour cela, il faudrait que vous fussiez là,
mon vrai chevalier. Et qui sait où vous serez ?

— On revient de partout Et même de très
loin, on peut empêcher beaucoup de choses.

Je ris de son air farouche si peu en rapport
avec le sujet Alors il laisse aller ma main qu'il
a prise pour signer notre pacte.

— J'ai tort de vous effrayer, petite princes-
se, dit-il, s'excusant presque. Epousez votre
prince charmant quand il sera venu, et je vous
enverrai de loin ma bénédiction.

— Pourquoi de loin ? Je n'aime pas penser
que vous serez jamais loin de moi, vous êtes
mon seul ami..., avec James naturellement !
Mais ce n'est pas tout à fait la même chose.

— Et Dieu en soit loué I dit-il, moitié riant
moitié sérieux.

— James est très bonne.

LA MOTO

TRIUMPH
3 HP. DE LUXE

munie des derniers perfec-
tionnements se vend

1300.- francs
Agence pour le canton :

P. Margot & Bornand S. A.
Temple-Neuf 6 Neuchfttel

Vin rouge français
Ire aualité. à Fr. —.90 le litre

Vinaigre de vin
Ire qualité, à Fr. —.90 le litre

Eau-de-vie de lie
à Fr. 4.— le litre

pour frictions et remèdes

F. SpiGhiger Neubourg 15

LES RAVAGES causés chaque année par les

1 JL

I sont sûrement évités pendant toute la période de conserva-
tion par le fameux

usité en grand avec succès éclatants par les principanx ,
arsenaux suisses.

Le véritable Chlore-Camphre tue par son émanation les
gerces, pour ainsi dire instantanément. En l'utilisant, la pro-
tection de vos précieux lainages, fourrures, uniformes, tapis-
series, feutres de piano, etc. est absolue. Se méfier des contre-
façons vendues ouvertes au poids ou sous un autre nom,
n'accepter que le Chioro- Camphre authentique en paquets
verts à 1 fr., 20 et grand modèle particulièrement avanta-
geux k 3 fr. dans les principales bonnes pharmacies et dro-
gueries autorisées de la ville et du canton de Nenchàtel
.t de toute la Suisse.
¦¦»__________l__________-P_______M_0__________l

drais qu'il s expliquât mieux, mais déjà 11 a
repris son allure de tuteur :

— Allons, venez, enfant, nous nous sommes
trop attardés.

— J'ai vraiment cru voir le fantôme de ce fa-
meux cœur, dis-je, cherchant à retarder le dé-
part en alimentant la conversation.

— A moi il a paru que c'était un cœur vi-
vant.., presque trop vivant pour se taire.

Il a repris sa jolie voix émouvante, mais je
ne comprends pas mieux sa pensée... Est-ce
vraiment lui qui a parlé ?

Je doute presque maintenant du témoignage
de mes oreilles. Il m'entraîne rapidement com-
me si les vieux murs menaçaient de s'effon-
drer sur nous, et quelque effort que je fasse
pour réagir, il maintient notre conversation sur
des banalités désespérantes, jusqu'à notre arri-
vée à l'hôtel.

Mme James tapote timidement sur le piano
de vieux airs écossais en nous attendant. Sa
voix est frêle, mais, guidée par un instinct mu-
sical très sûr, elle est agréable. Nous l'écoutons
quelques minutes sans révéler notre présence,
puis, comme je connais l'air qu'elle chante, je
joins instinctivement ma voix à la sienne. Alors
elle pivote vivement sur son tabouret :

— Quel malheur que sa grand'mère n'ait ja-
mais voulu qu'elle prît des leçons de chant !
dit-elle, en s'adressant à mon chevalier. Elle a
l'oreille musicale et une voix superbe... la voix
de sa mère du reste. C'est peut-être pourquoi...

Elle s'arrête net et détourne la tête sous l'in-
terrogation de mon regard.

— Lady Mac Donald pense que l'étude de la
musique peut donner de la vanité aux jeunes
filles, dit-elle, avec un embarras qui me fait
comprendre qu'elle n'exprime pas toute sa pen-
sée.

(A suivre^

El Programme du 6 au jj2 mai —- Tous les soirs ë. 2Q h. 3Q WSÈ
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CINÉ JOURNAL SUISSE les dernières nouvelles du monde entier Le film le plus vertigineux que TOM ¦ Mix ait tourné 
^

HUGUETTE DUFLOS de la Comédie Française et M. LÉON BARY dans un ï ffF fi __îP^ _$B^_f_S& fl M -M H _M £_.___ II? jfl _̂pi ___P f ï W mfilm d'une grande valeur artistique, des décors merveilleux, des toilettes JE m frais, l .iP*sll -Bs _H Sa __PTH __n_k __Pfï J___ J_à BïKïP*

mmmi tiré du beau roman de St-Gernay. Merveilleux film dramatique et moderne. m ¦_ _____ • _- _.-_¦_-. ^ £__£ fllj||| $|pi J  ̂ m superbe comédie dramatique fâiElli
SBII LOCATION A LA CAISSE DU PALACE J| LOCATION CHEZ Mue ISOZ, tabac- sous l'Hôtel du Lac ?3||J

• - * >

Fachausstellung fur das Schweiz. Gaslwlrts-Gewerbe
Zurich, 4-. bis 26. Juni 1927

l̂$!____è "H Ŝ B̂F _̂_T ®É3
' M ' '9 M __________ Jj-T-Ë iP̂ *

I Foitrine . . . .  A roulé h rfttir W%

, Ciras d'épaule . ) on ragoût M

I Gros bétail, 1er choix H

HH Sons 1'épanle . ) 1® demi-kilo WÊÊ
Côte plate épaisse \ fr. 1.50 r% 1

Epaule à bouillir # le j. kilo 1.60 ïÊM

I Caisso t, eu Tard. » » 1.90 *̂ |f

'' *
J '1_i iîr^»* __»" tf _W î_ l̂_f_y Hl L_J___I —H B —i _Ë J_wL_JÊ Hj _ m_ w k W  mÊLw-m __Haa_H ___ S_____ i m

f " —\

A m r ybmi- <fr *m «-V .- .
p a s  m * brmtmtlu_____ __, enmn __¦_*-_•__-»

Indispensable pour tout sportsman
1.50 1.95 3.25

SL AU SANS RIVAL
PLACE PURRY

Jolie robe en crêpe de Ravissante robe en Robe nouvelle en Joie Petite robe en S oie Robe entrèpe de Chine
Chine, belle qualité, foulard Joiejefaiten lavable, petitsdeSJinJ lavable à rayureJ, impriméj trèS belles
manches longues, marlne-blanc^noirèlanc dernier cri gilet Soie unie] disposition) '/̂ nouveauté, dispositions dernier genre.

Max. MrmQurlm, sjLNeuchàtei ]

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

Suisse qu'à l'étranger, est la

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

engagement.
Vente avec iacilité de pay ement, escompte au comptant.

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

Chez Zumtti^ __-*<-._»«!«_.
GARAGE

NEUVEVILLE Téléphone 23

in-tanki
Treille 8

liîIE!
j Avant tout achat
j demandez nos

prix
I l l l - l l -M ll !_-¦¦ ¦ ¦_¦¦——¦—

— Cent fols meilleure que moi ! opine-t-il, et
vous ne savez pas combien je lui sais gré de
reposer ce soir.

— Pauvre James l Je l'avais oubliée. Je lui
avais pourtant bien promis d'être de retour
avant une demi-heure... Et voilà que près d'une
heure a passé pendant que nous déroulons nos
films, dans les airs, au profit des générations
à venir...

Nous marchons lentement vers la vieille ab-
baye, plus mystérieuse encore sous le crépus-
cule.

Nous y entrons, et c'est un éblouissement.
Toutes les couleurs qui se sont éteintes là-bas
se sont réfugiées ici, où elles meurent en beau-
té dans la mosaïque des vieux vitraux. C'est
une splendeur, mais qui ne dure qu'un instant.

Derrière nous la nuit envahissante s'est fau-
filée traîtreusement, et, peu à peu, recouvre
tout de son ombre jalouse. < C'est la coloration
grise des nuits de rêve >, dis-je, pensant tout
haut.

— J'ai l'impression que nous nous transfor-
mons nous aussi comme le décor où nous fi-
gurons... Je m'attends presque à voir le cœur si
tendrement aimé par Georgine Douglas, sortir
de son coffret..., la légende m'hypnotise au point
que je crois vraiment voir le couvercle se sou-
lever...

Mon chevalier me délivre de cette obsession.
— Que voient vos grands yeux si ardemment

ouverts dans la nuit, petite princesse ? Vous
avez l'air d'une voyante.

— Je vois... un cœur, dis-je à demi convain -
cue encore.

— Vous êtes intuitive... Il y a en effe t un
cœur...

Il a parlé très bas, plutôt pour lui que pour
moi, mais sa voix a des intonations profondes
que je trouve étrangement troublante--,. Je vou-

FEUILLETOÎ. DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par 18

Wlllamson -Louls d'Anvers

L'heure de visiter est passée depuis long-
temps, mais nous obtenons, comme à la forte-
resse de Carlisle, le bénéfice d'une exception.
C'est une chance précieuse 1 Aucune autre heu-
re, du jour ou de la nuit, n'aurait un charme
égal. L'horizon, devant nous, est encore embra-
sé de flammes qui s'éteignent lentement Nous
les voyons, peu à peu, s'atténuer, et nous sui-
vons presque sensiblement la marche de l'om-
bre.

Tout prend autour de nous une étonnante
majesté. Les feuillages même se taisent en s'en-
fonçant dans la nuit. Le calme devient impres-
sionnant.

Je me sens bien loin de Hillard House..., in-
finiment loin..., dans un monde inconnu et pour-
tant plus accessible. Cette solitude est peuplée
de rêves, hantée de souvenirs ; je veux y voir
le décor de tous les beaux récits d'amour et de
gloire. Tout un monde invisible s'agite autour
de moi...

— Ne pensez-vous pas, dis-je à mon cheva-
lier, que tous les gens qui ont vécu là y ont
laissé leur empreinte et que l'atmosphère prend
incessamment des films comme les photogra-
phes de Gretna Green ? Nos yeux ne les voient
pas, au vrai sens du mot, mais ils nous impres-

(Reproduction autorisée pour tous IM Journaux
ayant un traité aveo la Société des Géra de lettres.)

Sous la lune de Bruyère

Magasin
D_ Braissant

________________________¦

Grand choix de conserves
en tous genres, à des prix

très avantageux
RABAIS PAR QUANTITÉ

Timbres escompte 5%
Téléphone N° 14.56
On porte à domicile
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JO®  ̂ Mettez fretnper voir® linge dons une soluKor. de /55*N^
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Bs W^^^ l̂ffl l̂aycz au préalable quelques poignées de Soude à ĴBHr
¦Bp,- i^—~ P̂T Blanchir Henco dans la lessiveuse, afin de précipiter spy

B̂j î̂ l̂ ^ B̂r l x̂cès de chaux contenu dans Teau, MB

mm. ^̂ (kf r
^̂ i û*s dissolvez le Persil à Teau froide dans un récipient ËH

¦Kft %ÉJ^̂  ÉBÊ- quelconque avant de l'ajouter à Teau de la lessiveuse. HK

H n /  C?i 3̂Ba ^
nQ cuisson d un quart d'heure à une demi-heure est ample- J6$m

mÊ^^^^^rr Ŝk ment 
suffisante 

pour donner au linge une 
blancheur éclatante. 

19

MW C& s^̂ È̂k, Pour tcrmincr» rincez soigneusement à Teau chaude, puis Hj.

^ f̂e B̂ËdHr Un grand paquet de Persil suffî t pour 50-60 litres d'eau. Le lavage au Bl
^^̂ p̂p  ̂ Persil doit se faire sans adjonction d'ingrédients. ||||

&Ê Lavez le lainage, la soie et les tissus délicats tout simplement dans une pB
WÈ solution de Persil froide. Pour les tissus de couleurs, assurez-vous aupa- El
lill ravant de la solidité des couleurs, en procédant à un lavage à Teau H9
|f|l froide , en un endroit peu visible. \_mm
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CONFITURES *
Quatre fruits 8.90 4.8S 1.60 î.- —.70

CoïnT"3 I 775 4'85 1,7° 110 ~M
Groseilles rouges sans grains i

Mûîef168 MU8e8 aV6C 8?i1!8 870 5'40 iM tM -90
Myrtilles . '. . '. '. ', '. '. J
Oranges amères 9-20 5.70 1.98 1.26 —.98
Cerises nôtres i

Griottes 
T°ngeS '. '. '. ', '. 10,65 9,6S 228 U5 U0

Sans Rival (framb , et gros, rouges))
Fraisée . . . . . . . .  I
Framboises 11.10 6.85 2.36 1.40 1.18
Abricots I
Genièvre 8.85 5.50 1.90 1.20 -.90

GELEES PETIT DÉ JEUNER s
avec framboises . . . , . 1 8 -Q 5 40 liM 1,20 -.90avee fraises J

GELÉES i
Fraise. . , . . . .  . . 11.70 7_M 2.50 1.46 1.20
Framboises 11.10 6.85 2.35 1.40 1.16
Groseilles rouges 9.90 6.15 2.10 1.25 1-
CoingB 8.70 5.40 1.90 1.20 -.90
Pommes 6.90 4.35 1.50 ï1.- -.70

Vous auxe. sans donte remarqué que les enfants ont une préférence
marquée pour les fruits et ils ne font ainsi qu'obéir à un besoin naturel.
Les sels alimentaires contenus dans les fruits sont en effet de la plus
grande importance pour la formation et l'entretien du corps. Un éminent
Îbysiologiste, le Professeur Bunge, de Bâle, a dit d'une manière très signi-

ioative JH7894 Z
« qae lea fruits et les sacs de fruits sont pour le corps

humain oe que la benzine est à l'auto. »
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LUNDI 9 WÏAI 1
A L'ÉPICERIE FINE M

HORISBEROER - LUSCHER 11
FAUBOURG DE L'HOPITAL ;Xf

légustatton gratuite de succulents ftv3
SABfDWICHES

et distribution d 'ÉCHANTILLONS ¦
(l'un nouveau produit qui sert à assaisonner les mets, _\__mpotages, légumes, sauce, eto. ^HH

L'EXTRAIT „CENOVIS " El
oar c'est son nom, est riche en vitamines et d'un goût J|§|3 S
exquis. C'est un excellent fortifiant pour tous, ' |1| '

IM produit est aussi en vente dans les magasins Zimmermann S. A.

Nouveaux enregistrements électriQues de
EURiÇO DE MAZZEI _Wi ___
—aa———¦—w— mt-mmmmmmmmm Wm-mmmm ¦_——_— _¦ i i LI

EN VENTE CHEZ

ED. L A 3S U E U R , gramophones
PLACE DES HALLES

Dcnti. lins -- TéS EOUII
dans tous les genres et tous les prix

pour lingerie moderne

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel

WÊÊLWÊÊÊÊË KâMni} ~MMËkWË-W>
Wm Du mardi 3 an lundi 9 mal Dimanche matinée g|
|gl dès 2 heures
j & k  Un Joyau de la clnérnatographle l WÊ
S9 Un spectacle classique ! W_\

WÈ avec Rudolph Valentino

j|** ORCHESTRE ORCHESTRE

Mesdames S Si vous n'avez pas encore fait un essai de nos 1

|| EN FIL IT EU SOIE S
géÙ f̂ 

ne 
tardez pas à combler cette lacune !... g

ï viilL-_i______ ^es 
'
)as se distinguent de ian* d'autres par

vÉ ;:'J ,̂ SsuF $Qfm® .rréprochab.e, §© «i. so.ici.îé.
\ i  ̂lr\ a ie chofx ds leurs nuances et leurs prix
\j Br\\ avantageux. |

y^̂ r̂om Vous en reconnaîtrez tout de suite la
A N  ̂  iff A supériorité et leur resterez fidèles ! !

Vente exclusive à Neuchâtel

V_____M_W______________B_______î ^
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Les nouveautés pour la saison
sont arrivées

A a fll mai, article dtasage, ba- A_P
B ISH TÇ guette brodées, 2 près- Uh
U 6(91 ft W sions> tou*ea teintes, "" ¦ V U
9 la paire
g_\ • bon jersey auédé, __%\ BA
IslItlfC qualité très solide «H «V
Mtlllld d*u* preMftriM I

S I  
jersey fin et soyeux, jolies _*& *wm

3fQ 1 C_ baguettes brodée», tetates TJ * ***ni5 mm. fc  ̂
|

5 t  
belle qualité de fil, choix ^BA

•IMTÇ de toutes teintes, avec ou **̂ m**f ^»v
•III lw saDe baguettes brodées, Jf ala paire l-im

S e  
fli mercemé. qualit . d . 4fl&Ai&

_Bff g f? grand usage, deux près- "*j8 «̂*
MIII W v™9) teiutes mode, 

^
#,

la paire mmm

8 

1 imitatiou Suède extra, la- AAB
-SMTÇ vaWee- deux pression, et m 2|̂ »
«Mil* baguettes, JE?

la paire ¦¦¦

S t  
jersey suédé, couleur cha- ^m AB5M 1 C_ luoisine, deux pression. , *œ &&*

14» Ils* très avantageux, |3*
In paire 8.50 ¦

8 

1 fanitaisie, manchettes Mi- . g^f f K*|M Y & ment brodée?, teintes mo- Ë̂ 

,,
»«,

alll̂  derne., 1
la paire ¦

8 

1 manchettes richement bro- ^M AE
^M yiP dées, qualité durable, en ^| **T9
llllll nuancé, mode, M

la paire ¦

gants dernières nouveautés
grand choix de genres et de qualité? , £%ifl||

Ia ^
50 l_l®5 vs JË*paire wl __E '____ ffl_ aS

AU SANS RIVAL
P. GONSET-BENRIOUD S. A.
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est 
le meilleur lait ré- 

:
^N / : duit «n poudre par ex-j

traction de l'eau.
Il ressuscite au con» ',

tact de l'eau.

-A>̂ _̂ LAIT DE LA GRUYÈRE
j\;'w*~*2____-s il contient des éléments

<*$_y--N^^ nutritifsltrès purs. C'est
' i^rif t__jpi&i 

u n  
'
a i t  s*'n Pour 

'es
V\J.'X^,./.|M nourrissons et les mé«

i

decins le recomman-
. . , dent. ' ji' :'

^̂ ; 
LA IT EN POOOR E

tf *<2/ v ^ c'est-à-dire sans eau»
i maii non stérilisé. Ce

t

qui est stérilisé est mort
tandis que le

L A I T  Cf ctcç&tf c
. t reste vivant- C'est un'

^^éÊ£=§̂ _$ lait qui dort-

^pî'îs5  ̂ Dépositaire général
f^^""̂ -̂  ̂

pour Neuchâtel :

P^^Tji F. TRIPET
<j^Ç_j, I^iÇ__&3̂  pharmacien

Eru rentej danto Utlj j> rincipale«j malrontu-.

ATTENTION
Toutes vos réparations de literies et meubles garnissont faites au plus bas prix. Réparations de stores,charponnage et remontage matelas, fr. 7.50. — Divan
neuf recouvert moquette laine, à vendre, fr. 1 4-0.—¦Divans turcs depuis fr. 50.— Travail prompt et soigné.

G. MO JON, tapissi er , Rue Fleury 2
Echantillons et devis gratuits. gg ren_ à domicile.

C I G A R E J -

RIQJÈOIR
f

ipT"* LE PLAISIR D'OFFRIR £ 3
A DE BON» CIGARES 5 

^^3 C'est une satisfaction intime = "~\
"S que , seuls, les amateurs de î" —A,,

'm-U m bons cigares connaissent., " -—j
S- Offrez donc un RIODQR i g|f

S __*_ \ à vos amis ; ils vous en seront S* ~£f
p -  ~__ reconnaissants. Ce cigare mé^ .a-5"
&•-— J rite leur estime et fera hon-  ̂ ~\
^g H aeur à votre réputation de • ^3é

^ZggJ** fumeur expérimenté. _a_J/
j ~~~ __mtm_m_ t?r. 0,70 le paquet de TO bouts , :j g g r̂

^.A.VAUTIER I Ŝ !̂FRÈRES S CI P/o'̂ lfl

^GRAN^N^^'̂ ^J

____M___iii--K«__--a--__aEi_ _̂_B_3
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I De notre
S achat annoncé dernièrement

en drap et tissu laine peignée
pour hommes

Nous offrons
toujours sus. prix S@s pSus favorabSes :

f Complets drap quaHéP̂ %_.. 45.- 3950

C_l lW _Jîlfi_ .Tf. fly*...  ̂ foncé et clair, tissus _fit.̂ ___„
UIII|I.SlO Sllap modem- 69.- 65.- +99mm

I Complets tissu laine *_ v&. %t- 75--
I Complets whipcord laine " ' ;,;' 95.-

Complets drap nouve«lC" «o.- 125--
En outre nous offrons _

Pantalons flanelle __,_, *. ̂  
2250

Pantalons drap sSUrwISrwM 1150

Pantalons coutil dive 9._bal «L?» 7.50 695

Manteaux caoutchouc it- st- 4250

Manteaux mi-saison sjst-fir es 55.- 1
Soldes et occasions

_H___î_J -̂S8_-^B5^il_Jrl-P8!_-*̂ ^



Le signal de détresse
i On lit dans Is _ Temps >, sous ce titre :

Une offensive de grand style vient d'êlre en-
gagée contre la citadelle de la rue de Valois ,
contre le parti radical et radical socialiste. Of-
fensive d'articles, mais que renforceront bien-
tôt les intrigues et les parlotes des couloirs. U
6'agit de convaincre les radicaux que leur par-
ticipation chaleureuse ou résignée à la politi-
que d'union nationale ne peut que les conduire
à la défaite en 1928. Les socialistes , si fiers , si
hautains, commencent à s'inquiéter de ce splen-
dide isolement , qu 'ils revendiquaient cepen-
dant, il n'y a pas si long-temps, au congrès de
Lyon. A peine les lampions du congrès sont-ils
éteints et la fumée des discours dissipée , qu 'ils
essaient d'embrigader leurs anciens alliés dans
une nouvelle armée rouge, dans un cartel res-
tauré et reverni. Le « Populaire » use de l'iro-
nie, M. Frossard , dans le < Soir », de l'intimida-
tion.

Le cartel, pour se reconstituer , a besoin du
parti de Moscou. Voilà la vérité qui éclate au-

i
'oDrd'hui à tous les yeux. M. Frossard , du reste,
e proclame sans fard . < Le gouvernement ,

écrit-il, découvre et dénonce un pseudo-péril
Communi ste, et la presse républicaine , dans
l'ensemble, lui emboîte le pas avec autant de
haïveté que de complaisance. Elle n'a pas l'air
de se rendre compte qu'elle compromet ainsi
^l'avenir même immédiat de nos partis. Si le
'scrutin d'arrondissement était voté , nous au-
rions besoin , au second tour , pour batlre la ré-
faction, de réunir toutes nos forces , celles d'ex-
Brême gauche comprises. Brandir l'épouvantai!
jSdu bolchévisme, c'est, qu 'on le veuille ou non ,

f
laire le jeu du bloc national. »

': Voilà l'aveu et voilà du même coup l'expli-
ïeâtion de toutes les complaisances que le cartel
tries gauches au pouvoir eut pour les révolu-
tionnaires. Il ne peut vivre sans eux. JI s iont
partis de sa substance. Dès que le gcuverne-
ïpient, soucieux de ses devoirs , prétend défen-
|ârè les libertés publiques et l'ordre social, le
Spartel se disloque. C'est la pierre de touche. A
Pleine le discours de M. Albert Sarraut est-il pro-
aaoncé, à peine a-t-il dénoncé le communisme
ficomme l'ennemi, que les socialistes volent au
teecours de ce dernier, et essaient d'eu-
|raîner avec eux les radicaux, en leur prédi-
sant, s'ils ne marchent pas, une catastrophe
comparable à celle de novembre 1919. Du c Po-
pulaire >' de M. Léon Blum au « Soir > de M.
Frossard, le signal de détresse est lancé. Pour
reformer le cartel , il est indispensable que les
[destructeurs de l'ordre social y pénètrent. On
'demande aux radicaux de vaincre leurs dé-
goûts, de se boucher le nez et de fermer les
yeux, et de répondre à l'appel de la révolution.
M.. Maurice Sarraut entendra-t-il ? Donnera-t-il
l'accolade à M. Doriot '?

-LA CKHIX
;. Le tailleur Louchu était un petit homme en-
jyieux, jaloux, se plaignant continuellement de
;j_on sort. Il avait pour voisin un ancien combat-
tant de 1870, qui avait été amputé d'un bras à la
Jsuite d'une blessure reçue pendant la guerre
ïranco-allemande ; le manchot recevait une pe-
tite pension du gouvernement ; de plus, il était
titulaire d'un bureau de tabac qu'il gérait lui-
même avec l'aide de sa femme.
j Louchu enviait sa situation.

i'jjpr- En voilà un qui est heureux répétait-il
eâns cesse, il a son pain gagné ; il lui manque

hûin membre: qu 'est-ce que c'est que celai il y es.
Lj iabitué et cela ne le gêne guère, tandis que moi,
îa^ai tous mes membres, mais je suis obligé de
>|rayaiUer toute la journ ée et quelquefois une
partie de la nuit pour gagner ma vie et celle de
$ià femme. J'arrive avec peine à joindre les
deux bouts ; quand j'ai payé le propriétaire, le
poulanger, le boucher, la patente, les impôts, il
ne me reste rien et il faut toujours recom-
mencer.
à Sa jalousie éclatait surtout le jour où il payail
jBpn terme ; il avait le même propriétaire que
,6on voisin, le notaire Truchot, bonhomme tou-
'jburs gai, sceptique et railleur, qu'il fatiguait de
ses plaintes éternelles.

Ce jour-là, en allant payer son loyer, il ren-
contra dans l'escalier son voisin qui sortait de
chez le propriétaire.

— Ah ! dit-il en entrant chez le notaire, voilà
Sn gaillard qui a de la chance ; il lui est facile

e payer son loyer, le gouvernement l'entretient.
— Vous oubliez qu'il a perdu un bras au ser-

vice de la patrie, dit le notaire.
' — La belle affaire ! s'écria Louchu,' il lui est

bien payé.
— Vous en parlez à votre aise, reprit le no-

taire ; c'est très pénible d'être estropié.
— Je ne trouve pas, moi , dit Louchu ; j e don-

nerais volontiers un bras pour être pensionné.
— La plus petite infirmité est une lourde

croix ; êtes-vous certain que vous pourriez la
porter ?

— Oui , dit Louchu, pourvu que cela me rap-
porte.

— Eh bien, dit le notaire goguenard, je vais
ypus mettre à l'épreuve ; dès aujourd'hui, je
îTOUS tiens quitte de votre loyer si vous voulez

vent de végétaux tendres et herbacés «t en
fruits. C'est vers la chute du jour qu'elles sor-
tent de leurs retraites, pour y rentrer avant le
lever du soleil. Elles sont nuisibles à l'hort-Cid-
ture et à la culture maraîchère, et, parfois, elle»
causent de tels dégâts qu 'on les considère, ft
juste titre , comme un véritabl e fléau.

Les limaces passent l'hiver dans un engour-
dissement complet , après s'être enfouiee profoo.
dément en terre, pour apparaître de nouveau ft
la surface du sol, au premier printemps

On compte six espèces principales de limacet,
dont les plus communes et les plus nnf-ibles
sont : la « petite limace grise >, ou petit© loche,
et la « limace des jardins ».

C'est surtout dans les années pluvieuse» et hu-
mides que les limaces font des dégâts considA-
râbles, et, parmi les nombreux moyens de les
détruire , on recommande l'emploi d'engrais pul-
vérulents , comme les scories Thomas, la syM-
nitë et le sulfate d'ammoniaque.

Un expérimentateur raconte que, pendant l'an-
née dernière , à l'époque la plus critique de _'___¦
vasion des limaces, il n'a pas constaté la moin-
dre trace de ces mollusques voraces, qui , cepen-
dant avaient , les années précédentes, régulière-
ment visité son jardin potager, de façon plus on
moins alarmante . D'autre part, les potagers d'a-
lentour étaient ravagés, au grand préjudice dee
ménagères et des propriétaires de jardins.

La personne en question avait semé pendant
l'hiver, sur son jardin , des scories Thomas et <$*
la sylvinite et , au printemps, du sulfate d'ammo-
niaque. Ou sait que les sels accessoires de la eyi-
vinite et les chlorures ont tendance à s'infiltre»»
pendant là saison d'hiver, dans les couches pro-
fondes du sol , tandis que la potasse se combine
parfait ement avec la couche arable ; elle ne pos-
sède, on ne l'ignore pas, rien de l'humeur vaga-
bonde des sels accessoires qui l'accompagnent.
Ces sels, dans leurs périgrinations vers le sdus-
sol, ont évidemment surpris les mollusques en-
gourdis dans leurs refuges souterrains, et les y
ont étouffés. Ceux qui auraient échappé à cette
action nocive , en cherchant à remonter à la sur-
face, la belle saison venue, et à circuler dans le
sol, ont été probablement surpris par l'action
caustique du sulfate d'ammoniaque, légèrement
enterré après le bêchage.

Pour produire l'effet en question, il faut ré-
pandre le sulfate d'ammoniaque une quinzaine
de jours avant les semailles ou plantationB, et
les sels de potasse et les scories, au courant de
l'hiver, c'est-à-dire assez longtemps avant le ré-
veil de la végétation, ce qu'on ne cesse, du reste,
d© recommander pour l'emploi de la sylvinite
comme engrais.

U s'ensuit donc que l'on peut attribuer la dis-
parition des mollusques ravageurs à l'applica-
tion des engrais pulvérulents précités. Evidem-
ment, l'effet caustique et corrosif de la jylvinite
y entre pour beaucoup, mais une part doit reve-
nir aussi à l'action acide du sulfate d'ammonia-
que.

D'autres personnes auraient obtenu dea résul-
tats analogues avec des sels de potasse.

Du reste, chacun sait que dans les terrains
traités aux sels de potasse, les vers blancs sont
beaucoup moins nombreux que dans ceux fu-
més au fumier de ferme. Des résultats identi-
ques ont été obtenus en Allemagne avec de la
kaïnite, de la sylvinite riche ou ordinaire, qui
toutes conviennent parfaitement pour la destruc-
tion et l'éloigneinent des vers blancs.

Il est bon d'ajouter que les sels de potasse
doivent être répandus sur la surface entière du
jardin à préserver. Une parcelle témoin, non
traitée, pourrait devenir un foyer d'invasion
pour les parties traitées. H est aussi préférable
de ne pas employer d'engrais organiques pour
l'année d'expérimentation, car les matières en
putréfaction incorporées au sol, comme le fu-
mier de ferme, les composts, les gadoues, les dé-
chets de toutes sortes, favorisent le développe»
ment de certaines affections cryptogamiques,
dont plusieurs plantes sont particulièrement at-
teintes, tout en constituant un milieu approprié
au séjour et à la pullulation des insectes et pa-
rasites animaux. En particulier , les limaces et
les vers blancs y trouvent un milieu qui leur
convient parfaitement.

E. BILLE.

porter la croix que je vais vous infliger, une
toute petite croix.

— Laquelle ? demanda Louchu avec inquiétu-
de.

Le notaire prit un morceau de craie.
— Simplement celle-ci, dit-il, je vais vous tra-

cer une croix dans le dos, tant que vous la por-
terez, vous ne me paierez pas.

Louchu éclata de rire.
— Si ce n'est que cela, dit-il, j'accepte ; vous

ne verrez plus la couleur de mon argent.
— Nous verrons, nous verrons dit le notaire.
Louchu, enchanté, entra chez lui ; il s'assit de-

vant son établi ; tout à coup ses deux apprentis
pouffèrent de rire.

— Qu'est-ce qui vous fait rire ? demanda Lou-
chu, vous feriez mieux de coudre.

— Patron, dit l'un, c'est que l'on vous a fail
quelque chose dans le dos.

A ces mots, sa femme se retourna et aperçut
la croix.

— Où. fes-tu fourré ? s'écria-t-elle, tu es tout
blanc ; mais c'est une croix ; tu as été au café,
où, sans doute, quelque fainéant de tes amis
s'est moqué de toi ; tu n'as pependant pas be-
soin de cela pour avoir l'air d'un jocrisse.

— En voilà des histoires pour rien ! dit Lou-
chu.

—Pour rien 1 Mais regarde-toi dans une gla-
ce ? Tu es marqué comme un veau que l'on
mène à l'abattoir.

Approche-toi que je te brosse.
— Inutile, dit vivement Louchu ; je te défends

de toucher à mon dos.
— Est-ce que tu perds la raison ?
— Et s'il me plaît d'être marqué ?
— Moi, je ne le tolérerai pas; je  ne veux pas

que mon mari soit ridicule. Enlève ton habit que
je le brosse.

— Je n'enlèverai rien du tout.
— Et moi je te dis que tu l'enlèveras ! s'écria

Mime Louchu qui prit son mari par le bras.
— Quelle furie I s'écria Louchu qui , ne vou-

lant pas raconter ce qui s'était passé chez le no-
taire, en présence de ses apprentis, s'enfuit.

Dans la rue, les passants se retournaient ; l'é-
picier lui cria :

— Monsieur Louchu, entrez donc que je vous
donne un coup de brosse, voue avez une grande
croix dans le dos.

— Mêlez-vous de vos habits, répondit arro-
gamment Louchu, qui continua son chemin.

Une voix douce l'appela :
— Monsieur Louchu, Monsieur Louchu.

A la Conférence économique internationale

Au premier plan, de gauche à droite : Sir Eric DRUMMOND, secrétaire général de 1
S, d. M_; M. THEUNTS, ancien premier ministre de Belgique, président de la conférence

M. Albert THOMAS, directeur du B. I. T.

La délégation dea soviets quitte 1 hôtel d'Angleterre pour se rendre à la conférence.
An milieu, marqué d'une croix, le président de la délégation, M. Valérian Obolenski-Ossinski.

Z3K230ia_î8^^

— Qu est-ce qu'il y a encore ? demanda Lou-
chu en se retournant.

C'était une dame, femme d'un de ses meil-
leurs clients.

— On vous a tracé une croix dans le dos, dit-
elle ; qu'il y a donc des gens méchants !

— Occupez-vous de ce qui vous regarde, Ma-
dame, dit Louchu, et laissez mon dos tranquille.

— Vous n'êtes qu'un' malotru, Monsieur Lou-
chu, riposta la dame, je me souviendrai de vo-
tre grossièreté.

Comme il passait devant l'étal du boucher, le
chien de celui-ci se mit à aboyer en le suivant.

— Vas-tu te taire, sale bête! s'écria le tailleur.
Le boucher accourut! -
— Ici, Turc, ditil'; mais, qu'est-ce que vous

avez dans le dos T '
— J'ai ce qu'il me plaît d'avoir et cela ne re-

garde personne, répondit Louchu.
— Nous ne somn.es Pas encore au carnaval ;

vous vous déguisez trop tôt, riposta le boucher.
Louchu arriva devant le collège, les élèves

sortaient ; quand ils aperçurent le dos du tail-
leur, ils se mirent à le huer.

— Il a une croix comme les ânes, dit un col-
légien.

— Hi han, hi han, firent les gamins en chœur.
— Vous n'y êtes pas, Messieurs, dit un élève

de rhétorique, Monsieur est un Croisé ; il arrive
de Palestine. . .

— Non, Messieurs, reprit un futur Saint-Cy-
rien, Monsieur revient du service; c'est un infir-
mier, il porte la croix des ambulances,

Louchu pressa le pas pour échapper à ses
persécuteurs ; il entra au cCafé du Commerce»,
où il allait faire sa partie de piquet tous les
dimanches.

Il trouva deux de ses amis et s'assit à leur ta-
ble. Des jeunes gens qui jouaient au billard
aperçurent la croix ; d'abord ils rirent discrète-
ment.

— Jusqu'à ce jour, dit l'un, les personnes dé-
corées portaient la croix sur la poitrine ; aujour-
d'hui, on la porte dans le dos.

— C'est l'ordre de la <Croix-Blànche», remar-
qua un deuxième.

— Non, Messieurs, ajouta un .troisième, c'est
un insigne religieux, Monsieu- est sans doute un
moine, c'est un carme.

Louchu, qui avait commencé une partie de
cartes,, jouait tout de travers ; il se retourna, fu-
rieux, et interpella les jeunes gens.

— Avez-vous fini de vous moquer de moi ?
demanda-t-il.

— Nous finirons quand vous cesserez d être
ridicule, dit un jeuue homme.

— Vous êtes un polisson !
— Et vous un imbécile.
Louchu- se leva et donna un souîilct au jeune

homme. Les camarades du souffleté assaillirent
le tailleur, les uns avec des cannes, les autres
avec des tabourets. Le cafetier envoya chercher
la police et une plainte fut déposée contre le
tailleur.

Louchu était exaspéré, un de ses amis voulut
le calmer.

— La cause de tout ceci, lui dit-il, c'est une
grande croix qui orne ton dos ; je vais te l'en-
lever.

— Je te défends de me toucher ! s'écria Lou-
chu.

— A ton aise, répondit son ami ; si tu deviens
fou, il faut .'enfermer ; désormais je ne te par-
lerai plus.

Louchu sortit ; sur son passage, les gamins
criaient : A la chienlit !

Quand il rentra chez lui , il était de fort mé-
chante humeur.

Sa femme l'apostropha :
— J'en entends de belles sur ton compte, tu

es la risée de toute la ville. Si l'on savait , ja-
mais l'on ne se marierait.

— J'en sais quelque chose.
— Qu'est-ce que tu sais ?
Louchu se retourna.
— Tu as encore cette croix dans le dos, s é-

cria sa femme, et tu oses rentrer ! Ote ton habit.
— Je ne l'ôterai pas, dit Louchu ; je suis bien

le maître de mon dos.
— Et moi je te dis que tu l'ôteras ! dit sa fem-

me qui voulut le lui arracher.
Une lutte s'engagea ; Louchu envoya un coup

de poing à sa femme.
— Lâche I dit-elle, tu m'as frappée. Tu ne me

reverras jamais ; nous divorcerons !
Elle sortit en faisant claquer les portes.
Louchu voulut la retenir, mais elle était déjà

loin.
Resté seul, il fit d'amères réflexions. Il allait

être poursuivi pour coups et blessures ; il s'é-
tait brouillé avec son meilleur ami ; sa femme
venait de le quitter et voulait divorcer.

Il retira son habit et brossa furieusement la
croix.

Le notaire avait raison, se dit-il, la plus petite
croix est lourde à porter.

Euj tène FOUKBIEB.

Fautes d'académicien

- L'Académie française est toujours d'actualité
et bien qu'elle soit sans cesse décriée, surtout
chez nos voisins d'outre-Jura , on en pourrait
constamment parler sans crainte d'importuner
le public. Voici une anecdote quasi centenaire
et peu connue, bien faite pour diverti r les
grammairiens :

Un certain M. Blondin, puriste s'il en fut ja-
mais, allait rarement dans le monde. Un jour,
cependant, il se rendit à l'Arsenal, chez Mme
de Genlis. La maîtresse de maison s'inquiétait
de l'absence de l'abbé Delille. Le Virgile fran-
çais arriva enfin, l'air préoccupé, et expliqua
ainsi la cause de son retard :

— Je sortais de chez moi. J'étais à peine dans
la rue qu'un individu me marche sur le pied
et veut m'obliger de lui faire des excusas. De
suite, j'observe à ce personnage que tout le
mal vient de lui. Il insiste. « Monsieur , lui dis-
je, croyez-vous m'en imposer en faisant la gros-
se voix ? Vous réussiriez plus en étant hon-
nête. » A cela, mon homme répond par une in-
clinaison de tête. Je m'en croyais quitte ; mais
son but n'était pas rempli...

M. Blondin interrompit l'orateur :
— Huit fautes de français, Monsieur ! Huit

fautes ! Vous avez dit : veut m'obliger de...
C'est m'obliger à qu'il fallait dire. De suite,
j' observe à... Sortez-vous de chez les Hurons ?
Tout de suit e, je fais observer à... Croyez-vous
m'en imposer ? Un homme qui impose inspire
de la crainte ; un homme qui en impose dit le
contraire de la vérité. Vous réussiriez plus...
Oh ! Monsieur ! Plus que quoi, je vous prie ?
Faut-il vous apprendre que plus est un compa-
ratif relatif , et que davantage est un comparatif
absolu ? En étant honnête... Cet homme pouvait
être honnête, Monsieur, mais il n'était pas poli,
et ces deux adjectifs ne sont pas synonymes.
Une inclinaison de télé . Quand on a l'honneur
d'être de l'Académie, Monsieur, on doit savoir
la différence qu'il y a entre une inclinaison
et une inclination... Son but n'était pas rempli...
Sur mon âme, Monsieur, vous m'obligeriez fort
en me disant comme ou s'y prend pour remplir
un but. En attendant , je me permettra i de croire
que le but de votre homme n'était pas atteint...

Tout le monde riait, DePlle comme les au-
tres. Mais le terr ible M. Blondin, depuis ce jour,
répétait souvent :

— Les académiciens ? Morbleu ! c'est à l'é-
cole qu'il faudrait envoyer ces gens-là !

(De notre collaborateur)

_ __; , Les limaces des jardins
î S_a limace ou loche est un mollusque nu , c est-

-$w_iie sans coquille, voisin de l'escargot
| La limace a le corps allongé, demi-cylindri-
ifcue, aplati en dessous, arrondi en dessus, re-
Marquablé par sa contractilité. La mâchoire de
fa.- limace est armée d'une dent tranchante en
forme de croissant. Ces animaux s'allongent
«pur ramper à la surface de la terre on sur les
pliâtes.
|.' ..(Lès limaces se plaisent surtout dans les en-
BJrOits frais et humides, c'est-à-dire dans les ré-
gions où le soleil a une faible action. Elles vi-

Gauserie agricole

-ffi ;"H peut de nouveau marcher sans canne.
-•*¦':M..Charles Coehard, père, Crêt sur Villeneuve
;"(Vaud), écrit : «J© m'empresse de recomman-
per votre Togal à toutes les personnes qui me
jâieinlanident ce que j'ai pris pour me débarras-
ser de mes douleurs. Avant que j'aie pris de votre
Ipogal, je ne pouvais pas marcher sans ma can-
-wÇj grâce à votre Togal, je peux maintenant
ffacilement marcher sans canne. > De tels suc-
cès surprenants ont été obtenus par des mil-
|_ers de malades qui ont pris le Togal non seu-
lement contre les douleurs rhumatismales, mais
|n_s_i contre la goutte, la sciatique, le lumba-
jgo et les douleurs dans les articulations et les
gnemibres. Des médecins éminents prescrivent
le Togal aussi contre les refroidissements, les
Névralgies et l'insomnie. Un essai vous con-
vaincra ! Rien que dans six mois, plus de 1500
mlédecins de différents pays ont confirmé paa-
iécrit les bonnes qualités salutaires et sédatives
du Togal. Dans toutes les pharmacies. JH7036Z

Bl_._i___a.is__.c, Goutte, Refroidissements!

Station thermale unique en son genre.
1. Une source sulfureuse sodique chaude.
2. Une source bicarbonatée magnésienne froide

< ARKINA ». Cures spéciales d'une effica-
cité remarquable.

GI1AND HOTEL El ETABLISSEMENT THERMAL
Pension depuis Fr. 12J>0. Demandez prospectus

No .1 Médecins de l'Etablissement : Dr S. Chapuis
et Dr S. Cuendet.

Ouvert : 1er juin-ler octobre.
« L'Etablissement Thermal (Bains sulfureux) res-

tera ouvert toute l'année. »
L'eau minérale „ARKINA" est en vente partout.
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Gomment prévoir
ies crises industrielles

Les Américains se préoccupent tout particu-
lièrement des méthodes qui peuvent être em-
ployées en vue de prévenir les alternatives
d'emballement ou de ralentissement des affai-
res, alternatives qui causent les crises de chô-
mage. Les pouvoir s . publics et les particuliers
ont poussé très loin ile's études sur ce sujet. Un
fonctionnaire du bureau international du tra-
vail, M. -J. -R. Bellerby, à la suite d'un voyage
aux Etats-Unis, en a rapporté les éléments d'un
travail très intéressant dans lequel il examine
la manière dont les Américains envisagent les
moyens de prévenir ces crises et d'y remédier.
C'est ce qu 'ils appellent rechercher c la stabili-
sation de l'emploi >. Le plus efficace de ces
moyens semble être- la politique de crédit des
banques. Lorsqu 'elles augmentent le volume
de leurs prêts aux hommes d'affaires , sous for-
me de billets ou d'ouvertures de crédit , elles
augmentent le stock monétaire du pays et per-
mettent une augmentation de la demande. Lors-
qu'elles font rentrer leurs avances, elles com-
priment au contraire le stock monétaire. Le
moyen le plus commode pour les banques de
régler le montant de leurs prêts consiste à mo-
difier le taux de l'intérêt. Le seul fait d'aug-
menter le taux de l'escompt e suffit pour refou-
ler la marée montante des emprunts. Cette
augmentation agit sur les commerçants et sur
les manufacturiers.

Dans toutes les questions de finance et de
banque, l'élément psychologique joue un grand
rôle. C'est ainsi que M. Bellerby observe à ce
propos que l'élévation du taux de l'escompte

agit peut-être moins par les frais supplémen-
taires qu'elle entraîne, que par le fait qu'elle
traduit un changement dans la politique ban-
caire, qui annonce une modification dans la si-
tuation commerciale. Les commerçants en dé-
duisent qu'une chute des prix va peut-être suc-
céder à la hausse continue qu'ils espéraient.
Lorsque l'expansion commerciale et la hausse
des prix deviennent excessifs et menacent de
rendre malsaine la situation du crédit, il suffit
aux banques d'élever le taux de l'escompte
pour éveiller l'attention des hommes d'affaires.
S'ils . sont attentifs, ils restreignenf'fen consé-
quence leurs achats, et, ce faisant , contribuent
à enrayer l'emballement des prix et des affai-
res.

Dans ce cas, les banques ont donc un moyen
efficace d'exercer leur action. Il n'en .est pas
de même quand il s'agit de stimuler la repri-
se du commerce. S'il est relativement facile de
dissuader l'homme d'affaires de contracter de
nouveaux emprunts en banque , il l'est beau-
coup moins de l'inciter à emprunter. Toute-
fois, la réduction du taux de l'escompte facilite
les affaires , en mettant de l'argent bon marché
à la disposition de ceux qui en ont besoin. Elle
agit aussi comme un facteur psychologique en
rétablissant la confiance.

Jusqu 'en 1913, la décentralisation complète
du système bancaire américain rendait pres-
que impossible aux banques d'exercer une ac-
tion d'ensemble. L'introduction du système fé-
déral de réserve leur permet d'appliquer une
politique coordonnée. On connaît le principe
de ce système : il place toutes les banques du
pays sous la dépendance directe des douze ban-
ques fédérales de réserve. Celles-ci ont à leur
disposition un double instrument de contrôle:
le taux de réescompte et l'action directe qu 'el-
les exercent sur le marché des valeurs en ache-

tant et en vendant des titres. Tout le système est
dirigé par le Conseil fédéral de réserve ; il
dispose d'un office de recherches et de statisti-
ques qui lui fournit les données nécessaires
pour fixer sa politique du crédit. Cette politi-
que a pour objet d'assurer un développement
proportionné de la production et de la consom-
mation, c'est-à-dire de les aider à s'ajuster l'un
à l'autre. Comme la stabilisation industrielle
implique une expansion continue de la produc-
tion, il faut un développement régulier de la
consommation. D'après quelles indications le
Conseil fédéral de réserve règlera-t-il sa poli-
tique de contrôle du crédit. Un indice très sûr
est donné par le mouvement des prix. Le brus-
que passage d'une périod e d'activité à une pé-
riode de crise est marquée par un renverse-
ment de la - courbe des prix ; mais si sûr que
soit cet indice, il a le défaut d'être un peu lent
i se manifester. Aussi, les statisticiens de la
Banque fédérale de New-York utilisent-ils , pour
prévenir les crises, deux critères plus rapides ,
fondés l'un sur le mouvement des dépôts ban-
caires, l'autre sur le volume de l'ensemble de-
activités commerciales. C. D. P.

Les «Evening Ne^s» ont ouvert une enquête
sur révolution du mariage, sujet toujours inté-
ressant et de nature à solliciter la curiosité des
lecteurs des deux sexes. Le directeur du jour-
nal anglais s'adressa entre autres au romancier
__ndfé Maurois, à qui il aurait, paraît-il, posé
la question sous cette forme : < Croyez-vous,
vous,. Français, que l'amour soit essentiel
au mariage," considéré comme une institution ?

Voici quelques' extraits de la réponse de M.
Maurois :

<: Lé mariage ne peut être fondé sur le dé-
sir. Le mariage est une institution sociale des-
tinée à supprimer quelques-uns des dangers que
ferait Courir à l'Etat, aux amants, aux enfants,
la recherche sans règles du plaisir ; son objet
est de créer un lien durable. Le désir au con-
traire est fugitif. Il naît par hasard : il est
éveillé par un mot, par un contact. Il meurt
un jour comme il est né et ceux qui ont bâti
sur lui une maison se trouvent soudain devant
des ruines. Ils découvrent avec surprise qu'ils
ne se sont jamais connus ; entre eux, l'attrac-
tion physique avait placé une sorte de brouil-
lard doré qui masquait le visage véritable. Le
mari se dit : < Pourquoi l'ai-je épousée ? EUe
est sotte. Nous n'avons rien à nous dire. » La
femme .pense : <: Comment ai-je pu le croire
bon ? 11 est dur, égoïste, brutal. > Voilà un mé-
nage détruit et presque impossible à reconsti-
tuer parce que les matériaux nécessaires man-
quent

> Mais heureusement le désir n'est pas l'a-
mour. L'amour est un sentiment complexe qui
met en jeu toutes les passions humaines... En
ce sens plus étendu, l'amour est indispensable
au succès du mariage, mais dans la plupart des
cas, il. suit le mariage beaucoup plus qu 'il ne le
précède. Je crois même qu'on pourrait dire qu'il
n'y a 'de vrai amour que conjugal. Seul le ma-
riage , donne cette sécurité de vie en commun,
cette longue possibilité d'étude des caractères
qui permettent la formation de l'amour. Surtout
le mariage est un serment ; il est la garantie
entre gens honnêtes qu 'un effort sérieux sera
fait pour se comprendre l'un l'autre. Entre des
amants que ne réunit aucun lien social, la plus
légère querelle peut tourner en rupture. Le ma-
riage donne plus de chances à l'amour. >

M. André Maurois ne préconise pas davan-
tage le « mariage de convenance > que le ma-
riage basé sur le simple désir, souvent fugitif
et trompeur.

« Non, ce qu'il faut , dit-il, c'est essayer d'ima-
giner -ce que sera la vie conjugale, après l'eni-
vrement des premiers mois. < Aimerai-je à pas-
ser -une soirée avec cette femme ? Pourrai-je
lui. parler de mon travail ? Lui confierai-je sans
hésiter un peu l'éducation des enfants ? Puis-je
me la représenter sans ennui dans la société de
mes amis? > Il est nécessaire que le jeune hom-
me se pose ces questions. De son côté, la jeune
fille devrait se demander : Pourrai-je le respec-
ter ? N'existe-t-il pas vm. type d'homme que je
lui préférerais si je *le rencontrais ? Aurai-je
plaisir à parler avec lui de mes idées, de mes
sentiments ? Avons-nous les mêmes goûts ? Ce
qii!il.fàut savoir, c'est si ce couple, rapproché
par les circonstances, contient en lui les élé-
ments d'une durable amitié. Que d'ailleurs les
circonstances soient le désir de deux familles
(mariage de convenance) ou la rencontre de
deux jeunes gens (mariage d'amour), cela ne
change rien au problème. Le véritable mariage
d'amour ne se trouve jamais tout fait. Il est
l'œuvre de deux volontés. >

Ne vous semble-t-il pas que ces ventes, incom-
plètes peut-être, sont vraies aussi ailleurs qu'en
France? dit la ¦.Semaine littéraire- de Genève.

L'amour dans le mariage
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L'excès en tout est un défaut I
Un humoriste malicieux répondait

à un sien ami qui l'enjoignait de ne
pas fumer : — Pourquoi insister du
moment que je ne dépasse jamais
l'excès ?

Ne pas dépasser l'excès. Or, dans
le domaine vestimentaire, il en va
comme dans d'autres domaines. D'au-
cuns y dépassent même l'excès,
témoins ces pantalons amples du bas,
au point de se métamorphoser en
de petites robes pour chaque jambe
masculine.

Ne disons point : C'est la mode !
: - -:.  Non, c'est un « genre * aue: à uelcmes

xic-- dandys lancent dans êspoir de rester
seuls à porter semblable costume.

Toutefois, la mode est réellement
aux pantalons larges ; mais d'une lar-
geur raisonnable, et cette mode ne
manque pas d'une certaine élégance.

Et puis, elle a au moins cet avan-
tage précieux de diminuer la lon-
gueur de certains pieds masculins par
trop démesurés.

Le pantalon tombe mieux et con-
traste singulièrement avec le pantalon
militaire. Ce qui taisait dire à un
loustic : Au moins avec le pantalon
large, on se sent habillé en civil !

P. S. — J'avise les cliente qui n'ont pas
pu être servis la semaine dernière qu'il nous
est rentré un important envoi de AA
pantalons bois de rose à . . Fr. __»Oo"
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1 grande* facilités I
1 de paiements 1
Il de -18 à 3Q mois de crédit H

1 A LA SAMARITAINE 1
H SUS, '• LAUSANNE "-Ti-BT* ¦

I Salle à manger ""3Sd"r|
¦ 1 buffet avec glace _ff* 1P âf*__ ff_ 1
§M; 1 table moderne W  ̂ \̂ I B ElSS  ̂ 6 chaises cannées %_w+_¥ %0  Hr

1 [ Payabie 3Q fr. par moisi p
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I Chambre à coucher IZAîil I
H Un lit 180 om., 1 table de nuit, M

I 1 armoire 3 portes, .50 om.
Vf] de large, 0_Q_ _S Fr.
SSjl 1 coiffeuse Duchesse, grande iP^'BAlJ 0

 ̂
Y¦' . . _

|P~| glace mobile _̂r mr -̂W WJ,

j Môme chambre, à deux lits 995.- |

I ( Payable 40 fr. par mois i I
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9 40 am d'expérience «I de bonne réputation H
%é,\ Meubles garantie dix ans. ||
I Ponr ton renseignements et rendez-vous, prière d'écrire a i

| FERNAND BLOCH ™elEL g

_L. Maire-Bachmann
NEVOHATJEIi Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • Velours • Soieries

Articles ponr trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides k prix très

modérés Envois franco d'échantillons sur demande.

ASPERGES
Not-Tolio boise*

C'est le moment d'en pro-
fiter. Chaque jour arrivage

de marchandise fraîche
et de l*r ohoix

D, Braissant
Primeurs

8EY0H 28 TEL HM
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Grande
blanchisserie
en pleine prospérité, installa,
tton moderne, hydraulique. Ta-
peur et électrique, à vendre ponr
cause de maladie. Bonnes con-
ditions. — Offres sons P M67 N
k Publicitas Neuchfttel .

DÔle du Valais 1926
un des meilleurs vins suisses en
vente k des prix Intéressants, et
assorti aveo une livraison de
Neuchâtel roufire, Cortaillod 1926
sont livrables tout de suite, en
bouteilles. Fréd. Meier-Charles,
propriétaire, la Coudre.

ENGRAIS
CHIMIQUES

Vanta aa détail

Droguerie
Paul SCHNEITTER

EPANCHEURS 8, = ,

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIOBAI-
NES. NÊVEALQIES, BHDMA-
TISMES. MADX de DENTS.
RÈGLES DOULOtJBEUSES. ou
de n'Importa Quelles douleurs,
prenei des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le pins
délicat.
Bottes de I pondras i S» e. et de
19 poudres ft Z. fr.. dans tontes

les pharmacies.

i ! n

11 Le Shampooing sec ] ;
I !  de la :J !
il Pharmacie F. Tripet j;
|| maintient la chevelure | j
| ! propre et évite un lavage | \
i ' trop fréquent. ! !

n Pré. de la botte fr. 1.25 u( '_ .  <l

JVESTA ^|̂ Avec la < Bande Testa»
I vous supprime- tous les in-
¦ oonvénlents habituels des

coussinets on bandes hy-
giéniques. Elle est beau-
coup pins absorbante qne
toute autre bande, incom-
parablement souple et ten-
dre et ne coûte que 3 fr.
net la douzaine, ft Nenchà-
tel, en vente seulement ehes

J. F. Reber
I

bandagiste
Terreaux 8

Dépositaire exclusif

Etes-vous sûr qu'une bicy-
clette trop bon marché, d'o.
ritrine douteuse, ne vous
coûtera pas plus cher après
une année d'usajre, que

\; l'excellente bicyclette

fONPOBT
de fabrication suisse, ren-
due ft terme, avec garantie

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

\ stock

Succursale de Neuchâtel
A. DO.iZS-.Or

/MLMINÂ TOUS

SOOO mètres TOI____S ]_]__ffC.__.»-_l-
seulement dee articles de qualité

renforcée, blanchie, le m. depuis 75 c macco fin, le m. depuis Fr. 1.35
Prix spéciaux pour »ocl*t6» <_• couture

V. MICM_El_OUl> - araJUCH-ATK-L
mr- PIANO
Schiedmeyer * Sohne, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lut- flls. Croix dn Mar-
ché. . oo

A vendre six

niches D. B.
bien peuplées : prix très avan-
tageux. — S'adresser ft Maurice
Sandoz. Monrus.

Bell, ulatiiii!
A pr ix  avantageux
S'adresser au bureau du journal

Occasion unique 1

KIRSCH vieux
garanti pur, en bombonne de
sept litres : 1928 ft 4 fr. 80 et 19M
ft 4 fr. 50, contre remboursement.
Vve Albert Camensind. Steinen

(Schwys)

¦s».

'_ __.— *-9&XWX\*iC* "'- ."--_ .„
Revêtements de la ça des
Revêtements intérieurs

BATEAUX A VAPEUR

______
__

Dimanche 8 mal 1927
si le temps est favorable

Promenade au Vully
et à Morat

8 h. 25 B Neuchfttel À. 10 h. 06
8 h. 56 Cudrefin 18 h. 35
9 h. SO La Sauge 18 h. 10

10 h. — Sugiei 17 h. 38
10 h. 15 Prai 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. 4SI Neuchfttel 118 h. 55
14 h. — St-Blaise 18 h. SS
14 h. 45 Landeron 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 35
15 h. 15 Oléresse 17 h. 30
15 h. 30 y Ue St Pierre h 17 h. 10

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I O I. n on.
de Neuchfttel Fr. 120 3.30
de Saint-Biaise » 8.— S.—
du Landeron _ _^ 

1.80 IM

Bateaux de service
Départs pour Cudrefin

8 h. 35 14 h. — 17 h. 80
Départs ponr Estavayer

7 h. 45 13 h. 56 17 h. 10
Billets du dimanche

Société de navla-atlon.



LES FLEURS

Contes k ma petite Jacqueline

Un peu de pluie, un peu de soleil, l'ardeur
chaude du printemps gonflant la terre : il n'en
a pas fallu davantage vraiment pour que les
fleurs s'épanouissent partout, faisant aux
champs et aux chemins une robe multicolore. Il
n'en a pas fallu davantage pour mettre des bou-
quets à portée de tes petites mains, mon enfant,
et pour faire ta joie. Tu les cueilles à pleines
poignées, avec des tiges trop courtes, et, triom-
pharate, tu me les apportes toutes chaudes en-
core de l'étreinte vigoureuse de tes doigts.

Il faut savoir cueillir les fleurs sans pour cela
leur imposer une souffrance inutile. Ne décapite
point les tiges, n'arrache pas la plante, garde-
toi de détruire les boutons qui ne sont pas en-
core entr'ouvérts... Hélas I... ces corolles écra-
sées que tu jettes au creux de ma robe, ces co-
rolles vont mourir, vois-tu bien !... Le souffle su-
prême de leur agonie monte comme un parfum
insaisissable : ton bouquet, mon amour, n'est
plus qu'une lamentable poignée de petites cho-
ses flétries...

Demain, n est-ce pas, demain, tu iras encore
glaner des fleurs pour ta mère ?... Et, cette fois,
tu les cueilleras comme je te l'ai enseigné.. Nous
leur donnerons de l'eau fraîche pour que la
plaie de leur tige s'y plonge . Groupées dans
cette poterie bariolée, elles y < ivront toute leur
existence de fleurs et réjoui ; )nt nos yeux de
l'aube au soir. Ce sont de pei ; ..:s vies à l'ombre
de la nôtre ; c'est de l'harmonie, de la grâce, des
parfums. Des fleurs dans une maison, ô ma fille,
«?est une coulée d'allégresse divine parmi les
tristesses de chaque jour !

_- Un peu de soleil, un peu de pluie, la douce
lumière du printemps : il n'en faudra pas da-
vantage pour faire éclore des joies sur ton che-
min, petite âme puérile, qui t'égaies des moin-
dres choses et qui ris du matin au soir... Il n'en
faudra pas davantage pour te bâtir tout un mer-
veilleux palais de songe, car les sages disent
bien que le bonheur du monde entier peut être
contenu entre les deux mains d'un petit enfant.
Prends-le ce bonheur, mon amour. Prendre
doucement comme un don divin, et garde-toi de
le gaspiller !... Ne meurtris pas, en les voulant
cueillir trop tôt, ne meurtris pas tes rêves en
bouton ; n'effeuille pas trop vite la gerbe parfu-
mée de ta jeunesse !...

Plus tard seulement tu comprendras quel don
inerfable t'a fait le Maître lorsqu'il mit en toi
eette allégresse bondissante, cette soif d'idéal,
dette ardeur à vivre, oe rire spontané, toutes ces
grâces qui sont comme un parfum...

Il ne faut paa que tout cela se flétrisse. Gar-
de longtemps la jeunesse de ton âme et de tes
pensées : emporte ce bouquet à travers la vie.
Un cœur joyeux dans une maison, 6 ma fille,
(rest le gage de l'assistance divine parmi les pei-

nes des tristes jours !... Cest une source qui rit
et qui chante au fond d'un désert désolé, et au-
tour de laquelle la verdure naît peu à peu, les
arbres grandissent et les ramiers nichent. Cer-
tes, Dieu donne l'herbe, et la branche, et l'oi-
seau ; mais il avait tout d'abord donné la sour-
ce, et sa chanson, et son rire...
'. ... Un peu de pluie, un peu de soleil, un souf-

fle printanier sur ton âme ; il n'en faudra pas
davantage pour que bientôt tu t'épanouisses,
mon cher bouquet vivant , qui n'es encore que
promesses. Je vous aime, fleurs de mon bel été!
Avec quelle précaution tendre je me penche
vers vous, je m'ennivre de votre haleine !... Pe-
tite vie à l'ombre de ma vie, tu es l'harmonie,
le parfum , la grâce de ma demeure. Pour te pro-
téger, mes mains sont actives et douces, pleines
de prévoyance et d'amour.

... Bouquet que le ciel clément m'a donné dès
ici-bas, je te vois chaque jour plus délicieux ; je
songe que des enfants dans une maison, c'est, ô
ma fille, un peu de joie divine égarée sur la
terre, un avant-goût des fleurs ahgéliques du
ciel- Fernande DEBAENOT.

La justice à Addis-Abeba
M. Jean d'Esme publie dans la « Revue de

Paris > un article vivant et coloré sur Addis-
Abeba. Nous en tirons un passage donnant des
détails-originaux sur la manière dont on rend
la justice en Ethiopie : .

De loin en loin, un tribunal sévit. Car, autre
singularité de cette terre singulière, on plaide,
ici, partout et par tous les temps : sur les mar-
ches d'une église, sous l'auvent d'une échoppe,
à l'ombre d'un arbre, dans une charrette vide,
parfois . même dans les cahutes spécialement
bâties à cet usage, çà et là en bordure des rues
et jusque dans le bâtiment dont le fronton de
planches s'orne d'une double enseigne en éthio-
pien et en français qui proclame en lettres d'un
pouce et mal barbouillées : < Justice de paix > !

Si la gent chicanière recherche un paradis
sur terre, elle n'a qu 'à monter jusquà la nou-
velle Fleur (Addis-Abeba). Dix jours de ba-
teau et trois journées de chemin de fer l'amè-
neront au but de ses désirs. Peut-être même
jugera-t-elle que la réalité surpasse de trop
loin ses rêves les plus fous. Car ici , l'on juge
assis et couché, à pied et à cheval, et
de l'aurore au crépuscule. Ici, tout le monde
peut être indifféremment accusé, plaignant, té-
moin et juge, pourvu qu 'il le soit successive-
ment. La procédure, il est vrai , semblerait à
nos avocats bien simple et bien expéditive, et
son maquis rabougri et réduit à n'être plus
qu'un simple buisson, leur paraîtrait probable-
ment fort maigre. Mais ce buisson n'est qu'une
pelote d'épines rudement acérées. Heureuse
compensation !

Au reste, pour le simple spectateur, c'est un©
chose fort curieuse qu'un jugement abyssin.

Une Madame Angot locale, marchande de
volailles, pas bégueule et forte en voix, vient
de surprendre, devant nous, un grand gaillard
pouilleux et maigre, les épaules recouvertes
d'une peau de mouton, cependant qu'il lui dé-
robait des œufs. L'infortuné voleur n'a guère le
temps de se reconnaître. D'une main ferme, la
marchand e, une solide paysanne d'Entoto, l'a
saisi au collet ou, pour être plus exact, par sa
peau de mouton. Secouée, bousculée, assourdie
de malédictions et d'invectives, cette « progé-
niture de chacal » laisse pour comble de mal-
heur tomber les cinq œufs qu'elle avait si
maladroitement subtilisés. La vue de l'omelet-
te bavant sur le trottoir fait instantanément
monter de deux tons les vociférations et la fu-
retir df» la dame. Tout en continuant à malme-
ner son voleur, elle somme deux compères et
trois badauds qui contemplent la scène de lui
prêter leur concours. Les cinq hommes ainsi
requis s'accroupissent sous l'auvent d'une bou-
tique proche, tandis que quelques témoins,
choisis aux alentours du lieu de l'attentat s'as-
seoient en face d'eux. L'un des cinq juges,
nommé président par la volonté de ses asses-
seurs, annonce la constitution du tribunal et se
rassoit. La séance est ouverte. La plaignante et
le prévenu, flanqués chacun d'un garant récol-
té au hasard d'uue rencontre, s'avancent entre
la haie des juges et des témoins. (Le système
des garants est particulier à l'Ethiopie ; on n'en
trouve, je crois, nul autre exemple ailleurs.
C'est le garant qui est responsable et c'est lui
qui, sur défaut du condamné, subit toutes les
condamnations en son lieu et place.) La dame
aux volailles dépose sa plainte. Elle a lâché le
voleur et, lorsque vient son tour de parler , ce-
lui-ci, jusque- là muet, hébété, se trouve sou-
dain animé d'une frénésie dont on l'aurait juré
incapable. Avec une fureur incompréhensible,
car, en somme, il s'agit de quatre œufs, avec
une indignation délirante, bien qu'il ait été
pris sur le fait , il bondit , frappe du talon, sau-
te de côté, trépigne, se fend en avant avec un
appel du pied , hurl e, rétablit d'un geste machi-
nal la peau de mouton qui lui tient lieu de
chamma, invoque tour à tour tous les princes
abyssins encore en vie et jusqu 'à l'ombre de
Ménélik, soulignant chacune de ses phrases
et de ses périodes d'une gesticulation forcenée,
battant l'air d'une main crispée dont l'index
tendu et vindicatif menace les juges, les té-
moins et la plaignante ! A leur tour, les té-
moins entrent en scène et reproduisent avec la
même outrance les mêmes gestes et les mêmes
cris. Puis la marchand e intervient et l'accusé
se défend à nouvea u jusqu 'à ce que le prési-
dent du jury les arrête tous d'un signe et pro-
clame la sentence. Brusquement apaisés, juges,
témoins, plaignante et accusé, lequel a versé
l'amende prescrite, s'en retournent à leurs oc-
cupations. Le jeune homme à la peau de mou-

ton, maintenant souriant et disert, accompagne
même Madame Angot jusqu'à son éventaire...
et lui rachète les quatre œufs qu 'il paye cette
fois !

C'est que < faire jugement >, suivant l'expres-
sion courante là-bas, constitue pour l'Abyssin
une sorte de sport en même temps que le plus
passionnant des passe-temps, le plus glorieux
et le plus enviable des plaisirs. La marmaille,
dès ses premiers balbutiements, s'y exerce
avec tout l'attirail obligatoire de sauts, de cris,
de gestes et de serments, sous le regard satis-
fait et encourageant des parents. Etre un beau
parleur , un habile et abondant plaideur, vous
pose et vous consacre. C'est une auréole, la
plus flamboyante de toutes celles que l'on puis-
se souhaiter, ici-bas et même peut-être au ciel !

Cette étrange maladie gagne jusqu 'aux en-
fants européens. Plaider devient un de leurs
jeux favoris , — témoins ces deux bambins char-
mants, malins et vifs , que nous avons surpris
un jour < taisant jugement > dans un coin du
parc de notre légation. A bout d'arguments,
pour convaincre le juge, en l'espèce sa sœur
de cinq ans, le gamin qui tenait le rôle d'accusé
pointa vers elle un doigt menaçant, puis redra-
pant sur son épaule un imaginaire chamma, il
jura à la mode abyssine : « Ministre imout > !
< Par la mort du ministre > !... Le « ministre >,
c'était, en l'occurrence , le ministre de France,
leur père !

.ÉGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.
9 h. 45. Collfeinle . Prédication. ' M. A. LEQUIN.

10 h. 30. Torrenaix. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Ter. ¦ Méditation. M. E, MOREL.

Hôpital de. Cadolles
10 h. Prédication. M. E. MOTtEL.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
8 h. 45. Prédication. M. H. PAEEL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinde
Punkt 9 % Uhr. Untero Kirche. Predigt.

Pfr. BONANOMI, aus Lausanne.
10 Vt Uhr. KL Konf erenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Pfr. HALLEE.

14 î_ Uhr. Le Landeron. Pfr. HALLEE.
20 Vi Uhr. Boudry. Pfr. H ALLEE-

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. DUPASQUIEE.

Echo de l'assemblée générale de la M. S. E.
Petite salle

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. Jean XVI, 5-15.
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. de EOUGEMONT.

CULTES DU DIMANCH E 8 MAI 1927

1 M PROhM-NADEA !
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Masrni-iciue jardin au bord de l'Areuse. — Toujour s beau
chois de pâtisseries fines. — Eepas et truites renommés.
Bons vins. Se recommande, Marendaz, traiteur.

FM-UKIEIt
Hôtel de la Croix-Bîanclie.

Consommations de 1er choix. Cuisine soignée . Spécialités.
Truites de rivière. Chambres confortables. Eepas de noce.
Arrangements pour sociétés. Se recommande,

J. DOMBOLD, tenancier, chef de enisine.

Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats
pïouvés contre rhumatismes, sciaiiques. goutte, neurasthé-
nie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.—. — Tél. 55.
JH 2193 J Se recommande. O. Kœnig-Wtithrich.

H-§-CjJt -£ 
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OF &_ $IC_ J_Z
avec tout Je confort (ascenseur) . Communication latërale di-
recte avec les bains thermaux du village. Cuisine dirigée
par le propriétaire. Régime sur demande. Pension depuis
Fr. 11.—. Prospectus illustré. Auto-garage.
JH 40 Ch Propriétaire: H. GALLIKEE-BAUR.

Hôtel-Pension BEâMESMD
HAUTS-GENEVEYS

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

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Alliance évangélique
Samedi, 20 h. Eéunion do prières. Petite salle

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. JUNOD.

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

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

Faubourg du Lac 13.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte Cène.

M. VAN STENBEEGHE, do Bruxelle-.
20 h. Evangélisation. M. VAN STENBEEGHE

et Mlle de EUTTfl.
Mercredi 20 h. Etude biblique.
Vendredi, 20 h. Jeunesse.

Erangelische S.adtmis. ion
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Eousseau 6

13 'A Uhr. Konferenz der ChristL J. u. M. Verelne,
15 Uhr. Jugendbund fiir Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jiinglings und Mânner-Vereln.
Donnerstag 20 K Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9 Vt Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 9 Uhr. Predigt. Temperenz-Saal.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9 Î _  Uhr. Predigt . Dr EODEMEYEE.

10 % Uhr. Sonntagsschule.
20 Ys Uhr. Abendgottesdienst : Paulus.
Montag, 20 'A Uhr. Jûnglingsverein.
Dienstag, 20 V\ Uhr. Bibelstunde.

Church ol England
No morning service.
5.30 p. m. Evenson g and sermon.

H. C. Bev. A. B. WINTER.
Eglise catholique romaine

1. Dimanche
6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. J_ . Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du

mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon français.

10 li. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction dn saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

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

I PHARMACIE OUVERTE demain dimanche »
?J F. TRIPF-T, rue du Seyon
I Service de nni t  dès ce soir jusqu 'au samedi.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.
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i A CADILLAC
i ^SfP Voilà , MESDAMES, votre \ \
' * __Sfïti^^^_. r^

ve en^n réalisé. < >
° _H& llll_ L'aspirateur de poussière < >
V, r « « CADÏI-Î-AG » 

|
o FY ' Î WÈL de fabrication américaine, <>
3> ÊÊk • m vous Permettra > économique- < *
% j_Wf  -f* ment , sans fatigue et sans o
< ? f #*% ¦ llilJ perte de temP3> de nelt °y er < l% f§'m> • H votre appartement , vos tapis , < ?
<? fmfil.1 ;Wê fauteuils' rideaux, matelas, . - ,< ;.
. . lïïP- 1.  ̂ ' «__ al/- AT™.- -piM.A^ÎAfa. an /".on- - f c
', ', ' lllltl struction soignée, son piéea- . ' J .
< ? ^ÉlÉr . IKI-l Qifime simple, son nianiérrient " * ? '
<? $§»$ l^H. f acile> qualités grâce aux- < >
<? llfc ^w_l cl

ue
^

es vous ne risquerez ja- j >
< « •  / JH . H| niais de vous fatiguer. I l
'"* I Jy> li- Battage et brossage suppri- 3 >
o É_lM'' 1H- més grâce au «Cadillao équi- " >
' ' lllll l J» p® <*'un mo^eur l/«* HP. sur < ?
< ? 111*

' ¦|#2^^ roulements à billes. \ *
T »¥ **"-itwèBli- Démonstration gratuite ?
T jai" '.1?ï!RH ù domicile. ?
4 >  j / %  IM. Facilités de paiements. < >

f Wm mm BOU RQUIN |
4 ' ïllii^iiim représentant 4 >

t T ĵfeia. m%% Neuchâtel î
o .̂ ÉrtiStSiS» lel. 17._ii Jo __SBS=  ̂ Agents sérieux et actifs demandés £? ?

Magasin de beurre eî fromage R. A. Siofzer
Rue du Trésor

Beurre de table , centrifuge hollandais , 1re qualité , en motte
fr. 2B4@ le 1/2 kg.

Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors.

Grande vente de

H aux prix très bas ||
B Comparez nos prix -

et dya.gfês et concluez ! 1
Ë Moteoses ch01x superb SèPuis 2  ̂I
I Rnfa pftP^ ^® Ma

; enfant», choix <^g§ flf-J muuoilOd superbe . . . depuis «_S [y -i

fl PnmnSpIc p®Mr sarî°ns> choix *_ |7S mm uUIS8 |iiC-ô superbe . . . depuis «? M

g BSeoses de travail . . . 68S i
1 mr lin da série ~«i i
H uns grande quantité de TABLIERS m
i pour enfants , grandeur 45 à 90, E
I au choix fr. 1.35 m

Toute équipée avec porte-
bagage, sacoches, outillage,
cornette, pneus 26X3. la

motocyclette

jaJb ẑjzï-irnQÔBEHDR

1
fabrication suisse, vendue
aveo réelle garantie est
bien la machine la plus
-Tou!/»_ vu—. -,_- Tft Trlltr(.li- 1

, moteur.temps, 1 cyl., em-, B
Ërayàge kickstarter. chai- 1

nés. trois vitesses. H
2 %  C.V. 3 »  _ C.V. 5 C.V. [j
1275.- 1450. > 1575.. i

Succursale de Neuchâte l
A. DOUZELOT

I Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

—
Soignez vos

plantes d'appartement
aveo

FLOMBEL
l'excellent engrais

I 

chimique
Prix de la botte Fr. -I. —

Antiquités
A vendre 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, fayen.
ces. norce] aines et divers.

réparations
et remise à neuf

de tous les genres de

STORES
chez J. PERRIRAZ. tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11
' Téléphone 99 o.o.

EXPO s m y
DES P. S. A.

du 1er au 31 mai
TACHES D£ ROUSSEUR

taches jaunes ou brunes, pla.
ques. masque de grossesse, hâle
et rougeurs disparaissent
complètement en 10-15 jours par
l'emploi de mon produit « Ve-
nus ». Immédiatement — dès la
première application — donc

du jour au lendemain
déjà un sensible résultat : la
peau devien t plus claire, le teint
plus beau et les taches pâlissent
et s'atténuent d'abord pour

-
^ 

disparaître, le

°_r%è_i?@S>i
' - __3 (lu ,

'c' sans J'é-

confiance mon produit «Venus»
dont je me porte garant de l'ef-
ficacité et de l'innocuité abso-
lue.
Prix : Fr. 5.— (port. etc. 80 c.)
Envoi discret contre rembour-
sement fermé

SOHRODER-SCHENKE
Zurich 215. m. de la gare

I.. B. M

, ARMES DE GUERRE
NEUCHATEI.-SERRIÊRES

1er TIM 0BLMT0IRE
Dimanche 8 mai, cle 7 à 11 h. 30

MUNITION GRATUITE
Pas de finance d'entrée. — Cotisation annuelle Fr. 3.50

Se munir des livrets de service et de tir

Tir libre - Cible pistolet ou revolver
Invitation cordiale à tontes les recrues et amateurs de tir i

se faire recevoir de la Société. LE COMITÉ.

EESTAURANT* DU CARDINAL
Samedi et dimanche , à 3 et 8 heures

donnés par îa troupe Echo von Sanstis-Jodler
Chants en allemand et en français. Se recommande BAUR.

PLACE DE FETE -_PETIT-CORTAILLOD
Dimanche et lundi 8 et 9 mai 1927

A L'OCCASION DE LA FÊTE DU PRINTEMPS
i I I I I I I M  ¦¦ i mi iin I I  i i ¦¦ i Tif- f̂n n̂fl r̂nr , IT^IMT__—.____—¦

ATTRACTION S FORAINES
CARROUSEL. — TIR — JEUX DIVERS

PLACE DE FÊTE - PETIT CORTAILLOD
DIMANCHE 8 MAI 1927

GRANDE FÊTE W PRINTEMPS
Concert par la musique Tessinoise de Neuchâtel

ORCHESTRE < THE LAST ONE JAZZ »

Aucun revendeur ne sera toléré sur Ja place de fête
Samedi soir : SOUPER-TRIPES

Hôtel du Dauphin '* Serrières
PORTES 7 h. 30 SAMEDI 7 MAI 1927 PORTES 7 h. 30

Bai H Mis Bai
donnée par ,,L'A VENIR " de Serrières

en f aveur de ses membres honoraires et passif s
Direction : A. SCIBOZ

Avec le bienveillant concours de M. R. W.
dit : PËCUIT L'INIMITABLE COMIQUE

Entrée libre pour les amis de la Société.
ORCHESTRE BAND VEN US JAZZ ORCHESTRE
an_gn_i__Bi-iia--_--in_ i_iHa_i_-HM_--i-i_ .-i-i-i-l-i-i-i-i-i-i-i-iHliaH-i

Dimanche 8 mai, dès 14 heures

dans Ses è.abl.ssemenfis cE-dlessous.

Hôtel ds la Couronne - Saint-Biaise
Orches t re  « I'ETOIIJ K »

HOTEL DES ALPES - CORMONDRÈCHE
Bonne musique

Restaurant du Font de Thielle
Orchestre n Moderna-Jazz » Ss recommande : F. Dreyer-Persoz.

Jardin du Café Fédérai - LANDERON
En cas de beau temps Bon orchestre.
¦¦HMHUMMMMMHUHUMinMraaMM

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Conformément à l'art 13
de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès Je
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 \U °/o .'an.
Neuchâtel, juin 1926.

La Direction.

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table. Prix modérés. —
Beaux-Arts 13. 3me, à gan__ .e.

lii li repos
convalescence

villégia._.re
PENSION BEILER-GEX
Bôle — Le Chatelard
Vue très étendue terrasse, jar -
din. — Intérieur confortable ,

chambre de bains. co.

Ifit-iHit é la Grappe
LA COUDRE

Ce soir , dès 19 h. 30

Se recommande :
Veuve A. Mollet

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

Dimanche soir et lundi

gilean an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
S * r»commande CL Studer

_____-____-_-—_--—L_W__-______-____l

Un© coupe seyante, une
ondulation superbe, voilà
le rêve de chaque femme
élégante.

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

Mue j,, BOVET
Coiffeuse diplômée

| ÉGLISE LIBRE ËVANGËLIQUE §
S Place d'Armes -1 ©
s —
I Dimanche 3 s-aa. à 29 heures %

i grande réunion ^'evangélisation f
• présidée par #

f Monsieur 0. VAN STENBER&HE |
| de BRUXELLES, et |

| Mademoiselle de RUTTÊ de NYON |
S Cordiale Invitation »

W
|__ |F| £f|| | fi» Hôtel eî pgs-s.onH_\ %3 %M I EU ST-G9TTHARD

Bain de place, tennis, situation superbe et abritée au bord du lac.
Trente ehambres avec balcon. Ascenseur. Bonne maison, ancienne-
ment réputée pour sa cuisine excellente et le bon accueil qu'on y
trouve. — Téléphone 5. — Prospectus.
JH 2390 La Se recommande. A. HOFMANN-GUT.

MALADIES I li^W iySES
Tracement spécial 

€yr@ g|@ fêéC-MCatiO-l
Système d__ Docteur A. WYSS

DIRECTEUR DE L'INSTITUT ÉLECTRO-MÉDICAL
26, RUE DE CANDOLLE, GENÈVE.

ARMEE DU SALUT - Ecluse 20
DIMANCHE 8 MAI

_____ naît. «SB _<0___ m _i____E__ . 1_95Q- /_£___ ÏV . __€5_ ĵ i__C-2w ng __B8_fc IE. B/ffB bi,  SEB $i& _c_ H_$-S_wfi -$_?__ _r^_-__! a^lfvCPI.Sa "SES ¦__ %#¦ S!'swl -. -̂SSî. ŝi- tS-i 8 5_1W€38
10 h. Sainte-é. 3 h. P'Ie.-i air, Auvernier.
7 h. 15 Place de la Pos_e. 8 h. Salut.

Tous sont cordialement invités.



POLITI QUE
FBAI.CE

LA lutte ©ontre les eomm-iraistoa
Le Juge d'Instruction vient d'Inculper deux

secrétaire, de syndicats communiste, et le gé-
rant de l'< Humanité >, pour provocation de mi-
litaires à la désobéissance à la suite de procla-
mations adressées aux réservistes, qui sont
convoqués cette année, pour les inviter A ne
pas répondre à l'ordre d'appel

D'autre part, on sait que la cour d'appel de
Bennes a confirmé la peine de quinze mois de
prison prononcée contre Marcel Cachin, député
communiste, pour dédit analogue.

Plusieurs journaux manifestent leur stupé-
faction en constatant que les condamnations
prononcées contre Cachin et d'autres députés
communistes, qui circulent toujours librement,
restent lettre morte.

Faisant allusion an récent et sensationnel
discours de M. Sarraut, ministre de l'intérieur,
contre le communisme, la < Liberté > écrit par
exemple mercredi soir t

< De qui se moque-t-on f Car dénoncer le
inai, menacer l'adversaire et ne point le met-
tre hors d'état de nuire c'est, en politique,
la plus lourde et la plus Impardonnable des
faute*. >

UkMwe tai
iMÏÏTZ, B. — Un regrettable incident s'est

produit à Gelucourt, dana la région de Chft-
teau-Sallns. Un répétiteur dn collège de Dleu-
_ •:. M. Gabriel Ludig, injuria des gendarmes
venus lui demander un renseignement Invité
& la modération, Il s'est exalté et livré à une
violente diatribe autonomiste et communiste.
Arrêté et mis ft la disposition du Parquet de
Metz, U se calma. M. Ludig, comprenant sans
doute alors l'inconvenance et le danger de son
attitude, s'excusa le mieux possible auprès des
magistrat, qui, tenant compte de sa contrition,
le remirent en liberté provisoire.

ÎTAUB
lt- reraloi-fatto-i

ROME, G, — Le conseil des ministres, an vu
de la revalorisation graduelle de la lire, a dé-
cidé de réduire lee allocations de renchérisse-
ment de tout le personnel de l'Etat, cheminot»,
postiers et télégraphistes compris, La réduction
e. ?. d'autant plus Importante que le fonctionnai-
re a une place plus élevée. Un décret-approuvé
Snr le conseil des ministres et SOUS-SP '¦<&

'Etat Le conseil des ministres, en ce on
avec ea politique de revalorisation de lire,
à décidé de réduire les tarifs de transport des
Sarchandlsea italiennes, y compris celles det-

îées â l'exportation.

AI-fJBSfAG-f-H
m Vtmprit de Umm-m î

Du « Figaro » s
La presse allemande, commentant le récent

dlaeouTi de SI Poincaré, ne se montre paa satis-
faite des allusions glissées par notre président
du Conseil snr l'attitude actuelle dn Reich, où
«se maintiennent «t se développent d'innom-
brables associations militaristes >.

Il ne suffit pas cependant de proclamer qae
ces association, n'ont aucun rapport officiel avec
la Rel___.xr.hr pour que la France reste sans ln-
àuiétude, si d'autre part, on met à leur disposi-
tion un élément d'instruction militaire qui est
l'organe le plus parfait de préparation à la
guerre et de propagande impérialiste.

Tel est bien le caractère d'une petite publica-
tion mensuelle : . KrlegS-nm-rt in Wort und
Bfld > (L'ait de la guerre en paroles et en Ima-
fes) qui, tirée ft plusieurs centaines de milliers•exemplaires, est, depuis trois ans, répandue à
profusion dans la Jeunesse allemande Editée
avec im luxe inusité de papier, gravures et car-
ies d'êtat-major, pour la somme dérisoire de
éuatre marks par an, 11 n'est pas douteux que
féditeur de cette brochure ne soft soutenu, sur
le budget militaire du Reich, par une subven-
tion importante.

Le dernier numéro de la dite publication con-
tient une carte donnant la répartition des élé-
ments germaniques en Europe centrale. Sur
cette carte, notre Alsace-Lorraine figure comme
jjt terre allemande enlevée par l'ennemi > (Vom
F étude geraubte deutsche Gebiete), au môme
titre d'ailleurs que le Schleswig du Nord, Eupen
et Malmédy, les territoires de l'Est restitués h la
Poloaite. Tonte la Suisse alémanique, l'Autri-
che, le Tyrol Italien, le Luxembourg, une partie
de la Tchécoslovaquie et Jusqu'au territoire de
Memel, sont englobés dans le bloc des 80 mil-
lions d'Allemands dont on fait miroiter comme
un rêve la réunion sous la coupe du Reich.

Dans tout cela, pas la moindre allusion à Lo-
carno.

Pwœr éviter des désordres
BERLIN, 6. — L'association nationaliste des

« Casques d'acier > a organisé pour dimanche
prochain une manifestation publique à laquelle
prendront part, selon les prévisions, au mini-
mum 60,000 membres. Les communistes avaient
prévu pour le même Jour une contre-manifes-
tation et, à Berlin, on redoutait des désordres.

Le président de la police berlinoise, le socia-
liste Zœrgiebel, a communiqué au comité du
parti communiste que les contre-manifestations
sont interdites dimanche et lundi prochains et a
{mblié un avis à la population dans lequel il
ait remarquer que la police est prôte à faire

usage de ses armes pour empocher toute ren-
contre entre nationalistes et communistes ; car
elle entend défendre et faire respecter le droit
des manifestations publiques garanti par la Con-
stitution.

Des mesures de précaution ont également été
prises dana plusieurs villes de la Prusse, où l'on
craint que des rencontres ne se produisent. Les
trains amenant les nationalistes dans la capi-
tale seront escortés et, avant d'arriver à des-
tination, les < Casques d'acier > seront fouillés
et ceux trouvés en possession d'armes conduits
en prison. A partir de Jeudi et jusqu'à lundi,
toutes les forces de la police ont été mobilisées.
Plusieurs salles de la préfecture ont été rendues
aptes à recevoir éventuellement plusieurs mil-
liers de personnes arrêtées. Dans maints bâti-
monts publics, des autocars armés de mitrail-
leuses sont prêts a intervenir.

Une dissolution
BERLIN, 6 (Wolff) . - Se basant sur la con-

sti tution du Reich, le président de la police de
Berlin a dissous le parti ouvrier socialiste na-
tional du district de Berlin-Brandenbourg, ainsi
que toutes ses institutions, parce que le but de
cette organisation est contraire à la loi. Cette
décision entre immédiatement en vigueur.

l-_ETTO-fI-_
Ua* réofaunatioa à Moeew

RIGA, 8. — Sur ordre du ministre des affai-
res étrangères, la légation letton* à Moscou a
remis une note au gouvernement des soviets,
demandant que le retour des archives, objets du
culte et autres valeurs culturelles, emportés en
Russie pendant la guerre, soit activé.

Les soviets à Genève
D'importantes mesures et des précautions

multiples ont été prises pour que rien ne trou-
ble le séjour de ces hôtes... plutôt encombrants.
A la suite de plusieurs conférences entre Berne
et Genève, l'Hôtel d'Angleterre fut choisi
comme lieu de résidence des soviets. Chi leur a
réservé le troisième étage, vingt-six chambres,
aveo tout le confort moderne, pour dix-huit per-
sonnes et, dit le < Journal de Genève >, on s'est
assuré des opinions politiques de tout le per-
sonnel. Pendant une quinzaine de Jours, plu-
sieurs brigadiers-chefs de la sûreté genevoise
se sont livrés à de multiples enquêtes. Les qua-
rante-deux employés, du directeur au plongeur,
ont été interrogés sur leurs idées et leur ascen-
dance: père, mère, grand-père et arrière-grand-
père ; une généalogie complète était exigée.
Lorsqu'on fut au clair sur ce point, on fit photo-
gaphier les serviteurs ; une épreuve reste dans

portefeuille des agents préposés à la garde
des envoyés de Moscou. Les cuisiniers de l'hôtel
sont Français, les sommeliers ou leurs adjoints
sont Suisses ou Allemands. Les habitués de
l'hôtel, diplomates et autres, sont de tonte sû-
reté. Les représentants de la Russie des soviets
ne risquent rien. D'autant plus que des agents
monteront la garde devant l'hôtel Deux détecti-
ves se tiendront en permanence auprès du di-
recteur pour toute enquête préalable En outre,
deux agents veilleront nuit et jour dans les ves-
tibules conduisant au logis des soviets. Ils veil-
leront encore quand ceux-ci déjeuneront, dîne-
ront ou souperont dans une salle réservée an
rez-de-chaussée. Enfin huit autos, retenues par
les autorités genevoises et appartenant à des
chauffeurs connus — ils ont subi le même inter-
rogatoire que les employés de l'Hôtel d'Angle-
terre — conduiront en compagnie d'agents les
délégués russes de l'hôtel à la salle de la Ré-
formation, où ont lieu les séances de la Confé-
rence économique Internationale

Mais là s'arrêtera le rôle préventif de la poli-
ce, car il est certain que les agents de Genève,
de Lausanne et de Locarno, auxquels on a fait
appel, ne sauraient assumer aucune responsa-
bilité si, après d'absorbants travaux, les repré-
sentant- de la nouvelle Russie vont se délasser
«n des lieux publics.

SUISSE
Imposons Folcool et non l'épargne. — Roua

lisons dans l'< Epicier suisse > :
M. Laur, secrétaire de l'Union suisse des pay-

sans, estime qu'il faut lutter contre l'exagéra-
tion de la consommation de l'eau-de-vie en aug-
mentant le prix de celle-ci, en achetant ft des
prix raisonnables la production du paysan, en
l'utilisant en partie dana des buta Industriels et
en important moins de boissons distillées ft bon
marché.

Ce qu'il faut surtout, et on n'insistera Jamais
assez là-dessus, c'est imposer l'alcool ohez nous
de façon que l'Etat en retire les ressources
considérables qu'il peut facilement fournir. Une
comparaison entre le rendement de l'impôt sur
les boissons alcooliques en Suisse et ce même
rendement dans les autres pays montre que la
Suisse, par sa législation actuelle, se prive de
sommes énormes et en même temps encourage
un véritable fléau social. Notre pays est le plus
alcoolisé du monde et, en même temps, celui où
l'alcool est le moins imposé.

On ménage le schnaps mais on écrase l'épar-
gne d'impôts. Au double point de vue économi-
que et social, que voilà une belle politique !

Chasse anx places, — Pour chaque place va-
cante annoncée pendant l'année écoulée d'in-
nombrables candidats se sont présentés. Ainsi
pour 126 places de garde-frontières ft repour-
voir, plus de 1100 candidats se sont annoncés,
pour 42 remplaçants postaux, 2000 candidats
ont postulé, pour 52 apprentis de gare C F. F.,
1500, pour 272 ouvrierae<l F. F., 3100, pour 15
aides de bureau de l'administration centrale,
150, eto. et les nombreuses offres de services
qui ont été faites verbalement aux services in-
téressés ne sont pas comprises dans ces chiffres.

Tous ces candidats désireux de devenir des
fonctionnaires fédéraux n'estimaient certaine-
ment pas que leur nouvelle situation serait dé-
favorable.

ARGOVIE. — Lois d'un violent orage qui a
sévi jeudi soir sur la région de Brugg, la fou-
dre est tombée sur la grange de l'agriculteur
Vogt-Schaffner, située au milieu du village de
Remlgen et l'a incendiée. Le feu s'est ensuite
communiqué ft la maison d'habitation de cet
agriculteur, puis & une autre maison apparte-
nant & l'agriculteur Vogt-Brfindli. Le premier
de ces immeubles, assuré pour 80,000 fr. a été
complètement détruit, ainsi que la grange qui
n'en était séparée que par un mur, et le second
des immeubles, assuré pour 17,000 fr. a eu sa
toiture détruite, et a, en outre, été endommagé
par l'eau. Le bétail a pu être sauvé.

— Une explosion s'est produite dans Un des
bâtiments de la fabrique d'explosifs Dottikoo.
Les dégâts sont évalués & 4000 fr. L'explosion
serait due an fait que de la nitro-glycérine se
serait introduite par une fissure sous un plan-
cher de plomb. Deux ouvriers avaient, peu
avant l'explosion, quitté le local.

ZURICH. — A Winterthour, un maçon et
ramoneur, M. Albert Sch&chli, d'Altikon, âgé de
56 ans, père de cinq enfants, alors qu'il rentrait
ft son domicile vers 10 heures du soir, est tom-
bé dans les escaliers d'une cave s'ouvrant sur la
rue et s'est tué sur le coup. Le cadavre n'a été
retrouvé que le lendemain matin.

GRISONS. — En étendant du linge, ft Thusis,
Mme Christine Roth-Koch, figée de 52 ans, est
tombée et s'est si malencontreusement heurté
la tête contre une chaise qu'elle a succombé
le même jour.

GENÈVE. — A la suite de la visite qu'il a
__rt»i_- tin - iMiy1 ¦ - Po^Vucci. "*'" .» ¦'« .« «»»»i .«r^*»
néral de la S. d. N^ qui lui a exposé les doléan-
ces de la délégation des soviets, le conseiller
d'Etat Turrettini, chef du département genevois
de justice et police, d'accord avec les autorités
fédérales, s'est rendu lui-même ft l'hôtel d'An-
gleterre où il y a eu une entrevue avec les mem-
bres de la délégation russe. Afin de leur donner
satisfaction, M. Turrettini a immédiatement or-
donné l'enlèvement des palissades qui avaient
été placées devant l'hôtel. H a également sim-
plifié les mesures de police primitivement or-
données et a supprimé notamment les gendar-
mes de garde dans le halL Enfin, un fil spécial
téléphonique qui ne sera soumis ft aucun con-
trôle a été établi reliant directement les appar-
tements de la délégation ft la centrale du Stand.

La Suisse et les soviets
BERNE, 6. — La réponse du Conseil fédéral

ft la lettre du Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg concernant l'accord de Berlin avec les
soviets comprend quatre point» qui peuvent
être résumés comme sut. :

Au point de vue du droit public, le Conseil
fédéral fait toutes ses réserves ft l'égard de la
démarche du gouvernement fribourgeois. Le
Conseil fédéral considéré qu'un gouvernement
cantonal ne peut se baser sur l'article 93 de la
Constitution fédérale, pour s'immiscer dans les
attribuirtons conférées à lui par l'article 102, le-
quel, au Sme alinéa, dit que le Conseil fédéral
veille aux intérêts de la Confédération au de-
hors, notamimenit à l'observation de ses rap-
ports Meraat.o__a.U-. et qu'il est, en général,
chargé des relations extérieures. Le Conseil
fédéral relève ensuite dans la lettre du Con-
seil d'Etat de Fribooirg deux erreurs : d'abord
le Conseil fédéral n'a pas présenté d'excuses au
gouvernement des soviets, et ensuite les Russes
ne sont pas venus à Genève ft la suite de l'ac-
cord de Berlin, mais sur l'invitation du secréta-
riat de la S. d. N. Le Conseil fédéral souligne
enfin dans sa réponse que la reconnaissance de
jure de la Ruesie des soviets n'a rien à voir avec
l'accord de Berlin et qu'il s'agit d'une tout autre
question.

mt̂ a*m**a******m.

FOOTBAX.1-
LES MATCHES DB DEMAIN
Pour le championnat suisse

Voici les matches prévus au calendrier de di-
manche, pour le championnat suisse :

Série A : A Bienne, première finale de série
A, entre Grasshoppers I et Bienne I, champion
romand : A Bâle, match d'appui pour le cham-
pionnat de Suisse centrale : Nordstern I-Young-
Boys I. Matches de classement : à la Chaux-de-
Fonds, Etoile I-Chaux-de-Fonds I; à Berne, Old-
Boys I-Berne I ; ft Bâle, Concordia I-Granges I;
à Zurich, Young-Fellows I-Saint-Gall I ; Zurich
I-Bruhl L

Série B : A Yverdon, demi-finale romande :
Racing I (Lausanne) contre Couvet-Sport I.

Série C : Eliminatoire : à Vevey, Sion --Jonc-
tion I (Genève).

Juniors : Finale romande : A Yverdon, Mon-
treux-Chaux-de-Fonds A.

Championnat neuchâtelois
Pour le championnat cantonal, les rencontres

suivantes figurent au programme :
Série A : Le Parc I-Union sportive I ; Chaux-

de-Fon-te Tl-Gloria I ; Le Locle I-Floria Olym-
pic L

Les sports

Série B : Sylva I-Le Locle H ; Sportlng I-Glo-
ria n : Chaux-de-Fonds IIIb-Etoile IU ; Florin
Olympic II-Le Pare IL

Série C : U Foyer I-Chaux-de-Foods IYa ;
Le Locle III-Sylva U ; Etoile IV-Floria Olym-
pic IIL

XJ-WN-TX-NNIS
CHAMPIONNATS SUISSES INTERCLUBS

Les reneoa-ree da premier ten
Le premier tour dee championnats suisses in-

terclubs 1927 (dames et messieurs) se jouera
samedi et dimanche prochains dans les six ré-
gions en lesquelles l'Association suisse de ten-
nis a divisé la Suisse. Ces deux championnats
se disputent par élimination ft l'instar de la
Coupe suisse da l'A. S. Football ; mais tandis
que dans cette compétition les épreuves de cha-
que tour ne mettent en présence que deux ad-
versaires, l'A. S. Tennis oppose dans chaque
région lea uns aux autres trois dubs dont le
vainqueur seul participera au second tour.

L'A. S. Tennis a confié au Club de notre ville
l'organisation des matches d'une de ses régions
pour le premier tour et c'est ainsi que nous
aurons le plaisir de voir samedi après midi et
dimanche dès 10 heures du matin les meil-
leurs joueurs des clubs suivants : Bienne L. T.
(dames et messieurs), Club des Sports, Lau-
sanne (damés), Servette L. T. C. (messieurs) et
Neuchâtel T. C. (damée et messieurs). Samedi
se joueront les matches entre Bienne et Neu-
châtel et dimanche entre les quatre clubs.

Les joueurs suivants représenteront le club
de Neuchfttel : dames, Mlles L. Delachaux, M.
Borel, G. Faure et S. Du Pasquier ; messieurs :
MM. A. Delachaux, capitaine, F. Berthoud, M.
Fassini, G. Scheurleer, E. Du Pasquier, E. Bille-
ter. Les amateurs de tennis seront les bienve-
nus au Verger des Cadolles.

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

< Grand drame de mœurs, mis ft l'écran par le
chef de la police new-yorkaise > annonce le pro-
gramme qui accompagne ce film ; et, en effet,
on y trouve ft peu près tout ce qui caractérise
la Tradition des grands films policiers améri-
cains. Tripots clandestins où régnent des crou-
piers en rupture de pénitenciers, réunions mon-
daines où se combinent secrètement les plus
ignobles entreprises, jeunes filles qu'on enlève,
assassinats, guet-apens, descentes de police,
poursuites en automobile, bagarres, pugilats, re-
volvers, rien n'y manque : tout l'arsenal du sen-
sationnel et du dramatique anglo-saxon.

D'ailleurs, ee n'est point seulement de la trai-
te des blanches qu'il y est question mais aussi
de la campagne menée contre les trafiquants
par une police munie des derniers perfection-
nements. Ce1 duel trépidant est,: dans eon genre,
1_ _ _.-_. X~__n>.ni' -*-m—* V-K ¦" •' ' " 7 f 7" '. ',

AU THEATRE : *Doctm• Frako*»». r- Le
Docteur Frakass est un nom et une profession
dont s'est affublé un élégant <ranéhman> figuré
par Tom MIx et qui, après des prouesses extra-
ordinaires, sauve des braves gens et punit des
canailles.

Cest un merveilleux roman de cape et d'épée,
dans lequel Tom Mlx, le roi des cow-boys, l'é-
mule de d'Artagnan et de Porthos, fait des pro-
diges d'audace, qui n'excluent nullement quel-
ques situations du plus haut comique.

Le programme est complété d'une superbe
comédie dramatique < La danseuse Saïna » qui
à elle seule voudrait les honneurs de la projec-
tion pour une soirée.

AU PALAOS : «Le joueur mystérieux». —
La représentation d'hier soir au Palace fut nn
enchantement Que de grâce, que d'élégance,
que de beauté dans cet admirable « Joueur mys-
térieux >. Cest un film artistique dans toute
'acception du mot. La séduisante Huguette
Duflos est plus belle que jamais dans le rôle de
eune fille qu'elle interprète avec le grand ta-
ent qu'on lui connaît Quand ft l'intrigue elle

est simplement passionnante, et du goût de tons
les publics.

Des décors merveilleux, des toilettes élégan-
tes et d'un goût raffiné, défilent sur l'écran pour
le plus grand plaisir des yeux.

Le grand comédien qu'est M. Léon Bary tient
un rôle dans cette adaptation du roman de Saint-
Gernay où il est le digne émule de la gracieuse
Huguette Duflos.

A L 'APOLLO :. < La traite des bkmehet >. —

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

3. Carl-Erich-Paul, à William Kropf, comptable,
et _ Frieda-Violette née Ingold.

Henri, à Albert-Frédéric Fnchs, à lignières, et à
Henriette-Amélie née Botteron.

4. André, à Eli Long, peintre, et k Jeanne'Alb-r-
tlne née J-Catthey.

André-Albert-Aimé, à Charles-Albert Bloch, au
Landeron, et à Marthe-Olga née Dubois.

_. Yvette à Charles-Auguste Glauser, à Cres-
sier, et à Marguerite née Furrer.

Claude-René, k Fernand GueLssaz, méoanlelen, et
à Yvonne-Marguerite née Favre.

5. Serge-Hervé-Milo, à Ernest-Emile Durs., à Le
Mont sur Lausanne, et à Violette-Irma néeSohmitt

Qnssitôfc cjna tappac*U!cligs3-
Uf doU ticer tes eternerits nu-
tcittf s d'une nouwùUtc c abon
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Une eeUboea à Gênes. — Jeudi soir, vers
18 heures, un camion, chargé de 45 quintaux
de matériel de construction, a tamponné une
voiture de tramway. Le choc fat si violent que
les occupants de la voiture furent jetés les uns
contre les autres ; 20 ont été blessés, dont deux
grièvement. Le conducteur du camion a été
transporté ft l'hôpital dans un état désespéré.

Des voleur» arrêté-. — On annonce de Biella
(Novare, Italie) que la police a arrêté deux em-
ployés de la maison Mongay, commerce de lai-
ne, IM nommés Julien Grimomprez, fondé de
pouvoirs, et Giovanni Coppa, qui ont fait en
bourse des spéculations malheureuses et ont
soustrait ft leur trim- n»» «imm» A* RCK_noo
Hres. T. ' JJM. ¦ '" -* v -

Altianee _ntor-_itio___le dee femmes. — Le
congrès de l'alliance internationale des femmes
est convoqué ft Prague, où il siégera du 25 au
80 mai. Tous les pays y seront représentés. Une
nombreuse délégation viendra d Amérique. La
présidente de l'Alliance internationale pour le
suffrage féminin, Mme Corbet Asby (Angleter-
re) prendre part aux travaux du congrès.

La v-gUanee du mécanicien. — Mercredi soir,
sur la voie ferrée Paris-Nîmes, près de Brassac-
les-Mines (Puy-de-Dôme), une pierre énorme
avait été placée sur un rail. Le mécanicien d'un
train de marchandises passant sur l'autre voie
se rendit compte du fait et s'empressa d'aller
ft la gare prochaine, où il mit le chef de
gare au courant de cette tentative. L'express Nî-
mes-Clermont, qui allait partir, et qui était
plein de mondé, put être arrêté et la catastro-
phe évitée.

La plus grande profondeur marine. — Le
croiseur < Emden > annonce par un radiotélé-
gramme qu'au cours de sondages qu'il a effec-
tués entre Macassar (lies Célébès) et Nagasaki,
il a relevé une profondeur de 10,430 mètres. La
plus grande profondeur connue jusqu'ici attei-
gnait 9788 mètres.

L'anniversaire du sao de Rome. — Vendredi,
quatrième centenaire du sac de Rome et du mas-
sacre de la garde suisse du pape Clément VII,
a eu lieu au Vatican une première fête com-
mémorative. Les fêtes officielles auront lieu lé
14 mai et jours suivants. A cette occasion, un
pèlerinage suisse de 400 personnes environ se
rendra à Rome.

Dans la matinée de vendredi, le pape a célé-
bré une messe solennelle à la mémoire des gar-
des massacrés en 1527 et a remis des médailles
aux gardes actuels et des décorations pontifica-
les aux officiers.

A l'occasion du quatrième centenaire du sac
de Rome, les journaux consacrent de longs arti-
cles à l'événement historique et rappellent
l'attitude héroïque des Suisses et de leur com-
mandant, le capitaine Gaspar Roust, de Chiasso.

La Louisiane sous l'eau. — Une forte pluie
est tombée sans interruption durant vingt-quatre
heures et a rendu plus grande encore la misère
des réfugiés. Deux cent mille hectares de riches
terrains ont été submergés. Rien qu'en Louisia-
ne, les flots ont couvert plus d'un million deux
cent mille hectares. Le barrage de protection
s'est rompu à de nouveaux endroits et des mil-
lions de mètres cubes d'eau bourbeuse se sont
ajoutés à ceux qui couvrent déjà les treize mal-
heureux comtés.

ÉTRANGER

Aujourd'hui, il y a leçon de géographie. Le
petit Georges se rend en classe avec plaisir, car
« la jographie >, c'est son plus fort ! Voilà, jus-
tement, comme la leçon va commencer, M. l'ins-
pecteur qui entre !

C'est en sa présence que les élèves vont r&
pondre aux questions de leur maître.

Après que l'interrogatoire de quelques can-
cres n'eut donné aucun résultat satisfaisant,
l'examinateur pense au petit Georges, qui se
lève de son banc comme si un ressort l'eût pous-
sé par le fond de sa culotte.

— Comment s'appellent les habitants de la
Laponie ? demande l'instituteur.

— Des Tapons, m'sieu, répond sans hésiter le
petit Georges.

— Et les habitants du C*ip ? demande M. 1 ins-
pecteur. Et Georges de répondre sans hô-itei
davantage :

— Des capons, m'sieu ! (< L'IUuBtré. >),

Néologisme

d'aujourd'hui samedi
(Extrait des programmes dn journal tl_ Badio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 21. Oroheetro Miquette,
de Fribourg. — Zurich, 494 m. : 18 bu, Orohestre de
l'Hôtel Baur an Lac 17 h. 30 et 21 h., Concert d'ac-
cordéon. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.. 17 h., 21 h. »
et 22 h. 05, Orohestre dn Ku__ aal. 20 h. 03, Jodler-
Club.

Paris, 1750 m. : 18 h. 80, Orohestre Lo-
oatellL 20 h., « Sachons ranimer les noyés », oau.e-
rie. 20 h. 90, Radio-concert. — Petit Parisien,
840 m. 90: 21 h., Musique d'opérette. — four Eif-
fel, 2950 m. : 20 h. 15, Badio-oonoert. — Bruxellçs,
508 m. 50, 20 h., Concert par l'Orchestre de la station.

Rome, 449 m. : 18 h. 80. Orchestre do l'Hôtel Qnl-
rinal. 21 h., Betransmisslon, d'un théâtre. — Milan,
323 m. 60: 16 h. 15, Concert an Restaurant Savini.
20 h. 45, « Mignon », opéra d'A. Thomas. — Lon-
dres, 861 m. 40 : 15 h. et 16 h. 20, Orohestre de la
station. 16 h., Chansons et duos. 19 h. 15, Récital de
piano. 19 h. 45, Concert donné par l'Orchestre mili-
taire de la station. 22 h. 80, Orchestre du Savoy
Hôtel. — Daventry, 1600 m. : Dès 15 h., Programme
me de Londres. — Berlin, 483 m. 90 et 566 m. i
16 h. 30, Oroheetre de la station. 20 h. 80, Soirée
humoristique.

Emissions de dimanche
Lausanne, 850 m. : 19 h. 45. Culte de M. D.ttwyîer,

pasteur à Genève. 20 h. 80, « Lucie da Lammër-
moor », de Donisetti. — Zurich,, 494 m. : U h., Con-
cert d'orchestre. 18 h., et 15 h &°> Programme do
Berne, 20 h., Musique de chambre. 21 h., Orchestre
de la station. — Berne, 411 m. : 13 h., Orohestre
Meyer. 15 h. 30, 20 h. 80 et 22 h. 05, Orchestre dn
Knrsaal. 23 h. 02, Chants.

Paria, 1750 m. : 13 h., Musique spirituelle. Cause-
rie religieuse. 13 h. 45 et 20 h. 80, Radio-concert. —
Petit Parisien, 840 m. 90: 21 h., Concert. —¦
Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 15, Radio-concert. —
Bruxelles, 508 m. 50: 20 h., Orchestre de la ata.
tion.

Borne. 449 m. : 10 h. M, Musique religieuse. 31 h.,
« Norma », opéra de V. Bellinl. — Milan, 823 m. 60:
10 h. 80, Musique sacrée. 16 h. 15, Concert. 20 h. 45,
Concert varié. — Londres, 861 m. 40: 15 h. 80, Con-
cert symphonique. 21 h. 20, Concert d'orchestre. —
Daventry, 1600 m. : 15 h. 30, 20 h. 10 et 21 h. 20,
Progr_j-i_.e de Londres. —: Bflrlln. 4-3 m. 90 et 566
m.: 16 h. 80, Orchestre Steiner. 20 h. 80, Concert
populaire.

m»»»fSM»9m»ymm ***tv*^^
Emissions radiophoniques

Finance - Commerce
Vita, Compagnie d'assurances sur la vie, Zurich.

— Les compte, du quatrième exercice bouclent pas
un bénéfice net de 905,481 fr. 98, contre 621,986 fr. 77.
Le dividende a'élève à 80 fr. 98 par action.

Société dee forces motrices bernoises. — Le comp-
te de profita et pertes ponr 1926 indique un excédent
dea recettes d'exploitation de 8,789,984 fr., contre
8,2.5,718 fr. Le bénéfice net s'élève à 8,748343 fr. ;
11 permettra de verser nn dividende de 6 pour cent.

Société financière des caoutchoucs, k Bruxelles,
— Le dividende de 1928 est fixé à 85 francs bel-
ares, contre 25 francs.

L O. Parbenlndnstrie, Francfort s/M. — lie divi-
dende est fixé à 10 ponr cent pour 1926. Le bénéfice
net est de 68,720,000 marks, contre 68 millions.

Changes. — Cours au 7 mai 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat VenH
Paria . . . 2 0 . 3 0  20. 45 Mi lan . . ,  27.45 27.96
Londres . 25.24 25.27 Berlin .. 123.20 123.80
New-YorV 5. 19 5.21 Madrid . . 91.90 92. .Ô
Bruxelles 7!.*° 72.35 Amsterdam 507.95 208, 16

.Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 6 mai 1927
T Actions Obli gat ions

Banq. Nationale. :.55.— d Et. Neuc. 85. 1903 88.50
Compt d'Esc. . . 654.— d » » 4% 1907 92.— d
OréXSuisse . . 825.- d » • . «» W 101.85 d
Créd foncier n. 575.— O. Neuo. 8V_ - 1888 85.50 d
Soc. de Banque a. 778.- d * > ,M W* 89- d
La Neuohfttelolse 530.- o -•.. • » , 5% g, 'JJy" d.
Oâb. éL Oortalll. 1660.- à O-d-Fds S% 1897 95.- d
Ed. Dubied & C» 310— » *% jg , JJ'- £Otmt St-Sulpice . HOC d ' °J fl

9" 'JJ Jm _ _r « _ t in  r, Locle . . 8}_ 1898 90.85 OTram. Neuo. ord. 430.- o . 4% im 0, _ d
• . priv. 420.- d % 5% 1916 100.— d

| Neuch. Ohanm. . 4.- d Qr& _ f N i% g6>M dtin. Sandoz-Trav. 240 — d Ei Dnbled . 6% 98i_ _i
Sal. dea concerts 250.— ci Tramw. .% 1899 95.— d
B-laus. 75.— d Klaus 4!_ 1921 77.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 98.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 H %.
Bourse de Genève, <ti , 6 mai 1927

Lea chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ** prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o = offre.
Actions 7 % Belge . . . ,  —.—

Bq. Nat. Suisse — .— 1 % Ch. Français .017—
Comp. d'Esoomp. 657.50 8% Différé . . . .  _.—
Crédit Suisse . 840.— 3Î_ Ch. féd. A. K. 84.50
Soo. de banq. a. 780 — 7% Ch. fer Maroc 1071. —
Union fln.genev. 717.50 Chem. Fco-Sulss. 410. —
Ind. genov. gaz r.67.50 8% Jougne-Eclé. 376.50m
Oa» Marseille . . — .— 3^% Jura-Simp. 79.50m
Motor- Colombus 1147.50 8% Qenev. à lots 105.50
Foo-Suisse éleot 282.50 4% Qenev. 1899 . — .—
ItaL-Argent, éleo. 562.50 3% Frib. 1903 . . 390.—m
Mines Bor. ord. — .— 5% V. Cenè. 1919 517.— ,
Gafsa, part . . . 367.— 4% Lausanne . . 452.50m
Totis oharbonna. 644.— 5% Bolivia Ray 187.50
Chocol. P.-a-K. '220.50 Danube-Save . 59.25
Nestlé 775.— 6% Paris-Orléans . 87.—
Caoutch S fin. H0.50 6% Argentin.céd . 101.75m
Allumettes snéd. 394.50 Cr. f. d'Eg. 1903 401. —

„. ,. _,. 4% Fco-S. élect — .—Obligations Hispano bons 6% 489.-
*% Fédéral 1908 —.— 4J . Totis o. hong. 457 50m

En hausse : Italie (+ 6 K). Espagne (.+ 17 H), Os-
lo (+223.), Allemagne (+2K), 5 en baisse; 8 sans chan-
gement. Serbe en reprise, 144, 46, 44, 145 (+ 3). Bo-
livia 185, 90, 88, 90 (+ 6). L'obligation Illumina-
zlone rachetée à 885 s'élève à 395 à la suite de l'O-
bligation 7 % Méridion. Electricité 5130, 5140 (émi-
se à 5045 au 16 mai 1927). Sur 55 actions : 20 en
haneee, 15 en baisse. 
fl mal. — Cent franc- suisses valaient aujourd'hui.à Paris : Fr. 490.50.

AVIS TARDIFS
On ahsroba pour tout ds suit»

JBUNB GARÇON
how des oo-.es. poar porter Is lait S*adresse- à M.
Balmeill, Pares 88. : 

La réunion de dimanche soir, à 20 heures, h
la Chapelle de la Place-d'Armes, à Neuchfttel,
sera présidée par

M. 0. VAN STENBERGHE
de la Mlsaioa belge évangélique, à Bruxelles.

Cordiale invitation h tons 1
PARTI SOCIALISTE DB UEUCHATHL.

SERRIÈRES
Samedi 7 mal 19-7, k J» h. 18

ASSEMBLÉE POPULAIRE
A LA MAISON DU PEUPLE

Ordre du Joux :
Elections communales des 14 et 15 mai 1927

Orateurs :
MM. E.-P. GRABER, consedller national

DANIEL LINIGER, inetitufteur.
Le comité.

ÉLECTIONS COMMUNALES ET VOTATIONS
FÉDÉRALES DES 14 et 15 MAI IM.

Ce soir, samedi 7 mai 1987,
à 20 h. 80

ASSEMBLÉE POPULAIRE
aa Cercle du Sapin (Cassardes)

jQk OBAT-TCBS:
Henri CALAME, conseiller d'Etat
Charles PERRIN, conseiller oommunal.
Hermann HAEFLIGER, conseiller générai

Productions ds la
CHORALE « L'ECHO DU SAPIN »

Invitation «ord-ale k tons IM éleete_*a.
La comité de

l'A-BoeUtton patrlotlqna nrittealft.

Parc d'acclimatation
des Geneveys-sw-Cof-tane

Tons lea visiteurs qui, en cette salsotn ont le pet*
vilèg- da Tenir contempler le Pare ainsi Qne \k
Jardin botaniane où tont est «o fiera-, sa revieo-
ztent émrveUlé-.

Les aa.lm*x-x sont au complet et total visibles. S»
rée de la visite : pins de trois heures.

Tea-Room - Restauration
A toute heure, Divem, etc.

_______ prompt et soigné. La direction.

Demi-finale
Bienne -Grasshoppers

Un autocar du Garage Patthey
partira dimanche, à 18 heures et demie ponr Sien-
ne. Prix 4 francs par personne ; minimum IS per-
sonne-. Inscriptions an garage jusqu'à dimanche, a
9 heures. y - 
LA ROTONDE :: TOURNÉE PETITDEMANGE

Ca soir, k 8 heures et demie
Le grand succès dn théâtre Mogador

LA BAYADÈRE
Opérette en 9 aotes. Musique de Kalma___.

. - . - .: . / /  Dimanche 8 mal; ft 8 h. et demie !.., , - j_ 0-.1JU1B- c. --u-u-pat "amenante operetxo r-

LA POUPÉE
Opérette en 8 aotes. Musique d'Audran
Aveo Madame Mary PETITDEMANQ-E1

Orohestre Leoneese
Location chez Fœtisch frères S. A.



L@ raid Zwïch-Ie C^p
en avion

(De notre corr. de Zurich)

1 Jeudi soir, devant un auditoire qui remplis-
sait jusque dans ses moindres recoins la grande
salle du Bellevue, l'on a présenté au public,
pour la première fois , le film qui a été tourné
par nos compatriotes au cours de leur grande
randonnée à travers l'Afrique. Dans l'assistan-
ce, composée en grand e partie d'invités, l'on
remarque des représentants des autorités com-
munales et cantonales, de même que des inté-
ressés à l'industrie du film, qui ont suivi avec
une attention toute particulière, on le conçoit ,
le spectacle qui leur a été offert. Et je puis vous
dire d'emblée que l'attente de tout ce monde n'a
pas été déçue ; le film est, en effet , d'une ri-
chesse et d'une variété que nous avons rare-
ment trouvées dans des bandes de même genre,
sans parler de sa valeur ethnographique, qui a
dû faire battre plus vite le cœur de maint sa-
vant qui assistait à cette première.

Tout d abord, c est la présentation des partici-
pants à l'expédition , soit W. Mittelholzer, R.
Gouzy, le professeur Heim et enfin le mécani-
cien Hartmann ; l'apparition de chacun de ces
portraits sur la toile est saluée par des applau-
dissements, qui sont d'autant plus prolongés
que les participants à l'expédition sont dans la
saÛe: sauf toutefois notre ami R. Gouzy, empê-
ché de se déplacer de Genève. Les premières
minutes du film mettent déjà le public dans la

''€ Stlmmung > ; ce sont des vues incomparables
de la traversée des Alpes, qui sont d'une nette-
té et d'une transparence idéales, à tel point que
•l'on se demande comment il est possible d'obte-
nir des résultats pareils à bord d'un appareil
lancé a toute vitesse. Puis c'est l'arrivée sur le
continent africain, le survol des pyramides, la
visite à ces prodigieuses ruines du temple de
__arnak, qui constitue l'un des monuments les

Î
lùs extraordinaires qui se puisse imaginer ;
ommage quej'eau se fasse aussi envahissante,

069 ruines ne pouvant être atteintes à l'heure
actuelle qu'au moyen d'embarcations, qui pénè-
trent jusqu'à l'intérieur même de l'édifice. Mais

•:'«__. 'est d'une somptuosité et d'une magnificen»
G» qne l'on ne saurait décrire, et je comprends
1res tien, maintenant que j'ai vu moi-même ces
mmetix temples, au moins sur la toile, l'enthou-
ttamne de notre excellent confrère R. Gouzy.

-, lïal_ l'avion continue sa' route, et bientôt
St» voilà <jui survole des contrées qui jamais au-
Siravant, n'avaient entendu le bruit d'un mo-

)_. } c'est du teste une des jolies choses de ce
m que la surprise et la stupéfaction des noirs

«m présence du mastodonte ailé portant dans
ses flancs des diables blancs venus d'un autre
iponde. Tantôt l'avion plane sur des contrée» au
caractètre extraordinaîrement sauvage, forêts
vîetj fes ou marécages «"étendant à perte de vue,
*A tantôt fl salue en passant une nature d'une
beauté qu_ se laisserait difficilement exprimer
par des mots, et qui remplit d'une vaste nostal-
gie quiconque eut jamais un faible pour les
grands voyagea En cours de route, nous faisons
îj aite dans des villages cossus, et c'est un spec-
tacle touchant qu© l'empressement mis par toute
]£ population à prêter aide et appui aux aviâ-
t^nis, auxquels le secours de toutes ces maJJûs
robuste. dut être bien souvent d'une valeuf _n-
«Bttmable.Et que dire des solennités organisées
par ïe« noirs eh l'honneur des blancs ?
-WB----_-S-_-_--___B__-_______-___B-_____________ l II lll l l l mmmm
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CANTON
CEBIflEB

ffîorr.) Dans l'assemblée générale prépara-
td-ti de jeudi soir, 73 électeurs étaient présents
pottr arrêter la liste des candidats au Conseil
général de notre village.

Deux membres du Conseil communal, MM.
Abram Soguel et Henri Perrey, et un du Con-
seil général, M. C. Jeanneret, ont décliné une
nouvelle réélection éventuelle.

Voici, par ordre alphabétique, les noms des
31 candidats.

Amez-Droz Charles, Braun Léon, Bauuigart-
ner Emile, Cachelin Paul, Debély J.-U., Debély
Paul, Evard Jules, Frutiger Marcel, Giroud Ju-
les, Gallandre Charles, Gaberel Maurice, Gueis-
sla Jules, Huber Albert, Maillardet Virgile,
Matthey Paul, Mojon Edouard, Mauley Hermann,
Rognon Paul, Rosat Henri, Rindisbacher Fritz,
Rochat Léon, Soguel André, Soguel Maurice,
Schneeberger Ernest, Soguel Charles, Scherler
Emile, Schneider Paul, Thalmann Edouard ,
Taillefer Armand , Wuthier Charles, Zimmerli
Charles.
,.:•. DOMB_.I_S.SONr

La séance du Conseil général du 5 mai, der-
nière de la présente législature, était impor-
tante par son ordre du jour. Le rapport de ges-
tion énumère d'abord les divers travaux exécu-
tas l'an dernier : le nouveau contrat conclu avec
njjfee fournisseur d'électricité, les Forces mo-
trices bernoises, qui a provoqué l'introduction
dès compteurs dans nos maisons ; la construc-
tion de divers chemins forestiers et l'améliora-
tion de ceux du village ; l'importante entrepri-
Be de la mise sous terre du ruisseau qui orne
poétiquement notre village, mais où éclosent
chaque été plusieurs- millions de moustiques.

L'administration des affaires communales a
été conduite avee une grande prudence, aussi
l'exercice boucle-t-il par un boni de plus dè
quinze mille francs, sans compter l'accroisse-
ment de la fortune communale qui se chiffre
aussi par une trentaine de mille francs. On ne
saurait chez nous parler de dilapidation des
deniers publics, au contraire, rares sont les par-
ticuliers qui gèrent leurs propres affaires avec
autant de soin que la commune.

Le Conseil communal présente un important
{•rojet pour l'installation de l'électricité dans
$8 diverses fermes de la Joux du Plane, des

Vieux-Prés, des Planches et du Côty. L'an pas-
ŝ  Hue première proposition avait été repous-
sée par les intéressés, vu le coût des travaux
pour les abonnés. L'Etat ayant autorisé la par-
ticipation des communes par un versement à
fonds perdu, le nouveau projet prévoit un don
de dix mille francs, somme qui diminue d'un
bon tiers ou même de la moitié les dépenses
de ceux qui se feront installer la lumière ou
la force. Les chiffres restent toutefois notable-
ment élevés, entre sept cents à deux mille
francs par maison. Ils ne dépassent pas cepen-
dant l'ensemble des frais supportés ju squ'ici
ppr les propriétaires du village, qui ont dû plu-
sieurs fois consentir des transformations oné-
reuses, aussi espère-t-on que l'affaire pourra
être menée à bien pour le plus grand avantage
des habitants de nos montagnes, encore réduits
à se coucher avec les poules ou à s'éclairer au
pétrole.

FX-EUBIEB
Le tribunal de police a condamné jeudi à 500

francs d'amende et 95 fr. de frais un agriculteur
fleuri-an accusé d'avoir fabriqué en grand de
ra%s-u&-a.

Il y a là des choses d'un prix extraordinaire-
dés spectacles de danse par exemple, chez des
peuplades à peine visitées par des Européens,
qui feront bondir d'aise les ethnographes ; je
me rappelle, entre autres choses, une danse
exécutée par des guerriers portant d'invraisem-
blables coiffures faites d'une abondance para-
doxale de plumes blanches d'autruche, d'aigret-
tes; et de héron, coiffures dont la valeur repré-
sente certainement une fortune. Ce sont aussi
de curieuses danses exécutées par toute la po-
pulation, au son d'instruments de forme bizarre,
niais au : milieu d'une nature où l'on respire un
éternel printemps ; rien de plus curieux que
l'observation de tous ces visages, où se lisent
tour à tour l'indifférence, la passion, ou un
énprvemènt poussé jusqu'au paroxysme par le
rythme endiablé de la musique. Dansé devant
une , huttp, par des gaillards aux formes hercu-
léennes, ou de jeunes grâces féminines vêtues
d'un s.impie pagne et de leur vertu, le. charles-
ton est vraiment couleur locale, et en voyant
cela, i l'on, ne peut s'empêcher de sourire en se
rappelant les charlestonades de nos salles de
bal... ". . ' . .

De nouveau, 1 avion nous emporte et avec
lui nojus survolons des volcans en pleine érup-
tion, à; cinquante mètres du cratère, au milieu
de vapeurs blanchâtres ; puis ce sont des mon-
tagnes aux flancs boisés, des forêts de pal-
miers aux formes . sveltes, des lacs aux rives
enchanteresses, des gorges profondes, des îles
couvertes littéralemiemt d'oiseaux, des maréca-
ges peuplés de milliers et de milliers de fla-
miainçls' roses, qui ne se donnent . même pas la
peine de prendre leur envol au passage de la
machine; Et toujours de nouveau, ce sont . des
haltes parmi les naturels, dont l'on s'efforce
dans la mesure du 'possible de saisir les usages
et les coutumes ; il y a là des types de races
d'une beauté sculpturale, tels ces' habitants

d'Abwong, qui soet tous d'une stature au-des-
sus de la moyenne et d'une sveltesse admirable.
L'on aurait aimé, cependant, voir plus d'ani-
maux figurer sur le film, surtout après ce que
nous en ont dit ces messieurs dans leurs di-
verses ¦ correspondances ; des vues de bêtes
sauvages prises sans aucun apprêt ne manquent
jaimà |s,leur effet, et l'on a toujours du plaisir à
lés ypir apparaître sur l'écran. H faut croire que
les occasions de prendre des photographies de
ce genre n'ont pas été nombreuses, et c'est dom-
mage.' , ¦ ,.'.,; - . „ ¦. .  .. ','

Cela .n'empêche que le film, considéré dans
SQù. ehseirible, est une œuvre d'une valeur ines-
timable ; tout s'y tient parfaitement bien, et
ce qui ajoute encore au plaisir des spectateurs,
c'est que le commentaire qui apparaît entre les
diverses yues est concis, d'une précision par-
faite, et rédigé parfois avec un humour qui dé-
ridera la salle la plus gelée. Il y a bien, ici et
là, quelques fautes de français, qu'il sera fa-
cile de; corriger avant de présenter le film dans
là Suisse romande, mais qui n'ont du reste pas
grande importance.

Eh résumé, l'on peut dire que l'expédition
Mittèlholzer-Gouzy a rempli le programme que
l'on en attendait et que son film constitue une
chose d'une grande valeur aussi bien au point
de vue documentaiïe que de celui de l'ethno-
graphie pure ; nous pouvons être fiers à just e
titre de ce que ce sont des compatriotes qui ont
mené cela à bien, car ils ont porté au loin le
bon renom de notre patrie dans un domaine
où l'on était habitué à voir d'autres nations
faire de grandes choses. Le pays tout entier en
saura gré à ces messieurs du R. A. S. T.

—• ——_«.-» i _^_ua__-_——

CORRESPONDANCES
(La journal réserve son opinion

i l 'égard des lettres p araissant sous eette rubrique.f

A propos d'un écusson
Peseux, le 5 mai 1827.

Monsieur le rédacteur,
Depuis Pâques, j 'ai ouvert à Peseux la Bouaherie-

chaxcuterie neu.Mteloise. Cette raison sociale est
inscrite, sur la vitrine et j e l'ai agrémentée d'un
êc-sson aux couleurs cantonales.

Averti par le caporal de gendarmerie da la lo-
calité d'avoir à enlever l'écusson, j e m'y suis refusé
ot j 'ai demandé des explications au département de
justice d'où l'ordre est parti ; il m'a été répondu
par le- même caporal de gendarmerie, que cet ordre
émanait du'Conseil d'Etat qui en. avait prescrit l'or-
donnance. . ¦ %

Seulment;,. voilà ! Comment se fait-il que je ne
puisse apposer l'ôcusson cantonal sur ma devantu-
re et que pour no citer que les cas que chacun peut
vérifier sans grand dérangement, un des établisse-
ments de spectacles de la ville porte au fronton de
rentrée rècussOu cantonal accolé au fédéral. ï)èux
propriétaires encaveurs de la Coudre vendent aussi
leurs _B_e3 bouteilles do Neuchâtel habillées d'une
étiquette portant aussi l'écusson cantonal en cou-
leurs. Un excellent chocolat de notre grande mar-
que porte aussi sur son emballage l'écusson che-
vronné, celui-là aveo l'aigle noix et entouré d'un ru-
ban rouge-bl^nc-vert. Nos ménagères achètent aussi
dans une pâtisserie de la place du marché, on ville,
de délicieuses nouilles aux œufs dont l'emballage
est aussi agrémenté de l'écusson cantonal. Alors,
quoi . Ce que est admis pour des uns est interdit à
d'autres. C'est-il peut-être déshonorer l'armoirie
neuchâteloise de vendre de la bonne charcuterie
sous ' sbri égide, taudis quo d'autres produits s'en
couronnent.

Si vous pouviez me sortir de ce dilemme, je vous
serais . bien obligé, Monsieur Je rédacteur.

'. .; •. . t ' .' Ed. DAHINDEN-VAUCHER.
(Réd. — Nous n'avons pas autre chose à dire _ _e

ceci : la loi doit être égale pour tous.)

NEUCHATEL
-Dates la rue

A l'Ecluse, hier après 23 heures, en voulant
éviter une auto qui roulait à faible allure, un
piéton a glissé sur le bord du trottoir, est tom-
bé sur la chaussée et s'est blessé à la tête. La
victime de cet accident a regagné son domicile
sans aide.

Tapage nocturne
A 23 h. 30 hier, la police a fait rapport coulre

quatre jeunes gens pour scandale nocturne à
la place Purry. L'un des délinquants, en état
d'ivresse, a passé la nuit au violon.

JLes Knie
Nous apprenons que le grand cirque des frè-

res Knie sera à Neuchâtel du 8 au 13 juin.

«La poupée »
La tournée Petitdemange avait attiré beau-

coup de monde hier soir à la Rotonde ; c'est
qu'elle donnait <: La poupée > opérette en 3 ac-
tes, musique délicieuse d'Ed. Audran.

Cette opérette, créée en 1896, n'a rien perdu
de sa fraîcheur et certaines scènes ont fait bien
rire ; cependant, puisqu'il faut critiquer, disons
qu'elle est assez inégale et que certains rôles
sont ingrats, tel le personnage de Lancelot (M.
Libert).

Mme Petitdemange, la Poupée, fut, une fois
de plus, exquise et spontanée, jeune à souhait
dans son rôle d'espiègle automate ; sa voix sut
garder des intonations juvéniles et sa grâce,
daus ses différentes toilettes, a captivé le pu-
blic. Mais il est permis de se demander aussi :
que serait cette troupe sans son étoile ?

M. Gueffier (Hilares), dont on aime toujours
la bonne voix, eut de jolie s scènes, tandis que
MM. Descroix et Houyoux, dans leurs rôles de
La Cbaraterelle et Lorémois. mirent l'auditoire
en joie par leur verve, ils furent inénarrables
au second acte. Ne les accusons pas d'avoir
chargé leur rôle, l'opérette l'exigeait, étant si
calme et quelconque dans certaines scènes. Ex-
cellente soirée somme toute.

Conseil général do la Commune
Séance du 6 mai

Ecalages. — Le Grand Conseil ayant adopté
en février dernier de nouvelles dispositions re-
latives aux contributions que les communes sont
en droit d'exiger pour les élèves qui leur vien-
nent d'autres localités, le Conseil communal
propose un projet de règlement des écolages
dans les écoles administrées par la commission
scolaire qui diffère sur trois points des tarifs
en vigueur.

La contribution pour l'école secondaire et le
collège classique est fixée à 300 fr. par an pour
les étrangers domiciliés hors du canton, 250 fr.
pour les Suisses dont les parents sont domiciliés
hors du canton, et 220 fr. pour les élèves do-
miciliés dans le canton ; les taxes étaient jus-
qu'ici de 200, 120 et 120 fr.

M. Edm. Bourquin relève que ces modifica-
tions ont été votées à l'unanimité par la com-
mission scolaire. Ces augmentations représen-
tent pour l'année en cours et pour les écoles
secondaires seules ime plus-value de 18,700 fr.
Aussi insiste-t-il pour que les chiffres proposés
soient adoptés.

Le projet d'arrêté, pris en considération par
26 voix sans opposition, est accepté par 27 voix
sans opposition.

Comptes de 1926. — La commission finan-
cière propose d'approuver les comptes et la
gestion du Conseil communal pour 1926 :

Sans discussion, il en est ainsi décidé par 26
voix sans opposition. De même sont adoptés
les comptes et la ge_ii_ _i aes fonds oye-iaux par
26 voix sans opposition.

M. P. Wavre, président sortant de charge,
clôt la législature 1924-1927. H rappelle la mé-
moire de feu A. Crivelli et Th. Krebs, remer-
cie le Conseil communal pour sa gestion, se fé-
licite de voir légèrement améliorée la situation
financière de la ville, forme le vœu pour que
le futur Conseil général n'ait en vue que la
prospérité de la commune.

Séance close.

POLITIQUE
Société des nations

GENÈVE, 6. — Le président en exercice du
Conseil de la S. d. N., M. Stresemann, vient de
convoquer à Genève, pour lundi 5 septembre
prochain, la VlIIme session ordinaire de l'As-
semblée de la S. d. N.

A la conférence économique
GENÈVE, 6. — La Conférence économique

internationale a entendu vendredi après midi
divers exposés parmi lesquels celui de M. Pa-
ranagua, Brésil, qui a attiré l'attention de la
Conférence sur le danger que présente les ta-
rifs douaniers continentaux en Europe et celui
de Chuan-Chao, qui a protesté contre les traités
inégaux dont la Chine se déclare victime.

-Les dettes de guerre
LONDRES, 7 (Havas). — Au sujet de la con-

troverse actuellement engagée entre le gouver-
nement britannique et les Etats-Unis au sujet
des dettes de guerre, une courte note a été re-
çue officiellement ici des Etats-Unis dans le sens
de celle qui a été publiée jeudi. Dans les mi-
lieux anglais autorisés, on ne pense pas que la
discussion se poursuive entre les deux pays.

Important amendement au projet
sur les - trade-unions

LONDRES, 7 (Havas). — Le gouvernement a
élaboré deux amendements au projet de loi sur
les trade-unions qui a été adopté en seconde
lecture par la Chambre des Communes. L'un
de ces amendements modifie la rédaction de la
première clause du projet pour en rendre plus
clair le sens. L'autre amendement déclare le
lock-out illégal dans les mêmes conditions que
la grève.

En Chine
LONDRES, 7. — L'Agence Reuter apprend

que suivant des informations émanant de mi-
lieux officiels de Chin-Kuang, la concession bri-
tannique a été évacuée dans la soirée du 4 mai
par les troupes sudistes.
~ i —» m .

L'exemple des travailleurs
de la terre

Les nouvelles d'Italie disent que la police
n'avait pris cette année aucune mesure spécia-
le en prévision du 1er mai, et le < Corriere
délia Sera >, devant l'indifférence de l'Italie à
l'égard de la fête internationale, estime que les
doctrines socialistes n'ont désormais plus aucu-
ne prise sur la masse des travailleurs profon-
dément dominée par les principes syndicalis-
tes fascistes.

Cette information fait un peu sourire, car, en
matière politique, la police italienne n'a plus
d'occupations très absorbantes depuis que les
fascistes ont pris sur eux d'assumer ses fonc-
tions. On ne saurait oublier que les manifesta-
tions d'opinions ne sont plus très libres dans la
péninsule et que ce que le journal de Milan
qualifie d'indifférence n'est peut-être après tout
que la sagesse commandée par la prudence. Il
faudrait aussi avoir l'esprit bien distrait pour
oublier que le fascisme a fait siennes une no-
table partie des doctrines socialistes et que son
organisation même a opéré des emprunts non
négligeables aux socialistes. N'est-ce pas le so-
cialisme qui se proclamait un parti conscient et
organisé ?

L'habileté de M. Mussolini, qui connaissait le
socialisme pour en avoir été un des militants,
consista à savoir choisir. Il en prit ce qui sé-
duit toujours les masses, à savoir les éléments
généreux et constructifs ; il en répudia ce ca-
ractère odieux qu'on appelle la lutte de classe
et qui ne peut conduire iin pays qu'à la ruine.
Le dictateur italien est mieux qu'intelligent , —
l'intelligence seule étant impuissante à créer ;
il est réalisateur et réaliste, et, dans son œu-
vre, il a assurément fa it une large part au ca-
ractère de son peuple.

La preuve, nous la trouvons dans l'assenti-
ment qu'il a rencontré. Beaucoup de ses com-
patriotes ne l'approuvent pas ; mais leur nom-
bre est infime, comparé à ceux qui sont prêts à
soutenir leur « duce >.

Le cas de ces ouvriers agricoles de la pro-
vince de Brescia, qui ont accepté une réduction
de salaire de 10 p. c. pour contribuer à la re-
valorisation de la lire n'est-il pas très symp-
tomatique ?" "

Ils ont compris que la réduction du coût de
la vie ne s'atteindra qu'au prix d'un effort gé-
néral, de l'effort de tout le monde, et que, loin
d'arriver à quelque chose en sacrifiant une
classe à une autre classe, on n'obtiendrait ainsi
qu 'un affaiblissement général . F.-L. S.

Nouvelles diverses
La Directe Neuchâtel-Berne. — Le Grand

Conseil fribourgeois a voté hier définitivement,
malgré la vive opposition des députés de Morat
et du district du Lac, le décret subventionnant,
pour une somme de 340,000 fr., la Directe Ber-
ne-Neuchâtel, pour l'assainissement financier
de la compagnie et l'électrification de la ligne.
Il a autorisé en outre les Entreprises électri-
ques fribqurgeoises à participer pour 280,000 fr.
à l'augmentation du capital de la Société de l'é-
nergie ouest suisse.

Les accidents de travail. — A Innertkirchen
(Berne), jeudi soir, un ouvrier, M. Tobias Ma-
riéthoz, 48 ans, de Nendaz, qui travaillait dans
la conduite forcée Gelmersee-Handeck, a été
écrasé entre la paroi de la conduite et un va-
gonnet et tué sur le Coup.

— Vendredi matin, un ouvrier sexagénaire
a une xuiiërie ae carouge (uenev.., M. Fran-
çois Jaquet, a été happé par un câble, entraîné
autour d'un treuil et grièvement blessé. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Une scierie détruite par le leu. — Un gros
incendie dont la cause n'est pas établie et dont
la lueur éclairait toute la vallée du Flon a com-
plètement détruit ce matin vers 1 heure la
grande scierie mécanique et chantiers de bois
Henri Gavillet- Michaud à la route de Genève
No 1 à Lausanne. Les dégâts sont considérables.

Les écraseurs. — Le boucher W. Bill, de Hin-
delban_c, circulamt à vive allure en automobile
dams le village de Zauggeniied (Berne), a écra-
sé un garçonnet de 4 ans, Christian Holzer ,
qui a été tué sur le coup.

— M. Alfred Bûcher, cheminot retraité, âgé
de 72 ans, habitant Pfungen (Zurich), a été
renversé sur la route par une motocyclette et
très grièvement blessé à la tête et au thorax.
Le malheureux vieillard succomba peu après
son transfert à l'hôpital cautanal.

Noyade. — A Laupen (Berne), M. Gottlieb
Klopfstein, âgé de 70 ans, est tombé, près du
pont de la Sarine, dans la rivière très haute
en ce moment, et s'est noyé. Son corps a été re-
trouvé dans le barrage de l'usiiie de Nieder-
ried.

En rentrant des prés. — M. Robert Hands-
chin, agriculteur à Gelterkinden (Bâle-Campa-
gne), qui rentrait de nuit sur un char de foin,
a été victime d'un accident n_artel. Les vaches
qui tiraient le char furent effrayées par les pha-
res d'une automobile et quittèrent la route.
M. Handschin voulut sauter du char, tomba et
passa sous les roues du véhicule. U fut relevé
grièvement blessé et conduit à l'hôpital où il
succomba peu après.

Condamnation d'un escroc. — Un marchand
originaire du canton d'Argovie nommé Dinckel
a comparu devant la cour d'assises de Zurich
sous l'inculpation d'escroquerie. H a été con-
damné à deux ans de réclusion et à la priva-
tion des droits civiques pendant trois ans. Le
montant de se$ escroqueries s'était élevé à près
de 2000 francs.

Fatale imprudence. — Le lycée Charles 1er,
de Craïowa (Roumanie), qui fait actuellement
en Europe un voyage d'études, après avoir vi-
sité l'Allemagne, l'Angleterre et la France, est
arrivé hier matin à la gare de Lausanne. Un
des élèves de ce lycée, Nicolas Dragonir, âgé
de 23 ans, monta, en gare de Lausanne, sur un
des vagons pour prendre une photographie et
entra en contact avec la conduite électrique.
Relevé sans connaissance, il a été transporté à
l'hôpital cantonal complètement brûlé et dans
un état qui ne laissait guère d'espoir. Il est
mort vendredi soir. 
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Dernières dépêches
{Service spécial d» la t Fenille d'Avis de Nenehâtel >

Coopération industrielle
austro-allemande

VIENNE , 7 (Wolff). — Les représentants de
la fédération industrielle allemande et de la
fédération de l'industrie autrichienne ont ap-
prouvé les directions tendant à une coopération
étroite des deux groupes.

Au banquet qui réunit les participants pri-
rent part M. Seipel, chancelier de la Confédé-
ration, le vice-chancelier et plusieurs ministres.

Il tue huit personnes,
puis se suicide

LE CAP, 7 (Havas). — Un fermier recher-
ché par la police a réussi à s'échapper au cour»
d'une poursuite ©t a blessé un policier, puis,
traversant un village, il a tué sept personnea
et en a blessé deux, parmi lesquelles un com-
missaire de police. Finalement, le meurtrier
tua sa femme et se suicida.

Inondations en Tehéeoslovacmio
PRAGUE, 7 (Wolff). — Des pluies torrentiel-

les ont provoqué vendredi des inondations dana
les districts de Freudental, de Rômerstadt, de
Jâgersdorf , de Troppau, dans la région d'Hults-
chin. A Troppau le niveau des eaux était de
2 m. 70 supérieur à l'état normal.

Les fermes situées dans la région de la Mohra
ont dû être évacuées. Dans le district de Fieu.
dental, les champs sont en partie ravagés. La
circulation sur les routes et sur les lignée de
chemin de fer est interrompue. Une personne a
péri à Bad Johannesburg ; en outre trois habi-
tants ont disparu.

I_a -Louisiane inondée
NEW-YORK, 7 (Havas). — La partie nord-

ouest de la Louisiane est pour ainsi dire entiè-
rement sous l'eau. Malgré les efforts acharnés
des forces gouvernementales et départemen-
tales ,les brèches se sont élargies en amont et
en aval de Vicksburg jusqu'à Natchez.

Les eaux couvrant la région inondée devien-
nent plus dangereuses pour les embarcations
à mesure que l'on s'avance vers la Old et la
Red River, à cause des tourbillons.

Chaque jour, de nouvelles digues sont ba-
layées.

Pour les sinistrés dn Mississipi
VICKSBURG, 7 (Havas). — A une confé-

rence tenue entre les représentants de la Croix-
Rouge américaine et des fcnictio__t_a_refl du gou*
vernemeut, une réserve de 500,000,000 de do-«
lairs a été constitiiée poux les travaunc de re-
constitution dea récoltes dans les régions inon-
dées par la crue du Mississipi.

Des maisons s'écroulent
NEW-YORK, 7 (Havas). — On annonce que

six personnes ont été tuées et plus de vingt bles-
sées à la suite de l'écroulement de maisons prêt)
d'East River. Le désastre est dû à l'explosion
d'un réservoir à gaz et à l'éclatement d'nne
conduite d'eau.

Etat de siège en Bolivie
BUENOS-AYRES, 7 (Havas). — Un télégram-

me de La Paz (Bolivie), annonce que l'état de
siège a été proclamé dans le pays à la suite de
désordres causés par des étudiants après une
démonstration contre le gouvernement

JmâL, ver» 1 heure de l'après-midi, un cy-
cSÈlô qui descendait la route du quartier du
Tilîeul à Madretsch, est allé se jeter, au carre-
Ijpuy du Brnh_, contre une automobile qui ren-
à Tusdne à gaz, a été relevé sans connaissance.
On craint une fracture du crâne.

_É____9nr__ IA CHAUX-DE-FOB-DS
Jeudi après-midi, un violent orage accompa-

gné de grandes chutes de grêle s'est produit à
la Chaux-de-Fonds, et aux environs. La foudre
est tombée sur une usine électrique et a provo-

"'y 1'"* ' tES^EKKlÈRES
(Corr.) Notre village ignore les luttes poli-

tiques, et les élections communales prochaines
n'y sont annoncées ni par l'effervescence des
assemblées publiques, ni même par la bigar-
rure des listes en compétition. Chez nous, tout
se passe dans le calme parfait et rien n'en va
plus mal. pour autant.

Les autorités communales ont pris l'initiative
de convoquer une assemblée des électeurs des
Verrières en vue d'établir une liste des
candidats au Conseil général. Cette assemblée
a eu lieu mercredi soir sous la présidence de
M. H.-U. Lambelet, président du Conseil gé-
néral sortant de charge. Elle a décidé l'élabo-
ration d'une liste unique et complète de 27
noms, au choix desquels elle a procédé immé-
diatement. Cette liste sera imprimée par les
soins du Conseil communal sous le nom de liste
populaire.

Bulletin météorologique — Mai 1927
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Niveau du lao : 7 mai, 430.20.

Temps probable pour aujourd'hui
La situation reste favorable, faible bise ; asseï
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Cours du 7 mai 1927, à 8 h. 30, dn

Comptoir d'Escompte «le Genève, Nenchàtel
Chèque Demanda Offre

Cours Parti ...,,. 20.30 20.45
tant enaaoement Cadres ,.,. 25.25 25.28
vu ler!S^r SSni".:: SS S
¦f-J? t S -n New-York _ .  . 5.49 5.21téléphone 70 B-rlln m..o 123.25
_-_/_ r_7 r/»_ .fl vieane 73-10 78-30
Achat et Vente Amsterda__ .', 208.— 208.25
de billets de Madrid 91.85 92.10

banque étrangers stoekholm .. 139.— 139.25
. Copenhague . 138.60 138.90

Toutes opérations Oslo ..... . 134.— 134.50
de banque aux Prague .....' 15.35 15.45

meilleures conditions
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Monsieur et Madame Charles Adam et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Edmond Adam et leurra
enfants ; Madame et Monsieur Céear Gloor-Adam
et leurs enfants ; Monsieur et Madame Paul Adam
et leurs enfants ; Madame et Monsieur Gustave
Mouler-Adam et leurs enfants ; Mademoiselle Mai>-
the Adam ; Monsieur et Madame Fritz Adam et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Maurice Adam
et leurs enfants ; les familles Adam, Boral et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame venve Anna ADAM
leur regrettée mère, grand'mère et parente, que
Dieu a retirée à Lui le 6 mai 1927, dans sa 74me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 6 mai 1927.
(Fahys 139)

Le travail fut sa vie.
L'Eternel est mon Berger, j e n'au-

rai point de disette. 
Psaume _C_ tH.

L'inoinération aura lieu le dimanche 8 mal, à
13 heures.

Culte à la Chapelle du Crématoire.
On ne suivra pas

Prière de ne pas faire de visites
___¦___¦____-¦______-» »__¦_»___-__________ ¦__¦_______¦_
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¦¦ Les soviets à Genève.

BERLIN, 7 (Agence). — Le < Vorwârts » ap-
prend que M. Lœbe, président du Reichstag, a
télégraphié au président Coolidge afin que l'on
n'exécute pas Sacco et Vanzetti.

I.es prochaines élections
en Lituanie

KOVNO, 7 (Wolff). — On apprend que les
pourparlers entamés vendredi à Memel, en pré-
sence du gouverneur du territoire de Memel et
le ministre de Lituanie, à Berlin, afin de rédui-
re les obstacles concernant les élections à la
Diète, dans le territoire de Memel, ont abouti
à une entente laissant prévoir de prochaines
élections. La date de ces dernières va donc être
incessamment fixée.

Toujours Sacco et Vanzetti


