
ABONNEMENTS
Ian é moi* 3mol* /mois

Franco domicflo '. '. . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera , prit à la poste 30 c. en sus. Changera, d'adresse 50 c.

p . Administration : rue du Temple-Neuf 1.Bureaux j Rédac&)n . rae & Concert ^
TÉLÉPHONE 207 * CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c. Mortuaire! 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
] 'l Mesorage de filet à filet. — Demander le tarif complet;
¦IM ************ ******************* ****

Magasin de beurre et fromage R. A. Stoteer
Rue du Trésor ' yy

Oeufs frais du pays pour ia conserve
fr. 1.75 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors. :

IMMEUBLES

Hôtel-Pension à vendre
On offre k vendre l'HÔtel-Pension du Sentier des Gorges,

au CHAMP-DU-MOUMN (Neuchâtel), propriété com-
prenant : *

Deux grands bâtiments renfermant cuisines, salles h
manger, salon, salle de billard, grande salle de fêtes et
trente chambres, le tout complètement meublé et installé.
Beau grand jardin avec parc ombragé, petit bâtiment à l'u-
sage de remise et écurie, pré et petit bois, propriété d'une
superficie de 12,200 m* environ.

Situation admirable au centre des Gorges de l'Areuse.
Accès on train et en automobile. Excellente affaire à mettre
en valeur. Prix très avantageux. '

S'adresser pour tous renseignements à Me Max FALLET,
avocat et notaire h Peseux (Neuchâtel).

A rendre, à'l 'ouest de la ville, une

maison
de trois logements de quatre chambres, chauf-
fage central, chambre de bains, jardin, garage
et dépendance...

Ecrire sous chiffres M. HT. 320 au burean de la
reuîïle d'Afis, ; . '.. ' \,

A\ venare

belle propriété de montagne
boisée et berbagère , située sur le territoire de la commune des
Hôpitaux-Vieux, arrondissement de Pontarlier (Doubs), dite
« Orange Derrière ». — Cette propriété qui comprend chalet et ci-
ternes, est d'une contenance totale de 96 hectares environ, dont
partie en résineux de tous âpres parmi lesquels plusieurs sont bons
à exploiter, et le surplus en pré et pâture. S'adresser pour visiter à
M. François Plaut in ,  aux Hôpitaux-Vieux, pour renseignements et
pour traiter à Me Compain. notaire, à Salins-les-Bains (.Tura).

AVIS OFFICIELS

R-Pii-P et Canton ttncMel
FUTE DE BOIS

DE ^MÎCB
Il est mis en veute, par voie

de soumissions, les bois de ser-
vice indiqués ci.dessous, situés
dans la forêt cantonale du CHA.
NET DE COLOMBIER :

266 sciages sapin et épicéa
cubant 192 m3 27

19 billes chêne cub. 11 m*. 62
15 billes de hêtre, frêne, pla-

ne cubant 6 ms 67
43 billes de pin eub. 21 m' 45

Les soumissions, envoyées sous
pli fermé, portant la mention :
« Soumission pour bois de servi-
ce Chanet de Colombier » seront
reçues par le Département des
Finances (rne du Pommier 1,
Nenohâtel) jusqu'au samedi 21
mai k midi. Les offres seront
faites au mètre cube, pour cha-
que lot.

Pour visiter, s'adresser au (far.
de forestier Jules Béguin, à
Montézillon.

Areuse, le 14 mai 1927.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.
-̂ «rzri VILLE

||§§ NEUCHATEL

Permis île taii.Mii
Demande de M. Frédéric Zut.

tel d'exhausser son immeuble
Fontaine André 22.

Les plans sont déposés» au
burean du Service des bâti -
ments , Hôtel municipal , jus -
qu'au 3 .iuin 1927.

Poiice des constructions.

f—S l̂ VILLE

ll|Él§|fi DB

^P IVEUCHATEL
Forêt de Pierre Gelée

VENTE DE B0K
DE JEU

Samedi 21 mal 1927. la Com-
mune de Neuchâtel vendra aux
enchères publi qués et aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, les bois suivants :

139 stères sapin
15 stères hêtre

1350 fagots ' .. '• ..
Rendez-vous à 14 heures à la

maison du garde forestier dé
Pierre Gelée. -•

Neuchâtel , le 18 mai 1927.
Direction

des forêts et domaines.

Pi 

COMMUNE
de

COLOMBIER

VENTE DB BOIS
DE_FEU

Le samedi 21 mai 1927, la Com-
mune de Colombier vendra par
voie d'enehiWçs publiques, aux
conditions d'usage, dans ses fo-
rêts des Replânes, les bois de
feu suivants : ¦ •

323 stères hêtre
4104 gros fagots hêtre

13 billes hêtre eub. 3 m" 51
A tas de tuteurs

Ces bois de 1er choix, sont
très bien placés en bordure de
bons chemins à chars et k port
de camions.

Rendez-vous des miseurs : à
« Couton » sur la route Canto-
nale, à 14 heures.

Colombier, le 16 mai 1927.
; Conseil communal

Immeuble
à vendre, k proximité d'une ga-
re, banlieue de Lausanne, de
sept ebambres, cuisine, obam-
¦bro do bain installée, dépendan-
ces. Conviendrait pour rentier,
petit commerçant ou industriel.
Un versement de 5000 fr. serait
suffisant. S'adresser J. Contini ,
agent d'affaires patenté , rue
Centrale 8, Lausanne.

A VENDRE
Slenbles

A vendre un bureau trois
corps, canapés, chaises, tables,
buffets , lits , etc .

Demander l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion

uns poussette
et un pousse-pousse

S'adresser Maillefer 34, rez.de-
chnussée. ________^^

M M ëM ïMmm mmMu
au jus

délicieux desserts
la demi-boîte , SO C.

la boite , fr. -1.50
Timbres escompte

D. Brassant SEI_ N

La coqueluche
ne résiste pas au traitement fait
avec le • -."Sirop Baiard
Pharmacie Bourgeois. Neucbâtel

A vendre faute d'emploi ,

un canapé
en bon état. S'adresser rue du
Seyon 3 (maison Chaussures
Kurth), Sme. k droite.

i Grand arrivage de nouveautés
1 V/TV/^/// en Sris > beige, bleu, bois de rose, etc., f

E C^ê# 39,8° 298 ° 25,8° l9,8° l6,8°
I FÊR { y di ^Ê\ Richelieu , dernière création , toutes teintes, |

I rliĴ  29,8
° 

26
-8° 

22,8
°E ffira Y$S& beige et vernis , 16.80

i «Il / l / J  Souliers tressés, en beige, blanc-beige, violet-blanc,

l .J^BTPM  ̂
violet-gris , etc., 25.80 16.50

1 '̂ Nr * Souliers tressés, avec semelles crêpe, 26-75

I GRANDE CORDONNERIE J. KURTH t!»^̂ 1

Attention ménagères!
Samedi, la Boucherie CHEVALINE, Bue

Fleury, débitera la viande de plusieurs

POULAINS
de lait à des prix très avantageux.

MM«___WH_____l____,l_-im¥^

Il 1 avantageuse I H

H A notre rayon de vaisselle '
I au rez-de-chaussée :

f I Verres marmet -.20 -.1̂
pi Verres vaudois -.&© 1
I Verres vaudois avec fl,et mat , -.$# 1
¦ Gobelets tonneau -.25 -.S© H
i Gobelets tonneau avec %*, -.BU i
i Verres à talon ; ,; -.S© i
I Verres à talon avec fllet 

ma_ , -.4:0 i
1 Verres à liqueur -.40 -.35 -«S© 1
1 Verres à liqueur ftR cn *- «*. 1
Il guillochés, -.03 -.OU "«PU j I
B Coupes à malaga -.HO H

Verres à malaga QR 7R *œmguiiiochés, -.oO -./D -.Ov

S Verres à malaga beau «*«, Î-IO I
1 Verres à vin à 

P.ed. -.65 -.SO H
H Verres à vin g-mochés, 1.10 -.f li' ¦
m Verres à vin 'pr****, 1.75' 1*21% m
m Coupes â Champagne 1.25 -.05 m
I Verres à sirop avec met, , ' -**5 1
I Verres à café JS.tageux, -.95 -*OH 1
| J Services à liqueur verrum , t W« i

J 1 carafon , 6 verres, . plateau , -H.»*-*"'-** || .

i Services à liqueur R  ̂ « *•>*& 1f j à jolis décors, O.UU •9**W<*9 M

I Services à vin S; 10.50 8.HO I
9 Coupes à fruits - Services à crème ||

Saladiers verre
M BEAU CHOIX - PRIX BAS M

i P. Gonset-Henrioud 
pj^g p^y 

I

|=j Vous réaliserez une sérieuse économie M
S en achetant vos t5J
® SW A «_ 8tf *_ _f % n  % Œ® m *- w

H [El
[§j à l'exposition permanente \s\
|B| Orangerie 8 • NEUCHATEL - Mme a. Burgi @
_ ===== _
[j"| Très grand choix et meilleurs prix _
H Belouschistan dep. Fr. 28.- Hary 145X100 Fr. 65.- f^l
., Kerchehir 170X96 » 70.. Tabris 300X185 » 340.. S[Hi Kazak 210X100 » 120.- Ghorauan 345X300 J 550- |B|

r=\ Zendja n 106X105 » 85.- Khorassan 360X260 ». 560.- r=1
W Gbiordès 200X100 » 70.- Mahal 390X250 » 620.- [___J
Vf J \  Smyrne descentes » 35_ Heriz 400X290 » 760.- HJ1
i m II m II M II _« Il FK II FQ II n II m II « Il m II m H S II n II m II m II n II m II H II m II m II m I

C-iiaFcndfierïe MÎB3m_M#U»

préis-salés
' liA_PIM§J DU IF Â ®̂

Tripes cuites
I is II D II m II n II B II sa II 5 II n II sa II i II n II s 11 ES II m II m II ô II m II sa II m II H II i I

*--̂ TO-̂ ™\
* a différence entre la crème

Ic_ààr^^P^_' sonsiste en ce que MARGA ren-
*~_^*̂ É5ï/̂ S- ferme davantage d'essence de^**v^to| "y^v -  - .érében-thine' : cellesci n'aide pas
^

aA/tA i conserver le cuir, car elle s'é-
pî ^^Hrak[; / 

'apore 
très 

rapidement, mais se

*V^C^ \̂. fabrication des crèmes pour fi-
^^vT^w\. "es chaussures, noires et de cou.

>v vj\ 'eur. MAEGA se fait en toutes
/Ç\ ^*lr*̂  elntes mode, RAS en noir et

ï "'". Boucherie-Charcuterie

¦ BER8ER-HAGHEI FILS ¦
^  ̂

Rue 
du Seyon • -4ue des Mouilns, m

S ¥iande 1re quai. - H

i Filet, côtelettes et palette, le ( /3 kg. fr. 2.25 l

CHAOFFAO E CENTRAL"

Faites graisser
vos chaudières, pour éviter

la rouille, pendant l'été

PREBMDIER S.A.
Moulins 37 • Tél. 7.29
A vendre un

potager à gaz
deux jrlaces, deux tableaux. —
S'adresser Seiler, Pommier 5.

POISSONS
Brochets du lac
au détail sans déchet
à 2 fr. 50 la livre

Colin • Cabillaud
Palées - Perches

Poulets de Bresse
Poules à bouillir

Poulets de grains
Canetons

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Téléphone 71

Confiture —-
aux cerises noires 
Fr. —.85 la livre 

- ZIMMERMANN S. .A

SAVEZ-VOUS ?
egue chez

CHAUSSURES
Seyon 26

vous trouvères :
un choix comptai
un prix modéré et
une qualité irré-

prochable !

I VEAU H

Tête dépouillée . . la pièce fr. 1.— T* ¦

H Gros bétail, 1er choix I
Poitrine . . . . î fr. 1.40 p 4a[

. Sous l'épaule . ) le demi-kilo ||||I
Côte plate épaisse j fr. l.*SO jP.ïwl

! t-paule à bouillir le % kilo 1.60 ""." -4
fi-paule & rôtir > > 1.75 fë^3

9 Lard à fondre sans couenne wÈ

Hj CABRÏS, à irASQ ia livre M

Charcuterie -Française
TEMPLE-NEUF 18

PorC frai» ua tlvre
Sons l'épaule Fr. £.30
Côtelettes » Jî.SO
Filet > 8.40

Veau première qualité
La livre

Poulets de grain Fr. 8.70
.Lard & fondre > 1.30
Saini-onx pur porc . * 1.40

Se recommande : M. CHOTARD . '.*. - ¦

*sfji f to BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "»fcf&!&%? à l'imprimerie de ce journal "-̂ ^«

m-#wiWw*Mm-m\mm\mm**w»*m»w»^

LE ZÉNITH
' ; Horaire répertoire breveté

H ' ' ¦ ' :'; .y . \ édité p'ar- ' ia ' "."

i Feuille d'Avis de Neuchâtel
S Saison d'été 1927
[.y En vente k 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour*
il nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts 'suivante :.

j Neuchfttel : Kiosque Hôtel-de-Ville, — Mlle Nijr», —
H Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et fruiohet
H des billets, — Librairies et papeteries Attinsrer. Biokel & de.
I Bissât. Delachaux & Niestlê. Dupuis, Gutknecht, Huwyler.
H Payot, Sandoz-Mollet: — Papeteries Besson, Steiner. — Pa-
H villon des Tramways. — Kiosque de la Place Purry. —
LI Kiosque Place du Port. — Magasins de cigares Hisere* e*
B Bioker. -~ (Bateaux à vapeur).
B District de Neuchâtel
H Marin : Guichet des billets, j fare. — Salnt-Blalse : Libral.
H rie Balimann. — Bureau des postes. — Guichets des billets
H O. F. F. et B. N. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet
SI des billets, «rare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon:
I' » Burea'u des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre :
jn Bureau des postes.
H District du Val-de-Ruz
B Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie
H Eug. Berger. — Chézard : Bureau des postes. — Colfrane :
M Bnreau des postes. — Dombresson : Bureau des postée. —
M Penln : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes.
H Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane :
j-.j Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hants-
[ I Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare.
1 Montmollin : Bureau des postes. — Pâquler : Bureau des

H postes.. — Saint-Martin : Burean des postes. — Savagnier :
S Bureau des .postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI-
II lars : Bureau des postes. — Villlers : Bureau des postes.
li District de Boudry
j: j Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets,
S gare. — Bevaix : Bureau des postes. — Guichet des billets,
Il gare. . — Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets,
i gare. — Boudry : Librairie Berger. — Bureau des postes. —
i Brot-dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau
i des postes. — Guichet des billets, gare. — Champ-du-Monliri:
| Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bureau des postes.
j Colombier : Chs Droz, « Aux quatre saisons . . — Mme Lse

ïl Robert , librairie. — Mlles Stebler, cigares. — Guichet des
M billets, gare. — Bureau des postes, — Corcelles : Mlle B.

.19 Imhof. — Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bu-
il reau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens:
Il Bureau des postes. — Gorgler-Salnt-Aubin : Bureau des pos-
9 tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Bureau des
H postes. Peseux •!--Mme Colomb.—'Mme J, François. — Mlle
B Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes. —
H Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur. — Bureau des postes.
H Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare.
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AVIS
39* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit fitre accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la ripons* : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

35?" Pour les annonces aveo
offres sous initiales et chiffre*.
U est inutile de demander les
adresses. l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : fl
tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let*
très an bureau dn j ournal tnr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchûtel

LOGEMENTS
aC louer ponr 1* 24 septembre,

LOGEMENT
de trois ohambres. chambre baa.
te et dépendances. —• S'adresser
lftlterie Furst, Mou-lna 83-

A louer pour le 24 Juin, dans
la maison dn « Cercle Libéral »
Oe Corcelles, nn

LOGEMENT
de quatre ebambres et dépen-
dances, part de jardin. Pou vi-
siter, s'adresser au locataire ac-
tuel M. Mentha et poux tons
autres renseignements, k Robert
Mathey-Dupraz, caissier da Oer.
(fle, Op-oef-les, Grand'Bne 88.

A louer
à Colombier

to So 14 de la route de la Gare.
comprenant un appartement si-
tué an res-dejohauseée et à l'é-
tage avee six ohambres et dé-
pendances. Ou offre également
à louer deux appartements dans
le No 16 de la même rue. — S'a-dresser par écrit ponr visiter à
Mme I* Jeanneret, rue des Ter-
jgagg L k Nenohâtel, o-o.

Prés de la gare. — A remettre
ponr St-Jean. petite maison de
deux on trois chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre a
gofa». co,

À loner k l'Ouest de k ville,

appartement, confortables
de trois et quatre ohambres et
dépendances, avec salle de bain.
Etude Petitpierre & Hôte. ou>.

Seyon. — A remettre ponr St-
Jean, appartement de trois
fiambres et dépendances. Etude

etltpierre &, Hotz, o ô.
A louer ponr le 24 mol nn

APPARTEMENT
de quatre pièces et dépendances
k l'Ecluse.

Ponr tont de traite LOCAUX.
S'adresser à Ed. Oalame, régie

d'immeuble, rue Pnrry 9. co.
A louer ponr date à convenir,

à la montagne, un

chalet meublé
confortablement. Ponr tons ren-
seignements, s'adresser par écrit
sous T. B. 274 an burean de la
flegme d'Avig. 

BOUDRY
A loner tout de suite on ponr

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

Demander l'adresse du No U4
an twrean de la Fouilla «fAvl».

PESEUX
Logement de deux chambres,

cuisiné, dépendances, à louer
pour le 1er août. Bue Neuchâtel
so n- :

JOLI LOGEMENT
de deux ohambres, au soleil,
'»kz, électricité. S'adresser Cha-
Vfrnnee 8. 1er. o.o.

Faubourg de l'Hôpital. — A
ipuer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, à de favora-
bles conditions, appartement de
quatre ohambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

CHMBBES
Ohambre k louer. Concert 2,

fer étage.
A louer jolie chambre, 20 fr.

Ecluse 59. 2me. à droite. 
Ohambre meublée indépendan-

te pour ouvrier rangé. Qrand-
Rue 14, 2me,

Jolie chambre meublée. Oôte
(Mo 47. 8me, à gauche. 

Chambre, pension
Faubon-g de l'Hôpital 12. 2me.

A louer, meublée ou non, une
belle

claire indépendante
ail soleil, tout confort, à person-

,riè sérieuse. S'adresser Stade 6,
1er étage.

DgggnJes à louer
Jeune Allemand cherche

chambre
msnblée ¦

dans famille parlant le français.
Adresser offres écrites sous V.
G. 322 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

On demande à louer

petite villa
meublée

à la campagne, dans jolie situa.
tion. Adresser offres sous chif-
fres P 21722 C à Publicités la
Chaux-de-Fonds. P 21722 C

LogeRfi tS-tâ à Sa
campagne

Famille solvable, deux person-
nes, cherohe logement bien en-
soleillé, trois ohambres et dé-
pendances ; eau, petit jardin . —
Offres écrites sous chiffres E.
S. 305 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On cherohe à placer
à Neuchâtel ou environs, fille
de 16 ans, désirant apprendre la
langue française et aider au mé.
nage. Vie de famille désirée. —
Offres à Mme Vogt, brasserie,
Lyss (Berne).

JEUNE FILLE
fidèle et de bonne volonté, cher,
che plaoe d'aide de la maîtresse
de maison dans maison privée
où elle pourrait apprendre la
langue française. Gages, ques-
tion secondaire, bons traite-
ments, condition essentielle. —
Offres sous chiffres M. V. 818
an bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On oherche pour tont de suite

jeune fille
sérieuse, ponr faire le ménage
de deux personnes, à Genève. —
Ecrire sons G. L. 819 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour tont de suite

bonne à tout faire
Bons gages. S'adresser k Mme

Nydegger. rue Neuve 23, Bienne.

Cuisinière
Bonne cuisinière, on j enne fil-

le désirant se perfectionner,
trouverait place tout de suito on
pour époque k convenir.

Demander l'adresse du No 818
an bureau de la Feuille d'Avis,

On demande

femme de chambre
aimant bleu lee enfants, sa-
chant coudre et repasser. Adres-
ser offres aveo certificats ohez
Mme Lucien Braunschweig.
Serre 96, la Ohaux-de-Fonda.

expérimentée, de tonte confian-
ce est demandée ponr pension
de 80-40 personnes.

Foire offres avec prétentions,
copies de certificats et photo
sons ohiffres P 10247 Le k Publi-
cité» le Locle. ,

fil SE III
protestante, munie de bonnes re.
commandations, expérimentée
dans le service de table, repas-
sage, entretien du linge, deman-
dée pour Genève. Ecrire à Mme
Barbey-Ador. Cologny, près Ge-
nève, en envoyant photographie
et certificats. JH 40142 L

Cuisinière
On oherohe poux tont de suite

une cuisinière, de 25 k 80 ans,
oonnaissant tons lee travaux
d'un ménage. S'adresser par
écrit sous ohiffres Z. 825 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour, trois mois,
à la montagne, à partir du mi.
lien de jnin, nne

femme de chambre-
remplaçante

S'adresser à Mme Ed. DuPas-
qpjer. Promenade Noire L

CUISINIÈRE
On demande ponr le 1er juin

ou plus tard, une bonne cuisi-
nière honnête et soigneuse. —
Bons gages. co. ,

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

On cherohe

bonne à tout faire
Entrée immédiate. S'adresser

Coq d'Inde 20. 1er.

EMPLOIS DIVERS
On oherohe ponr bureau k

Berne

ll-iËïi!
très habile, connaissant à fond
l'allemand et sténographiant
dans les deux langues. Prière
d'adresser offres sous chiffres
O F 3819 B k Orell Fiissli-An-
nonces. Berne. JH 359 B .

Répétiteur
est demandé pour élève du col-
lège latin. Ecrire sous chiffres
B. P. 323 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ,

VOLONTAIRE
Jeune homme, 21 ans, ayant

fait son apprentissage dans une
maison de denrées alimentaires
cherche place dans la Suisse ro-
mande pour se perfectionner
dans la langue française. De
préférence, chambre, pension et
petits gages. Offres sous chif-
fres Ne 2540 Q à Publieitas, Bâ-
le. 16305 H

Colorado
Cherchons un ou deux j eunes

gens, pas en-dessous de 20 ans,
pour aider dans « Ranches » de
1000 acres environ : doivent con-
naître travaux de campagne à
fond. Gages 150 fr. par mois,
pension comprise, susceptibles
d'augmentations. Vie de famille.
S'adresser à Ernest Vouga, Par-
lin, Colorado. TT. S. A. 

JEDNE FILLE
cherche place pour aider au ma-
gasin et dans le ménage. Offres
à Frida Sçhlaefll. Boudevilliers.

On demande

JEUNE FILLE
pour le ménage et servir. S'a-
dresser boulangerie et café de
la Croix Blanche. Coroelles.

On oherohe
, garçon
ayant quitté l'école, pour aider
à tous les travaux de campagne
dans un beau domaine. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Petit salaire et vie de fa-
mille assurés. Entrée à conve-
nir. S'adresser pour de plus am-
ples renseignements, à Mme R.
Liechti, Eglisport, Grosshôch.
stetten (Emmenthal). 

Les ouvriers

sans place
consultent ou insèrent avec
avantage dans « L'Indicateur de
places » de la « Schweiz. Allge-
melne Volkszeitung- à Zofingue.
Chaque numéro contient plu-

sieurs centaines d'offres
d'emplois.

Tirage garanti de plus de 83,000
exemplaires. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

CIMENTIER
pour pierre artificielle, connaissant les plana et modèles,
est cherché pour tout de suite. — Adresser les offres case
postale 19697, Bienne 4

Jacob Tobler, Altatatten (Saint-Gall) ,
>¦—«,¦ J
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1 C1AVATES 1
y hantes nouveautés Ë!

L_j  à nouer, très beaux genres, en réclame ¦•«jr tï fgjjj
: en foulardlne, ravissants "M td*.S*\ 

r
* dessins nouveaux, _-_••***_-* g|

Hj formes modernes, "¦ W PC 53
dessins très chic, 1.95 •*• • *» »£

Cravates à nouer, en pure soie ___
très élégantes, €2» **£* Bl

m tontes teintes, «.95 <-••*_» V «

g Cravates en crêpe de Chine
choix de hautes Q RA Ê___

g nouveautés, 3.95 *-»««_PV èa

jj . Cravates en crêpe de Chine p
peintes à la main, ^_\ ECJfe l£-3

fH grand chic, réclame y *tm99***' jftsj
n ________ mHH gn

s Au Sans Rival i
j  P. Gonset-Hem ioud S. A. i: '

BUE DE FLANBKBS '
;, ni

efflSKEEffifôaEtë Ŝ.E_3E2ESS3E_K£.

tes planchers de sapin
brillent comme les p arquets/

Grâce au Mordant « Buffle ». encaustique et colorant pour
planchers de sapin , ceux.oi deviennent aussi beaux que des
parquets. Le bois prend une couleur et un brillant magni-
fiques . Exiger le véritable Mordan t « Buffle », en boîtes de
A et 1 kg., portant la marque « Le Buffle ». — En vente '

dans les drogueries, épiceries et quincailleries. r

On demande
un bon remonteur de finissages
18'" ancre pour l'atelier : bon
prix : abonnement fourni k ou-
vrier capable . travail suivi.

Demander l'adresse du No 297
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

un garçon
sorti des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. — S'a-
dresser à M. Alfred Rossier, Pe-
seux.

On demande pour tont de sui-
te quelques

bons voyageurs
bien introduits auprès des épi-
ciers, hôtels, pensions. — Faire
offres écrites à case postale
No 72^, NenchAtel .

Un bon

ouvrier serrurier
est demandé. Ecrire sous chif-
fres O. P. 817 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On oherohe

Jeune homme
sachant faire les travaux de la
campagne. Vie de famille. S'a.
dresser à M. Ulysse Cuanillon,
Salnt-Blalse. , ,

Cuisinier
Pour Lausanne, ohef de cui-

sine demandé ; place à l'année.
Offres écrites aveo copiée de
certificats et références sous
O 12247 L à Publieitas, Lausan-
ne. JH 35879 L

A VENDRE
RADIO

On offre à vendre un appareil
d© T. S. F., à l'état de neuf, qua-
tre lampes, redresseur de cou-
rant, deux casques et haut par-
leur. Valeur : 650 fr., serait cé-
dé rendu posé aveo antenne, 500
francs. Faire offres écrites sous
ohiffres T. S. 824 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ujïwrei
\y«  caoutchouc

^TIMBRESN

LUTZ-BERGER
17, Rne des Beaux-Arts

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

Armand THIÉBAUD
Corcelles (Ncuchfttel)

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

literie confectionnée ou non.
Avantageux ! Avantageux 1

> 
_______lL_m____B______

Varices
Aveo ou sans élastique, mes
Bas invisibles

sont renommée.
Nouveauté

' EnVol gratis d'échantillons.
R. Michel, articles sanitaires,
casa gare, Lausanne. 

A vendre, pour cause de dé.
part, très jolie

chambre à coucher
bols laqué blanc, armoire à gla-
ce. Ut. table de unit, lavabo, pe-
tit fauteuil. S'adresser à Mlle
Flotron , Pont de Vaux 8, Neu-
veville; 

Protégez
l'industrie nationale

L'apéritif de marque < Diable-
rets » est constitué uniquement
de sucs des plantes de nos Alpes.

C'est nn produit suisse par
excellence. 

HHHHBBBBHBHM
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Confections 1 / \hommes / Jdames

enfants 6il

Lingerie achfltant

Chaussures g
Linoléums men8ua.

Rideaux Htés

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 6

Popeline noire , pure
laine, 100 cm., 5.75

Coutils pr enfants, rayés
et unis, 1.85 à 2.80

Coutils pantalons,
larg. 128 cm., dep. 4.2a

Marchandises
de qualité

rjcr

P.-A. Guinchard
Soldes et occasions

6, Place des Halles Téléph. 117

¦¦ ¦'.¦>_M>L̂ r- - -. .¦.¦y.-U.inmiMTffB^BBpfc

1.1 *%* *** V«UM * mm **Ut " ¦ ' ' ";

Occasion
A vendre, pour cause de dou-

ble emploi :
un grand et superbe potager,

émaillé blanc, combiné, trois
trous bois et deux feux gaz ;

un linoléum Incrusté, nenf, de
400X400 aveo feutre i

nn lot de litres vides.
Revendeurs s'abstenir.

S'adresser le soir de S h. à 8 h.
Stade fl, 1er. 

A vendre
une table 180X85 aveo ou sans
le tapis, un petit lavabo bois
peint en blane aveo garniture,
un escalier, une plaque pour le
gai, prix avantageux. Avenue
in 1er Mai» 20, 4me. CjO.

La plus belle

chaussure
blanche

n'est entretenue qu'avec le blane
de la Pharmacie BOURGEOIS.
Neuchfttel. — 50 c.

OCCASIONS
A vendre un lit cage avec ma-

telas, propre, et duvet, 85 fr.,
grand pousse-pousse, 30 fr., pe-
tit pousse-pousse, 3 fr., cheval à
bascule. 5 fr., cheminée Désar-
nod. 80 fr., table de nuit, 15 fr.,
kiosque de j ardin en fer, 30 fr.,
potager, 10 fr., calorifère, 10 fr.,
grand chromo de la ville de
Berne. 30 fr., une porte et cham-
branle, en bon état, 30 fr. S'a-
dresser Ohamp-Bongin 42, 2me.

Chez Tuyau
samedi, h la Place Pnrry

Gros lot de bêches
Que tous les propriétaires de

j ardins et les j ardiniers profi .
tent.

Pour cause de départ,

A VENDRE
un RADIO quatre lampes, à l'é-
tat de neuf. Prix très avanta-
geux. S'adresser à l'Avenue du
1er Mars 24, rez-de-chaussée, à
droite.

«*'XssAV L **^
,,
^̂ ****0̂ ^̂

OMEGJ& 1927
lre marque Anglaise

12 mois de crédit
2 HP Oméga Fr. 875.—
3 HP Jap » 1295.—
A A HP Jap » 1425.—
5 HP Jap » 1550.—
250 et 850 ce. Super-Sport TT.

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

Pièces de rechange en stock.
Motos d'occasion, bas prix.
Agents sérieux demandés.

Agence général e (Oarage Cen-
tral).

Ls Ischy-Savary. Payerne

LE SUCCES
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant conquis
la faveur du public.

Ces Imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

i-i v nr *

qui. seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales sur les principes
actifs de nos plantes indigènes,
garantit une

EFFICACITÉ ABSOLUE
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczémas, vertiges, plaies
varices, etc. H peut être pris,
sans aucun Inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 80
j amais an détail , dans les phar-
macies de Nenohâtel et environs.

A vendre avantageusement

bea ux établis
neufs, pour horloger», de 4 et t
mètres, dont un avec

transmission
installée, le tout aisément trans-
portable. Demander Indica tions
a case postale 198, Neuchâtel.

A vendre un
LIT

à deux places, bien conservé.
Prix : 50 fr., ainsi qu'un char
à ridelles, 8 fr. S'adresser Fau-
bourg de la gare 28, rez-de-
chaussée, a droite.

a
Demandes à acheter

CHAR
Je oherohe k acheter un char,

k un cheval, léger et en bon
état, ainsi qne 1000 kg. de

_=> A II_ L_ E:
Foire offres avec prix à Hel-

fer, Parcs-du-Mllleu 24.

Apprentissages

Apprentie couturière
est demandée pour tout de suite.
S'adresser atelier de couture E.
Ryeer, Neuveville.

Pour jeune homme, 18 A ans,
habile et intelligent, ayant déjà
fait deux années

d'apprentissage
dans confiserie

de la Suisse romande, on cher-
che, ensuite de circonstances
imprévues, une autre place pour
terminer son apprentissage. En-
trée immédiate. — S'adresser k
* Berufsbera tungsstelle der
Amtsvormundschaft » Flosser-
gasse 15, Zurich. JH 26242 Z

On cherche pour jeune garçon
grand et fort, âgé de 17 ans,
place d'apprenti

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou à conve-

nir. S'adresser sous chiffres N.
F. 295 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Apprenti cuisinier
Bon hôtel moyen oherche jeu-

ne homme intelligent et robus-
te. Offres avec références sous
chiffres D 4527 L à Publicités,
Lausanne. JH 35382 L

AVIS DIVERS
Veuve oherohe

travail
facile à la maison.

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

On demande une demoiselle
disposée k donner une leçon
hebdomadaire de

sténographie allemande
dans pensionnat de j eunes filles.

Demander l'adresse du No 821
au bureau de la Feuille d'Avis.

Rétribution
est offerte par Maison de Lau-
sanne pour chaque nouvelle
adresse de fiancée. Ecrire case
postale 15040 St-Francols, Lau-
sanne. JH 36533 L

Ecole de
chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Mesdames !
Toutes vos réparations de li-

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

Se recommande,
A. KRAMER. tapissier

Valangin

Cases trigoriliw
Encore une case k louer, con-

venant pour bouchers-charcu-
tiers, comestibles, primeurs, etc.
Entrepôts du Cardinal Neuchâ-
tel-gare. Téléphone 104. 

SALONS DE COIFFURE
Shampoings - Ondulations

IVU M" W. Hoenig
coiffeur • coiffeuse - pédicure

Rue du Seyon 3 - !<*• étage
(Maison Chaussures Kurth)

Téléph. 9.02 N euchâtel

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 22 mai
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

13 U. 45f Neuchâtel 119 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h 40
14 h. 45 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h, 25
15 h. 30t Ile St-Pierre ft 17 h. 10

PRIX DES PLACES
I 01. II Cl.

de Neuchfttel Fr. 3.20 2.20
de Saint-Biaise » 8.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs ponr Cudrefin

8 h. 25 10 h. 45 14 h. -
18 h. 20 20 h. 10

Départs ponr Morat
8 h. 05 14 h. —

Départs pour Portalban-
Chovroux 8 h. 25 13 h. 55 18 h. 20

Départs pour Estavayer
7 h. 45 13 h. 40 18 h. 55

18 h. 20
Départ pour Yverdon 13 h. 40

Billets du dimanche
Société de navigation.

Tonte équipée aveo porte-
bagage, sacoches, outillage,
cornette, pneus 26X8. la

motocyclette

I
fabrication suisse, vendue
aveo réelle garantie est
bien la machine la plus
avantageuse sur le marche,
moteur 4 temps, 1 oyl., em-
brayage kiokstarter. chaî-

nes, trois vitesses.
2 7i C.V. 3 < / a C.V. 6 C.V.
1275.- .430- 1S75..

Succursale de Neuchâte l
A. DONZELOT

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Faites votre

cure du printemps
aveo le

THÉ DU JURA
le meilleur des dépuratifs

Prix du paquet : Fr. 1.60
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JEUNE FILLE *
17 ans. de bonne famille, cherche pour tout de suite ou plus tard
une place au pair dans bonne famill e de la Suisse romande poux
aider dans le ménage et où elle aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Accepterait éventuellement une place
de demoiselle de magasin. — Offres sont à adresser à TJ. Grob-Hitz,
Erlenbach (Zurich). JH 4282 Z

, . I ' l ' _ A\t V _6.  _H__5_____!S____«__D

! M PRQM&NAD&à !

Pensions-Villégiatures-3mm
Pension Matthey-Doret

La Jonohère (Val-de-Ruz)
Téléphone 22 Altitude 830 m.

f Ouverte toute l'année. — Forôt de sapins à quelques pas.
\ Situation superbe. — Excellente cuisine. — Recherchée pour

repos, cure d'air et vacances. p 20620 C '

CHARME Y (Gruyère)
HOTEL DU SAPIN

100 lits. Salle pour sociétés. Cuisine au beurre. Arrangements !;, pour familles. Service très soigné. Occasion de pêche pour H
atnateurs. Tél. No 4. Garage. Nouveau propriétaire : I
JH 50366 C CHAPALLEY Fernand. j

Ltb KAyàtu @EJ_ U-$_ TE S
Situation magnifique à l'orée de la forêt. Tout confort. — !
Cuisine soignée. Prix modérés. Tél. 8. Mme Vve E. BOLENS. | !

ŒS RJPPÎ ftïS HÔTEL SUISSE
%S BIIBI IBMISU Route Saint. -Croix-Les-Ra. _es

Situation idéale pour séjour d'été. Vue superbe. Confort,
i Restauration soignée. Chambres et pension depuis 6 fr .

Téléphone 87. René JUNOD-JOST.

ISaliB H-iittiBaialteel ||
dans l'EMMENTHAL. Poste Enggistein. Station di- W&
matérique et bains, anciennement renommé. Bains f i k
minéraux. Remis à neuf , avec tout confort. — Prix <%m
de pension 7-9 fr. — Prospectus. Fr. SCHÛPACH. H

KURHAUS KIHMELREICH pto,L*
urE

Le plus beau séjour de vacances. — Repos. — Pas de pous- i
gière. air de forêt. Orchestre. Excellente cuisine (faite par
le propriétaire). — Pension depuis 8 fr. — Automobile. —
Tél. Lucerne 407. — Prospectus par
JH 23S7 Lz A. Schurtenberger-Ll mâcher.

Montakhez
DIMANCHE 22 MAI 1927

lm1itetiaiii[hiii !i
du district de Boudry

(700 exécutants)
13 h. 80. Départ du cortège.
14 h. 15. Grand festival de musique et de chant par les

sociétés de la fédération.
20 h. Soirée familière sur l'emplacement de fête.

D A M  SE
CANTINE 7 CONSOMMATIONS DE 1«" CHOIX - RESTAURATION FROIDE

3--F- En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la plajce de fête.

HORAIRE :
Arrivée gare Gorgier-Saint-Aubin 12 h. 28.
Départs > > 19 h. 06 21.04 22.25.

Bt̂ 8< i > t 't tt ITTî i" i777ÏM~iiï imnutnnm iTTrrîTTM tt i"nTri'ii tummmum "ITM _ M"_V I"I'_ ï _ r. i- .iiitun.tmi î^^^

H HOTEL PENSION DU CHEVAL BLANC (
1 SAINT-BLAISE §
| Téléphone 7 ® Téléphone 7 I

| Cuisine soignée — Cave réputée — Spé- j=
= cialités : Dîners pour noces et sociétés =I ' Arrangement pour f amilles I
1 Garage §

| PROPRIÉTAIRE : FRANÇOIS FETSGHERIN , CHEF DE CUISINE |
ES iiMillllllllll llllllIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIItlIIIIIIItlIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIII IIIIIIIM IIlIllIlll llllll '."

Pensionnat reçoit j eunes filles, 10-18 ans. Leçons d'allemand
et surveillance par institutrice diplômée. Fr. 5.— à 6.50 par jour,
leçons comprises. — Tennis. — Courses. Villa Sonnegg, Frutigen,
Oberland bernois. JH 2909 B

Sons-©f liciers
Samedi 21 mai

2me tir obligatoire
de -13 h. 30 à -19 h.

Les hommes astreints au tir obligatoire doivent être
porteurs de leurs livrets de service et de tir.

LE COMiTÉ.

vaccinations de 1 à
3 heures, sauf jeudi
*********************a^^m*t***a*m *j ^***

Remerciasiients

I 

Monsieur et Madame W. H
30LLET. Mademoiselle Ro. 1
so COLLET, Mademoiselle H
E. GYGER, expriment leur a
profonde reconnaissance à s
tontes los personnes qui JS
leur ont témoigné tant de |j
sympathie à l'occasion de m
leur grand deuil.

I

Les entants de Madamo P
Victor JACCOUD. trôs tou- W
ebés des témoignages de M
sympathie reçus à l'occ_i- j -.j
sion de leur deuil, renier- w
eient vivement tous ceux H
qui se sont associés à leur m
douleur.

Neuchâtel. le 19 mai 1927 g

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rick'wood. place Pia-
get No 7. 
Veuve, consciencieuse, cherche

travail à la maison
Ecrire sous chiffres G. P. 300

au bureau de -la Feuille d'Avis.
Artiste peintre oherche j eune

fille comme
modèle

Discrétion assurée. Faire offres
écrites sous chiffres 296 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS MéDICAUX"

Fbg de l'Hôpital 19 Tél. 421
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, co..



I * S  Chicorée 3).<V.âtoii*\[
r-\ *K*wK sans égale, tans rivale

SALUT, LA COMPAGNIE! ,<5_A , aA, nou; savourons donc notre petit eafii
9(ien de meilleur, du reste, à déguster en f a m i l l e
qu'une bonne tasse de café préparé avec la fa-
meuse Chicorée D. V, ETOILE qui lui donne

I  

forée et arôme tout en le rendant bien p lus
économique. _ _ . I

DM ETOI1E1
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édité par la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

es. l'horaire la plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et â sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter»

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région, contient toutes les grandes
lignes de la Suisse. la plus grande partie des lignes secondaires et en outre

des correspondances avec l'étranger.
Il y a aussi dans le ,,Zénith" l'horaire des postes et autobus pour le
canton de Neuchâtel, le Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat. L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux
lacs suisses et celui des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chpux-de- Fonds

: s'y trouvent également.

Prix : SO centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES , KIOSQUES ET DÉPOTS

1 îmjA»̂  SAT\ i
E *:-J«[ &̂B»& t̂*mAv%*wmmmÊmk****̂  |L ^1

fë-1 CHOIX SUPERBE EN NOUVEAUTÉS, ET PRIX INTÉRESSANTS fejl
ï '̂ '''i f %£M  m*****m**TiM*œ^**VB*-*Mm****--**-*****************̂ **- *** Wmï'&M

1 Manteau ̂ H 3g» Manteau 8 -̂ , 21
?s 
1

1 Joli manteau à 4gs@ Manteau jA£ 30 „ 1

^̂^
MMB| - ,Sr - %.* _ *"*3-̂ ^̂  * *_ £

I Casquettes 1
; dernières nouveautés 11

Voy«g notre beau choix . |S|

Bon tissu de laine, à dessin grands Q A |L fM
carreaux U-V U  l' ai

Tissu laine, tous les nouveaux des- Jj F fl fM
Éj|j sins, doublure soyeuse . . . .  T._ 5lU \fM

Tissu laine extra , beaux dessins i A F \M
m modernes . . . . ..  TiUU «

Tissu nouveauté, nuances et teintes §* flfl f|l|
haute mode UiUU m

I Au /ans Rival I
i j  P. Oonseî-Henrioud S.A. Rue des Flandres ||

Avez-vous déjà goûté les desserts
tant appréciés de la

Pâtisserie W. GENTIL
Vacherins glacés - Diplomates glacés

Charlotte russe - Glaces

I ÉPICERIES

(H. PETITPIEI
S. A.

¦ offrent à leurs clients
I un grand choix de

1 VINS
I de toutes provenait- §
J ces, de qualité irré- |]
| proohable, à des prix S

y ] très avantageux fj

J A  profiter I
I On tot KDOÎIISS tafletao, le mètre depuis "B20 ï|.

I « k- Chaussettes " t̂fSo.* -.45 i
I on lot jas noirs GOton- poor <ïSfeh °-„@0 1
1 * K, Chaussettes ^SioSfi -890 I
i * -* Chapeaux ôe paille poui.omD.es, i25 ï
I^ M Tahliorc P°

Qr 
Mettes, prix M 70 nI Va lot iaOU-rS Vivant longueur, depuis 1 p

I Do tot COrSetS p  ̂damée . . . depuis W* M
¦ On kK JarOOteUSeS pour enfents, depuis 22 j^|¦ *« Tabliers-tunique ««assgK 265 I
¦ un iot Robettes po^ m*** . . depuis 295 m
I * w Camisoles ^tt;ï%te -.95 1
I «̂  * Camisoles coton> TLs, depuis -.75 1
I * w Yeuses tricoté€S lain V dames, 375 i
¦ on te j flanteaux ^ Vf oT '̂ % IO,- 1
1 on .ot pèlerines S8̂ K£?&. 6.- 1
¦ on lot Robes pour ôames étonne, 550 I
I On R* RobeS "*» imprXéèrses nuances, 6®° 1
i On lot j ldanteaUX caoutchouc, depuis 23P"* K
¦ on lot Chemises &mS^;^tmâ\ 1

3S 

1
1 on lo* Chemises S^T&ïïeS: 3

25 

1

I Jules Bloch I
H NEUCHATEL Soldes sf occasions fl

_Le pain complet
fopéoUD art on aliment t»l_s nourri-Mot (tue la viande et guérit
-s tKmrt1ptr.«w- JH 53288 C

. Donnez-le aux enfants !
Dépôt : VT» P.--_S SOTTAZ. Comestibles, rue dn Seyon T.

( |
GRANDES SEMAINES DE

Um é il é it laine
X̂a w$%& 12.75 net

chez

GUYE - PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA-DROZ

________________________________________»__»¦ __tt__t^_________________a__________________________________________i

H Vendre bon marché 1.1
f des articles de pre- g
8 mière qualité, voilà g |

M ce qui fait la repu- E ]
| tation du magasin 11

1 A. Grandjean 1
NEUCHATEL |

™^r_iiw-_M__i_iin__HK?w_i-»_jnii_M__uif__i

Messieurs,

pour UD manteau mi saison
adressez - vous en toute

conf iance à

A. MOINE-GERBER
CORCELLES

VOUB serez satisf ait au
point de vue du prix, de
la qualité, de la coupe.
Grand choix de fr. 35 à 110

Ponr les courses 
confitures 
en bottes sport —-—-
Iraiseg .
framboises 
abricots -
srroseillefi rouges 
pruneaux ¦
B*. —.60 la botte > ;—
- ZIMMERMANN S. A.

CUISINIÈRES
à gaz et combustible

depuis 120 ir., aveo lour

PRÊBANDIER
Moulins 37 — Tél. 729

Fraisas
arrivages journaliers aux

meilleures conditions.
Pour pâtissiers, gros rabais

Demandez nos prix.

D. BRUISSANT
Seyon 28 Tél. 14.56

On porte à domicile.

Tous accessoires
pour cycles

au magasin

F. uiHT i un U.
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

Wlllarnson-Louls d'Arvers

J'espère qu'elle ne voudra pas, et je me rap-
proche de Barrie. Je sens qu'elle a besoin de
sympathie, mais je sens aussi, hélas ! que oe ¦

n'est pas la mienne qu'elle attend... Alors, sans
l'imposer, je mets la conversation sur sa mè-
re. Cest la note juste.

— N'est-ce pas qu'elle est supérieurement
belle ? me dit-elle avec élan. Elle veut que je
l'appelle Barbara, vous savez, et je or ois que
j'aimerais mieux l'appeler ain.i... J'aimerai tout
oe qu'elle voudra, du reste... elle est tellement
irrésistible... Ne trouvez-vous pas ? On a im-
médiatement envie de faire ce qui lui plaît, que
ce soit bien, que ce soit mal... Mais, naturelle-
ment, elle ne veut que ce qui est bien...

— Naturellement...
— Vous n'imaginez pas toutes les jolies cho-

ses qu'elle m'a données déjà... malgré moi...
Un collier de perles, cette bague..., ma premiè-
re bague !

Son regard brille un peu, en regardant la ba-
gue, mais on la sent plus nerveuse que vrai-
ment joyeuse. Je prends les jol is doigts qui me
montrent le coûteux bijou. J'ai peine à résis-
ter au désir de les baiser éperdument. Mais
j'ai peur du ridicule.

— J'ai aussi deux broches, complète Barrie...

(Beprodnetion autorisée pour tous le» j otirnau-s
ayant -on traité avec la Société des G-ens de Lettres.)

sans compter celle que jai mise en gage entre
les mains de M, Somerled.

— Ah ! voua avez...
— Oui... mais main... Barbara va la lui rache-

ter et me la donner. Elle veut aussi que j'aie
une rente...

Sa gaîté îactice me peine un peu. J'essaie de
la rendre plus vraie sur un terrain moins pé-
nible :

— Et voilà notre carrière littéraire bien com-
promise, petite millionnaire ? dis-je, cherchant
le ton de la taquinerie.

— Oh ! non ! proteste ce trop séduisant con-
frère, j'écrirai quand mémo... pas pour gagner
de l'argent, parce que maman dit que grand'
mère est très riche. Elle a gardé pour moi toute
la fortune de père que ma... que Barbara a per-
due en s'enfuyant,

La fuite est décidément une maladie de fa-
mille, car les yeux de Barrie me fuient avec
une adresse diabolique. Ils sont toujours fixés
sur un mur, un tableau ou un coussin dont la
broderie l'intéresse.

— Pas trop fait attendre ?...
Barbara revient, en robe courte, un grand

col marin sur une blouse molle, un béret posé
légèrement de côté... Elle n'a vraiment que l'â-
ge de Barrie, pas une semaine de plus 1 Mon
regard le lui dit. Mes actions montent. Je sens
qu'elle m'est acquise.

— Voulez-vous tenir compagnie à Barrie pen-
dant que je vais chez votre sœur ?

— Je crois bien !
Et nous recommençons, Barrie et moi, nos

échanges de banalités sans intérêt. Je suis de-
vant l'échiquier... Aline joue contre Somerled,
nous faisons échec à la reine. Pauvre petite
reine !

Sans le vouloir, je prononce le nom de mon
rival, parce qu'il obsède ma pensée.

C'est une faute. Mais cette faute ramène sur
moi les beaux yeux en fuite. Ils s'intéressent
puis tout aussitôt s'alanguissent.

Elle ne l'a pas vu. Et personne ne lui a parlé
de lui.

— Et vos projeta d'excursion, Barrie ?
Elle a un geste résigné des épaules :
— Je ne sais pas du tout... Peut-être visite-

rai-je Edimbourg... J'ai écrit h M. Douglas sur
le conseil de Barbara.. . Il s'est offert à me faire
visiter la ville-

Ces jeunes Ecossais me paraissent décidé-
ment haïssables,

Barrie n'a pas l'air de penser de même :
— M. Douglas viendra cet après-midi, avec

son cousin ; Jack Morisson a écrit aussi, et il
demande la permission de présenter ses amis.
Ce sera amusant de les revoir tous...

Elle parle sans conviction, toujours avec cette
même volonté de paraître gale.

— Je n'ai qu'une Érayeur, dit-elle, c'est d'ou-
blier d'appeler maman : Barbara...

— C'est un peu original, en effet, dis-je, ne
trouvant rien d'autre, mais elle proteste non
sans sévérité : ¦ '

— Ce n'est pas original, et je comprends 1res
bien, mais c'est l'habitude à prendre...

— Evidemment.
— Qu'est-ce qui est évident ?
Barbara pose gaiement cette question du seuil

de la porte, sans se soucier le moins du monde
de la réponse. Elle a les yeux animés, le teint
brillant, elle est enchantée d'Aline. Quel pacte
ont-elles bien pu signer ?...

— M. Somerled demande si Madame peut le
recevoir ? vient dire la nurse doctoresse.

— Mais certainemen. !
Je m'étonne un peu. L'heure du théâtre a

sonné et la belle artiste doit partir. Mais avec
les fommea...

Je regarde celle-ci évoluer dans l'encombre-
ment de bibelots et se précipiter au-devant de
son visiteur.

— Comme c'est aimable I... Malheureusement,
je n'ai qu'une minute. Je suis attendue au théâ-
tre, j'y devrais être !

Somerled est très courtois, mais il ne perd
pas un pouce de sa dignité. J'envie la noblesse
un peu hautaine de son attitude et cet air «vieil-
le race > qui perce en ses moindres gestes.

— Je ne vous retiendrai pas, affirme-t-il toul
de suite, après uii baise-main impeccable, je
viens seulement vous demander si vous per-
mettez à Barrie —- pour le cas où le projet lui
agréerait — de faire avec Mme James une pe-
tite excursion autour d'Edimbourg cette se-
maine ? Vous serez occupée et...

Le visage de Barrie est irradié. Je retiens
mon souffle,. Barbara a un sourire équivoque
qui me donne tout espoir.

— Gomme vous êtes bon ! J'aurais été char-
mée de vous la confier, — et Barrie aurait été
heureuse, j'en suis sûre, — mais vous arrivez
trop tard ! C'est nouveau pour vous, hein ?

La parenthèse est accompagnée d'un regard
malicieux qui s'avive un peu d'ironie.

Somerled ne paraît pas s'en apercevoir. Il at-
tend la suite.

— Je viens d'accepter, à l'instant, l'invitation
de Mme West pour Barrie !

— Mais Mme West ne peut pas faire d'auto
en ce moment ? coupe fébrilement Barrie .

Elle est atterrée... et même si j'étais le plus
infatué des hommes, je devrais reconnaître que
la perspective d'excursionner aveo nous lui est
absolument désagréable...

— Mme West, en effet, est condamnée à gar-
der la chambre, darling, mais elle prête son auto
à ses amis Van Eyken, des gens charmants, dont
elle fait grand cas ; Mme Van Eyken sera

pour vous un chaperon des plus agréables.
Je suis tout à fait sûr maintenant que Somer-

led s'est refusé à grossir l'escorte docile des ad-
mirateurs de la belle artiste. Elle se venge.

En ce qui me concerne, j'évite de regarder
Barrie. Aline a bien joué, mais j'ai quelque
honte à me savoir associé à son jeu.

Barbara est du reste intéressante à observer
pendant qu'elle solde son vieux compte de ran-
cune avec Somerled.

— Je suis désolée vraiment, Somerled, mais
< premier venu , premier servi >. Vous avez été
tous si bons pour cette petite fille qu'on ne
peut vraiment faire un choix entre vous. Quant
à James, j'avais oru comprendre qu'elle retour-
nerait chez elle ?

— Elle en avait décidé ainsi, en effet, mais
je lui ai dit que je lui réservais une surprise
ici, dans quelques jours, et elle m'a fait l'hon-
neur de me croire sur parole.

— Oh ! espérez-vous vraiment retrouver le
docteur ?

Barrie a repris un peu d'animation et a fait
un pas vers Somerled, les yeux brillants d'af-
fectueuse curiosité.

— Oui... mais pas assez encore pour le lui
dire. Elle sera bien déçue de ne pas faire cette
excursion avec vous, Barrie.

Barrie ne l'est pas moins et s'apprête à le té>
moigner, mais sa < sœur > la prévient :

— Mais vous avez beaucoup d'amis ici, So-
merled ! Et je suis sûre que vous ne manque-
rez pas d'excursionnistes à joindre à notre bon-
ne James...

— Je ne crois pas que Mme James ait la
moindre intention de faire n'importe quelle
excursion sans Barrie.

(A suivre.) ;

Sous la lune de Bruyère
OQ
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La beauté ne disparaît pas i
Vous connaissez sûrement des

personnes d'un certain âge qui tâQf âiïÈî» *. •
sont toujours d'une beauté éton- éJllllwf *̂; nante. Pourquoi sont-elles bel- MMT* î$Êm| les ? Leur chevelure est peut- ijPP-% IrSB
être déjà un peu grise par-ci et W& *v $ï*wÊ& iI par-là, certains traits du visage W| *.  ̂ J|F j
s'accusent plus qu'autrefois, les '*% •1S> JF ,

| années ont peut-être laissé en- r 3̂î _v
core quelques autres vestiges >_=_3S£_!iill__ù__.
— mais tout ceci ne surprend A à ^ ^ ^̂ ^^ 'r^pas, parce qu'un beau teint dé- < Ŝ**y J - M  \licat répand un vif éclat sur -  ̂\f 

_. 
1 V

^
*

) toute la figure en la rendant / "\̂ =" \_^
fraîche et juvénile. j

Voilà tout le secret de la beauté qui ne disparaît
pas. Vous conserverez la beauté et vous aurez toujours

s l'air beaucoup plus jeune si vous soignez votre teint
avec la célèbre crème Marylan. Cette crème rend votre

S teint rose, pur et velouté et empêche la formation de
rides et d'impuretés de la peau.-

Vous pensez peut-être que nous promettons trop,
mais nous voulons vous prouver nos assertions. Nous

I

': voulons vous démontrer les qualités de la crème Ma-
•rylan avant que vous ne l'achetiez. Nous vous enver-
rons un tube d'une quantité suffisante de crème Mary-
lan

TOUT A FAIT «MSATÏJITEMEJVT

sans frais de port et d'emballage pour vous, en paquet îl
\ discret, si vous nous envoyez votre adresse. Vous n'au- |]
y rez point de frais ultérieurs. Nous voulons seulement SI
l vous convaincre. Mais écrivez tout de suite. Laissez- |
I vous persuader que la crème Marylan rend et conserve |

la beauté y
ETABIilSSEMEWT MAÏSYI____ . i

Goldacli (Saint-Gall), 110

HÉN ÂGSBËS!
Plas de taches de VTN ROUGE NI DE FRUITS erèœ à la

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

S. A. Oh- Petitpierre.
. U. Louis Gnitlet.
\ M. Louis Porret-Eouyer. JH 50361 0
************************ IJI-,-"^

|.
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1 Bants pour dames |g® e*) 1
H fantaisie, en beau chevreau, ^ êK| ̂ ^^  ̂':}
m avec manchette découpée , lé Ĵ$mW ' {A
Si fie se fait qu'en beige mode, -̂ P̂̂  s¦- •¦]

1 Gants daim lavable 0® Q A 1I à boutons, superbe qualité, iipi  ̂  ̂ ^̂  llj
H premier choix , se fait en 1|L_JP ' j %

ï gris, beige et brun mode, _̂_î^

I Bants pour damas 
 ̂
TK ï

Hj en tiseu imitation Suède, man- M S ^̂  17]

ï|| chette haute fantaisie , toutes M l '""" i |
H teintes mode . . . 1«ll& Hl rj

I NEUCHATEL 1

1 £a Jrasserie pitel
¦m NEUCHATEL. K

. m nmmf à aux anutiim Banai n «f Plntiiin K
M »" ses bières Iii i! Bill I

MS Mrraisoa à domicile & partir de 12 bouteilles K

Le sentiment de la force
par ie Sel de Kruschen,

Ôtes-vous fatigué le matin état de sauté puise générale. 'et déprimé, sans énergie, on ment ces sels dans les aliments,simplement mal disposé . mais ne peut en assimiler suffi»C'est qu'il vons manque quel- samment chez ceux dont l'exis.que cmos  ̂
il 

s'est produit tence est mal ordonnée, dontquelque désordre dans votre l'alimentation est irratk».organisme. Dan_K»ca8, prenes nette, qui digèrent nul. M eux-dn Sel de Kranhen. mènent; commettent dea cr.
Le Sel de Krtucben assure renrt dé régime, sont atteintsle bon fonctionnement de de nervosité. XI leur est né-l'estomac: fl purifie le sang, cessai» de prendre chaque -

les rems et le foie, nettoie matmduSeldelÇradien poarceux-ci et élimine les résidus recouvrer Ox santé. r
ou les dépôts (acide urique,
etc.) formés dans certains at*k.

v̂ous sentire. tout . A 6 U fr \ \régé-térf et comme remis I 1/ -gm» I vfr^
0

Le Sel de Knuchen est S  ̂ l v̂/f^nécessaire à la vie, qui é^*.» J +Jserait d'ailleurs impossible a £ f 9 i i
sans lee six éléments miné* \L€ 1 **̂
taxât fondamentaux qui 1* jf%l
composent. L'organisme en fDam tout*» la pbarmieta Pr. 4J5Qpar _*eo_ -origt-«J dont te eootenn ml fit pool  3 m<_ti

vente seule en Suisse.
Doetsch, Grether & Cie. S. A., Bâle.
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i $t POUR LA FRAICHEUR DU SOIR ! I
m JjCt Consultez notre grancS choix — Bas prix
rai M^SwkB /"ïïl *Zfi" c_r fantaisie, pour dames, en Jf» QA ___^ H

^̂ Jgg|ftl 
Ull-

v L5_> tricot lajne gonple, à petits O ><---^ f ^b s  M
HI @ P̂SM| dessins nouveaux S.90 

m
*̂  / f t û  w ŝf- If

i*l _Hr__8H8f  fîï l  0> + «__; tricot fantaisie, dispositions nou- A75 W"* *® >^<C
S TOa t^̂ ^̂ H 

**JI I B.*» Lîï> velles, choix de nuances . . . SP . Î f̂C <<H
/^  ̂ ^

w '̂ «_8pKi_5$3$!k I^SïT <-_>+<__. tricot laine et soie, ravissantes <a *S5© X r̂̂ ^m^̂ *»e_ 8>W_è. tlffi
|E; ^̂ l̂ ^̂ ^rak - I L - »  LÏ3 nouveautés . B *_* *ffl-ui^̂ _^̂ 5i #̂
|t- _̂ 2̂ _̂ïr* .̂ tr^nff_T<C: en tricot de soie, pour la ^«WSÎ. V r̂f ' -H-^̂ I Î^̂ W ^
K WP*TTI «--aULe tS saison d'été, très soignés, 9

M g &V 
\i îlWf ^PM M H

Hl / / /  superbes dessins . . . .  2-1 .50 0 « -*_L ' XB S n̂^̂ '̂ ^

fîfloic nnnr pnfanfs trloot ldne » J°lie ?uaIit6. " ^" SUllGlO JHUUl CIIIWIIO entièrement à dessins,^6» £7» A 
y» 

j nu pour enfants I

pw Lw»ugiiauiiMa^M«i,jv'«^ Ĥ8^JBEi____3SS_-______

L.A I

Salsepareille Model I
de goût délicieux 5

purifie le sang S
 ̂

Véritable seulement en bouteilles de Fr. 5.— et 9. — dans les pharmacies
? Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Cavin, rue du i '

î ; Mont-Blanc 9 - Genève !1\%l Ummmtumwmm 9

|| Du 20 mai au f ô .  W&4f%T[ ff f\ I Dimanche, dès 2 h. 30 |-v
;.'<r 26 mai F M M ™i " m J B i* * I Matinée permanente |p|

|?l̂  
Un programme formidable I HEn -H actes. 

Bp
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1JEAN CHOUAN!
_H le héros de la sraorre vendéenne, d'aurès la belle œuvro d'Arthur Bernèdo. MafrniQciue épopée de la Eévolution '̂ &T.^

.'"f- 1 française avee René Navarre 0 too-bllable Vido-OJ et Elmlre Vautter. — A l'abri de toute tMréocéfapation politique '̂ .s ,
-i Arthur Bernède n'a eu qu'un souci : faire revivre dans un cadre historique et magnifique, les événements et les j &

V *_T\ hommes qui ont illustré de leur jrloin. et de leur saur, cet épisode émouvant entre tous, de la tourmente révolution- >̂vir\
S J-iy ¦ nalre. — On y retrouvera les «rande« fiâ-res de Danton, de Camille Desmoûllns, Robespierre, St Jest, Collot dller- pp*. *

*& bois. Couthon, Oarnot, dressées implacables contre los Roohejaqueleln. les Leccure, tes Charette, les Stofflet et les Wgœà
JH d'Antichamp. Puis Maxime Ardonla, l'admirable Marcean, le fougueux Klé'ber, en face de Jean Chouan... et son fils '>f%
si. Jacques, à l'âme loyale, fière et tendre... P__ Ii_ .y Trois personnaeee de femmes : la marquise de Thorijrné, l'aventurière Maryse Fieun» ei la douce Marie-Claire. _^
m Jean Chouan — que tout le monde voudra voir — est une magnifique histoire légendaire pleine d'un souffle épi. _̂ ,

que le phu beau et le p-us our. -W* Le tout en un seul spectacle "*-**- fxji .. .

m "fa 27g1 La Revue des Folies-Bergère de Paris ( â°a ĝaî?'̂ r7) 
J

Pour toutes Assurances: Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous & la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contré les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, me des Epancheurs NEUCHÂTEL

!_________________________ ____________-^—______—__________-__^î _-«̂ .---_-̂ _-̂ --_____________-i
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Le bain chez soi
aveo la Baignoire Sanitas,
dans la cuisine, chauffage au
gaz, vidange automatique. —
Kenselgnementa par le repré-
sentant, M. Willy PÉTRE-
MAND, rue BACHEUN 9,
Sme, Neuchâtel, ohes quS oo
peut voir fonctionner cet ln-

Frix: fr. 160.— et 180.— franco
¦ i i . ,  «**

A vendre de frré à trré : salon moquette grenat, fond de salon,
belle salle à manger noyer massif, deux lits jumeaux complets,
grand lit complet, lit en fer complet, canapé-lit moquette srrenat,
tables, guéridons, glaces, beau régulateur, beau secrétaire noyer
poli ciré, eto. Cuisine complète, vaisselle, soit agencement d*na
appartement de quatre pièces. — On traite tous les mercredis st
samedis de â à 6 heures, Côte 19.

C£lM##0ilMSMM©&®4_-WM|

Il 

Changements d'adresses I
i Villégiatures, bains, etc. S

MM. les abonnés sont priés de nous aviser 3^

i la veille S
! pour le lendemain, de tout changement à ap- n
i porter à la distribution de leur journal, sans ou- A
| . lier d'indiquer l'ancienne adresse. X

Vu le grand nombre de changements, il n'est w
I pas possible de prendre note des dates de re- 9

i

tour, de sorte que MM. les abonnés voudront A
bien nous aviser à temps de leur rentrée. j£

La finance prévue pour tout changement est **£
de 50 centimes par mois d'absence. 4P

I] ne sera tenu compte que des demandes de 4n
changements indi quant Jb

l'ancienne el la nouvelle adresse S
et accompagnées de la finance prévue. 

^
ADMINISTRATION lg

' FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Z

2 articles 
très avantageux ¦
malgré la hausse : —————
Filet de thon 
Blllette 
à lWle d'olive ~-
Fr. 1.05 la boite de 180 gr. ¦ ' " ¦

Thon extra 
Saupiquet — 
à l'huiie d'olive —
Fr. —.80 la boite de 120 gr. —-

— ZIMMERMANN S. Â.
m * ********** ¦¦¦—¦ — w m  ¦ ¦—i

p Pharmacie-Droguerie §

i F. miPET 1
1 Seyon 4 Meuchaiell l

p Boules, tablettes et sachets |
É de couleur , pour teindre soi- 1
imfime les tissus, à domicile |
1 Bel assortiment en nuances |
Wi modernes. i

lomommaÉm
T*% rnmu fi\*m mil m M w**i KMN»

Confiture
aux pruneaux
le rlemi-kilo 65 c.

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

se charge de nettoyer plumes,
duvets et oreillers

Confectionne également COUSSINS de
toutes dimensions

Prix très avantageux — On cherche à domicile
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Programme du 2Q au 26 mai — Programme du 2Q au 26 mai %_j_\
VN SPECTACLE QUI FERA COURIR TOUT NEUCHATEL | DEUX GRANDS FILMS AMUSANTS ^gUne nouvelle merveille de la cinématographie suédoise f g.» _—__ ! mllPl Mnl _____ H&S mm ___SP WS8B _38B_ ^*W*m *̂L-*mm WÈÊÊM-

I n  
est une trouvaille et une grande nouveauté. *̂ **̂ P

comédie dramatique des plus passionnantes avec L.ILI DAGOVER et J , ttÉfiïÉ
GOSTA EKMAN les inoubliables interprètes de «LA DERNIÈRE GRIMACE» f| Location chez Mu* ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac §1111»

CREDIT FONCIER SUISSE
I Z U R I C H
y Nous émettons

Bons de caisse 5 °/o
f contre payements en espèces |
1 OU «B

conversion
y ]  des obligations de notre Etablissement , remboursables en 1 927 et 1928. L'întfrôt au taux de

U 5 % entrera en vigueur le jour de la conversion.
Les versements et les demandés de conversions seront reçus sans frais par t

I le Crédit Suisse, à Neuchâtel ; i
k Société de Banque Suisse, à Neuchâtel. I



ÉTRANGER
Assassinée par erreur. — Venant de passer

sa soirée gaiment dans le jardin d'acclimatation
de Paris, Mme Juliette Lavaud, 22 ans, dactylo-
graphe, sortait de cet établissement en compa-
gnie de son mari et de deux, parents, lorsque
en arrivant à la porte elle fut tuée d'une balle
de revolver tirée par le gardien du Jardin. Le
commissaire de police de Neuilly, avisé, a fait
arrêter le meurtrier. De l'interrogatoire de ce-
lui-ci et des témoignages recueillis, il semble
que l'on se trouve en présence d'une incroya-
ble méprise de la part du gardien qui, à demi
réveillé, a cru, dans l'obscurité, avoir affaire à
des cambrioleurs et a alors tiré.

Un égout qui explose. — Des ouvriers étaient
occupé* à la rue Servient, à Lyon, à construire
un égout lorsque, mercredi matin, à 9 h. SO, une
violente explosion se produisit, bouleversant le
carrefour de la rue Moncey, déchaussant les pa-
vés, et brisant une conduite d'eau proche de
l'égoUL Des torrents d'eau envahissaient les
rues voisines et formaient un véritable lac.

A deux cents mètres de là, deux terrassiers
travaillaient à l'intérieur de l'égodt, lorsqu'ils
furent renversés, balayés par la colonne des
gaz brûlants de l'explosion, qui suivaient le
canal comme une cheminée. Couverts de contu-
sions, douloureusement brûlés aux mains et &
la face, les deux ouvriers purent, aidés de leurs
camarades, se hisser hors de la tranchée. Ils
furent transportés à THÔtel-Dieu.

On se perd en conjectures sur la provenance
du gaz qui s'était formé dans l'égout, et sur la
façon dont a pu se constituer le mélange déto-
nant

Les inondations. — On mande de la Nouvelle-
Orléans, que la rivière Atchfalaya a rompu ses
digues et les eaux se sont déversées sur Mel-
ville. Le principal hôtel a été emporté par les
eaux. D'autres immeubles ont été endommagés.
On avait averti les habitants et on avait mis un
train spécial à leur disposition, mais la ruptu-
re de la digue fut si soudaine que le train lui-
même, bondé de voyageurs, ne put partir. Les
habitants ont été évacués par canots-automo-
biles et d'autres bateaux. Il n'y a aucune vic-
time.

Le jeu à Budapest — Il y tait des ravages et
les'femmes, particulièrement, s'y adonnent avec
passion. A la suite de scandales divers qui du
divorce allaient au suicide, le ministre de l'in-
térieur vient de décider qu'il est désormais in-
terdit aux femmes de jouer en public ou dans
les cercles.

SUISSE
GLARIS. — Le Grand Conseil glaronnais a

élu président M. Fridolin Hefti, juge au Tribu-
nal criminel à Luchsingen (démocrate), et vice-
président M. Jenny, fabricant à Ziegelbrticke
(libéral). Le conseil a adopté l'ordonnance d'ap-
plication de la loi sur la circulation des véhicu-
les à moteur et des cycles.

Le conseil a pris connaissance du rapport dé
la commission chargée d'enquêter sur les dé-
passements de crédits, au montant de 1,190,000
francs pour l'agrandissement de l'hôpital canto-
nal et il a accordé un crédit supplémentaire de
1,170,000 francs.

Enfin, le Grand Conseil à approuvé les modi-
fications préposées par le Conseil d'Etat à quel-
ques clauses du fonds scolaire Marty, créé en
1807, qui s'élève maintenant à 387,000 Ir. et
dont le produit va être utilisé.

— Mardi matin, sur la place de la gare d'Ol-
ten, M. Ernest Minder, de Kappel, manœuvre
aux C. F. F., qui circulait à bicyclette, a été ren-
versé par une automobile qui lui passa sur le
corps et le blessa grièvement. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal, où l'on doute qu'il se
rétablisse. ;

ZOUG. — Les comptes d'Etat du canton de
Zoug pour l'année 1926 bouclent par un bord
de 15,677 fr., sur un total de recettes de 2 mil-
lions 842,189 fr.

SOLEURE. — Mercredi soir, à 7 heures, un
grave accident d'automobile s'est produit entre
Oberbuchsiten et Egerkingen : M. Karl Alle-
mann, 37 ans, instituteur à Granges, revenait
d'Olten dans sa nouvelle automobile, en com-
pagnie de M. Bolliger, maître à l'école des arts
et métiers, à Olten, et de M. Eûenzll, instituteur
à Bettlach, quand, à un tournant de la route, il
perdit vraisemblablement la direction de sa
voiture qui capota. M. Allemann, projeté sur la
chaussée, eut le crâne fracturé et fut tué sur le
coup. Ses deux amis restèrent pris sous le vé-
hicule mais n'eurent que des contusions insi-
gnifiantes.

VALAIS. — Au Grand Conseil valaisan vient
de se constituer, dams le cadre du parti conser-
vateur-progressiste, un groupe chrétien-social
dont le but est l'étude des questions sociales et
des problèmes soumis à l'assemblée législative
valaisanne, dans l'esprit de l'encyclique ponti-
ficale < Rerum novarum >, en étroite commu-
nion d'idées avec le groupe social de la droite
des Chambres fédérales. Le groupe compte dé-
jà une quinzaine de membres.

VAUD. — M. Henri Pantet, ouvrier chez MM.
Zwahlen et Mayr, constructeurs, est décédé
mercredi à l'hôpital cantonal, des suites d'un
accident survenu lundi à la gare de Renens. Le
malheureux avait été écrasé par un pylône.

FRIBOURG. — On écrit de Berne à la < Re-
vue > :

c Le tribunal cantonal de Fribourg a rendu
un arrêt qui peut intéresser tous les cantons où
la procédure exige encore, en matière de dé-
lais, que les pièces soient, avant l'échéance, non
pas remises à la poste, mais notifiées au desti-
nataire.

€ Un avocat du canton, mais qui n'habite pas
le chef-lieu, avait déposé un recours, le dernier
jour du délai, par une lettre exprès qu'il avait
remise lui-même à l'ambulant postal. La lettré,
ayant été oubliée, dépassa Fribourg, et ne fut
distribuée qu'après l'expiration du délai. Consi-
dérant que l'erreur commise par l'employé pos-
tal était un fait indépendant de sa volonté, l'a-
vocat demanda au tribunal de considérer son
recours comme déposé à temps. Mais il a été
débouté. Le tribunal a répondu à l'avocat
qu'ayant été avisé du retard, il aurait pu télé-
phoner son recours à un confrère du chef-lieu
ou se rendre lui-même à Fribourg en automo-
bile, qu'au surplus le fourvoiement d'un pli
était un fait dont la possibilité devait toujours
être envisagée (pas flatteur pour l'administra-
tion des postes I) .

> L'avocat a porté cette décision devant le
Tribunal fédéral en invoquant le déni de jus-
tice. >

CAMÉO ce soir CAltKÉO
Un ni» arawdlof ,

La Princesse Czardas

L'ANGLETERRE ET LES SOVIETS
La question vue de Paris

Le « Temps > consacre au différend anglo-
russe un leader article dont nous reproduisons
les principaux passages. •

I>e gouvernement des soviets a fait remettre
au chargé d'affaires de Grande-Bretagne à Mos-
cou la note officielle par laquelle il proteste
contre les perquisitions opérées dans les bu-
reaux de l'< Arcos > et de la délégation com-
merciale soviétique à Londres. Cette note, si-
gnée de M. Litvinof , est d'une rare audace d'ins-
Êiration et de ton. Par là, elle est bien dans

i manière de la diplomatie de Moscou, qui
n̂ héslte pas, à l'occasion, à nier les faits les
mieux établis et à défendre les thèses les plus
fausses lorsqu'il s'agit de donner le change sur
les abominables entreprises révolutionnaires
que la Ilîme Internationale poursuit dans le
monde entier sous le couvert du pouvoir sovié-
tique. Il est certain que la protestation offi-
cielle de Moscou ne produira nullement en An-
gleterre l'effet que ses auteurs paraissent en
attendre. Elle précisera, tout au contraire, le
sentiment que le gouvernement britannique a
le devoir de défendre efficacement le peuple
anglais contre la propagande de dissolution na-
tionale et sociale qu'un pouvoir étranger s'ef-
force d'encourager et de développer dans le
Royaume-Uni.

Pour se rendre compte de la faiblesse des
arguments par lesquels le gouvernement de
Moscou essaye de justifier sa protestation, il
suffit de considérer la réalité des faits. Le mi-
nistre de l'intérieur de Grande-Bretagne a ex-
posé l'autre jour à la Chambre des communes
qu'à la suite d'informations qui lui furent com-
muniquées par son collègue le ministre de la
guerre, il était convaincu qu'un document offi-
ciel, propriété du gouvernement britannique et
ne pouvant être communiqué en aucun cas à
une personne n'occupant pas un poste officiel
au service du Royaume-Uni — document dont,
au surplus, des gens non autorisés tentaient
d'obtenir des copies — était ou avait été en
possession d'une personne employée dans les
locaux de la compagnie < Arcos > . C'est alors
que le ministre de l'intérieur, d'accord avec le
premier ministre et le ministre des affaires
étrangères, donna mandat à la police, en vertu
de la loi sur les secrets d'Etat, d'effectuer, dans
M". - ¦¦¦V.W T T_.T_ ' ' _¦* J _-*•_ T!______U. _f2I7I_Jfa__UU_l_U. 41*U_QUL*E*______E3E*_-_H. ._*. ! M ..«numa

les conditions que l'on connaît, une minutieuse
perquisition dans les locaux de la compagnie
Arcos, qui communiquent librement avec toutes
les parues de l'immeuble occupé en commun
par cette compagnie et la délégation commer-
ciale russe.

Les faits étant tels, le gouvernement de Mos-
cou soutient qu'il y eut là une violation par
les autorités britanniques, -de la manière la
plus grossière et la plus blessante >, de l'arti-
cle 5 de l'accord commercial anglo-russe de
1921, qui assure à l'agent officiel de la délé-
gation commerciale le bénéfice de l'immunité
diplomatique. Cette thèse est formellement con-
tredite par le gouvernement britannique, qui
soutient que ni la délégation commerciale russe,
ni son personnel, ni son chef, ni ses locaux ne
jouissent de l'immunité diplomatique et que le
principe de l'exterritorialité n'a jamais été re-
connu à cette organisation purement commer-
ciale. Moscou affirme, naturellement, que la
délégation commerciale soviétique n'a donné
aucun prétexte par son activité à une interven-
tion de la police anglaise, et il ne veut, dès lors,
voir dans les perquisitions opérées qu'un acte
d'hostilité de la part du gouvernement britanni-
que.

Toute la partie de la note russe consacrée à
l'aspect politique de l'incident frise l'inconscien-
ce. Moscou prétend opposer aux accusations
portées à plusieurs reprises par l'Angleterre
contre les soviets d'avoir manqué à leurs enga-
gements une violation certaine par le gouver-
nement de Londres de l'accord de 1921, et il en
déduit que non seulement le cabinet de Lon-
dres s'inquiète fort peu de la tension des rela-
tions anglo-russes dont sir Austen Chamberlain
se plaignait dans sa note du 23 février dernier,
mais qu'il désire apparemment pousser cette
tension à ses limites extrêmes. Cette manière,
par trop simpliste, de renverser les rôles ne
trompera personne. Les manquements du gou-
vernement soviétique aux engagements qu'il a
pris lors du rétablissement des relations avec
la Grande-Bretagne sont constants et patents. A
aucun moment Moscou n'a cessé d'encourager
la propagande communiste en Angleterre mê-
me : la fameuse lettre de M. Zinovief, en 1924,
les connivences de la Ilîme Internationale avec
les éléments avancés du parti travailliste et des
trade-unions, l'aide donnée en vue de l'organi-
sation de la grève générale anglaise, les subsi-
des russes qui ont permis de faire durer la grè-
ve des mineurs pendant sept mois, ce sont là
des faits clairement établis. Sans doute, Moscou
a toujours soutenu qu'on ne peut rendre le gou-
vernement soviétique responsable des agisse-
ments de la Mme Internationale, mais c'est là
un argument qui ne résiste pas à la discussion.
D. n'est que trop certain que le pouvoir soviéti-

Se est complètement subordonné à la mme
ternationale, que oelle-d n'agit que par les

moyens qu'elle tient de celui-là et que c'est
sous le couvert de la représentation des soviets
dans les pays étrangers que la propagande bol-
chéviste se développe dans le monde entier.
Quant à l'hostilité que l'Union des républiques
socialistes ne cesse de manifester, en violation
des engagements pris par elle, à la puissance
britannique, on en trouve de multiples preuves,
et les événements de Chine ont édifié tous les
esprits à cet égard.

Le gouvernement des soviets perd donc sa
peine à vouloir renverser les rôles, et il est
assez mal venu à arguer de la présence des
délégués russes à la conférence économique in-
ternationale actuelle pour faire croire à la sin-
cérité de ses efforts en vue de faciliter la coo-
pération internationale, alors que l'on voit ses
délégués à Genève, qui ont commencé par pro-
clamer la possibilité de la coexistence du régi-
me capitaliste et du régime communiste, s'op-
poser systématiquement à toute résolution se
référant à un système fondé sur le capitalisme
et la propriété privée. Dans l'ordre économique
comme dans l'ordre politique, le soviétisme
n'est et ne peut être qu'une force de destruc-
tion, de désordre et d'anarchie.

|| ^
WALD-KURHAUS, J

Ligne tatreux-Oberland Bernois
au milieu do forêts et prairies alpestres. Promena-
des ot excursions splendides. Repos. Confort. Tennis.
P6oho. Orchestre. Pension à partir de Fr. IL—m

Il est trop tôt pour donner des délibérations
de la Conférence économique internationale un
compte rendu complet. C'est seulement au cours
des jours prochains que les commissions pren-
dront les décisions définitives. Mais on peut,
dès maintenant, indiquer dans leurs grandes li-
gnes les problèmes posés, les difficultés qui ont
surgi et les solutions envisagées.

La commission du commerce
La commission du commerce, la plus Impor-

tante par la grandeur des résultats possibles,
s'est trouvée devant cette question de principe :
qu'est-ce qui importe le plus, favoriser la pro-
duction des biens, en protégeant le marché na-
tional, ou favoriser leur circulation en ouvrant
toutes lea frontières ?

A cette question, le courant libre-échangiste,
représenté entre autres par les Anglais, les
Scandinaves, les Hollandais et les Autrichiens,
donne une réponse très nette : dans tous les
cas où il peut y avoir conflit, il faut préférer
l'exportation au développement du marché in-
térieur. La conférence doit donc inviter tous les
Etats à marcher dans la voie d'une réduction
de leurs tarifs.

La délégation américaine s est opposée à, ces
affirmations de principe qui ne seraient pas
comprises aux Etats-Unis. On ferait sourire les
Américains en leur disant que l'exportation im-
porte plus que le marché intérieur, sur lequel
ils ont décidé de baser leur prospérité. C'est
ainsi qu'entre ces deux positions de principe,
le courant que l'on peut appeler politique ou
opportuniste a été appelé à arbitrer le débat.

Lui-même s'est subdivisé. Les uns se seraient
contentés d'affirmations théoriques : les Etats
ne peuvent retirer aucun avantage de la course
aux tarifs. Le moment est arrivé, pour eux, de
faire machine arrière, etc. Les autres, plus mo-
destes mais plus pratiques, ont voulu indiquer
expressément certains remèdes posibles, et en
préparer l'application, notamment en ce qui
concerne la simplification des tarifs.

La question des nomenclatures peut, dans ce
grand débat de doctrine, apparaître comme sub-
alterne. Pourtant, son importance ne doit pas
être méconnue. Les Etats sont poussés dans la
voie de la spécialisation tarifaire par deux rai-
sons dont l'une est légitime et l'autre ne l'est
guère. La première est le progrès technique ;
la seconde le souci de se réserver des possibi-
lités multiples dans les négociations.

Cette complication de la nomenclature, qui
vient de passer, dans le nouveau tarif français,
de 8000 à 8000 positions, n'est pas seulement
une gêne pour le commerce. Cest surtout un
atout pour le protectionnisme. En multipliant
les protégés, on multiplie le nombre de ceux
3ni ont intérêt à la protection. On crée des coa-

tions d'intérêts contre l'Etat lui-même.
Le tarif est prétendument fait pour négocier.

Mais la multiplicité des intérêts privés est aus-
sitôt telle que l'Etat n'est plus maître de négo-
cier, n est pris à son propre piège et 11 se voit
souvent obligé de mettre en vigueur un tarif
que ses auteurs eux-mêmes considèrent comme
trop élevé. Un tarif douanier doit être l'expres-
sion de la politique économique de l'Etat Mais
aujourd'hui, la plupart des tarifs ne sont que
la somme des Intérêts privés. Les individus sont
dressés contre l'ensemble.

Importante, la simplification douanière est
possible. Dans la soie, le» industriels de diver-
ses nations l'ont presque réalisée par voie d'en-
tente entre eux. En indiquant les industries par
lesquelles on devrait commencer l'unification
des nomenclatures et. la procédure par laquelle
on pourrait la réaliser, la conférence peut ren-
dre un service pratique de grande valeur.

Ce qu'il faut surtout, dans ce domaine, c'est
ne pas se payer de mots. On n'aura pas tué les
tarifs protecteurs parce qu'on aura résolu de
les appeler des tarifs compensateurs >. On peut

protéger n'importe quoi, en «compensant» l'élé-
vation du prix de revient Ce qu'il faut absolu-
ment, c'est empêcher dans tous les pays l'ex-
ploitation du protectionnisme par les intérêts
privés. H y a une protection saine, raisonnable
et nécessaire. Ce qui écrase les peuples, c'est
la marge entre celle-ci et l'autre, celle sous la-
quelle nous vivons — et qui nous fait végéter.

Les libres-échangistes , les Layton, les Cassel,
les Colijn, les Riedl ont rendu à la conférence
un grand service en attirant l'attention des Etats
sur le fait qu'il ne suffit pas d'arrêter la course
aux tarifs. Nous sommes déjà trop loin. Ce qu'il
faut, c'est revenir en arrière.

La commission de l'industrie
Si la commission du commerce est favorable,

en principe, à Va circulation des marchandises,
celle de l'industrie est plutôt préoccupée par
leur production. Malheureusement, cette com-
mission, dans laquelle on avait placé de grands
espoirs, n'a pas réalisé tout ce qu'on en atten-
dait Des intérêts, qui pour n'avoir pas un ca-
ractère national n'en sont pas moins puissants,
s'y sont heurtés : ceux des industriels, des ou-
vriers, des coopérateurs — sans parler des so-
viets —, et l'on n'est pas parvenu à en faire la
synthèse.

La recette à la mode, pour accroître la pr,o^duction, c'est la rationalisation de l'industrie.
La commission a entendu sur ce point des com-
munications d'un haut intérêt Mais la rationa-
lisation dépend essentiellement de l'initiative
individuelle et des circonstances locales et l'on
ne voit pas comment la conférence pourrait ex-
primer à ce sujet autre chose qu'un vœu.

L'entente industrielle est un aspect de la ra-
tionalisation. On peut concevoir à son égard plu-
sieurs attitudes: l'indifférence complète, la sym-
pathie, la méfiance. Certains industriels, les
Français, par exemple, auraient voulu faire re-
connaître les cartels internationalement — ne
fût-ce que pour leur assurer une base légale
solide dans leur pays.

Les ouvriers, de leur côté, tout en reconnais-
sant l'utilité que peuvent présenter les cartels
pour le rapprochement économique des peu-
ples, auraient voulu les placer sous un contrô-
le sévère — national et international. Mais ce
contrôle se révèle difficile à organiser et peut-
être périlleux à l'usage. Car en l'absence d'une
définition juridique nette des ententes indus-
trielles, un contrôle trop strict risquerait de
provoquer l'éclosion de formes nouvelles, échap-
pant à tout contrôle. On aurait tué les cartels
sous prétexte de les surveiller.

La commission de l'agriculture
Cette question se rattache à celle de l'organi-

sation à laquelle la conférence remettra l'exé-
cution de ses décisions. On paraît décidé au-
Îourdirai à éviter tout mécanisme excessif , dont
'existence ferait naître des espoirs irréalisa-

bles. On se bornera à renforcer le comité écono-
mique, en lui adjoignant des représentants d'in-
térêts non gouvernementaux (industriels, ou-
vriers, consommateurs) et en précisant ses pou-
voirs, qui étaient jusqu'ici, assez vagues.

La commission de l'agriculture a, au contrai-
re de celle de l'industrie , dépassé les espoirs
placés en elle. On l'avait réunie surtout pour
manifester l'importance de l'agriculture dans la
production économique. Mais on n'attendait pas
d'elle des résultats positifs. Or, la commission
a mis sur pied un système de crédit agricole in-
ternational qui semble de nature à favoriser
très efficacement la production agricole dans les
pays peu fortunés.

L'industrialisation n'étant souvent qu'une fa-
çon d'employer des activités que l'agriculture
n'absorbe pas, on peut attendre de cette initia-
tive une régularisation de la production de cer-
tains pays et un meilleur équilibre économique
international. («Jm âi de Genève».) W. M.

— 20 V :_7 ********* ************************************************

Ce qui se passe à la Conférence
économique

Les Piaules Suisses d;£'
Rioh. Brandt, recommandées depuis 50 ans comme
renièda domestique agréable, vous évitent toute di-
gestion ar rmale accompagnée de malaise, eto. —
La bette Fr. 2.— dans les pharmacies. JH60S

. . « La cérémonie d'aujourd'hui apporte à
l'Entente franco-britannique une consé-
cration nouvelle. » (Toast de M. Doumer-
gue au dîner de Bucklngham.)

PARIS, 18. — La visite du président de la
République aux souverains anglais va prendre
fin demain. Bien sûr, il est encore trop tôt pour
dresser le bilan de cette rencontre. Ce n'est
qu'au bout de quelque temps qu'on verra si elle
a vraiment réussi à cimenter plus solidement
comme on l'espère, l'amitié franco-anglaise
dans laquelle certains malentendus avaient pro-
voqué quelques fissures. Mais ce qui apparaît
dès maintenant très nettement c'est que le peu-
ple anglais, dans son immense majorité, est
resté fidèle à cette amitié.

Il y a eu, au cours de ces dernières années,
des moments où on aurait pu en douter. Mais il
semble bien que c'était simplement parce que
le peuple britannique a eu parfois, lui aussi,
de mauvais guides imbus encore du stupide
vieil esprit de rivalité.

Certes, cet esprit subsiste encore aujour-
d'hui dans certains milieux. Mais il convient
de reconnaître que le parti conservateur, actuel-
lement au pouvoir en Angleterre, a fait des ef-
forts pour s'en défaire, qu'il a donné à la poli-
tique d'entente cordiale des témoignages de
bonne volonté qui se fussent sans doute mani-
festés encore plus franchement si la situation
du cabinet Baldwin avait été plus forte vis-à-vis
de l'opposition.

Quant aux masses britanniques, l'accueil fait
par la population de Londres à M. Doumergue
prouve qu'elles n'ont pas oublié la fraternité
d'armes" qui, pendant la grande guerre, a si
étroitement uni les deux peuples de France et
d'Angleterre. Il y a eu, dans l'enthousiasme de
cette fotrle londonienne, si réservée d'habitude,
comme une sorte de manifestation populaire à
l'égard de la France, qui a attesté et souligné
chez nos amis d'outre-Manche un sentiment
dont on aurait tort de contester la sincérité et
la profondeur. H n'est que juste de dire que ce
sentiment existe également en France à l'égard
de l'Angleterre.

Quand, à une ̂ sympathie réciproque, s'ajou-
tent des intérêts communs, il y a tous les élé-
ments pour faire une bonne et solide amitié.
Or, nous l avons dé]à dit dans un précédent ar-
ticle: la France a besoin de l'Angleterre et l'An-
gleterre a besoin de la France. L'entente cor-
diale répond donc à une nécessité. Et c'est bien
cette pensée surtout que les deux chefs d'Etat
ont exprimée dans leur toast. Sans doute, les
discours officiels sont nécessairement mesurés
et séides les nuances permettent d'en apprécier
la portée exacte. Mais on peut dire que ces
nuances ont été, cette fois-ci, particulièrement
sensibles. Elles ont marqué aveo une insistance
et une netteté vraiment significatives la con-
viction, chez les Anglais comme chez les Fran-
çais, qu'il ne peut y avoir de politique stable et
fructueuse, qu'il n'est pas de sécurité pour les
intérêts des deux nations en dehors de l'En-
tente cordiale.

Nous avons énuméré l'autre jour les ques-
tions vitales qui sollicitent la coopération poli-
tique des deux nations. Leur solution dépend
de la solidarité des deux gouvernements. Cette
solidarité est indispensable si nous voulons
triompher du péril bolchéviste et du mauvais
vouloir de l'Allemasme. On espère ici que le
voyage du président Doumergue à Londres au-
ra contribué pour beaucoup à la réaliser. M. P.

France et Angleterre
(De notre oorresp.)
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YVEBDOIf
Mercredi matin, le brigadier de police Duper-

rex a arrêté un Vaudois nommé James Golaz,
né en 1902, un repris de justice, signalé à main-
tes reprises pour escroquerie, vol, etc. Il a été
conduit aux prisons d'Yverdon, à la disposition
de la préfecture. C'est une bonne prise à l'actif
de son auteur.

Nous croyons savoir que G. n'est pas( étranger
au cambriolage de la propriété de l'Evole, à
Neuchfltel.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

(Extrait des programmée du journal «Le Radio »)
Lausanne, 880 m. : 80 h. ïl, Orchestre Zavadtal

St h., Programme de Berne. — Genève, 760 m. :
20 h. 85, Union radiophonique suisse. Exposition In-
ternationale de musique : c Le chevalier k la rose »,
opéra de Richard Strauss, aveo le concours de l'O-
péra de Dresde, sous la direction de R. Strauss. —
Zurich, 494 m. : 12 h. 40, Orchestre de la station.
21 h. 80, Soirée Richard Wagner. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuohatel. 16 h.
st 17 h., Orchestre du Kursaal. 20 h. 80, Programme
de Genève.

Parla, 1750 m. : 13 h. 80, Orchestre Gayina. 16 h. 45
et 20 h. 45, Radio-concert — Tour Eiffel. 2650 m. :
90 ta., Radio-concert. 21 h. 15, Université populaire
— Bruxelles, 508 m. 50 : 17 h., Oonoert 20 h., Concert
d'orgue. 20 h. 45, Orchestre de la station.
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mental. 22 h., Musique légère. — Milan, 822 m. 601
20 h. 45, concert varié. — Londres, 861 m- 40: 18 __,
Orchestre de l'Hôtel Métropole. 14 ta. 10, Discours du
i©V d'Angleterre et du président de la République
française. 15 h. 45, Concert populaire. 16 h. 45, Réci-
tal de chant. 18 h., Concert d'orchestre. 19 h. 15,
Piano : Oeuvres de Brahms. 21 h. 45, Musique da
chambre. — Daventry, 1600 m. : 11 ta., Quatuor da
Daventry. 12 h. 80, Concert d'orgue. Dès 18 h., Pro-
gramme de Londres. — Berlin, 488 m. 90 et 566 m. t
17 h., Concert 20 h. 80, Concert symphonique. 23 h.
80 min., Concert d'orchestre.

Finance - Commerce
- ¦ r-* -

Crédit mutuel de la Vallée, le Sentier. — Il a __-_
Usé en 1926 un bénéfice net de 29,583 fr., contra 10
mille 784 fr. Le dividende est de 6 pour cent «*_*
ma précédemment.

Grands compagnie des télégraphes du Nord, Co-
penhague. — Le bénéfice net s'élève en 1926 à 271-343
livres, eontre 268,267. Le conseil proposa un divi-
dende final de 7 et demi pour cent et un bonus de
7 et demi pour cent, soit une répartition de 20 pour
cent pour l'année, égale à la précédente.

Changes. — Cours an 20 mai 1927 (8 h.)
de la Banque 'Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris . . .2 0 . 3 0  20.40 Milan . ..  28,50 28.60
Londres . . 25.24 25.26 Berlin . ,  123.15 123.88
New York. 5.19 5. 21 Madrid . .  91.- 91.20
Bruxelles - 72.20 72.25 Amsterdam 207.95 208.10

(Ces cours sont donnés à titre lndleatll.)

Bourse de Neuchâtel , du 19 mai 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d *" demanda o ¦" Offre.
Action» Obligations

Banq. Nationale. 555.— d Et Neuo. VA 1902 88.--- d
comït d'Esc.. — - » «£5 -.8:82Crédit Suisse . . 822.- d » » «» M» 10--&0 «*
Oréd. foncier n. 575.- d O. Neuo. ZA 1888 86.- d

KtM-Sfc . '¦ '> SBiBs!
ÏÏb éL Oortalll. 1670.- d O-d.-Fds ZA 1897 94.75
Ed. Dubied & Ci. 315.- o » **p}°™ .™'- g
r srp^ .îo5-- _ ^e..  SÏÏÏLÎTram. Neuc. ord. 390— à t 4% 1899 91— d

1 » priv. 425.— d , 5% 1916 m25 d
Nenoh. Cniaum. . 4.-d  0réd t R i% 96<50 d
Im. Sandos-Trav. 245 — d Bi Dubled 6% 98.— d
Sal des concerts 250.— d Tram w. 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— ci Klaus 4A 1921 80.60 d
Etab. Perrenoud 460.— d Suchard 5% 1918 98.— d

Bourse de Genève, du 19 mai 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m =» orlx moyen entre l'offre et la demande.
d = demanda o ** offre.

Actions 1 % Belge . .  . .1062.50m
Bq. Nat. Suisse —.— 7 % Ch. Français 1020-m
Oomp. d'Escomp. 652.50 «* Différé . . .  76.26
Crédit Suisse . . 835.- *%  ̂

Md\f K ' .Sb?5
Soc. de banq. s. —.— 7% *&- fer Maroc 1070—
Union Un. genev. 692.50 0£«n. Foo-Suiss. «l.-m
Ind. gonov. gaz 520.— 3% Jougne-Eclé. 369—
Gaz Marseille . . 170.— 3H% Jura-Slmp. 78.78
Motor- Colombus 1097.50 »* Ge°«v. à lots 107—
Foo-Suisse éleot. 252.50 *% Genev. 1899 . 433.50m
ItaL-Argent. élec 549.- 3% Frib; 1908 . . 385.-
Mines Bor. ord. 538— _ % *' Qenô- 1919 .«'~
Gafsa, part . . . 365— d 4% If Manne . «5—
Totls charbonna. 622.50 »% Bolivia Ray 190—
Choool. P.-C.-K. 216.50 Danube-Save . o9.25
Nestlé 782.50 6% Paris-Orléans 996—
Oaoutoh S "fhi. 1.2-25 6% Argentin.céd. 96.75
Allumettes 'suéd, 388— Cr. f . d'Eg. 1903 400— d

tlMieusHr. *. 4% F°°-S- éle°t ~•""Obligations Hispano bons 6» 488—
8% Fédéral 190» 81.75 4A Totls c. hong. 456 —

Huit changes en hausse (germains), 3 en baisse(latins) et 6 stationnaires. Bourse en nouvelle effer-
vescence ; 11 parait que le noir vendredi 18 était unmauvais rêve, oublié, on remonte par bonds de 50,100, 160 francs. Sur 49 actions : 21 en hausse, 12 anbaisse. 
19 mal. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Parte : Fr. 49L25.

BERLIN, 19 (Wolff). — La première question
portée à l'ordre du jour de la séance de mer-
credi est la discussion du rapport de la commis-
sion d'enquête parlementaire sur les violations
du droit des peuples pendant la guerre mon-
diale. M. Bel rapporte.

La question de la violation de la neutralité de
la Belgique n'a pu encore être discutée com-
plètement par la commission. Les actes commis
par la population belge contre l'armée alleman-
de ne sont pas complètement conformes aux
règles établies à la Haye. La majorité de la
commission ne se prononce pas sur le point de
savoir si les déportations d'ouvriers belges en
1916 et 17 étaient contraires au droit des peu-
ples ou non. La minorité s'est prononcée pour
l'affirmative. A l'unanimité, la commission a re-
connu que des fautes ont été commises dans la
façon dont on a procédé aux déportations.

La guerre sous-marine pratiquée en guise de
représailles contre le blocus anglais, contraire
au droit des peuples, a été déclarée légitime.
Le droit d'attaque aérienne a également été re-
connu. L'utilisation des gaz, à l'exception de
deux genres d'obus à gaz, employés tout d'abord
par les Français, est conforme au droit des peu-
ples, ainsi que la manière dont les prisonniers
ont été traités sur le front En ce qui concerne
les navires-hôpitaux , des deux côtés, il y a eu
des atteintes au droit des peuples.

M. Lévy, socialiste, conteste sur divers points
les conclusions de la commission. Il critique
entre autres choses la déportation des ouvriers
belges, le mélange des soldats de diverses na-
tions dans les camps de prisonniers, ainsi que
le traitement des prisonniers.

M. Stocker, communiste, s'élève également
contre les conclusions de la commission au su-
jet des gaz, des déportations et de la guerre
sous-marine et aérienne.

A11 Seichstag

AVIS TARDIFS
DR G. BOREL œuiiite

DE RETOUR
6, RUE DU MUSÉE. — Tous les jours de

3 A 5 heures, sauf mardi et dimanche.

Société nautique - Neuchâtel
Ce soir, à 18 h. 15, au garage

ASSEMBLÉE
Course â Soleure.

SALLE DE LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. 80

La veuve joyeuse
avec Madame Mary Petitdemange

Location ohez Fnti-ch frères S. A.

Mercuriale de Marché de Nenchâtel
• du jeudi 19 mai 4927

les 20 litres le litre
Pommesdeter. 3.— 3.50 ait —.34 ——

le paquet la douzaine
c-arottes . . . —.25 —.30 Œufs du pays i.70 ——l olreaujt —.20 —.30 le H kiloOignons blancs -.35 -— A.brioots > . . i#îb u„

la pièce Cerises. . . . —.80 —.90
C h o u x. . . .  —.30 —.60 Beurre . . . 2.80 —.—
Laitues. . . . —.20 —.40 Beur. en mottes 2.70 ——
Choux-fleurs . 1.— 1.20 Fromage gras. 1.60 1.70

la chaîne * den»-flras 1.20 ——
Oignons . . . —.40 —.60 » uialfrre 1 —" , " Miel 2.60 3.75la botte viande bœul 1.20 2—Asperg. da pays 1— .20 , vache> . 1#_ 180AspergesFranee 1.20 1.40 , veau lM 2.80Kadis . . . . -.20 —30 , mouton. lâ50 2é5o

le kilo » cheval — .80 1.50
Haricots . . . 2.20 2.40 » porc . . 2.30 ——Pain. . . . 54— .66 l-ard fumé . . 2.50 ——
PoiB 1.30 1.40 » n. fumé. . 2.30 —.—



Les Chemins de fer
fédéraux

(De notre corr. de ZurlcM

Dernièrement , la chambre de commerce de
Zurich a eu la bonne idée de faire venir de
Berne M. Schrafl, direct eur général des che-
mins de fer fédéraux, qui a entretenu un nom-
breux auditoire de la situation actuelle de nos
chemins de fer nationalisés. La situation finan-
cière de cette entreprise est loin d'être brillan-
te, comme l'on sait ; aussi est-ce avec une vive
curiosité que l'on a attendu l'exposé d'une des
personnes les mieux au courant du problème.

L'orateur commence par constater que la fa-
cilité avec laquelle les chemins de fer fédéraux
peuvent se procurer des capitaux ne va pas
sans présenter de sérieux dangers, notamment
au point de vue d'une politique d'économies ;
l'administration a sans cesse à batailler contre
des demandes d'octrois de fonds destinés par-
fois à des buts qui sont d'une nécessité douteu-
se ou du moins discutable. Aujourd'hui, la dette
des chemins de fer fédéraux est de 2,5 mil-
liards de francs environ ; il est vrai que la pé-
riode d'amortissement a été portée de 60 à
100 ans ; mais il est impossible d'amortir la
charge d'intérêts qui découle du service d'une
dette pareille. Quant aux déficits, qui ont fait
leur apparition pendant la guerre, pour se con-
tinuer après, ils n'ont rien qui doive surpren-
dre, les entreprises privées n'ayant pas été
mieux partagées. - '

Le recul du trafic, l'augmentation des dépen-
ses d'exploitation, et enfin les frais d'électrifi-
cation ont alourdi les comptes annuels dans une
mesure extraordinaire, le déficit dit de guerre
s'élevant à environ 190 millions de francs. Mais
il ne faut pas oublier une chose : à savoir qu'en
leur qualité de chemins de fer nationalisés, les
C. F. F. ont dû rendre de nombreux services
non rétribués ; rappelons pour mémoire qu'ils
ont effectué d'importants et fréquents transports
militaires ou de guerr e, qu'ils ont été obligés
d'acquérir du matériel nouveau en vue de l'ap-
provisionnement du pays ; ils ont été tenus

de conserver à leur service un personnel plus
nombreux que cela n'eût été nécessaire parce
que l'on voulait éviter d'augmenter' encore le
chômage, et enfin ils supportent des charges

.augm,ej it£es du fait du développement de l'as-
j'siïraincè dé ce personnel. Tout compte fait il s'a-
gjt ici d'un poste de dépenses qui atteint pres-
que un .'demi-milliard de francs. L'on a déjà

.soulevé' maintes fois la question d'une indem-
nité, à yërser aux C. F. F. par la Confédération,
à . tij re de compensation pour les services im-
posés pendant la guerre ; le versement d'une
indemnité de cette nature permettrait sans
^doute .aux C.. F. F. de se remettre en selle, si
Toit , "peut dire, et il permettrait de mettre de
;l'prdre"dans un ménage financier qui n'est pf
sans causer de sérieux tracas à ceux qui en ont
la gestion. Mais il faut croire que les arguments
invoqués contre cette manière de faire ne sont
pas négligeables, car en fin de compte, que ce
soient les chemins de fer fédéraux ou la Confé-
dération : qui paient cela revient à peu près au
même, car il ne s'agirait somme toute que d'un
simple: jeu d'écriture ; en dernière analyse,
C'est le. contribuable qui écope.
¦ lD.e 1914 à 1922, les C, F. F. ont bouclé par des

déficits y 'puis est- venue une période d'excé-
dents: de: recettes, soit de 1923 à 1925, excé-
dents, teprésentant ' environ 20 millions de
francs, i Mais voilà, qu'en 1926, le spectre du
déficit est i réapparu : les dépenses sont, en ef-
fet . supérieures de 9,5 millions aux recettes.
Ce.j défi'cit eût été évité si les tarifs avaient été
de . 8,7 '%: seulement supérieurs à ce qu 'ils sont
éh réalité. En tout état de cause, le déficit est
imputable aux charges d'intérêt et à une dimi-
nution , des recettes d'exploitation ; il ne faut
pas- oublier non plus la situation , efiéée par la
caisse de pension et de secours, où il y a un
déficit technique d'assurance de 384 millions
de, francs. ,.
. Ep .définitive, conclut M. Schrafl, la situation

est-sérieuse, sans être désespérée ; avec de la
bonpé. volonté, par la réalisation d'économies
pariout 'pu cela est possible, et enfin, si le tra-
fic reprend de l'animation, l'on parviendra à
remettre Je char sur la bonne voie. Mais inu-
tile ^e' penser en ce moment à une réduction
dép tarifs,;

L imp ôt sur le tabac
. . y > ¦ M

A 1. ouverture de la séance de la commission
d'experts convoquée à Bulle par le département
des finances, pour discuter les modalités dans
l'imposition du tabac, le conseiller fédéral Musy
â souligné que de 1910 à 1919, les taxes préle-
vées à la frontière sur les tabacs bruts et les ta-
bacs manufacturés ont fourni à la Confédéra-
tion une recette annuelle moyenne de 3 millions
de francs. L'imposition est restée inférieure a
un franc par tête, contre 15 fr. en Autriche, 13
fr. 50 en Tchécoslovaquie, 12 fr. 50 en Italie,
IB fr. en Suède, 8 ir. en Espagne, 27 fr. en An-
gleterre, 17 fr. aux Etats-Unis et 12 fr. 50 en
Allemagne (en 1924). Il n'est point nécessaire,
a ajouté l'orateur, que nous tirions du tabac la
recette que nous apporteraient les taxeŝ anglai-
ses, américaines ou allemandes. Cependant,
une recette globale de 27 à 30 millions, repré-
sentant une imposition moyenne par tête de 7
fr. pourrait être réalisée sans trop de difficul-
tés.

Le 6 décembre 1925, le peuple suisse a con-
féré à la Confédération le droit d'imposer le
tabac, La Confédération a dès lors aujourd'hui
compétence pour élaborer une loi spéciale sur
l'imposition du tabac. Elle peut choisir le mode
d'impôt qui lui paraît le plus approprié. Le ré-
gime actuel des taxes perçues à la fro__tiè_ ë à
iâit ses preuves, tant au point de .vue fiscal par
la simplicité et le bon marché du. mode de per-
ception, que par le résultat financier. Pour ces
raisons, le département des douanes le préfère
au système plus coûteux de la banderole ou la
méthode inquisitoriale qu'exige l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Le département estime, par
conséquent, qu'il faut en principe maintenir le
système actuel, sous réserve de le compléter
pour l'adapter mieux aux nécessités fiscales et
aux conditions économiques de notre pays. -

L imposition actuelle des tabacs destinés aux
cigares et à la pipe ne peut guère être modi-
fiée. Par contre, les taxes frappant la cigarette
peuvent être majorées. Les statistiques relatives
au dédouanement du tabac servant à la fabri-
cation de la cigarette nous ont permis de con-
stater que Ton consomme annuellement en
Suisse environ 1,200 millions de cigarettes. Une
taxe supplémentaire sur le tabac brut ou sur
la cigarette manufacturée équivalant à une im-
position fiscale d'un demi-centime par cigarette,
nous vaudrait un supplément de recettes de
6 millions. Le renchérissement qui en résulte-
rait pour le cas où la totalité de cet impôt sup-
plémentaire serait répercuté sur le fumeur, si-
gnifierait une augmentation de 10 centimes sur
le paquet de 20 cigarettes.

En outre, la taxe sur la cigarette fine pour-
rait être portée à 1' centime. Puisque le peu-
ple suisse a décidé la création des assurances
populaires, il importe maintenant, sans trop
tarder, de créer les moyens matériels de réa-
lisation.

La discussion générale sur le projet d'impo-
sition du tabac a été terminée jeudi matin. La
commission d'experts a décidé d'aborder la dis-
cussion des articles.
. Les échanges de vues ont porté sur le tarif an-

nexé à la loi, Tun des points les plus impor-
tants de la discussion. Le débat a montré que
l'accord régnait sur le remplacement du systè-
me actuel du paiement des droits de douane
sur le poids brut des tabacs bruts par la percep-
tion d'un droit de douane sur le poids net. La
commission a également estimé que le tabac
brut servant, à la fabrication-des cigares et du
tabac à fumer ne devait pas être frappé davan-
tage dans la nouvelle loi qu'il ne Test par le ta-
rif actuel.

Tenant compte de ces considérations, la com-
mission a envisagé pour les trois classes actuel-
les de tabac brut destiné à la fabrication des
cogères une taxe chaque fois de cinq francs su-
périeure par 100 kilos, taxe correspondant au
taux actuel inférieur de cinq francs, appliqué
au poids brut. Pour le tabac brut destiné à la
fabrication du tabac pour la pipe, il est proposé
de ne pas conserver le système actuel des trois
catégories de 250, 300 et 360 fr. pardOO kg., et
d'adopter un taux unique de 270 fr. par 100 kg.

Les taux actuels de 610, 800 et 1200 fr. pour le
tabac brut destiné à la fabrication des cigaret-
tes, seront réunis en deux catégories, aveo taux
susceptibles d'égaliser les droits pesant sur le
tabac brun et le tabac blond. La discussion sur
ce point n'est pas encore terminée. Elle sera
poursuivie vendredi.
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' IJB L,A?ri>:ERO__
J (Corr.).. .Une omission et une erreu r se sont
pissées .dans la liste des conseillers généraux
.libéraux,,nouvellement élus.

Est' sorti 4me, avec 157 suffrages, "M. Joseph
Girard-Burnièr.

" "É'autre part, au lieu de M. Charles Varnier ,
il fallait dire M. Charles Muriset-Varnier.

FEWIX
A Fenin-Vilars-Saules, les 15 conseillers gé-

néraux élus tacitement ont décidé, à la suite du
mécontentement manifesté par un groupe de
ci .pyens,;de ne pas accepter leur nomination, de
façon à permettre aux électeurs de voter. Pour
permettre à ceux qui le jugent à propos de mar-
quer, leur , préférence, il a été entend u, en vue
de-l'élection complémentaire, que pour 15 con-
seillers à élire, les radicaux présenteront 11
candidats et les libéraux 6, en tout 17.

chronique viticole
' .Ou aurait pëhsé, après les chaleurs du com-
mencement de mai, que nous n'aurions plus de
fi?otd;: cependant, la semaine passée, nous avons
frisé: te: gel ; le thermomètre est descendu à
2 degrés au-dessus de 0. Les saints de glace
sont pass.és, le gel n'est plus à craindre.
„ L'a vigne, qui au commencement du mois était
à peine '?.ortie, s'est bien rattrapée ; d'ici à quel-
ques jours, ,on pourra commencer les effeuilles.
Quant -à- la sortie, elle est plutôt faible ; bon
nombre: de ceps n'ont point de raisins dans les
rouges plants, tandis que le bon plant a. de la
récolte ; mais nous n'avons qu'une médiocre
année en perspective, car il faut encore comp-
ter ! avec Tes ennemis, qu 'il n'est pas nécessaire
de.'.rappeler.

Il faut croire que nous avons encore trop de
mauvais, plants dans nos vignes et que la sélec-
tion doit être toujours plus minutieuse.
, . Là cophylis a fait son apparition; jusqu 'à pré-
sent, elle '.paraît peu grave.
' Bans peu de jours , il faudra penser aux in-

jèctàges,/de sorte que l'ouvrage ne manquera
pàs.'EspjSrons que ce qu'il y a ira bien jusqu 'au
bout, et cette année vaudra toujours mieux que
1910, où ta récolte était nulle.

Maladies de la vigne
Lat station fédérale d'essais viticoles de Lau-

sanne nous écrit sur ce sujet :¦ -Mildiou. — Nous recommandons d'appliquer
le premier sulfatage dès le 23 mai. A cet effet,
nouip rappelons que la vigne est surtout sensi-
ble au mildiou dans la période de grande crois-
sance. l?ius tard, les grappes déjà quelque peu
lignifiées . résistent mieux aux attaques du
champignon. Les traitements devront être abon-
dants .et- surtout serrés, donc appliqués à peu
d'intervalle (12 jours), durant le mois de juin
et .la prèjtnière période de juillet.

\Vérs de. la vigne. — Là dernière période de
beau* jours avec hausse de la température a
fait réapparaître lés papillons des vers de la
vighè (cochylis et eudémis).
' Nous invitons à nouveau les propriétaires et

vignerons à appliquer, par des traitements spé-
cfauxi' exécutés exclusivement sur les grappes,
la bouillie cuprique. ordinaire additionnée soit
de nicotine titrée, soit de sels arsenicaux.

• Ces?traitements pourront commencer dans les
parchets avancés dès le 30 mai et se continuer
ensuite; jusqu'au 10 juin environ dans les vi-
gnes: plus» tardives.
y ' Les viticulteurs qui disposent.de savon-pyrè-
thre, le meilleur insecticide contre les vers de
la grappe, appliqueront cette solution plus tard,
sur les vers mesurant 2 à 5 mm. de longueur.

NEUCHATEL
Fédération des étudiants

. La . fédération des étudiants de Neuchâtel
avait organisé hier soir, à la Rotonde, sa soirée
anhûelle éri faveur du fonds d'entr'aide univer-
sitaire, Eue fut un succès, et si quelques points
du programme et certaines scènes du réper-
toire1 trahirent quelques défaillances, la verve
et là bon&e humeur, au service d'une si bonne
causé, lès compensèrent bien.

La société de Zofingue tout d'abord joua une
arle'quihàde en un acte de V. Evreïnod. Acte
quelque peu effarant plein de finesse et « d'es-
trangetés » et dont le choix prouvait un beau
courage. Mais avec de pareils acteurs, ce n'é-
tait. pas'.tÉdp hardi, car M. A. M. et Mlle A. G.,
dans Arlequin et Colombine, furent élégants
et habiles ; leur jeu avait une belle aisance
dans, les décors originaux et attrayants que ces
deux étudiants avaient eux-mêmes composés.

Un intermède musical, de M. Carvin, de la
société de Belles-Lettres, offrit aux auditeurs¦ du Chopin et du Granados bien interprétés.

Belles-Lettres nous donna un acte hilarant
de Gourteline : < Un client sérieux >. Cette co-
médie eut k don de bien faire rire et certains

acteurs, signalons au hasard M. M., G. D., R. Q.,
E. D., Ph. d. P., eurent d'excellentes réparties et
d'amusants jeux de scène.

Un bal très animé termina la soirée. Félici-
tons nos étudiants et les organisateurs d'avoir,
tout en s'amusant, alimenté leur fonds
d'entr'aide. C.

I_es adieux des Petitdemange
L'excellente troupe Petitdemange fera ses

adieux à Neuchâtel avec les trois plus belles
opérettes du répertoire ; elle jouera avec le
concours de Mme Mary Petitdemange : vendre-
di et dimanche en soirée, la reine des opéret-
tes viennoises, < La Veuve joyeuse », de Franz
Lehar. Samedi soir: la reine des opérettes fran-
çaises, < La Fille de Mme Angot >, à la brillanr
te musique de Lecocq, et enfin, à la demande
de nombreuses personnes, dimanche après
midi, Tamusante opérette de Varney < Les
Mousquetaires au couvent ».', - .'• ;

J'ÉCOUTE ...
Le cas de M. Haeberlin

Le poste de conseiller fédéral ne. serait-il
plus de tout repos ? Déjà , on ne peut plus af-
firmer que le peuple ait pour ses gouvernants
suprêmes le profond respect de jadis. Il est,
certainement, aujourd'hui, beaucoup plus à
« tu » et à « toi » avec ses conseillers fédérau x.
Même les Suisses allemands ne prononcent
peut-être plus avec la. même, ampleur qu'ils le
faisaient autrefois , ce <Herr Bundesrat > dont
ils entaillaient les moindres conversations qu'ils
avaient avec eux.

Mais voici qu'à chaque votation fédérale qui
tourne mal pourUn projet qu'avait défendu un
conseiller fédéral , on demande, d'un côté ou de
l'autre, la démission de ce malheureux repré-
sentant du peuple. Aujourd'hui, c'est le tour de
cet excellent M. Haeberlin.

Partira ? Partira pas ? On dément de Berne
que M. Haeberlin songe le moins du monde à
faire harakiri, parce que la loi sur les automo-
biles et les cycles n'a pas passé. Et c'est heu-
reux. .

A voir la façon dont le peuple joue à football
avec les lois fédérales qui lui sont soumises, il
faudrait , en e f f e t , si le principe de la responsa-
bilité ministérielle venait à être introduit chez
nous, renouveler notre Conseil fédéral à chaque
instant. Nous serions en état perpétuel de crise.
Le principe du référendum et celui qui veut
qu'un membre du gouvernement ou que le gou-
vernement lui-même démissionne quand un
projet de loi n'est pas accepté sont absolument
incompatibles l'un avec l' autre.

Du reste, c'est devant les Chambres qui les
élisent que les conseillers fédéraux ont à ré-
pondre des lois qu'ils proposent. En cas d'é-
chec devant les Chambres, ils pourraient peut-
être songer à démissionner.

Mais cela n'est pas dans nos mœurs. On nous
en félicite. Avec raison, ce semble. Notre tout
petit pays ne pourrait s'accommoder de crises
ministérielles successives. Nous ne disposons
pas d'un nombre suf f isant  d'hommes de talent
pour les user avec tan t de rapidité. La continui-
té gouvernementale est un des éléments essen-
tiels d'une petite démocratie.

Cela ne veut pas dire que nous soyons tou-
jours enchantés des hommes que nous avons
au Conseil fédéral.  Certes pas. Et cela ne veut
pas dire non plus que des conseillers fédéraux ,
qui sont manifestement toujours- en désaccord
avec la grande majorité de l'opinion publique,
ne devraient pas tirer, à un moment, les justes
conséquences de Ce désaccord perpétuel. '" "

Mais cela est une autre affaire. Tout systè-
me a ses inconvénients. Le nàtre veut et vou-
dra toujours qu'on ne puisse pa s mettre, â la
porte un conseiller fédéral , qui n'a aucune en-
vie de s'en aller. FBANCHOMME.

POLITI QUE
La Chambre française

et l'organisatîon de l'armée
PARIS, 19 (Havas). — La Chambre aborde

la discussion du projet de loi sur l'organisation
générale de l'armée et commence par rejeter,
par 415 voix contre 31 une motion communiste
d'ajournement.

M. Maginot, ancien ministre de la guerre, dé-
clare que ni le projet du gouvernement ni le
contre-projet socialiste ne lui donnent satisfac-
tion , mais qu'à choisir il préfère le premier. Le
projet gouvernemental lui paraît, en effet, ca-
pable d'assurer dans des conditions satisfaisan-
tes, la sécurité du pays ; si .les effectifs prévus
de 540,000 hommes sond admis-, et s'il y a assez
de militaires de carrière, le service d'un an
avec la nouvelle loi pourra fonctionner.

M. Maginot et ses amis voteront donc pour le
projet gouvernemental, mais à condition que le
nouveau système n'entre en vigueur qu'une fois
remplies toutes les conditions préalables que
l'orateur vient d'indiquer.

La suite de la discussion est renvoyée à
mardi. ' ¦¦ ¦ '

Les perquisitions de Londres
aux Communes

PARIS, 19 (Havas). — A la Chambre des
Communes, répondant à une question, sir Wil-
liam Johnson Hicks dit que les informations
tombées entre les mains de la police à la suite
de la perquisition de TArkos sont telles qu'il
n'a pas encore été possible d'en terminer l'exa-
men et d'en déterminer la portée. Il ajoute qu'il
doit, à son grand regret, demander à la Cham-
bre d'attendre jusqu 'à mardi prochain pour en-
tendre ses déclarations. . '

Le ministre de l'intérieur répond négative-
ment à un député qui demande si l'on se pro-
pose d'offrir une certaine somme comme com-
pensation pour les dégâts causés à TArkos à la
suite de la perquisition dans ses locaux.

ï_e retour
du président doumergue

LONDRES, 19 (Havas). — Le train présiden-
tiel a quitté la gare de Victoria à 11 h. 80. M.
Gaston Doumergue a été salué à la gare par le
roi, le prince de Galles et le duc de Connaught.

Le dernier entretien du roi et du président
a été très affectueux.

PARIS, 19 (Havas). — M. Gaston Doumer-
gue et sa suite sont arrivés à Paris. . .

Nouvelles diverses
Vieilles monnaies. — En creusant dans son

jardin, à Lupfig (Argovie), la femme de l'admi-
nistrateur du district Meier découvrit une pièce
de monnaie de la grandeur d'un écu. Continuant
à creuser, elle mit à jour un tas de monnaies
pesant environ 5 kg. Toutes ces pièces prove-
naient des années 1730 à 1793 ; parmi elles se
trouvaient de nombreuses monnaies bernoises,
thurgoviennes, zuricoises, bâloises et soleuroi-
ses. On suppose que cet argent a été caché en
1798, lors de la présence des Français au Birr-
feld.

En déchargeant des troncs d'arbres. — L'agri-
culteur Fritz Hâmmerli, de Gàserz, âgé de 32
ans, déchargeait des billes de sapin près de la
scierie de Finsterhennen (Cerlier), quand il
glissa et une bille lui tomba sur la tête.. Hâm-
merli eut le crâne fracturé et fut tué sur le
coup.

Double accident mortel. —' Deux ouvriers
des carrières d'Arvel, à Villeneuve, M. Jean
Jeantet, 50 ans, demeurant à Aigle, père de
quatre enfants élevés* et M. Louis Tonetti, 60
ansj demeurant à Villeneuve^ étaient occupés
jeudi après midi à dégager des blocs amonce-
lés, lorsque soudain l'un d'eux tomba sur eux.
Ils furent dégagée avec de ¦ multiples blessures
et transportés à l'infirmerie de Montreux, où ils
succombèrent, l'un à 17, l'autre à 18 heures.

Deux condamnations. — Le tribunal criminel
d'Argovie a condamné un agriculteur du dis-
trict de Zofingue, caissier d'une organisation
laitière, à un an et demi de prison, à trois ans
de perte des droits civiques pour avoir détour-
né une somme de 6000 fr. Le tribunal, tenant
compte des conditions de. famille du condamné
et de plusieurs ^ circonstances atténuantes, a re-
commandé au Grand Conseil d'accorder la
grâce.

— La cour d'assises schaffhousoise, a con-
damné à six semaines de prison avec sursis,
aux frais du procès et au versement d'une in-
demnité à la partie civile, pour homicide par
imprudence et blessures corporelles, Jacob
Muller-Madôrin, menuisier à Lôhningen, qui , en
septembre dernier, avait tué avec son automo-
bile une femme âgée de 75 ans et blessé griè-
vement une autre femme de 45 ans.

Les incendies. — Jeudi, la scierie Manetti, si-
tuée vis-à-vis de la station Rivera Bironico
(Tessin) a été détruite par un incendie. Une
grande quantité de bois se trouvait dans la scie-
rie. Les dégâts sont couverts par les assuran-
ces.

— Un violent incendie a détrui t jeudi après
midi, à Meyrin (Genève), un grand hangar con-
tigu à la ferme Haldemanh, non loin de la fron-
tière française. Le bâtiment qui contenait no-
tamment une faucheuse et diverses machines
agricoles, a été entièrement détruit II était as-
suré pour une somme de 20,000 francs.

Collisions de trains. — A Francfort-sur-le-
Main, au cours d'une manœuvre, un train du
port est entré en collision avec un train de tram-
way de trois voitures. Celle du milieu a été ren-
versée et a entraîné les autres. L'un des con-
ducteurs et un apprenti ont été tués. Six per-
sonnes ont été grièvement blessées et-plusieurs
autres légèrement.

Une bonne prise. — La police à arrêté à Of-
fénbach près de Francfort-sur-^Main, les compli-
ces du fonctionnaire postal polonais Kessler, de
Kœnigshûtte* qui avait volé" un million et demi
de zlotys, et s'était enfui en Allemagne. Ce sont
les époux Cisslick, qui ont été trouvés en pos-
session de 350,000 zlotys. En outre, la police a
saisi 500,000 zlotys déposés dans une banque
de Francfort.

Quant à Kessler, il a été arrêté à Schliersee
(HaUte-Bavièré). Il avait sur lui 400,000 zlotys.
. Un naufrage en Russie. — Sur le Dniepr, un
canot dans lequel avaient pris place vingt-cinq
paysans a été renversé par le vent Dix-neuf
des occupants se sont noyés.

Le mauvais temps en Amérique. — On an-
nonce d'Idaho Falls (Etat d'Idaho), qu 'à la sui-
te de la rupture de la digue naturelle, un tor-
rent encaissé qui coule à l'ouest de Wyoming, a
inondé Wilson, petite localité de 500 habitants.
H y a eu huit noyés.

Une trombe s'est abattue sur Peoria (Illinois)
et la région avoisinante. On croit qu'une quin-
zaine de personnes ont péri.

Vaines recherches. — On mande de Québec
que l'hydravion gouvernemental qui a procédé
à des recherches dans le golfe de Saint-Laurent
et au Labrador, n'a trouvé aucune trace de l'a-
vion de Nungesser. Les recherches effectuées
à l'île d'Anticosto sont également restées in-
fructueuses.

Dernières dép êches
L'Allemagne

et les constructions navales
LONDRES, 20 (Havas). — l̂ e . < Morning

Post > prévoit en même temps que se réunira
la conférence navale tripartite, que l'Allemagne
élèvera à Genève une protestation contre les
clauses du traité de Versailles limitant ses
constructions navales.

Vu la situation existant dans la Baltique,
ajoute ce journal , l'Allemagne revendiquera le
droit de construire des sous-marins en invo-
quant pour motif ses seuls besoins de défense.

Relations anglo-soviétiques
LONDRES, 20 (Havas). — Selon le « Mor-

ning Post », il paraît certain maintenant qu'à
la suite de la perquisition opérée par la police
dans les locaux de l'Arcos, l'accord commer-
cial anglo-russe de 1921 cessera prochainement
d'exister dans sa forme actuelle, le gouverne-
ment des soviets devant ou bien accepter un
simple accord basé sur les conditions usuelles,
réglant le commerce international, ou bien re-
noncer à faire du commerce.

Vers l'exil
PARIS, 20 (Ag. tél.). — On mande de Riga

au < Matin s que 600 syndicalistes appartenant
à l'industrie du textile et des métaux de Moscou
ont été arrêtés sur les ordres de la tcheka.

Tous vont être exilés sans jugement dans les
camps de concentration de l'Oural et de Sibérie.

Coups de feu
NOGALE (Arizona), 20 (Havas). — Des

coups de feu ont été tirés sur M. Rodolphe
Galles, fils du président du Mexique, qui s'é-
tait rendu dans une petite localité pour assis-
ter au mariage de sa sœur. Les balles n'ont pas
atteint M. Galles.

Une tornade aux Etats-Unis
LONDRES, 20 (Havas). — Selon une dépê-

che d'Indianapolis aux journaux, une tornade
a balayé une partie de cette ville, rasant un
grand nombre de maisons, abattant les fils té-
légraphiques et causant près de 1 million et de-
mi de dollars de dégâts. Quatre personnes ont
péri et une cinquantaine d'autres ont été bles-
sées.

On estime que les dommages causés dans le
voisinage de la ville s'élèvent à plus d'un de-
mi-million de dollars.

-***************** 20 V 27 *•

Ee bruit court...
PARIS, 20 (Havas). — < L'Echo de Paris >

publie une dépêche de Roubaix disant qu'il
n'est bruit dans cette ville que d'un héritage
fabuleux — plus de 150 millions — qui doit
sous peu échoir à l'un de ses habitants, M. Fran-
çois Brunswick, Français, descendant du duc de
Brunswick, et contre-maître dans une usine de
Roubaix.

C'est au cours de la guerre qu'un officier al-
lemand, fra ppé par le nom de cet habitant, lui
suggéra d'entreprendre des recherches généa-
logiques. On put remonter à l'ascendance des
Brunswick jusqu 'en 1735 et prouver que Fran-
çois Brunswick était le bénéficiaire de l'héri-
tage ci-dessus mentionné.
Ea « valeur » n'attend pas le nombre

des années
LONDRES, 20 (Havas). — Le < Daily Mail >

apprend de New-York que la police de Chicago
a arrêté une bande de malfaiteurs commandés
par une jeune fille de 17 ans et comprenant
deux jeunes filles et onze jeunes gens.

Cette bande est accusée d avoir commis 241
délits et deux assassinats.

I *e Cxrand Conseil bernois
et la chasse

BERNE, 19. — Le Grand Conseil a poursuivi
jeudi matin l'examen de la loi sur la chasse.
Les propriétaires terriens auront l'autorisation
d'abattre Tes bêtes de proie. Les locataires de
concessions de chasse pourront également abat-
tre les sangliers. Les dommages causés par la
chasse doivent être remboursés par le locataire
de la concession. Si le gibier devient trop nom-
breux, le Conseil d'Etat peut, à la demande des
communes intéressées, faire procéder à des aba-
tages. Une commission de 11 membres sera
chargée de la surveillance de l'application de
la loi. Les infractions à la loi sur la chasse tom-
bent sous les dispositions du code pénal.

En votation finale, le projet est adopté à une
grande majorité contre les voix de quelques dé-
putés jurassiens.

Le Grand Conseil a adopté ensuite en deuxiè-
me débat upe loi sur l'assurance des immeubles
prévoyant que cette assurance s'étendra égale-
ment aux dommages dus aux éléments naturels.

COUKS DE REPETITION
du Régiment de carabiniers 4

Les militaires peuvent s'abonner à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel , pour la durée du cours,
au prix de

§. O centimes
Le paiement peut être effectué en timbres-

poste ou versé à notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les noms, prénoms
et incorporation exacta

Madame Elise Pose-Muller et ses enfants, k Dus-
seldorf ; Monsieur et Madame Louis Muller et leurs
enfants, à Genève ; Madame et Monsieur Ferdinand
Arnaud-Muller et leurs enfants, à Poligny ; Mon-
sieur Henri Muller-Steiger et ses enfants, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Henri Valla et leurs en-
fants, à Saint-Etienne ; Monsieur et Madame David
Aeschiinann et famille , à Vaumarcus, ainsi que les
familles Perrudet, Hiither, Héritier, Tinembart,
Hauser et familles parentes et alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de

Madame Rose MULLER-iESCHIMANN
leur bien chère belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur affection dans sa 78me année, après
une courte maladie.

Saint-Aubin , le 18 mai 1927.
, Et voici, je suis aveo vous tous

lea j ours, ju squ'à la fin du monde.
Matth. xxvm, 20.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, le ven-
dredi 20 mai, à 13 heures trois quarts.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Mathilde Mory-Berthoud et ses enfants :
Mademoiselle Edmée Mory ; Mademoiselle Daisy
Mory et son fiancé, Monsienr Edgar Perrenoud ;
Monsieur Eric Mory ;

Madame veuve Lina Berthoud ;
Les familles Barbier-Mory, à la Tour-de-Peilz ;

Burg-at-Mory, à Saint-Aubin ; Kuffer-Mory, à Bou-
, dry ; Prince-Mory, à Neuchâtel ; Arnold Mory, k

Marseille ; Eobert Mory, à Gorgier ;
Mesdemoiselles Louisa et Nelly Berthoud ; les

familles Arnold Berthoud, à Boudry ; Hug-Ber-
thoud , à Colombier ; Frieden-Berthond, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès do leur cher époux , père beau-fils, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz MORY-BERTHOUD
Maître tonnelier

que Dieu a repris- k Lui aujourd'hui, dans sa 53me
année, après de longues souffrances vaillamment
supportées.

Bondry, le 18 mai 1927.
Je remets mon esprit entre tes

mains, car tu m'as racheté, O Eter-
' , nel. Ps. XXXT, 6.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 20 mai, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière do ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Sme page t
Feuilleton : Sous la lune de bruyère.

5mr> page :
Ce qui se passe à la Conférence éco-

nomique.
L'Angleterre et les soviets.
Franoa ei Angleterre

PARIS, 20 (Havas). — « Le Matin > apprend
de Tucson, dans TArizona, qu'un mandat d'ar-
rêt a été décerné contre le général de La Huer-
ta, ancien président du Mexique, qui est accusé
de s'être occupé de l'exportation de munitions
au Mexique.

Onze caisses d'armes et 32,000 cartouches ont
été saisies.
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Arrestation au Mexique
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Niveau du lac : 20 mai, 430.17.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, pluies orageuses, éclaircies.
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IMPRIMERIE CENTRALE
ct de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL. S. A.

Cours du 20 mai 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nenchâtel
Chèque Demanda Offre

Cours Paris 20.30 20.40
sons engagement 
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