
ANNONCES _v «
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 e&

Mortaaire- 30 e. Tardif» 50 e. Réclames 75 e., minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule injert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. _lor_ _.res 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80»
Merarage de Set à filet. — Demander le tarif complet.
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ABONNEMENTS
lan  6 mois 3mois Imea

Franco don-aï» . . ..  15.— 7.50 3.75 130
Etranger 46.— 23.— 11.50 ..—-
Abonnem. pris è la poste 30 e. en sus. Changera, d'adresse 50 c

_ i Administration : rae da Temple-Neaf I.Bureaux j /k_cton : me dn Concert 6.

TÉXÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS 0FF8CIELS
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coalffl UME

1^1 VALANGIN

VENTE DE BOK
% DE SERVICE

/ SOUMISSIONS
La Commune de Valangin of-

fre à vendre par voie de SOU-
MISSION , les bois de service si-
tués dans les divisions 5 et 9 de
ses forêts , à savoir :

412 pièces sapin et épicéa cu-
bant 401 m3.

9 pièces hêtre cub. 5,40 m*..
Conditions de vente: au comp-

tant
Les offres par DIVISION, se-

ront reçues sous plis cachetés,
portant mention < Soumission
pour bois de service > , jusqu'au
mardi 5 avril , k midi. — Tous
renseignements seront fournis
par le Bureau communal.

Valangin, le 24 mars 1927.
Conseil Communal.

IMMEUBLES
A vendre, k Serrières, dans

magnifique situation et près du
tram, une

belle propriété
à l'usage d'asile, crèche, peu-
sion. Institut on de maison pri-
vée à un ou deux logements.

Grandes salles bien éclairées,
véranda vitrée, deux terrasses :
nombreuses dépendances.

Beau jardin ombragé, vue
étendue. Conditions favorables.

S'adresser pour visiter et trai-
ter à I'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrier, Place Purry L
Nenchatel.

ENCHÈRES
Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 7 avril 1927. dès » h„

l'Office des faillites de Nencha-
tel vendra par voie d'enchères
publiques, au local de la rue de
l'Ancien HôteLde-Ville :
, un lot de porte.crayone et
. porte-mines, vingt et une
Q montres acier, argent et
1 plaqué ;

! ' un lot de créances.
La vente , qui sera définitive,

aura Heu au comptant, confor-
mément à la loi.

Office des faillites :
Le préposé. A. HUMMEL.

A VENDRE
Lait à vendre

Par voie de soumission k ven-
dre environ 1000 h 1200 litres de
lait par jour. Délai des soumis-
sions : jusqu'au lundi 4 avril
1927.

S'adresser à la laiterie de Fon-
taines (Val-de.Ruz). Président:
M. Lucien Challandes.

A VENDRE
de la belle c h a 111 e
jaune pour chemins de
jardins, tennis et ter-
rasses. — S'adresser à
Natale Girola, entre-
preneur, Epancheurs 4.
Téléphones : Domicile,
11.32 ; Chantier, 17.39.
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| Coffres -î orts f
J _ .  et H. Ha-danvant) £????»»??????»»»????»

A vendre un

accordéon
à l'état de neuf , 23 touches et 8
basses. — S'adresser chez Mme
Perrenoud. rue du Lac 9. Pe-
seux- 

Des aliments je suis le roi,
Four vos poules, pensez â moi.

En vente partout k :
Neuchâtel :

Consommation.
Petitpierre S. A
W asserfallen
Zimmermann

Auvernier : Bachelin, houlang.
Colombier : Petitpierre S. A
Salnt-Blalse : Zaugg.
Peseux : A. Wermlinger

Un sac de 100 kg donne droit
à un abonnement gratuit au

c Sillon Romand »

Le vêtement qui
contente chacun

est notre corn g» S et
whypcordi

pure Saisie peignée,
" ' '" ' à fr.

85.- 95.-J10.- 125.-

A. 10IÎMERBER
Corcelles c. o.

I Notre ZiINCSES est à l'usage le moins coûteux 9

1 . Les déalSlés jes mejijgyrgg 1
1 Les j sj j_ j __g Plus 5Hg!!!gi£!g S
1 Escofnpte 5 _ timbres S. E. N. J. !

i KUFFER. & SCOTT *.: Neuchâtel I
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, Comprimes J Uj aysh *

-Aspirine
doivent être dissous dans on verre
d'eau, car c'est ainsi qu'ils agissent le
plus rapidement et le plus eflica c ement
Leur effet est inégalé en cas de

migraine, maux de dents,
____^ rhumatisme, douleurs

"«««..̂
 ̂

articulaires,

.tgàlV. I Y\ ments, aév-

lïiy \Hly / k\ N* les accepte, que
I»»»-. -M \( y /  dans l'emballage d'ori-
Sfr .̂r"̂ - '̂~> S'ne ave i 'a vignette
P_ -

~ffI -̂.---- î "e 'a Réglementation

ED renie Mulemenl dans tes pharmacie»

Mie fwtoii

NEUCHATEL
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y Voir -Itrine
S rué Saint-Honoré

Le plus puissant dépurati f du sans spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto ;
qui fait disparaître : constipation. vertiges, migraines, digestions

difficiles, ete. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. :
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuchfttel et envi-
rons. — Dépôt _éiiéral peur la Suisse : Pharmacies Réunies, la
Chaux-de-Fonds.

• IIHII - _ r _ Miini w—i m ,i ...- —. — . «¦¦¦ !. u_._.,̂ ila.

VroVœ Âzeudé
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Pommes 5e terre
pour samens, Up to date, Cou-
ronnes impériales, Early roses,
à vendre. S'adresser à A. Ritter.
Landeron. 

A vmmw
«ne _ .ni . , e de treize mois, chez
Louis Abriel . Valangin.

A VENDRE
pour pension, deux lavabos
neufs, à une plaoe . 45 fr. pièce.
B'adrestcr Peseux. Rugin 25.

I Pupitre d 'écolier
à vendre d'occasion. Joli cadeau

I de Pflqnes . S'adresser au masra.
ein me des Chavannes 23.

Moto Condor
2 HP. 500. en parfait état de
marche, à vendre. Prix : 600 fr.
S'adresser à Ph. Racine, Fontai-
nes (Val.de-Rnz).

UB.iBI 811D.IS
(exempts d'essences et de

produits chimiques) &
dessert excellent et Huiignx

Fr. 1.80 le 7, kg.
Magasin Morthier
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| Toiles de soie à. . . 235 |
| Toiles « Mimosa » à . 3.9Q |
| Tous les genres de tussor et Honans |
$ chez Ç

! GUYE-PRÊTRE I
ô Saint-Honoré Numa-Droz A
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RUE SAÏMT-EIAÏJRICE IO 11

i j  ŒUrS A GARNIR - PETITS PANIERS, etc. Ê

S JOUETS DS PHI NT E ISS PS B
¦ Seaux — Arroso irs — Moules à sable

1 CHAjg S A REDBL.LES | ?

\ Jouets américains en caoutcho c à gonfler :
Poules gloussantes à fr. 1.20, etc.

JH Prix avantageux - Voir nos étalages 1

Nettoyage des fenêtres
sans peine, avec ISEMiA-L sans eau, ni cuir, nettoie la vitre

la plus sale et lui donne un poli parlait.
En vente à Neuchfttel : Tri pet, pharmacie et droguerie ;

Schneitter, droguerie. 
Dr E. STRIGKLER , laboratoire chimique, Kreuzlintjen.
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1 POUR MESSIEOBS 1
8 ^-n j  Bottines de dimanche 13.90 §
9 IF m- Bottines box, deux semelles , 15.80 14.50 §
§ // X^. Bottines doublées de 

peau , 18.75 16. 0 g
o L__^**̂ _)^___ Souliers militaires ferrés, g

i ^^*̂ î^ #^\ 19"80 15,8° 14,5° I
i Gr and© Cordonnerie J. SCUilTH I
S Seyon 3 - NEUCHATEL - Marché 1 §

fxsK_K3©<_©o<_K-00->œoœ

HHV L@S lu nettes I
M .lïHP '̂Tsa soignées, solides et légères se trouvent en très
^ >__ —-Si grand choix ches [

***? lÈÈ opticien-spécialiste
Jb ~W Epancheurs 9

^^*Y~J& Exécution très soignée des ordonnances
\Wf de MM. les oculistes.
/̂
j j
f  Dépôt des verres Punktal ZEISS \

% F PRIX TRÈS MODÉRÉS

¦ Achetez une ¦

i vous __£hè:erez de Ba
I confiG_nce

1 La 5/ 12 en cabriolet ne coûte que Fr. 3_T0Q_ B

j La 9/28 en conduite intér. légère, que ^,7<S0«" f
I La 11/35 luxe, six places, tourisme 7_000BM

| IMHftltllïffl

1 Et si vous acBielez une

' ! vous acl-è_er€ Z du oBai: sBr I * |
1 rapide on côte comme i
| ea. ps-iier . 1

I I I  HP. TYPE 50 W I
Torpédo, cinq places . . . . Fr. 7BS00B" P

; Conduite intérieure, 5 places, 2 portes 7_800_ " ï

! . 16 HP. TYPE 70 .;

! Torpédo, cinq places, tourisme. Fr. fll8«5©QjiP 1
i Conduite intér., 5 places COACH 11.800. - |

Voitures livrables avec cinq roues, cinq pnei^ffÇ^
ï confort-ballon , tous accessoires modernes et freijg'jp'̂ î
l hydrauliques sur les quatres roues. ^*H ^»

ESSAIS et DÉMONSTRATIONS 1
à l'agence exclusive r

n ___n \WB cn&_ -P!_ HHHBBBBi B Ml ___._¦. ElGarage E. P&TTHEY Ji Seyon 36 _ SiUC__ aTE_, Tâiéptt. 16 1

®1»T1€|1JE MÉBI€A_IL_E
M110 E. REYMOND &. I

0 «ue de l'Hôpital , 1er étage — NEUCHATBl!^

f f  

7 f \  Baromètres — Ther-
OkC -̂n -̂V momètres — Loupes
"" f immy» Jumellea „;ZEISS »

^^/ J\ 
et autres marques ,

B pour la campagne et

P tk_a_*>asA£liff§ \ I1 __9_D_J ___ S -_ __ *" -B (*¦ Suc ¦_____ HO OH ~ErnBr Bfi B. ***— 1 VM
W ___________ KM -EH I_______I _BH _ fH lfi *tesmm" ^̂  ^̂  * E __l

\ ^n» . !4_ i _3 Dr enfants &%, ̂ m. 1

\ ***** ,C?où« coins bro- m*W *** \4 \ ourlet ^ l °
ur8

'.a douzaine " 1
1 dés sujet , «j s l

\ Mouchoirs ^^^ 11 ̂ b t̂e avec 
o l̂ 

- ( 
 ̂

I

1 initiale moderne
^ douZJU11, — 1

1 \ H©uch©;fcsourlet . 5j_»i S
| 

\ batiste 
 ̂
l . «« Botor» ^>® 1 

|

H y^VAGASTNS OE NOUVEACTÊS !

Neuchâtel eociere A«ONVMB g

rpimTnini iii ii iii iiiiti i iiiii""™^

i Salsepareille Model !
de goût dél.c eux

1 : purifie le sang
H Véritable seulement en bouteilles ds Fr. 5.— et 9. — dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Cavin , rne du m
Mont-Blanc 9 - Genève S

i^——_IBOtBB Ua m I U M . H _¦__¦_—_____»

Les compléments douceâtres du café
ne sont pas recherchés. Ce que l'a-
mateur de bon café a toujours aimé
et aimera toujours,c'est la racine de

• 

chicorée, pure, naturelle, avec ses
substances a mères si salutaires à
l'estomac. La Chicorée DV pure
est sans contredit le meilleur et le
plus économique complément du
café. La ménagère avisée fait elle-
même son mélange de café et h'em-

rt ploie que la Chicorée DV pure.

Entrepôt agricole - Anet
offre aux meilleurs prix : Flocons de pommes
de terre, maïs, orge, tourteaux de lin,
tous les autres articles fourragers
ainsi que tous les engrais chimiques.

E. KUFFER - BLANK , ANET
Maison de contrôle Téléphone 32
¦f iniii_« »_iiiiiim__—»_______—m»

Pharmacie - Droguerie
P. TRIPET

\ Seyon 4 • Neuchâtel
Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

Prix du flacon : Fr. 3.-

i Librairie générale
isinsœîiÉ

i S. A. —
I j 4, rue de l'Hôpital

i Balnvllle (J.) Jaco et
jjg Lori 3.—
H Benoît (P.) Le roi lé-
if! prenx . . . . . .  S.—
| Bérand (H.) Mon ami K

i Robespierre . . . .  3.75 H
i Bols (H.) M'aimes-tu T - ,

(sermon*) . . . .  3.— m

I

Bonrset (P.) Nos actes r
nous suivent, 2 -vol. 9.— H

Cahnet (A.) Les amants Pi
du lao 3.— H

Corti (Comte). Ma_d- m
mllien et Charlotte
de Belgique, ill. . . 7.50 «

Farrère (Claude). Cent m
millions d'or . . . 3.— H

Fnnck-Brontano. Les Fi|
lettrée da cachet . • 3.15 ffl

Kessel. Les cœurs purs 315 w
Larrony (M.) Sirènes B

et Tritons . . . .  8.— g
Mauriac (F.) Thérèse k-

Desqueyroux . . . 3.— g
Ossendowskl. Derrière

la muraille chinoise 8.— M
Prince Napoléon. Mé- m

moires de la Beine M
Hortense (3 vol.) To-
me I 6.25 p

Rolland (Romain). L'a- '
me enchantée m : fl
Mère et fils (2 vol.) 6.— g

| de Traz (Robert). L'é- f !

i

eorohé 3.— M
Valéry (Paul). Char,

mes 3.75 ES
Wautier d'AyRalliers. ÏÛ

Dn homme : Le Pas- [ j
teur Charles Watmer 3.50 H

~'odzlnskl. Les trois
romans de Chopin . 2.25 m

Les Chansons de Bé-
i oassine (texte et mu- M
if slque) alhum illustré 11
C en couleurs ¦ . - ¦ 8.50 H

Kimzxsj tr. i mssmmssmssvsswsmtmmmmusf wmssmm

IMMEUBLES
OFFICE OES POURSUITES DU VAL - DE > TRAVERS

Vante d'immeubles
1re enchère

Le Jeudi 7 avril U2.. à 14 h. Vs, an café dn Crêt, rlère Travers,
l'Office des Faillites de Môtiers, agissant comme administrateur
de la masse en laillite du citoyen Fritz Ûlmer. sur le Vau, rière
Travers, exposera eu vente , par voie d'enchères publiques, les
immeubles dépendant de la dite masse, savoir :

CADASTRE DE TRAVERS
Plan Surfaces

Art. Fos Nos Désignation m*
1. 759 19 11 Les Grasselières, pré de 4057
2. 760 20 18 à 23 Sur le Vau, Borthier, la Côte de

33 2 à 6 Borthier. bâtiment, dépendan.
26 4 ces, jardins, prés, bois et pâtu-

race de 223.341
8. 761 20 24 Sur la Vau, dépendances de 83
4. 640 26 5 La Côte de Borthier. bois de 20,510
5. 23 26 3 idem 5306
6. 39_ 26 2 idem 6728
7. 347 10 10 Les Grasselières, pré de 1656
8. 132 19 9 idem 646
9. 1455 20 56 Sur le Vau, verger de 1255

10. 494 20 13 à 17 Sur le Vau. bâtiment, dépen-
dances, jardins et verger de 2157

11. 764 23 8 Sur le Van, bois d« 22,856
Ponr oe dernier immeuble, la vente ne comprend que le fonds,

la recrue perpétuelle appartenant à nn tiers.
Pour la désignation complète des immeuble* et des servitudes,

se T-férer au Registre foncier dont un extrait peut être consulté
â l'Office. Estimation cadastrale : Fr. 37,320.—. Estimation offi-
cielle : Fr. ' 41.200.—. Assurance des bâtiments : Fr. 10,200.—.

Les conditions de la vente, qui aura lien conformément à la
loi et l'état (les charges grevant le» immeubles, sont déposés à
l'Office soussigné , à la disposition des intéressés.

Môtiers , le 1er avril 1927.
OFFICE DES FAILLITES i

Le préposé Eug. EELLEB.
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PAR. 52

CHARLES SOLO

' — Si, dans trois jours, comme je 1© prévois,
tu n'as recueilli aucun indice nouveau au sujet
de ton homme, tu renonceras à poursuivre ton
enquSte.

— Je te le promets.
— Et, au galop, tu reprendras le chemin

d'Escourbès.
— Je te le promets.
— Sois tranquille.
B. eut un rire de bon enfant.
— Je serai ici pour tes fiançailles.
— Quand pars-tu ?
— Ce soir.
— Pourquoi ce soir ?
— Parce que, par cette chaleur, je préfère

voyager la nuit.
— La journée s'écoula. Carquemousse sella

son cheval après le dîner, vers sept heures.
— Je vais l'accompagner un bout de che-

min, dit le colonel.
— A quoi penses-tu ? Et ta fiancée ? Je ve ux

que tu restes près d'elle.
Son ami l'accompagna jusqu'à la route.
— Adieu, Carquemousse ! Dans trois jours.
— Oui, dans trois jours.
Le cheval partit au galop.
— Diable d'homme, pensait Robineau en re-

joignant la vicomtesse et Aliette qni l'atten-

daient sur la terrasse. Il n'aura ni paix ni som-
meil avant d'avoir étrillé son bandit d'Alcaniz.
Et pourtant, je crains que , cette fois-ci encore,
il ne fasse buisson creux ! Et ce sera tant mieux,
puisque cette affaire est arrangée tout à son
avantage ! Allons t Dans trois jours , mon cas-
seur d'assiettes sera rentré.

Le colonel eût été beaucoup moins rassuré
s'il avait connu les véritables intentions de
Carquemousse.

Le voyage à Tarbes n'était qu'un prétexte et
le brave commandant avait un autre projet dans
la cervelle.

II alla d'un trait jusqu 'au village d'Ariouse,
s'arrêta devant la belle Palombe et entra.

L'accorte Margoutou , mariée avec Guilhem,
un neveu de Roumigas, qui avait repris la suc-
cession des Coustallou , s'avança, les mains dans
les poches de son tablier, et un engageant sou-
rire aux lèvres.

Depuis qu'elle présidait aux destinées de la
_ Berroye Palumbe >, l'ancienne servante avait
pris de la tournure. Un léger embonpoint arron-
dissait ses formes et sans avoir la prestance
de dame Matalène, elle faisait une maîtresse
aubergiste très avenante.

En vrai hussard qu il était, Carquemousse
lui prit le menton entre le pouce et l'index, et
très gaiement :

— Je vous salue, belle dame. La renommée
aux cent bouches qui vante vos grâces, dit aussi
que vous avez au cellier un petit vin velours et
or qui ressuscite les trépassés auxquels on réus-
sit à en faire boire. Quoique je soie encore en
vie, il me plairait d'en tâter un flacon que je boi-
rai à oette table et que vous servirez de vos
mains de déesse. Mais d'abord , je vous serais
reconnaissant de m'indiquer le chemin de l'écu-
rie où je conduirai moi-même mon fidèle cour-
sier.

La Margoutou, peu habituée aux compliments,
était dans le ravissement.

De plus, la dernière demande du bel officier
lui laissait espérer qu'il coucherait à l'auberge,
honneur insigne qui allait mettre tout Ariouse
en émoi.

Elle lui montra elle-même où _e trouvait Yé-
curie, puis elle s'en alla quérir derrière les
fagots une bouteille qu'elle posa sur la table
couverte d'une nappe étincelante.

— Monsieur l'officier désire-t-il une tranche
de fromage, du jambon, une omelette, demandâ-
t-elle quand le commandant rentra .

— Non, belle dame, ni fromage, ni jambon , ni
omelette. Je me contenterai de savourer ce
nectar et de reluquer vos jolis yeux.

Margout ou savait qu'elle avait de jolis yeux
mais, même au temps de sa jeunesse, personne
n'avait jamais pensé à le lui dire, ans"! ro . ç, i-
elle jusqu 'à la racine des cheveux.

Timidement, elle hasarda :
— Alors, je me permettrai de denianùt- à

Monsieur l'officier s'il nous fera la grâce de lo-
ger à la Belle Palombe ? Il daignera m'excuser
parce que, s'il reste avec nous, il nous faut
le temps cle préparer la belle chambre verte
qui donne sur le pré, celle où nous logions, au-
trefois les gentilshommes, et qui n'a plus été
occupée depuis que lea gens de qualité ne cou-
rent plus les routes.

Carquemousse dégusta lentement le contenu
de son verre, puis, toujours aimable :

— Je ne sais pas si j'aurai le plaisir de cou-
cher cette nuit dans les draps de la Belle Pa-
lombe ; cela dépendra d'une affaire que j'ai à
régler. Je vais m'absenter une couple d'heures.
Et il faudra que vous me donniez un guide
pour me rendre au château de la Hourquette
sans passer devant Eecourbès. Il y a un sentier
d» traverse, n'est-ce pas f

— Oui, celui qui débouche sur la route près
du Maû-Hourat , plus haut qu 'Escourbès.

— Et vous avez un guide ?
— J'ai le petit Monicot, notre < vacaraa >. Il

est précisément dans la cour.
— Appelez-le, belle dame. Je lui donnerai un

petit écu pour la peine qu 'il aura de venir avec
moi.

Quelle affaire appelait l'officier à la Hour-
quette et pourquoi voulait-il s'y rendre autre-
ment que par la grand'route ? Cela intriguait
grandement l'hôtesse. Une question lui vint au
bout de la langue, mais elle n 'osa pas la formu-
ler. Elle se contenta d'appeler le «vacaraa>, le
petit vacher qui comparut gauchement et, com-
me on dit dans le pays : . lou berret sùou cons-
tat, à la maa lou bnstou > : le béret sur le côté,
à la main le bâton.

— Alors, conscrit I c'est toi qui , moyennant
un petit écu, va me conduire à la Hourquette
par les petits chemins ?

Monicot ne comprenait pas. L'aubergiste lui
répéta la question en patois et, sur l'offre allé-
chante de la pièce blanche, le vacaraa se déclara
prêt à conduire l'officier jusqu'au bout du
inonde.

L'instant d'après, le commandant et son guide
se mettaient en ioute.

Après trois quarts d'heure de marche, Mo-
nicot s'arrêta au pied d'une montée escarpée
et, levant la main :

— Que aquiou ! C'est là.
Carquemousse lui remit son salaire et en-

treprit l'ascension.
Celle-ci fut pénible, mais le vieux soldat en

avait bien vu d'autres. H arriva au sommet de
la côte sans trop s'essouffler et prit le chemin
en pente donce qui, côtoyant le parc et les
douves de la Hourquette, aboutissait à la
route.

Le géant allait d'une allure guillerette. Un
bon sourire épanouissait sa large face. Il avait
l'air content, très content.

Tout en faisant mouliner sa sabretache, il
monologuait :

— Je gage six mois de ma solde que le patron
de la Hourquette ne s'attend guère à la visite
que je vais avoir le plaisir de lui faire. Et le
petit Robineau, qui ne se doute pas non plus
que je vais liquider avec ce citoyen une affaire
que j'ai reprise pour mon compte ! Pardine !...
Quand, hier, j 'annonçai mon départ pour Tar-
bes, j'avais mon idée sous le shako. J'irai à
Tarbes, certainement, mais il faudra d'abord
que j'aie dit deux mots au Chagornay. Trois
mots, et il comprendra. Renoncer à Mlle d'Es-
courbès ou se battre. Oui ! morbleu !... Il cessera
d'aller sur les brisées de Robineau où il se fera
ouvrir le ventre !... Et s'il ne veut pas se laisser
ouvrir le ventre, je lui tordrai le cou.

Le brave commandant ramena son sabre qui
traînait derrière lui et le mit sous son bras. Il
campa carrément son shako sur la nuque et,
bien résolu à corriger le maître de la Hour-
quette , il allongea le pas.

C'est ainsi qu'il arriva sous le porta il du châ-
teau. N'y voyant personne, il entra délibéré-
ment, traversa la cour d'honneur et se dirigea
vers le perron au haut duquel une porte était
ouverte.

Il la poussa et se trouva dans la galerie qui
précédait l'escalier d'apparat et sur laquelle
s'ouvraient de droite et de gauche les grands
appartements.

— Holà — quelqu'un ! cria-t-il de sa voix
de fanfare.

Comme son appel restait sans réponse, il se
mit à frapper à coups redoublés, du pommeau
de son sabre, sur les portes fermées.

— Lee gens sont donc sourds en cette cam-

LA mm DE JUDAS

AVj ©
32?" Toute demande d'adresse

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

3*0- Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'adminis t rat ion n 'étant
pas autorisée à les Indiquer : 11
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) lea ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchatel

LOGEMENTS
A louer ponr tout de suite un

LOGEMENT
de dsux chambres

et cuisine, meublé ou non meu-
blé, au soleil, aveo vue magni.
flque. S'adresser Bostaurant du
Oha. _ enr, Serroue s. Coroelles.

Pensionnat
CHALET de huit k vingt lits,

Salle d'étude, est à louer à Vil-
ars. — S'adresser au Palace

B6tel. JH 85287 L

Ensemble on mMwâ
k louer Immédiatement, rue St-
Mattrioe 11, deux logements d'u-
ne cuisine et deux ohambres, au
prix mensuel de Fr. 60.— cha-
cun. Notaire Cartier. M61e 1.

PESEUX
A louer pour le 84 juin, loge-

ment de trois chambres, cuisine
et dépendance*, — S'adresser
Grand'Bue 80, mag. de chaus-
sures.

A louer des le 1er juin ou
pour époque k convenir, au cen-
tre de la ville, nn beau

IHHNRî de cinq ùëêm
grand vestibule, chambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho-
noré 10. 1er, de 10 à 15 heures.

A louer à Gibraltar, arrêt du
tram,

appartement
auatre chambres, cuisine, cham-
bre de bain installée, dépendan-
ces.

Appartement de trois oham-
bres, cuisine, dépendances.

S'adresser Etude Henri Ohé-
flel. avocat et notaire, ville.

A remettre pour Saint-Jean,
appartement de sept ou huit
ohambres et dépendances aveo
salle de bains, dans immeuble
de construction récente, situé h
l'ouest de la ville. Etude Potit-
plerre & Hotz.

Rue Coulon
A louer pour le 34 Juin, joli

pignon 'de denx chambres et cui-
sine. S'adresser à Frédéric DU-
BOIS, régisseur, rue Saint-Ho-
nojré 8. NEUCHATEL. 

A louer Chavannes 12, trois

petits logements
semis k neuf , d'une et de deux
àhambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, k Neu-
châtel 

PlÉS -itJiC
A louer pour le 24 Juin , loge-

ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Grand'Bue 6, Peseux.

A loner, rne des lion-
lins, 1 logement 4 cham-
bres) et 1 logemnt f S
chambres dès le 34 jnln.

Etude Brauen, H6pl-
tal 7. 

PESEUX
A louer un logement de trois

ohambres, cuisine, cave, galetas,
Jardin, eau, électricité, pour le
24 mai ou époque k convenir.
S'adresser à Arnold Colomb, rue
de la Chapelle 15.

A loner ponr le 24 juin , beau

LOGEMENT
te sdx chambres. Prix : 1800 fr.
'adresser Beaux-Arts 7, 2me.
A remettre pour tont do suite

ou pour le 24 juin , Cassardes 16,

petit lopment
de deux chambres et dépendan-
ces. — Prix 25 fr. — S'adresser
St-Maurice IL au restaurant.

(Rporo . notion autorisée pour totis les Journaux
ayant un truite avec te Société des Gens de Lettres.)

Je cherche
jeun o fille sérieuse et en bonne
santé, âgée de 20 à 30 ans, com-
me bonne d'enfants et femme
do chambre. Urgent. Quelques
connaissances d'allemand et
bonnes références demandées. —
Dr Aernl. Sallstrasse, Olten.

On cherohe, pour ménage de
quatre personnes,

bonne à tout faire
de langue française. S'adresser
Pertuls du Soo 12- 

Mlle Guillaume, avenue du
Mail 14, demande, pour tout da
suite, une

j eune fille
bien recommandée et sachant
cuire. 

Cuisinière
(bonne à ton t faire) expérimen-
tée, est demandée pour un mé-
nage soigné de deux personnes.
Entrée à convenir. Gages : 80 fr.
par mois. S'adresser à Mme Cor-
namnsaz. préfecture de Payerne.

CUISINIÈRE
Mme Guye, Poudrières 5, cher-

che personne de confiance, en
bonne santé, sachant bien cuire.
Bons gages, bons traitements.
Adresser offres aveo certificats.

On cherche poux tout de suito
une bonne

cuisinière
S'adresser au Café de l'Indus-

trie, Louis Favro 20 a. 
On cherche pour Neuchâtel ,

JEUNE PILLE
active ot sérieuse, pour aider à
tous les travaux du ménage et
qui aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille.

Demander l'adresse du No 927
au bureau tic la Feuille d'Avis.

On cherche pour pensionnat
jeun e fillo bien recommandée
pour le service de

FEMME DE CHAMBRE
S'adresser à Vlllabelle. Evole

No 38, 
On cherche

sachant bien coudre, et une per-
sonne au courant d'un service
soigné de maison. Quelques tra-
vaux do jardin . Pas dé cuisine.
Adresser offres en indiquant ga-
ges, photo , références sons P 773
N à Publicltas Nenchatel.

On cheroh e pour Zurich, dans
petite famille distinguée,

m Èi-îiGi ni!.
(Suissesse romande) . Gages 70 à
80 fr. par mois. Voyage à Zu.
rioh payé. No seront prises en
considération quo les offres do
personnes possédant do bons
certificats et ré férences. Offres
avec photo à M. Steiger, direc-
teur (le banque, Ziiri . lihergstr.
No 107, Zurich. .TH 8311 _
¦mi — i im in» mil—___!¦! mun __mn^SSSSSSSSt

EiPLOBS DIVERS
JEUNE INSTITUTEUR

des Grisons
CHERCHE PLACE

dans la Snîsso française pour
se perfectionner dans la langue.
Certificats do bnreau à disposi-
tion . Faire offres à Peter No-
gler. instituteur. Devers (GrL
sons). -TH .8 Ch

Jeuno
t » • • !• Sg .  r

cherche placo. Préférence bran-
che automobiles. Entrée à con-
venir. Offres sous chiffres T. T.
945 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

__________ ______w_____________________ wawBS

Jeune Suissesse
allemande, travailleuse et de
toute moralité, cherche placo
dans magasin ou auprès d'en-
fants, Mlle G. Jacot, à Corcelles,
renseignera. 

Jeune jardinier
(Suisse allemand), de 18 ans,
ayant fait deux ans d'appren-
tissage, cherohe place pour se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser Parcs 61,
1er, à gauche.

On demande un

garçon
de 14 k 18 ans pour les travaux
do la campagne, — S'adresser k
Alphonse Bégnin, Montmollin.

On demande pour le 15 avril
un

jeune homme
sachant bien traire et faucher,
ainsi qu'un voiturier connais-
sant bien les chevaux. Gages
selon entente. — S'adresser k
Edouard Perrin. voiturier,
Ponts.de-Martel.

Jeune fille de 19 ans cherche
place de

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Adresser offres écrites k M-

B. 943 au bureau de la Feuille
d'Avis.
mmsemmmmmmmmemem ¦r??'_ ___—w—~

Apprentissages
ÂPPREMTI

Garage de la ville cherche
pour entrée immédiate un j eune
homme de 17J8 ans comme ap-
prenti ohauffeuT-mécanloien.

Demander l'adresse du No 944'
au bureau de la Feuillo d'Avia.

A VENDRE
A vendre belle

poussette
anglaise, à l'état de neuf et un
pousse-pousse en bon état. S'a-
dresser Côte 106. 1er.

_L _ _ $_ _i m
A vendre ponr cause de dou-

ble emploi un superintérodyne
huit lampes, couvre la bande do
300 à 1000 mètres. Le poste aveo
cadre et lampes, 550 fr.. complet
avec haut parleur , accumula-
teurs Oerllkon 40 A. H, Redres.
sour tension plaque, 750 fr. —
Visible les 2, 4. 5, 6. 7, 8, 9 avril
le soir, che_ M. Max Perrin,
Petit Catéchisme 5.

A vendre deux j

racftos Btirki
avec cadres non bâtis. S'adres.
ser Trols-Portes 12. 

COUVÉES
printanières aveo poules mères

LAPINS-LIÈVRE
et antres races, jeunes et adul.
tes. Prix avantageux. M. Favre,
_,-__ __  lfl . n.T-_ fin P.n-.*i _ n_e

AVIS OSVEBS
garçsn ou jeun e fille

désirant suivre l'école alleman-
de, l'écolo de commerce, l'école
ménagère ou le conservatoire
trouverait bonne

aveo vie de famille, dans joli
faubourg do Bàle. Prix: 110 fr.

S'adresser à A. Fross-Herzog,
Allschwil. Rosenberg (Balo) .

Aux parents
Jeune ménage recevrait j eu-

nes filles ou jeune s gens. Ecoles
primaire et secondaire. — Prix
mensuel 85 fr. Mme Zahler-R ens-
ser, Thieraohen près Thoune. —
Renseignements : Mme Samuel
Evnrd. prof - Colombier. 

Monsieur

Adolphe GALLI
expose à la Galerie
Léopold Robert du 2

au 18 avril 1927

***** —'¦¦¦"¦¦¦¦ '» nu _i. | ms m

PmM c^use
de départ

à vendre tout de suite, une belle
grande table, double rallonges,
quatre chaises assorties, un vio-
lon avec étui et accessoires, di-
vers objets dont on supprime lo
détail, le tout très avantageux.

S'adresS-r le soir, à partir de
8 h. Vu Côte 51. 1er. 

A vendre trois nichées de

beaux porcs
de deux mois, chez E. Gross,
Landeycux près Fontaines. Télé-
phone 32.

Séjour d'été
La Commune de Savagnier

offre à louer le collège du
Grand-Chaumont. Conviendrait
pour séjour d'été. Vne superbe.
A proximité du Restaurant «La
Charrière». — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au Conseil
communal.

CHAMBRES
Grande chambre au soleil. —

Moulins 88, Sme, à droite.
Belle chambre meublée, au so-

leil, belle vue- — Vieux-Châtel
No 31. 1er. c.o.

Belle chambré au soleil. Fan-
bourg du Lao 8, 1er, à droite.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bonrg du Lao 3, 2me. à dr. o.o.

Petite chambre meublée, in-
dépendante, à louer tout de
suite.

Demander l'adresse du No 985
au bureau de la Feuille d'Avis,

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

LOCAL DIVERSES

Terrain pour tins
A louer lieu dit « Sainte Hé-

lène » en bordure de la route
cantonale de la Coudre, surface
900 m'. Eau sur place. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régisseur,
rue Saint-Honoré S.

Remandes à louer
On cherche denx

.JOLIES CHAMBRES
muublées, indépendantes, ou un
petit logement.

Ecrire . B. F. 926 au bureau
do la Feuille d'Avis- 

Ménage sans enfant cherche

LOGEMENT
de trois ohambres pour tout de
suite ou pour le 1er mai au plus
tard, de préférence vers la garo.
Faire offres écrites et détaillées
aveo prix sous chiffres R. R. 934
an bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, à Neu-
ohâtel ou dans village avoisi-
nant, pour le 15 avril,

appartement meublé
de quatre chambres, avec cuisi-
ne. — Faire offres avec prix à
M. L Perrin, Passage Max Meu.
ron 4, Neuchfttel.

OFFRES

JEDNE FILLE
ayant fait cinq ans d'école se-
condaire, oherohe place do vo-
lontaire dans bonne famille,
pour s'occuper d'enfants (un ou
deux) ou pour aider au commer.
ce. S'adresser à Mme Senn-Win-
zenried. Uttigen p. Thoune.

PERSONNE
sérieuse, aimant les personnes
âgées, cherche place auprès
d'une ou denx dames ou demoi-
selles.

Demander l'adresse du No 946
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
forte, cherche place de volon-
taire dans une famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée à par-
tir du 1er mal. — S'adrosaer à
Mme Michel. Liestal (Bâte).

Jeunes Znricoises de 15 et 16
ans désirent trouver places de

volontaire- rtMMn
dans petits ménages soignés de
Neuchâtel ou environs. Vio de
famille est demandée. Entrée I
après Pâques. Adresser offres
et conditions au bnreau de pla-
cement, Steinhaldonstr. 66, Zu-
rich 2. 

On cherche place pour

JEUNI FILLE
quittant les écoles à Pâques,
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion de se mettre au
courant de tous les travaux
d'un ménage soigné et d'appren-
dre la langue française. Offres
à Mme Abt, Brtigg- près Bienne.

PUCES
I On cherche

JEDNE FILLE
(pas en dessous do 18 ans), Suis-
sesse française, pour aider aux
travaux du ménage. Entrée 15
avril. Envoyer offres avec pho.
to et certificats à Mmo R. Mtil-
ler-Sohenermann, Bahnhoîstras-
BO, Aarbourg (Argovie).

_______ lll lll ¦__¦__¦__——____¦_¦________ U,,I_JI__U_«_
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AGRANDISSEMENT
DU FOYER BAfSDIEN D'ESTAVAYER

Ne manquez pas de vous arrêter à la vitrine de

M. MONTANDON, photographe
rue des Epancheurs

dès samedi 2 avril, et faites bon accueil aux ven-
deurs de pochettes de cartes illustrées.

La présidente : E. D. JEANPRÊTRE.

CABINET DENTAIRE
Albert Berthoiet
TECHNICIEN-DENTISTE

CE-SNiSI - NEUCHÂTEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor . Pont de Vaux

Samedis , 10 h. à 4 h, soir Maison Barbey Mercredis après-midi

I Voici un paquet de la 1
|«a:>_ - _ eSo Chicorée 1

& _ - © _ _ _ !
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â lu lénaièrel
Place Purry C? f i

Pour les ïë_s.s rie Pâques I
Magnifique choix de H

- * . a

1 fr *
pour les 03ufs

Corbeilles à lir _ ge
Paniers de marché

etc., etc.

TIMBRES N. & J. 5 % j

i Monsieur NICOLLIER.
B HENCHOZ et familles, ex-
9 trêmeinent touchés des
B nombreuses marques de
B sympathie qui leur ont été
B témoignées à l'occasion de
H lenr grand deuil, expriment
H lenrs sentiments de profon-
B de reconnaissance.

I Oudret, mars 1927.

Monsieur Gustave BÉ-
B GUII . et famille, e . priment
B leurs sincères remercie.
B ments à tontes les person.
H nés qui leur ont témoigné
B tant de sympathie dans le
B grand deuil qui vient de lea
H frapper.

L'Eter sur Cressier.
i___ _-_-_____-J_-_Lf.Ir1-1987'

iPoyr ¥@tre lingerie KUF™?JS.SCOTT 1
I LES TISSUS LES PLUS NOUVEAUX dansI LES TEIN TES LES PLUS MODERNES et à I
i des prix très avantageux. "dCX™* 1
%I___B___ _____ ___ __ __^^

___________ .-_l_l ___ !!¦ X_, _ _ , _ _ _ _ _« .  ________,,»^ "!. * -_

Monsieur

fulift DO PAS QUIER
expose à la Galerie
Léopold Robert du 2

au 18 avril 1927

Rétribution
est offerte par maison de blanc
pour chaque nouvelle adresse de
fiancée. — Ecrire sous chiffres
OF 2043 _ . à Orell FOssll-Annon-
ces, Neuchâtel. OF 2043 N

On cherche

chambre et pension
à Neuchâtel, dans famille bour-
geoise, pour jeune homme sui-
vant l'école de commerce. —
Adresser offres aveo prix à Fr.
Blnm, menuiserie, 1/aupou (Ber-
ne) . 

Atelier mécanique
de charronnage

R. Waeltl
Colombier (NeuchStei)
Installations de ponts de ca-

mions et camionnettes. Bépara-
tlons.

Toos transports
aux meilleures conditions aveo
camions-automobiles de 2 et 4
tonnes.

Déménagements par cadres ca.
pitonnés an

8__A6E PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NE-ÏCHATEL

Maison s'ooeupant de déména-
gements depuis 40 ans.

___¦____— I ¦¦¦ III M U li aBl U B I I I I I I I I I I I i l ¦I IH I I III IJT

lise ei joumission
Transformation de l'immeuble de Mme Vve Charles Sandoz,

à Saint-Blai* .
Los travaux de maçonnerie, charpente, couverture, ferblante-

rie, appareillage, installations sanitaires, chauffage central, gyp-
serie et peinture, menuiserie, pnrquetage, serrurerie, vitrerie,
installation de l'eau, du gaz et de l'électricité . ont mis au concours.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner à ces travaux peu-
vent prendre connaissance des plans et du cahier des charges, au
bureau de M. Bené Maj rnin , architecte, à Hauterive. tous lea jours
de 8 heures à midi.

Clôture du concours : 8 avril 1927, à 18 heures.

Pédicure -S-plômè

W.HŒNl -i
3. rue du Seyon . 1er étage
(maison Chaussures Kurth)
NEUCHATEL Tél. 9.02

soigne bien toutes les affections
du pied.

AVIS MÉDICAL
Changement de domicile

L. total 8-OîDES BfflEL
OCULISTE

a transféré son cabinet de con-
sultations au No 6 de la rne du

Musée.
Consultations de 3-5 heures tous
les jours sauf mardi et diman-
che. Le matin sur rendez-vous,

______________-___-___¦____¦

JE CHERCHE
pour la vente d'aspirateurs et de cireuses éleotri.

3 nues déjà introduits, un certain nombre d'agents
ocaux. La construction soistnée, les avantages

Indiscutables et le prix modéré do oes appareils
assurent k tout représentant actif , énergique, au

i. courant dos méthodes do vente modernes, un gain i
Intéressant et assuré. Offres écrites sous B 11432

! L à Publicltas, Lausanne. JH 35232 L f

i ' ' Ïi

| 



L'une des plus belles propriétés de
la Côte d'Azur, appartenant à une per-
sonnalité connue, plusieurs fois mil-
lionnaire, a été vendue en l'étude de
M. Cazagnaire, notaire à Cannes. Ce
magnifique doma ine a été acheté pour
la modeste somme de 1,875,000 francs,
par un des orateurs les plus en vue du
parti socialiste, M. Léon Blum.

(Bulletin de la Fédération des grour
pemen ts immobilier» de France, n° 65.)

'Minuit.. Dans sa somptueuse chambre à cou-
cher — bleu et or, — le citoyen Léon Blum
s'est couché pour la première fois.

Par l'une des fenêtres entr'ouvertes, car la
nuit est tiède, s'insinue le parfum des mimosas
qui fleurissent dans le parc immense.

Léon Blum dort sur un lit de bois de rose,
sous un baldaquin que soutiennent des amours
Joufflus. Et, ma fol, c'est presque le sommeil
l'End ymion...
Soudain, un vacarme affreux retentit
Sous les fenêtres de la chambre à coucher,

nne musique riche en cuivres fait retentir les
redoutables accents de l'< Internationale >.

Léon Blum sursaute, se frotte les yeux et,
furieux, s'exclame :

— Lea idiots 1 Ils auraient pu m'épargner
cette sérénade... Je vais être obligé de les re-
cevoir et de leur faire un discours 1

Mais voici que la porte de sa chambre est en-
foncée par un flot de gêna qui gesticulent et
vocifèrent :

• i— Vive la Sociale i
'¦',; —- Mort aux bourgeois 1

—- Finissons-en avec les capitalistes !
— Vive Lénine 1
S'étant mis sur son séant Léon Blum, ahuri,

contemple ce spectacle. Enfin, 11 peut se faire
entendre :

— Camarades, Je vous remercie d'avoir songé
h venir m'apporter votre salut révolutionnaire...
Cest pour moi une heureuse surprise. Permet-
tez-moi donc de vous dire que vos sentiments
sont les miens, que J'attends avec la même im-
patience que vous l'heure où le peuple, con-
scient de ses droits, se dressera pour jeter à
bas cette odieuse société bourgeoise qui...

Mais ce discours, d'abord accueilli par des
lires sarcastiques, est interrompu par un grand
gaillard ceinturé d'écarlate, armé d'un énorme
gourdin et qui semble le chef de la bande :

— Ta gueule 1
Puis :
— Le jour en question est arrivé™ Le grand

soir, nous y sommes 1
Léon Blum, qui se refuse à comprendre, bal-

butie :
— Tant mieux.- Toutes mes félicitations-.

Hais, je vous demande pardon, je n'étais pas
prévenu I

— Te v*là au courant Et maintenant on va
te faire ton affaire, sale bourgeois, exploiteur I

Le leader de l'extrême gauche se récrie :
— Mais U y a erreur, camarades... Vous vous

êtes trompés d'adresse. Je ne suis pas ce que
vous croyez, je suis Léon Blum f

— Léon Blum ?
— Oui, le député socialiste-révolutionnaire,

Fanai du peuple 1
A ces mots, les rires éclatent et l'homme au

gourdin s'exclame :
. — C'est pas mal, mais ça ne prend pas... Toi,
Léon Blum, toi, l'ami du peuple, le bon bougre
qui veut en finir avec les capitalistes ? Jamais
de la vie 1 Est-ce que ce Blum-là se paye des
châteaux et couche en pyjama de soie daus
des lits de poule de luxe ? Allons, allons, assez
de chichis, assez de boniments ou bien...

D lève la trique j usticière, en ajoutant :
— Lève-toi et plus vite que ça 1
Léon Blum, tout tremblant se hâte d'obéir

et tous les camarades, hommes et femmes, de
danser autour de lui une farandole sauvage en
chantant F _ Internationale > avec accompagne-
ment cuivré de la musique qui parcourt le parc
en piétinant les bégonias™

Le meneur de ces énergumènes ordonna i
— Vous autres, emparez-vous de tous les ob-

jets de valeur». Et au trot !
Léon Blum osa protester :
— Cest du pillage I
— Voilà que tu insultes le peuple, à présent?

fulmina l'homme au gourdin... Ce n'est pas du
pillage, c'est une reprise sociale ! Le grand
soir, ça consiste précisément à reprendre, à re-
prendre tout ce que les bourgeois de ton espèce

ont accaparé en exploitant les travailleurs. On
va tout emporter, après quoi, on mettra le feu
à ton palace !

— Dire que je l'ai payé 1,875,000 francs, plus
les frais 1

— Quand on lâche 1875 billets pour une mai-
son de campagne, c'est qu'on en a d'autres™
Où est ton fric ?

— Camarade...
— Ne m'appelle pas « camarade >, tu n'en as

pas le droit 1 Faut laisser ça aux vrais, aux
purs 1

— Mais je vous affirm e que Je suis bien Léon
Blum, le député... Je peux vous montrer ma
médaille !

— Ça va 1 Ton fric, te dis-je™
— Je proteste !
— Veux-tu fermer ça ?
— J'en appellerai au Comité central du Parti,

je le dirai à Renaudel et même à Carcel Ma-
chin, non, à Marcel Cachin l

— Alors, tu résistes ?
— Je vous donne ma parole d'honneur que

je suis Léon Blum I
— Ta parole d'honneur ! Voilà bien un mot

de bourgeois... Du reste, est-ce que tout n'est
pas bourgeois chez toi ? Ta maison, ton mobi-
lier, ton langage, tes lorgnons, tes mains blan-
ches... Suffit ! On va te pendre !

Le pauvre homme flageola sur ses jambes
maigres... Blafard et bégayant il articula :

— C'est ina... inadmi... mimi... mlssible !
— Pourquoi ? En voilà, des idées ! Tu vas

voir que cela ne souffre aucune difficulté...

Et tandis que ses acolytes jetaient par les
fenêtres tableaux, objets d'art, meubles de prix,
etc., le robuste camarade arracha aux rideaux
du lit une cordelière à laquelle il fit un nœud
coulant et qu'il accrocha au lustre... Puis, d'un
pas lourd, les mains en avant avec un effrayant
sourire, il marcha vers Léon Blum.

Le malheureux recula en criant :
— Au secours 1 Au secours 1...
— Quoi, tu comptes sur les gendarmes ?... Il

n'y en a plus I
— Grâce I
— La Révolution ne fait pas grâce à ses en-

nemis I Le grand Soir, c'est la fin des bour-
geois...

Alors, désespérément Léon Blum empoigna
une chaise — de l'ancien — et la brandi^ pour
se défendre... Mais, d'une chiquenaude, l'exé-
cuteur de la Sociale la lui fit tomber des mains.

— Non, mais, chez qui ?
. Et le condamné, saisi à bras le corps par les
aides du bourreau, se sentit soulevé... H vit de
près, de plus près, la fatale cravate. Elle lui
fut passée autour du cou...

Mais, à ce moment l®8 farouches révolution-
naires glissèrent sous les pieds de Léon Blum
un guéridon sauveur et l'homme au gourdin
s'écria :

— Surprise-partie 1... Nous sommes des bour-
geois comme vous, cher Monsieur, et nous avons
voulu rire un brin. Si vous le voulez bien, ce
soir, nous ne pendrons que la crémaillère !

(« Cyrano ».) Clément VAUTEL.

Une surprise-partie
chez Léon BButn

buse ?_ . Ohé 1 la valetaille L. Viendrez-vous ?
Ou pour vous réveiller va-t-il me falloir tout dé-
molir.

Ce beau vacarme finit par produire son effet
Un grand diable de larbin déboucha d'un cou-
loir et tout effrayé, vint se jeter devant le ta-
pageur.

— Tout de même, en voilà un. Finis donc de
secouer tes puces, animal 1 Et conduis-moi
chez ton patron, le nommé Hector de Chagornay.

L'homme courba l'échiné et répondit :
— Yo no habla frances, Senor !
Carquemousse était un vétéran des guerres

d'Espagne. Il connaissait la langue du Cid suf-
fisamment pour l'entendre et se faire compren-
dre, aussi répéta-t-il son interrogation en es-
pagnol et sur un ton plus élevé.

— J'ai deux mots à dire à ton sacripant de
maître et j'attends qu'il te plaise de me dire
où il gîte.

— Le laquais secoua la tête.
— Je ne sais pas, senôr 1
— Ou, plutôt tu ne veux pas me le dire, gre-

din que tu es 1 Mais, moi, je le dénicherai bien
ton gros singe de Chagornay. Je le dénicherai,
morbleu I Dussé-je, pour cela, jeter le grenier
dans la cave.

Dans l'évidente intention de parcourir les
salles de l'étage, il posa le pied sur les pre-
mières marches de l'escalier ; le valet, pour le
retenir, commit l'imprudence de lui poser la
main sur l'épaule.

Le géant se retourna tout d'une pièce et vo-
ciféra.

— Hein... misérable avorton 1 Tu me touches
de ta patte immonde, moi, Polyphème Carrue-
mousse, officier de S. M. l'Empereur ! Attends!
croquant ! Tu vas voir ce que cela coûte.-

De sa poigne lourde comme une masse et
solide comme un étau, il saisit l'Espagnol au
collet le souleva comme un fétu de paille et

lui imprima une série de secousses qui failli-
rent disloquer son anatomie à tout jamais.

— Grâce, senôr, grâce !
Carquemousse le laissa retomber sur le soL
— Parleras-tu ?
— Oui, senôr ! mais il ne faudra pas le dire.

Le maître me chasserait
— Allons, mon garçon ! plus vite que ça ! Je

suis pressé.
En même temps, il fit le geste de reprendre

son patient par la nuque.
Celui-ci comprit qu'il n'y avait plus à lan-

terner.
— Mon maître est là, dans le parc, aveo un

de ses amis.
— Un de ses amis ? Quel ami ?
— C'est un senôr de Tarbes qui vient sou-

vent :
Traînant la patte, il mena Carquemousse

près de la fenêtre.
— De ce côté, près des écuries, tournez à

gauche ; vous verrez une passerelle sur les fos-
sés, le parc est à l'autre bout Us sont assis
sur un banc ; mais, par pitié, senôr, ne dites
pas...

Carquemousse haussa les épaules. Il remit
sa latte sous son bras, redescendit le perron et
marcha dans la direction indiquée par le valet

Comme il venait de franchir la passerelle,
une voix monta du fossé :

Mort est mon seigneur et mon ami,
Que faire à présent,
Séparée de lui.
Tout m'importune, hélas !

Infortunée , que deviendrai-je ?
Nos bois étaient si agréables

Avant son départ
Qu'ils sont tristes aujourd 'hui !
Ils sont tristes comme mon cœur.

Que faire à présent,
Sé parée de lui.
Tout m'inportune, hélas !

Infortunée , que dcviendrai-je .

Carquemousse n'était jamais allé aux Phi-
lippines. H ne connaissait pas les chansons ta-
gales. Malgré lut cependant, il se sentit im-
pressionné par le rythme de cet air bizarre.

— Drôle de cantilène, dit-il. On n'est pas gai,
dans ce pays-cL

K entra dans le parc.
Ce parc, nous croyons déjà l'avoir dit était

presque tout en haute futaie, mais d'épaisses
broussailles s'élevaient entre les troncs à hau-
teur d'homme et rendaient l'orientation diffi-
cile à quiconque n'avait pas l'habitude de l'en-
droit

Le commandant se trouva fort embarrassé.
De quel côté diriger ses pas pour trouver son

homme ?
Un moment il eut la pensée de retourner en

arrière, de prendre par l'oreille le valet qu'il
avait si bien houspillé et de le forcer à lui ser-
vir de guide.

Mais, comme le jour touchait à sa fin et qu'il
était pressé d'en finir, il estima que ce serait
perdre du temps. Alors, il s'engagea dans l'al-
lée qui s'ouvrait devant lut

Dans cette allée, fort mal entretenue, l'herbe
poussait à foison et les grosses bottes de l'of-
ficier foulaient le sol sans bruit n la suivit au
hasard et, tout à coup, derrière un bosquet il
entendit un bruit de voix.

Ayant écarté les branchages, il vit deux hom-
mes assis côte à côte sur un banc et qui lui
tournaient le dos. Ne doutant pas que l'un d'eux
fût celui qu'il cherchait il avança.

Un gros massif d'arbustes épineux l'obligea
de faire un détour. Quand il arriva près du banc,
il n'y vit plus qu 'un seul individu au heu de
deux. Celui qui restait était debout, dans l'at-
titude du fuyard surpris au moment de s'éloi-
gner à toutes jambes et qui se redresse pour
faire face à l'ennemi qu'il ne peut plus éviter.

—¦ Halte, l'ami 1 J'ai deux mots à vous dire.

— Qui êtes-vous ? que voulez-vous et qui
vous a permis d'entrer ici ? répond it l'homme.

Le géant croisa les bras sur la poitrine et toi-
sant son interlocuteur :

— Qui je suis et ce que je veux! Vous allez
le savoir ! Je viens...

La phrase s'étrangla dans sa gorge.
Une seconde, il resta sur place, immobile de

stupeur.
Puis, ses traits se contractèrent ses sourcils

se hérissèrent et formèrent une ligne droite,
qui allait d'une tempe à l'autre, la balafre qui
coupait sa joue se détacha en rouge sanglant
sur l'incarnat de son visage.

— Achille Mauvoisin!... Le voleur d'Alcanizl
Très pâle, le sire de la Hourquette ne recula

pas.
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire,

Monsieur 1 Je suis le baron de Chagornay et
je vous demande encore une fois ce que vous
venez faire ici

Un peu décontenancé, Carquemousse hésita.
Fixement il regarda le bandit, déta illant sa

patibulaire physionomie, la comparant avec
celle qui restait vivante dans son souvenir.

Ce rapide examen ne lui laissa plus de doute.
— Tu mens, chien ! rugit-il. Je ne sais pas si

tu es réellement Chagornay, mais ce dont je
suis sûr, c'est que tu es le gredin qui m'a dé-
pouillé à Alcaniz d'un argent qui ne m'appar-
tenait pas. J'ai juré de t'arracher la peau et
voilà que l'enfer te met sur mon chemin. Je
te tiens ! je te tiens ! et nous allons régler nos
comptes.

Il serra les poings et s'élança.

XII

Un coup réussi !
Vidalos et Chagornay — pour la commodité

du récit, nous continuerons à les appeler indis-

tinctement tantôt par leur vrai, tantôt par leur
faux nom, Vidalos et Chagornay, à la suite des
beuveries de la veille, s'étaient levés assez
tard.

— As-tu réfléchi ? demanda le patron, dès
qu'il se trouva en présence du factotum.

— Réfléchi ! hum. J'ai surtout dormi. Cuver
son vin et mijoter les idées pratiques sont deux
choses qu'on ne peut faire à la fois. Est-ce qu'on
va bientôt se mettre à table ? Il est plus de
midi.

— Tu ne penses qu'à manger.
— Et à boire aussi. Le bon vin et la bonne

nourriture mettent du cœur à l'estomac.
On déjeuna.
— Eh bien ! demanda Martial quand on en

fut au dessert on a trouvé le moyen d'en fi-
nir avec cet enragé Carquemousse ?

— Ma foi ! Pour être franc, je n'ai encore
rien trouvé du tout

— Tu t'amuses à mes dépens.
— Toujours des méchancetés, mon compère.

Voyons ! comment veux-tu que je trouve ainsi
de but en blanc la solution d'un problème que
tu ne parviens pas à résoudre toi-même ! Tu
te prétends, cependant plus intelligent que
moi. Laisse-moi le temps de retourner la ques-
tion, de la creuser...

— A force de la retourner, tu finiras par
compromettre mon affaire.

— N'aie pas peur. Nous arriverons à temps.
Pour travailler avec des chances de succès, Il
faudrait d'abord que je connusse les lieux où
gîte le Carquemousse. Si nous allions à Es-
courbès ?

— Aller à Es c o urbès ?

(A suivre.)

i 
¦ 
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(De notre correspondant)

Un climat qui a Tair de changer. — À la Saint-
Joseph, sous le signe du Grand Silencieux.
— Le < Quotidien > (de Paris) se fai t  com-
battre et le « Glos Prawdy > se fait désa-
vouer. — La question électorale et celle des
minorités. — La question scolaire, une note
gaie. — Les projets qui font gloser : les aides
de maison et l'assurance obligatoire contre la
maladie. — La Pologne en est à créer elle-
même sa prospérité financière. — Regard
vers le passé.

Poznan, le 81 mars 1927.
Le printemps n'est pas en retard cette an-

née. La Poznanie, au moins, continue à être
privilégiée. Sur les confins de l'Est, l'hiver a
été si rigoureux que l'armée a dû organiser des
battues contre les loups faisant disparaître, en
les dévorant les courriers miliaires. Pas bien
loin de Varsovie, l'autre semaine, les automo-
biles roulaient sur des monceaux de brancha-
ges qui comblaient la boue du chemin sur 25
ou 35 centimètres de hauteur. Ict pas de gros
froids, pas un jour de neige. Je ne sais si le ca-
lendrier avait déjà marqué le printemps qu'on
voyait déjà des buissons verts et que des gens
s'asseyaient pour lire sur leur balcon. La Pozna-
nie connaît, semble-t-il, de telles périodes; elle
a été pays de vignoble, à en juger par certains
noms de lieux.

Avec le printemps, un peu avant arrive la
Saint-Joseph. Cette date joyeuse, qui ne dit
pas grand'chose en pays protestant est d'autant
plus fêtée, dans la Pologne d'aujourd'hui, que
le maréchal s'appelle Joseph. Les réjouissances
ont été, cette fois, particulièrement solennelles
et célébrant l'homme, en dehors de son rôle
politique. Je vous fais grâce du détail des fêtes,
surtout militaires. La Haute-Silésie a été con-
viée à célébrer l'anniversaire de son retour à
la mère-patrie. La Poznanie a eu l'honneur
d'être choisie pour le congrès des sociétés d'é-
ducation physique, dont Pilsudski est le grand
protecteur. De la sorte, l'unanimité a été tou-
chante ; à peine, ici ou là, un refus de prendre
part aux manifestations spontanées, ou une af-
fiche lacérée. Parlant du maréchal, ses grands
admirateurs écrivent . Lui > ou < Son > aveo
majuscule. Que fait-il, Lui, pendant ce temps ?
Il observe une très grande réserve, évitant les
discours, même à ses amis politiques, et se plon-
geant dit-on, dans l'étude de l'armoriai polo-
nais. Il projetterait un voyage en Angleterre, et
aussi un long ajournement du Sejm dont la ses-
sion vient d'être close, l'activité même des com-
missions suspendue. Auprès de lui, le ministre
des affaires étrangères, Zalewski, tient un lan-
gage tout particulièrement rassurant. H attache
une importance spéciale aux bons rapports avec
les voisins : _ La Pologne ne fait et ne songe
à faire partie d'aucun front contre les Bolche-
viks, ni contre personne, du reste l'Europe
occidentale s'exagère le danger bolchevique.
Avec la Lituanie, une reprise des relations est
amorcée. Il faut avec l'Allemagne une collabo-
ration, non seulement économique, mais intel-
lectuelle. > Donc — c'est moi qui l'ajoute —
paix sur la terre aux hommes de bonne volon-
té ! Après plus de neuf mois de détention, le
ministre de la guerre du précédent régime voit
enfin l'instruction de son procès terminée, et
va être jugé.

Les Français ont quelquefois tort, même ici.
Le < Messager de Pologne >, officiel, proteste
contre < les odieuses calomnies > du < Quoti-
dien > de Paris. Cet organe des gauches n'a-t-il

pas le front de soutenir la ligue pour l'amnistie
(politique, en Pologne). A l'en croire, «Pilsudski
gouvernerait en s'appuyant sur l'armée contre
le peuple et les minorités nationales ; on arrê-
terait jusqu 'à des enfants de 10 ans ; on ferait
avouer des crimes imaginaires, sous la menace
du bâton, des chiens et de la pendaison ; l'im-
munité parlementaire ne couvrirait plus per-
sonne >. < Des preuves ! demande, ' es juste -
ment Ie * Messager polonais >, des preuves 1 >
De son côté, le « Glos Prawdy >, pUsudskistej
vient de prononcer une petite offensive contre
l'activité du clergé dans les écoles. H a été aus-
sitôt désavoué. Son mouvement inspiré, dit-on,
par la franc-maçonnerie, différentes sectes amé-
ricaines, les libres-penseurs inavoués, n'avait
aucune chance d'aboutir. Le clergé est très fort
ici. On me raconte les vicissitudes d'un libre-
penseur au bureau de l'état civil qui réclame
une fiche de religion établie par le curé, le pas-
teur, le rabbin, et pour les libres-penseurs...
cherchez, vous ne trouverez pas.

On continue à parler du nouveau projet de
loi électorale. Une de ses dispositions établi-
rait des collèges électoraux à part pour les Po-
lonais et pour les minorités. Avec la loi ac-
tuelle, les quatre millions de Ruthènes, très
bien organisés du reste, ne sont pourtant pas
trop avantagés : dans certains cercles, avec la
moitié d'électeurs de plus, ils comptent la moi-
tié moins de députés que les Polonais.

La question scolaire reste à 1 ordre du jour:
dans l'est où le peuple ne sait ni lire ni écrire,
fatal héritage des Russes, il n'y a pas le 3 %
des bâtiments scolaires qu'il faudrait Le pro-
gramme d'enseignement secondaire condamné à
Varsovie par les directeur de gymnases devrait
bien aussi être revisé : les candidats à la ma-
turité négligent les branches sur lesquelles ils
ne subiront pas d'examen. A propos de l'im-
portance exagérée donnée à la gymnastique et
à la musique pendant les études, je ne puis
me retenir de vous raconter la petite histoire,
inventée par le Polonais, né malin — comme
le Français, — histoire qui a fait le tour du
pays. C'est une comédie où chacun, tour à tour,
s'adresse, seul à seul, à son subordonné : M. le
minisire (au chef de service) : < Mon cher, je
n'ai pas le temps de rédiger mes idées pour les
présenter. Vous les connaissez, veuillez faire le
nécessaire, j'ai confiance en vous. —r M. le chef
(au secrétaire) : < Mon cher, il s'agit de rédiger
au plus tôt la nouvelle loi pour 1 école. Je n ai
pas le temps, j'ai mon anniversaire aujourd'hut
Faites ce qu'il faut j'ai confiance en vous. >
— Le secrétaire (à l'employé) : « Mon cher,
nous sommes chargés de préparer la nouvelle
loi scolaire, mais vite. Moi, je ne peux pas, ce
soir, j'ai, par chance, un billet de faveur pour
le théâtre. J'ai confiance en vous, faites ce qu 'il
faut. > — L'employé (à la dactylographe) : < Ma
chère demoiselle, je devrais préparer ce soir la
nouvelle loi scolaire, mais j'ai mal à la tête, je
ne peux pas ; s'il vous plaît, faites-le pour mot
j'ai confiance en vous. > — La dactylographe
est restée seule avec son amoureux venu la
chercher, ils discutent ensemble. L'amoureux :
< Le latin, qu'est-ce que c'est que ça ? J'adore
t'entendre chanter, nous mettrons donc la mu-
sique à la place d'honneur dans le programmer
— La dactylographe : «Et moi, je n'oublie pas
tes succès dans le sport bi es bien dans le
sport Nous mettrons aussi la gymnastique à la
place d'honneur dans le programme. >

Après avoir réchauffé cette vieille farce, ce
ne sera pas tomber sur des sujets beaucoup
moins gais que de passer à certains projets nou-
veaux. On annonce la prochain , apparition d'un
< statut des aides de maison >, c'est-à-dire des
servantes. Elles sont ici de tous les types. Il y
a la demoiselle bubikopf, dents aurifiées, bas

de soie, qui prend la clef de sa chambre quand
elle sort. J'en ai entendu une qui disait: -Quand
est-ce qu'on coupera le cou aux riches ? > Et il
y a la pauvre fille en caraco, un grand mouchoir
au dos, du front à la taille ; elle est du bois
de cette servante des trois dauphins — dans le
Colin-Maillard, de L. Hémon — qui demande,
après qu'on lui a tué son tyran : < Et mainte-
nant qu'est-ce que je vais devenir ? > Cepen-
dant , les dames s'agitent : < Voilà qu'il nous
faudra les appeler Mademoi selle, maintenant
Et le premier jour de leur service, il faudra
leur donner d'avance 20 pour cent de leur sa-
laire, qu'on ne pourra pas reprendre si elles ne
restent pas. Bt elles ne travailleront que de
7 à 7 ou de 8 à 8. Mes deux dernières servantes
ont fait chacune deux jours; j'étais contente d'u-
ne troisième, mais la police est venue l'arrêter
au bout de trois heures. Moi, à celle qui est ve-
nue se proposer hier, j'ai reproché de me pré-
senter un faux certificat, et savez-vous ce qu 'el-
le m'a répondu ? < Ah oui, Madame, attendez,
voilà le bon ! _ Moi, elles me volent au moins
pour 150 zl. par an, rien qu'en mouchoirs et en
bas. > Et patati, et patata.

Le projet d'assurance contre la maladie, obli-
gatoire pour tous, sauf les fonct ionnaires d'Etat,
prêtres et militaires, ne rencontre guère plus de
faveur. On redoute une augmentation du fonc-
tionnarisme, des formalités, des tracasseries, de
la dépense.

C est que la vie est toujours dure en Pologne.
Le zlooty se tient ; la balance des payements
reste active et la nouvelle récolte promet de l'a-
méliorer ; chômages et grèves sont maîtrisés,
velléités de désordre et de communisme étroite-
ment surveillés ; le budget est voté, en équi-
libre absolu, et le progrès se constate de toutes
parts dans la vie économique. Mais c'est au prix
de rudes privations, forcément mal réparties.
La perspective d'un emprunt extérieur s'éloi-
gne quand on croit le tenir. Le Polonais ne peut
placer à l'étranger un centime de son argent,
lui-même ne peut sortir du pays sans payer un
droit prohibitif. Certains impôts se font dure-
ment sentir, parce qu'on s'est avisé que le zloo-
ty n'a plus la valeur-or, etc. Brimé de toutes
parts, traqué pour les questions d'argent, on
prend trop souvent l'habitude de rendre la pa-
reille. Et la barque avance quand même vers
le but à travers l'océan semé d'écueils.

Est-ce l atmosphère de cette lettre, le prin-
temps, l'approche des vacances ? Je me dis,
après Virgile, que les vrais heureux ne con-
naissent souvent pas leur bonheur. Et pourtant-
En pensée, je revois un petit miséreux, dans la
montagne neuchàteloise, ramassant du bois
mort, sans maître et sans consigne : < Tu es
content, Kiki ? — Oh ! oui ! Monsieur. > — Et
près du lac, j'entends un vieux vigneron qui, en
piochant rudement chante à gorge déployée :
< Liberté chérie ! >. C'était il y a bien long-
temps. V.

LETTIE DE POLOGNE

Le temps en mars 1927
Ce premier mois du printemps s'est montré

extrêmement variable et pluvieux. Il est une
conséquence d'un hiver trop sec et trop bise.
La température n'a cependant pas été basse, car
la moyenne du mois est supérieure de 1 °5 à la
cote normale et elle surpasse nombre d'autres
mois de mars. Les mois de mars de 1909, 1915,
1917, 1919 et 1925 furent beaucoup plus froids,
ceux de 1912, 1913, 1920, 1921 et 1923 plus
chauds. Ce fut mars 1921 le plus chaud de ce
siècle et mars 1925 le plus froid.

La marche thermique de ce dernier mois in-
dique deux périodes chaudes et deux froides.
Les premières se sont produites entre le 28 fé-
vrier et le 5 mars, le 17 et le 24 mars ; les se-
condes, les froides , entre les 6 et 16 mars, 25 et
31. La seconde des périodes chaudes fut excep-
tionnellement belle et certaines journées furent
à peu près estivales. Le maximum du mois :
19°5, fut marqué le 21, le minimum: —3°5, le 17,
ce qui donne un écart, à l'ombre, de 23 degrés
centigrades. La ligne des minima s'est tenue
aussi moins basse que pendant d'autres mois de
mars, tel que celui, si froid par exemple, de
1925. Le thermomètre est descendu sept fois au-
dessous de zéro, la dernière fois le 31 (et le 1er
avril encore).

La chute des pluies et neige a été fréquente
et copieuse. Il est tombé 109mm. d'eau et cela
au cours de 20 journées , dont 8 neigeuses. Le
sol était de nouveau blanc le 31 mars et le 1er
avril, au matin, fait vraiment peu normal. Cette
fréquence d'averses et de giboulées nous a été
amenée par une suite de tempêtes venues de
l'Atlantioue et notamment à partir du 24. Le
vent de l'ouest a soufflé en brusques rafales et
la bise a été plutôt rare, comme en janvier (elle
fut très forte en décembre et février , par con-
tre). Ces diverses conditions ont affecté toutes
nos régions, ainsi qu 'une grande partie de l'Eu-
rope occid entale et centrale.

La pression barométrique a été basse et très
fluctuante au début et à la fin du mois surtout ;
elle fut élevée entre le 15 et le 22. De ce fait , les
bourrasques de dépressions ont été fréquentes ,
à la fin du mois particulièrement. Le point du
baromètre le plus haut fut atteint le 20 mars, le

point le plus bas le 24, avec un écart de
22,5 mm. Le beau temps, cette fois-ci, a bien
coïncidé avec la hausse du baromètre et le mau-
vais temps avec la baisse. Notons aussi que la
nébulosité a été forte , le ciel très nuageux (à
part entre le 16 et le 22), et les halos solaires ou
lunaires fréquents.

Avril, le mois printanier par excellence, a
une moyenne thermique deux fois plus élevée
que celle de mars. C'est aussi un mois qui peut
énormément varier d'une année à l'autre. La
première partie est souvent instable, surtout
comme cette année, où la fin de mars a été
mauvaise. Il y a cependant parfois de belles
séries, comme ce fut le cas l'année dernière, où
le début du mois fut estival (fêtes de Pâques),
mais, généralement, le chaud prédomine plutôt
durant la seconde quinzaine. Après la longue
période agitée de ce commencement de prin-
temps, il y aura certainement de jolies séries
à traverser ; et elles seront d'autant plus les
bienvenues ! (Observatoire du Jorat)

lia ressemblance n'est pas garantie
C'est une dame, comme on dit « d'un certain

âge ». Mais elle est teinte, massée, maquillée,
arrangée et elle conserve des prétentions. Elle
vient même de commander son portrait à un
peintre élégant, qui connaît ces sortes de clien-
tes et < retouche > avec un art complaisant

— Est-ce que mon portrait sera ressemblant?
demande la dame pour la dixième fois.

A quoi l'artiste, agacé, finit par répondre :
— Madame... si vous y tenez absolument-!

Littérature capitaliste
et littérature bolchéviste

De l'< Europe centrale > :
< Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu

es >, ou du moins je te dirai quels sont tes rê-
ves ! Ceux des citoyens de la Russie soviétique
ne semblent point s'élancer dans l'avenir dont
le gouvernement leur ouvre les voies. Une en-
quête faite récemment à Moscou, par l'< Union
des métiers >, dans un milieu exclusivement
prolétarien, a conclu à l'avantage de la litté-
rature d'avant-guerre, de la littérature capita-
liste. « Nous sommes las de toujours entendre
parler de révolution, dit un vieil ouvrier. H est
plus intéressant d'entendre parler du passé, et
de la vie des classes différentes de la nôtre. >
«La nouvelle littérature est monotone >, ré-
pond une jeune fille, tandis qu'un mécanicien
précise : _ J'ai lu < Ciment > (type du nouveau
< roman constructif » dû à M. Gldkov) et J'y
ai reconnu ma vie à moi fidèlement reproduite,
mais à quoi bon ? Je préfère l'ancienne litté-
rature, qui me parie de ce que je ne connais
pas ; c'est justement cela qui m'intéresse >.
D'autres réponses prouvent chez les lecteurs
consultés beaucoup d'esprit de finesse, et des
dispositions à la critique littéraire. < Les livres
d'aujourd'hui ne montrent qu'un petit morceau
de la vie ; on ne sait pas d'où viennent les per-
sonnages ni où ils vont > — < Dans les livres
qu'on écrit maintenant l'amour n'est que pure
physiologie. Pourtant ce n'est pas vrat et l'a-
mour est bien plus beau et mieux présenté
dans les anciens romans. > Et cette réflexion
d'un bourgeois malgré lui : < Dans les livres
nouveaux, on emploie tout le temps des expres-
sions grossières. Moi ausst j'en dis quand je
suis à l'usine. Mais à la maison je ne me le
permettrais pas ! >

L'organe ouvrier < Trud >, résumant les ré-
sultats de l'enquête, accorde le premier rang,
dans les sympathies du peuple, aux auteurs
classiques, Tolstoï, Tourguenev, Dostoïevski,
Gontcharov. Les écrivains de second ordre
comme Stanioukovitch, Seller-Mikhaïlov, Ma-
min-Sibiriak et autres ont aussi leurs fidèles.
Mais un Maïakowski, un Essénine, un Blok
même, qui représentent pour l'étranger, Tâme
russe d'aujourd'hui, n'éveillent absolument pas
d'écho dans les masses populaires de là-bas.

Sujet délicat,
mais d'actualité pendant cette saison.

Vous qui avez les pieds sensibles, vous en souf-
frirez certainement davantage pendant lea premiers
j ours printaniers, car, aveo le temps doux, les pieds
enflent et s'échauffent à la moindre fatigue, et les
anciens cors semblent renaître à une vie nouvelle.

C'est le moment de rappeler à tous ceux qui souf-
frent des pieds qu 'il n'y a rien de plus efficace que
de les tremper dans une cuvette d'eau chaude sal-
tratée pour combattre et guérir les pires maux de
pieds. Un pareil bain saltraté est chargé d'oxygène
à l'état naissant et son action tonifiante et décon-
gestive remet les pieds en parfait état, faisant dis-
paraître pour ne pins revenir, toute irritation et
meurtrissure, toute sensation de douleur et de brû-
lure. De ' plus, après un bain de pieds saltraté, les
cors et durillons sont ramollis à un tel point que
vous pouvez les enlever facilement et sans crainte
de voua blesser.

Avis aux lecteurs. — Pour préparer un, bain sal-
traté, il suffit de dissoudre dans une cuvette d'eau
chaude une petite poignée de Saltrates Rodell, sels
médicinaux qui so trouvent k un prix modique dans
toutes les pharmacies. JH30534D

Vient de paraître J.-E. Chable

Au pays du soleil
et sous Ba Croix du suci

Plus de 200 personnes lisent
déjà ce livre à Neuchâtel,

LISEZ- LE AUSSI
B0** Bn venta dans toutes les librairies
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Le championnat suisse
VINGT-SIXIÈME JOURNÉE

La 26me journée du championnat, hier, s'est
déroulée assez normalement et les rencontres, [
contrairement à ce qui était à craindre après j
les pluies persistantes de ces derniers jours,
se disputèrent sur des terrains relativement
bons. Seul le match Etoile - Bienne a dû être
renvoyé, le terrain du club montagnard ayant
été à nouveau recouvert de neige.

Les résultats sont conformes aux prévisions,
bien qu'on n'envisageât pas une victoire aussi
complète des Young-Boys sur les Old-Boys, pas
plus qu'une défaite aussi sévère des Chaux-de-
Fonniers.

Les positions se précisent autant en tête qu'en
fin de classement. Encore quelques dimanches
et notre compétition nationale sera terminée.

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Servette I bat Chaux-de-Fonds I . . . 7 à.O
Etoile I contre Bienne I . . ..  . renvoyé

Après avoir fait match nul, 2 à 2, avec Ser-
vette au premier tour, Chaux-de-Fonds se fait
infliger, hier à Genève, ime défaite sensible de
7 buts à 0. C'est le plus fort « score > enregis-
tré jusqu'ici au cours de cette saison dans la
région de Suisse romande. Les plus fortes
avaient été jus qu'ici Servette contre Fribourg,
6 à 1, et Etoile-Carouge contre Chaux-de-Fonds,
6 à 1 également.

Des défaites semblables ont déjà été infli-
gées en Suisse centrale où Berne battit Con-
cordia, 7 à 0, et où Nordstern triompha de Aa-
rau par 7 à 0 également.

La plus grande défaite en Suisse orientale
est celle qu'infligea Grasshopper à Saint-Gall,
12 à 2, suivie de celle de Young-Fellows à Velt-
heim, 11 à 2.

La neige, retombée en abondance la semai-
ne passée, a empêché, une fois de plus, de
flouer à la Chaux-de-Fonds, où le match Etoile
ï contre Bienne I a dû être renvoyé.
, Le classement actuel est le suivant :

Matches Buts
Club» J. Q. N. P. P. C. Pts
Lanàsiine 15 9 2 4 85 22 20
%*Mftte 14 8 3 3 38- 16 19
Si mie 13 9 0 4 27 17 18
Étoile Carouge 15 7 3 5 27 18 17

jjrania - Genève 15 4 5 6 22 2 '  13
Etoile 11 4 3 4 28 22 11
Cantonal 14 3 4 7 19 28 10
Chaux-de-Fonds 12 2 4 6 19 41 8
Friboorg 15 2 4 9 13 37 8

En série « promotion >
La seule rencontre de < promotion > portée

au calendrier d'hier, entre Chaux-de-Fonds Pr.
et Etoile Pr. a été renvoyée ausst le terrain
«haux-de-fonnier étant à nouveau impraticable.

Dans les séries inférieures
« . 0n ne prévoyait pas moins de 5 matches hier,
idont un en série B, deux en C, un en D et un
'« junior ., mais aucun n'a pu être disputé, car
j -  la « Montagne >, pas plus que pour les sé-
ries supérieures, les terrains ne furent prati-
cables.

Matches d'appui
Pour la série B, Couvet-Sports I, champion

Bu groupe V, rencontrait sur son terrain du
- Parc des sports des usines Dubied >, Riche-
mond I, de Fribourg, champion du groupe III.

Richemond a subi hier sa seconde défaite,
(Couvet étant sorti vainqueur par 3 buts à 0.

Le classement actuel des demi-finalistes s'é-
tablit comme suit :
Jf} loria-Locle I, 1 match joué et gagné, 2 points.
Couvet-Sports I, 1 match joué et gagné, 2 p.
Richemond I, 2 matches joué s et perdus, 0 p.

C'est donc le prochain match, entre Couvet-
Sports et Gloria qui décidera du finaliste au
championnat romand de série B en même temps
jtju'il désignera l'équipe qui montera en série'< promotion > pour la prochaine saison.

Le match d'appui, pour la série C, entre
Sainte-Croix I, champion du groupe IX, et Bôle<L champion du groupe X, a dû être renvoyé
atisst l'état du terrain de Sainte-Croix, sur le-
Suel le match était prévu, ne permettant pas

V'disputer actuellement mie partie de football.
H. SUISSE CENTRALE
En série «promotion >

Berne I bai Granges I . . . » , . 3 à 2
lYoung-Boys I bat Old-Boys I . . ~ 

. 4 à 0
Berne, battu 4 à 1 au premier tour, à Gran-

ges, a pris sa revanche hier en infligeant à son
vainqueur une défaite, de justesse il est vrai,
par 3 buts à 2.

A Bâle, Young-Boys, qui vainquit chez lui, 1
à 0, triomphe de 3 buts à 2 après une partie
qui fut longtemps à l'avantage des Old-Boys
qin, finalement, durent s'avouer vaincus.

Le classement dans lequel Young-Boys se
rapproche dangereusement de Nordstern, est le
suivant :

Matehas Buts
cluba T. Q] N

~. PT P. C. PtB
Nordstern 14 9 4 1 34 15 22
Young Boys 13 9 3 1 25 6 21
Granges _6 8 S 5 30 20 19
Bâle 15 7 3 B 28 26 17
Berne 14 6 3 5 34 24 IV
Old Boys 14 3 4 7 20 27 10
Soleure 14 2 5 7 20 32 9
Coûcordia 13 4 0 9 13 29 8
Aarau 14 2 1 11 8 34 5

En série «promotion >
Un seul match était prévu, à Lucerne, où Lu-

cerne I bat Kickers I, de Lucerne, par 1 but à 0.
C'était le dernier match du groupe I dans lé-

quel le classement se termine comme suit :
1. Young-Boys Pr., 19 points; 2. Madretsch I,

18 ; 3. Lucerne I, 16 ; 4. Kickers-Lucerne I, 15;
5. Victoria-Beme I, 9 ; 6. C. S. de Bienne I, 5,
et 7. Soleure Pr., 2.

En première finale, pour le titre de cham-
pion < promotion > de Suisse centrale, à Bâle,
Young-Boys Pr. bat Nordstern Pr., 2 à 1.

Un match nul suffira donc aux Young-Boys
pour la prochaine rencontre, prévue à Berne,
pour qu'ils emportent le titre.

Matches d'appui
Les deux premiers classés pour la série «pro-

motion> de cette région, Young-Boys Pr. et
Nordstern Pr., possédant tous deux déjà une
équipe de série A, c'est au deux suivants, Ol-
ten I et Madretsch I qu'est dévolu l'honneur
pour l'un d'eux de tenter sa chance en série A.

Pour leur première rencontre, jouée à Olten,
Madretsch I a battu Olten I, 1 à 0. Il suffira
donc aussi d'un match nul, à Madretsch, sur
son terrain, pour que cet honneur lui soit dé-
volu.

Grand branle-bas en série B, car la décision
qui avait fait promonter Boujean I en série
< promotion », sans coup férir, vient d'être an-
nulée. La Suisse centrale possède quatre cham-
pions de groupe de série B : Boujean I, Birsîel-
den I, Berne et Nordstern IL

Le tirage au sort avait prévu les rencontres
Nordstern II contre Boujean I et d'autre part
Birsfelden I contre Berne IL Nor-dstern possé-
dant déjà une équipe en série < promotion >,
Boujean avait été désigné d'office pour passer
en série supérieure. Hélas, un recours adressé
au comité de football a obtenu gain de cause et
Boujean devra rencontrer également Berne II
et Birsfelden I et les deux clubs qui auront ob-
tenu le plus de points joueron t en série < pro-
motion > la saison prochaine.

Hier donc, pour la première partie, Ber-
ne II a battu Boujean I, 1 à 0.

¦IIL SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Winterthôur 1 et Brûhl-Saint-Gall I . 1 à 1
Saint-Gall I bat Weltheim I . . .  4 à 2
Comme au premier tour (2 à 2) Winterthôur

et Brûhl se partagent les points, mais avec le
« score > de 1 à 1 cette fois.

Et Saint-Gall qui l'avait déjà emporté, 1 à 0,
au premier tour sur Veltheim, renouvelle son
succès en triomphant cette fois par 4 buts con-
tre 2.

Le classement devient :
Mate, es Buts

Clubs j . G- N> P# PI C_ pta
Grasshopper 14 12 1 1 72 14 25
Young Fellows 14 11 0 2 44 23 22
Lugano 15 10 2 3 43 20 22
Saint-Gall 14 4 4 6 24 33 12
Winterthôur 15 4 3 8 21 38 il
Zurich 13 5 0 . 8 22 37 10
Blue Stars 13 3 3 7 30 41 9
Brflhl 14 i 7 6 20 35 9
Veltheim 14 3 0 11 23 50 6

En série «promotion >
Groupe II. — Winterthôur Pr. bat Arbon I,

2 à 1 ; Tœss I bat Saint-Gall Pr., 3 à 1.
Tœss I, qui jouait hier son dernier match, est

champion du groupe II, avec le beau total de
23 points en 14 matches, devant Romanshorn I
et Schaffhouse I, 19 points en 14 matches.

Matches d'appui
En match d'appui, pour le championnat de sé-

rie B, Brûhl-Saint-Gall II a battu Zurich II,
6 à 2.
LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN

Série A
Suisse romande : A la Chaux-de-Fonds,

Chaux-de-Fonds I contré Urania-Genève I ; à
Genève, Etoile-Carouge I contre Fribourg I.

Suisse centrale : A Berne, Young-Boys I con-
tre Soleure I ; à Bâle, Concordia I contre Nord-
stern I.

Suisse orientale : A Lugano, Lugano 1 contre
Blue-Stars I ; à Zurich, Zurich I contre Winter-
thôur I et Grasshoppèrs I contre Saint-Gall I ;
à Winterthôur, Veltheim I contre Brûhl I.

En série «promotion >
A Lausanne, sur le terrain du Lausanne-

Sports, seconde finale entre Lausanne pr., cham-
pion du groupe II, et Montreux I, champion du
groupe I. Au premier match, à Montreux, Lau-
sanne pr. avait été battu.

Pour le groupe II, Etoile pr. rencontrera, à la
Chaux-de-Fonds, Concordia I, d'Yverdon,

Dans les séries inférieures
Pour la série C, en match d'appui, Vallorbe I,

champion du groupe IV, rencontrera Jonction I,
champion du groupe IL

La « Coupe suisse »
LE MATCH FINAL A ZURICH

(De notre envoyé spécial.)
Grasshopper vainqueur pour la seconde fois
Hier après-midi, sur le terrain de Forrlibuck,

à Zurich, s'est disputée, devant plus de 15000
spectateurs, la finale de la < Coupe suisse >, qui
mettait aux prises deux clubs zuricois, Grass-
hopper et Young-Fellows.

Les deux équipes sont au complet, Abegglèn
III ayant repris sa place dans l'équipe des «sau-
terelles >, tandis que Young-Fellows fait jouer
son nouveau gardien Sedlacek, qui fut trop sou-
vent hésitant et parut peu en forme.

En première mi-temps, Grasshopper est légè-
rement supérieur à son adversaire, ayant du
reste le vent avec lui. ,

Un premier but marqué par Abegglèn II est
annulé pour < hands > de ce même joueur, puis
le repos survient sans que rien ne soit marqué.

L'attaque reprend avec beaucoup de vivacité
et à 16 h. 4', Muntwyler, des Young-Fellows,
qui a bien suivi, reprend un dégagement trop
faible d'un arrière adverse et marque irrésisti-
blement

Encouragés par ce succès, les joueurs de
Young-Fellow . continuent l'offensive, mais plus
rien ne réussira pour eux.

Grasshopper, sentant le danger, se reprend
et menace à son tour les buts défendus par Sed-
lacek.

A la dixième minute, Abegglèn II, qui s'était
quelque peu replié en défense, s'empare du
ballon, file seul contre les buts adverses où,
serré de près, il fait une passe classique à
Tschirren, qui, démarqué, se rabat sur les buts
et marque le goal égalisateur.

A la 26me minute, une mêlée se produit de-
vant les buts des Young-Fellows où Abegglèn
II, après deux < shoots > manques, réussit à
s'emparer encore une fois du ballon et d'un
« shoot » faible que le gardien eût dû retenir
marque le second but pour ses couleurs.

Trois minutes ne se sont pas écoulées que
Frankenîeld reçoit le ballon, file le long de
la ligne de touche et « shoote » en force dans
les goals de Young-Fellows. La balle rebondit
de la latte supérieure et Tschirren, qui a bien
suivi, n'a aucune peine à marquer le. numéro 3
pour Grasshoppers.

Les Young-Fellows ne se laissent néanmoins
pas décourager et mènent à leur tour quelques
attaques très vives. Par trois fois, des situations
très critiques se produisent devant les buts de
Grashoppers, mais , elles sont sauvées toutes
trois à l'ultime moment

Le jeu reste ouvert, mais plus rien n'est réus-
si et la fin est sifflée sous les applaudissements
nourris des partisans de Grasshoppers par l'ar-
bitre, M. Ruoîf, de Berne, qui fut à la hauteur
de sa tâche.

Grasshopper a fourni une bonne partie, infé-
rieure pourtant aux précédentes. Sa défense a
été très sûre et Abegglèn II s'est montré, une
fois de plus, l'âme de l'équipe. Ses passes pré-
cises enthousiasmèrent les spectateurs.

Les Young-Fellows fourn irent eux-mêmes un
travail remarquable, mais leurs efforts ne fu-
rent pas toujours récompensés. Leur gardien
Sedlacek ne fit pas oublier Ullrich et fut res-
ponsable, pour une bonne part, de la défaite de
son club.

A l'issue de la partie et sur le terrain même,
la coupa su;sse fut remise aux Grasshoppers
qui l'emporter! pour la seconde fois au cours
des saison 1925-19!>6 et 1927-1928, . w,

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Un seul match joué
Par suite du mauvais temps et des chutes de

neige qui se sont produites < aux Montagnes >,
tous les matches prévus au calendrier du cham-
pionnat neuchâtelois, sauf un, ont été renvoyés.

A Boudry, pour la série B, Boudry I a battu
Colombier I, par 3 buts à 1.

Le classement du groupe I, qui comprend ces
deux clubs, devient :

1. Boud ry I, 12 points en 6 matches ; 2. Bôle
I, 11 en 6 ; 3. Colombier I, 8 en 8 ; 4. Amical I,
3 en 8 ; 5. Vauseyon I, 2 en 8.

La « Coupe Mouchet >
Pour la compétition de la « Coupe Mouchet >,

ChStelard et Travers I font match nul, 1 à 1,
tandis que U.-S. Neuveville II a match gagné
3 à 0 sur Bôle II, qui a retiré son équipe.

Classement : 1. ex-aequo, Châtelard I et U. S.
Neuvevéille II, 5 points en 3 matches ; 3. Cor-
celles I, 3 en 2 ; 4. Travers. I, 3 en 3 ; 5. ex-
aequo, Amical II. et Colombier IÏ, 0 en 2.

LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN
Série A

A la Chaux-de-Fonds : Le Parc I contre U.-S.
I de Neuveville ; au Locle : le Locle I contre
Gloria I ; à la Chaux-de-Fonds : Chaux-de-
Fonds II contre Floria-Olympic I.

Série B
A Bôle : Bôle I contre Boudry I ; au Locle :

Sylva-Sports I contre le Locle II ; à la Chaux-
de-Fonds : Sporting-Dulcia I contre Gloria II et
Etoile III contre Floria-Olympic II ; à Saint-
Imier : Saint-Imier I contre Chaux-de-Fonds
III b.

Série C
Au Locle : le Locle III contre Sylva-Sports

II ; à la Chaux-de-Fonds : Le Foyer I contre
Gloria III et Chaux-de-Fonds IVb contre Floria-
Olympic III ; à Saint-Imier : Saint-Imier II con-
tre Etoile IV.

La « Coupe Mouchet >
A Colombier : Colombier II contre Châtelard

; à Bôle : Bôle II contre Corcelles L

Matches amicaux
LES RENCONTRES D'HIER

Entre équipes de série A
A Neuchâtel, Blue-Sars I, de Zurich, bat Can-

tonal I, 3 à 0 ; à Lausanne, Soleure I bat Lau-
sanne-Sports I, 3 à 0 ; à Berne, Fribourg I bat
Victoria I, de Berne, 3 à 1.

Un match intercantonal
A Lausanne, les équipes représentatives des

cantons de Vaud et de Genève, ont fait n.atch
nul, 2 à 2.

Les antres matches
A Chiasso, Chiasso I a battu U. S. Milanese I,

2 à 1.
LES PROCHAINES RENCONTRES

Dimanche prochain, à Neuchâtet Cantonal I
rencontrera Berne I, en un match amical.

L'équipe neuchàteloise jouera les 17 et 18
avril, à Rouen et le Havre, contre le Football*
Club Rouen et le Havre Athlétic-Club, puis le
24, à Liestal, contre le F.-C. Bâle, en match de
propagande.

Enfin, le jour de l'Ascension, Cantonal rece-
vra, sur son terrain, une équipe étrangère, l'U-
nion sportive suisse, de Paris, vraisemblable-
ment

Compte rendus des matches
A Genève

SERVETTE I BAT CHAUX-DE-FONDS I
7 à 0

2000 à 2500 spectateurs assistent à cette par-
tie jouée sur un terrain boueux et glissant

Les deux équipes se présentent dans les com-
positions suivantes :

Servette. — Friedli ; Kellermuller, Fehl-
mann ; Baltensberger, Fichier, Morf ; LutM,
Landi, Passello, Zila et Balli.

Chaux-de-Fonds. — Chodat ; Caldelari, Jte-
rin ; Donzé, Tschopp, Hausherr ; Daepp, Otto-
lini, Wyss, Held, Grimm.

Au cours de toute la première mi-temps, Ser-
vette est nettement supérieur à son adversaire
et marque 6 buts, malgré une brillante défense
de Chodat mal soutenu par ses arrières.

Chaux-de-Fonds s'obstine à pratiquer une
tactique qui le met en infériorité constante, celle
de passer toutes les balles au centre où Wyss,
étroitement marqué, ne peut rien faire, tandis
que les deux ailes sont presque constamment
démarquées.

Peu avant le repos, Wyss touché sérieuse-
ment doit quitter le terrain et cède sa place
à Pfingstag.

La preuve de l'erreur des Chaux-de-Fonniers
est confirmée par la seconde mi-temps, pour la-
quelle des remaniements sont apportés dans la
ligne de l'attaque et l'on fait cette fois, un lar-
ge usage des ailiers. L'effet ne manque pas de
se produire et Servette ne réussira plus qu'un
seul but pendant cette seconde partie, au cours
de laquelle Chodat et Grimm furent les meil-
leurs.

Bon arbitrage de M. Wûtrj ch, de Berne.

A Berne
BERNE I BAT GRANGES I, 8 à 2

Granges présente son équipe au complet
tandis que Berne joue avec deux remplaçants
pour Weiss et Kilchenmann.

Après 5 minutes déjà, Brand marque un pre-
mier but pour Berne, puis un joli shoot aux
buts, du même joueur, est paré superbement
par le gardien de Granges.

A la 28me minute, Rigetti réussit à placer
un < shoot > qui trompe le gardien bernois et
c'est le but égalisateur.

Le repos est sifflé sur le résultat de 1 à 1.
Dès la reprise, Granges attaque et Schupba-

cher II marque, à la 13me minute, un second
but pour Granges.

Sept minutes après, Brand tire aux buts et
Staempfli, en voulant retenir, fait dévier la bal-
le dans ses propres buts.

A la 30me minute, Àmrein, après un effort
personnel, réussit le but de la victoire pour
Berne et malgré les efforts des deux camps,
plus rien n'est réussi.

Granges a paru très en progrès, et Widmer,
le nouvel arrière international, a joué remar-
quablement bien. Son partenaire, Staempfli, fut
au contraire quelconque.

Les deux lignes des avants ne firent rien de
transcendant et Brand fut le meilleur des Ber-
nois.

Bon arbitrage de M. Nagel, de Saint-GaU.
A Couvet

COUVET-SPORTS I BAT RICHEMOND I
8 M

Pour son premier match d'appw, Couvet-
Sports I qui jouait hier au Parc des sports des
Usines Dubied, à Couvet, a remporté un joli
succès.

Sur un terrain humide, mais bon, et devant
une centaine de spectateurs, les Covassons ont
triomphé de Richemond I, de Fribourg, par 3
buts à 0.

A aucun moment Couvet ne donna l'impres-
sion qu'il jouait à fond, mais bien plutôt celle
que, sachant son adversaire inférieur, il se ré-
servait

Deux buts furent marqués en première mi-
temps, par Moulini et Montandon, et un en se- ,
coude, par Pérrinjaquet

Le gardien fribourgeois joua merveilleuse-
ment bien et retint de nombreux < shoots » dan-
gereux. L'équipe de Couvet, par contre, ne pa-
rut pas être dans un de ses meilleurs jours.

Couvet-Sports, qui reste ainsi qualifié pour
l'ultime finale avec Gloria-Sports, du Locle,
présentait hier l'équipe suivante : Bogdansky ;
Stehli, Debossens ; Brash, Sommer I, Poli ;
Sommer II, Pérrinjaquet, Moulini,1 Montandon,
Siegenthaler.

A Neuchâtel
BLUE-STARS I BAT CANTONAL I, 3 à 0

Cinq à six cent persones assistent à cette par-
tie amicale qui n'offrit rien de transcendant

C'est M. Gerber, de Berne, qui dirigea la par-
tie.

Cantonal présente l'équipe suivante : Robert ;
Facchi, Maffei ; Kohler, Schick, Spicher ; Bes-
son, Ferrât Bachmann, Gutmann, Richème.

La première mi-temps est en faveur de Blue-
Stars qui a le coup d'envoi et marque, presque
au début sur belle passe de l'ailier gauche,
transformée de la tête par le centre-avant

Un second but est marqué par Blue-Stars un
quart d'heure avant le repos.

A la reprise, Cantonal I domine à son tour,
mais le gardien zuricois, dans une forme éblou-
issante, retient tout, même et y compris un
« penalty > tiré dans le coin du but par Facchi-
nettt

Un « penalty > est ensuite tiré contre Canto-
nal, mais il passe à côté. Blue-Stars marque en-
fin son troisième but vingt minutes avant la
fin, tandis que, deux autres buts de Blue-Stars
contre Cantonal sont annulés pour < off-side >.

La ligne des avants fut inexistante et une
partie du public manifesta de façon peu cour-
toise contre quelques-uns des joueurs neuchâ-
telois.

Quant au jeu lui-même, il vaut mieux le pas-
ser sous silence, car il fut rarement celui d'une
équipe de série A.

Matches à l'étranger
EN ALLEMAGNE

Le F.-C. Bâle à Munich
La première équipe du F. C. Bâle qui jouait

hier à Munich, un match amical contre Bayern-
Munich, s'est fait battre copieusement par 10
buts à 0.

EN AUTRICHE
Les Uruguayens à Vienne

Hier, à Vienne, une équipe sélectionnée de
Vienne a battu l'équipe «' Penarol >, de Monte-
video, par 3 buts à 1. Au repos, les Uruguayens
menaient par 1 but à 0.

EN BELGIQUE
Belgique contre Suède

Hier après midi, à Bruxelles, devant plu-
sieurs milliers de spectateurs, la Suède a battu
la Belgique par 2 buts à 1. Les Belges réussi-
rent leur but en première mi-temps, tandis que
la Suède marqua deux fois pendant la seconde.

EN ECOSSE
Ecosse contre Angleterre

Samedi, à Glasgow, devant 100,000 specta-
teurs, l'équipe professionnelle d'Angleterre a
battu l'équipe professionnelle d'Ecosse par
2 buts à 1.

Il pleuvait légèrement ; le terrain était ce-
pendant bon. L'Ecosse jouait contre le vent

Les Ecossais menacent ; Brown, par deux
fois, manque de très peu le but Hill, gardien de
but anglais, se défend admirablement Le jeu
est très partagé. A la mi-temps, rien n'est mar-
qué.

Sept minutes après la reprise. Dean marque
le premier but anglais. L'Ecosse domine. Mor-
ton égalise. Hill est blessé et quitte plusieurs
fois le terrain. Dean obtient le second but an-
glais au milieu de la seconde mi-temps.

EN FRANCE
France contre Angleterre

Dans un match de rugby disputé samedi à
Paris, la France a battu l'Angleterre par 3 à 0.
Ce résultat était déjà acquis à la mi-temps.

Demi-finales de la « Conpe de France >
Les deux matches joués hier pour les demi-

finales de la « Coupe de France > sont restés
nuls, malgré les prolongations réglementaires.

A Lyon, C. A. Paris et Olympique de Mar-
seille, font match nul, 1 à 1. Mader, ancien
joueur de Cantonal, jouait dans l'équipe mar-
seillaise.

A Marseille, Stade Raphaëlois et U. S. Qu e-
villy font match nul, 1 à 1 également

Ce sera donc tout à recommencer.
Un match international à Paris

Hier, à Paris, au stade de Saint-Ouen, une
équipe sélectionnée Simmering-Slovan, de Vien-
ne, a battu l'équipe française Red-Star-Olympi-
que, par 3 buts à 0.

Nouvelles diverses
Du football à motocyclette

Ce sport qut paraît-il, est très goûté en Suis-
se allemande, spécialement à Zurich, où les ini-
tiateurs ont rencontré auprès de la police et du
public un accueil empressé, va faire son appa-
rition à Neuchâtel. C'est le Moto-Club de Neu-
châtel qui en serait l'initiateur et le terrain
qu'il vise, devenant de nouveau praticable, les
exercices et matches commenceront sous peu.

Le match Suisse-Angleterre
On peut considérer dès maintenant que la

rencontre Suisse-Angleterre ne sera pas jouée
cette saison, car chrque partie est restée sur
ses positions, à savoir que les Anglais veulent
jouer en semaine, tandis que — très justement
— nos dirigeants entendent que la rencontre se
fasse un dimanche. H n'est pas exclu cependant
qu'un ou plusieurs clubs de la même ville ne
risquent l'évent à leur propre compte.

Le match Espagne -Suisse
Un premier forfait est à enregistrer déjà pour

l'expédition de notre team national, le 17 avril
prochain, en Espagne ; en effet, Weiler ne peut
effectuer le déplacement, à Santander, et c'est
Passello qui prendra sa place.

Sur la mort du gardien Lebidois
Selon les renseignements qu'a pu recueillir à

bonne source le correspondant parisien de
« Pro-Sport >, il ressort qu'en plongeant Lebi-
dois aurait heurté, non comme on l'avait sup-
posé tout d'abord, le pied de Pollitz, mais le Sol
avec la pointe du menton. H se serait déboîté
la mâchoire, ce qui occasionna une fracture du
rocher, soit à la base du crâne. Il s'en serait
suivi un épanchement sanguin qui aurait atteint
le cerveau. En plus de cela, le tube respiratoire
se serait rompu à la base, ce qui explique la
mort par asphyxie.

Mais à aucun moment, le malheureux Lebi-
dois ne perdit son sang à flots, comme le pré-
tendait certain quotidien. A aucun moment éga-
lement Lebidois ne fut chargé devant ses buts,
et ne roula à terre, pas plus que Pollitz lui au-
rait donné le moindre coup de pied, même in-
volontaire. Examiné par plusieurs hommes de
science, Lebidois ne portait aucune tr ce de
coup tant à la gorge qu'à la mâchoire ; au sur-
plus, il n'a jamais avalé sa langue, comme le
prétendaient plusieurs communiqués de source
française.

D'autre part, Pollitz n'a pas eu la jambe ea*-
sée. H fut victime, il est vrai, quelques secon-
des après le pénible accident relaté plus haut
d'un joueur stadiste qui lui porta de façon net'
tement involontaire, un coup de pied au-d es-
sous du genou. Il s'ensuivit une fissure et un
enchevêtrement des ligaments, qui éloignera
Pollitz pour un temps assez long des terrains de
jeu.

Déjà des transferts !
Il est à présumer que la saison prochaine ne

le cédera en rien aux précédentes pour la ques-
tion des transferts ; de nombreux sont en trac-
tations et quelques-uns sont déjà virtuellement
conclus. De source bien informée, nous appre-
nons que le brillant Neuenschwander, des
Grasshoppers, passerait au Servette ; que Morf,
du Servette, et Mazzocco, des Young Fellcws,
franchiront le Gothard pour aller se fixer à Lu-
gano.

ESCRIME
LE « CHALLENGE DU NORD-OUEST >

Le Sme tour s'est disputé hier à Neuchâtel
Neuchâtel remporte le challenge

Hier, de 8 heures du matin à 5 heures du
soir, presque sans interruption, s'est disputé,
dans la spacieuse salle d'armes du professeur
Gerster, à l'Evole, la huitième rencontre pour
la coupe-challenge du Nord-Ouest de la Suisse.

Elle a donné lieu à des assauts magnifique»
entre les plus fines lames de la Suisse, dirigée
avec distinction et autorité par un jury sous la
présidence du maître d'armes Sélim, professeur
de la Société d'escrime de Lausanne, champion
de France 1925.

Les assauts étaient répartis en deux groupes,
série A et B, dont les premiers seuls comptaient
pour le challenge du « Nord-Ouest >'.

Pour cause de maladie, l'équipe de Bâle dé-
clara forfait et cinq équipes se disputèrent avec
acharnement la victoire.

Le classement finat de série A, a été le sui-
vant :

1. Société d'escrime de Neuchâtel, 3 match ei
gagnés, 21 victoires; 2. Cercle d'escrime de Ber-
ne, 3 matches gagnés, 20 victoires ; 3. Société
d'escrime de la Chaux-de-Fonds, 2 matches ga-
gnés, 20 victoires ; 4. Fecht-Club de Baden, 2
matches gagnés, 15 victoires ; 5. Cercle d'escri-
me de Zurich, 0 match gagné, 13 victoires.

C'est donc la Société d'escrime de Neuchâtel
qui remporte le challenge et ceci pour la pre*
m 1ère fois depuis sa fondation qui remonte à
huit ans.

Félicitons sincèrement l'équipe neuchàteloise
composée de MM HaU, Bertschy et de Cham-
brier pour le beau travail accompli, l'ardeur et
¦la ténacité qu 'ils ont mis à conquérir le glorieux
trophée qui sera exposé dès aujourd'hui dan*
la vitrine de M. Montandon, photographe, rue
des Epancheurs.

Remarquons aussi que M. de Chambrier, figé
de plus de 60 ans, a fait des assauts avec une
souplesse et un entrain que lui envieraient nom-
bre de jeunes gens.

Le classement individuel est le suivant : 1,
Spillmann, la Chaux-de-Fonds, 10 victoires ;
2. Hait Neuchâtel, 9 victoires ; 3. ex-aequo, Dr
Mende et Sautin, Berne, et Dr Descœudres, la
Chaux-de-Fonds, 8 victoires ; 6. Lewins, Baden,
7 victoires ; 7. de Chambrier, Neuchâtel, etc.

Le classement des équipes de série B s'est
terminé comme suit :

1. Cercle d'escrime de Berne, 2 matches ga-
gnés, 11 victoires ; 2. Société d'escrime de la
Chaux-de-Fonds, 1 match gagné, 10 victoires ; 8.
Société d'escrime de Neuchâtel, O match gagné,
6 victoires.

MOTOCTCE-ISME
LES PROCHAINES MANIFESTATIONS ]

Neuchâtel-Chaumont
Cette manifestation, dont on se rappelle le

succès de l'année dernière, est définitivement
fixée au dimanche de Pentocôte, 5 juin pro-
chain. Le Moto-Club Neuchâtet qui aurait pré-
féré la date du 12 juin, s'est finalement rallié
à celle du 5 à laquelle l'Automobile-Club de
Suisse tenait tout spécialement.

Des bruits contradictoires ayant circulé an
sujet de l'épreuve d'automobiles, prévue sur le
même parcours, nous croyons savoir qu'ils sont
sans grand fondement et que les deux épreu-
ves, motocyclettes et automobiles, se dispute-
ront de concert.

En effet, les dirigeants de l'A. C. S. tiennent
beaucoup à organiser l'épreuve de concert aveo
les motocyclistes, qui fourniront un appoint im-
portant à l'intérêt spectaculaire de l'épreuve.
Un terrain d'entente sera facilement trouvé, à
condition toutefois qu'on abandonne entière*
ment l'organisation au Moto-Club.

Les pourparlers continueront et des préci-
sions pourront être données sous peu. La ques-
tion de l'admission des cycle cars quatre roues
paraît aussi devoir trouver une solution.
AU «M.-C. DU DISTRICT DE BOUDRY *

Manifestations passées et à venir
Nous avions relaté, dans l'une de nos précé-

dentes chroniques sportives, la fondation à Bou-
dry d'un nouveau moto-club.

Celui-ci, qui est présidé par M. Francis Du-
mont le réputé coureur motocycliste dont lee
succès dans Paris-Nice sont encore à la mémoi-
re de chacun, poursuit sa marche ascendante.

Le « Moto-Club du district de Boudry > a ef-
fectué sa première course sortie, dimanche pas-
sé, à Morat. Malgré une pluie persistante, elle
avait réuni 17 participants. Tout s'est bien passé
et conformément au programme.

Le programme des prochaines manifestations
du M.-C. du district de Boudry est le suivant :

10 avril : Course dans le Jura.
15 avril : Sortie à Courfaivre, avec visite des

usines Condor.
CrS-CX-TSME

MILAN-SAN REMO
Victoire italienne

Sur le parcours classique de Milan à Saa-
Remo, comportant 286 km., s'est disputée hier
la course Milan-San Remo.

Le classement d'arrivée a été le suivant : 1.
Pietro Chesi, Italien, en 9 h. 43' ; 2. Binda, lia-
lien, 9 h 52' ; 3. Piemontesi , Italien, à 4 Ion.
gueurs ; 4. Henri Suter, Suisse, et Bresciani, Ita-
lien, 9 h. 55'. •

Le Chaux-de-Fonnier Antenen, qui participait
également à cette course, s'est classé 12me, et
le Suisse Blattmann I3me.

Kastor Noter, victime d'une crevaison, s'est
vu contraint d'abandonner.

LE « TOUR DES FLANDRES >
Gérard Debaets vainqueur

Hier matin, à 10 heures, a été donné, à Gand,
le départ du « Tour des Flandres > profession-
nels, organisé par le journal « Sportwereld >.

Voici le classement des premiers arrivés :
1. Gérard Debaets , 4 h. 30 ' ; 2. Van Slem-

broeck, 4 h. 40* 50" ; 3. Devaele.
LES RÉUNIONS D'HIER

An vélodrome Buffalo de Paris
Devant une grande assistance, les courses

prévues se sont disputées hier après midi au
vélodrome Buffalo de Paris.

En voici les résultats :
Course de vitesse (classement général) :
1. Michard , 4 points ; 2. Moeskops, 6 points ;

3. Degraeve et Martinetti , 11 points.
Course de demi-fond (1 h. derrière motos) :
1. Grassin, 73 kil. 300 ; 2. Bréaud , à 4 tours ;

3. Verkeyn, à 4 tours et demi ; 4. Paillard , à
5 tours ; 5. Linart à 10 tours ; 6. Miquet loin.

• . 1
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17» proje. ..e loi qui sacrifie la qualité à la
quantité el pourrait éventuellement avoir des

conséquences assez bizarres.

PARIS, 2. — La Chambre a recommencé
cette semaine la discussion d'un projet de loi,
pompeusement intitulé « Code de la national!-
té », mais qui ne contient en réalité guère au-
tre chose que des dispositions relatives à la pro-
cédure des naturalisations et aux droits des
naturalisés. L'utilité d'une nouvelle réglementa-
tion de cette procédure n'est pas contestable.
Mais on peut se demander si la nouvelle loi
en discussion ne créera pas un état de choses
encore pire que le « statu quo ».

Certes, il n'est pas facile de résoudre un pro-
blème qui comporte tant de facteurs ethniques,
intellectuels, économiques et sociaux. Il nous
semble cependant qu'on devrait en tout cas po-
ser tout d'abord ce principe absolu que la na-
turalisation ne doit être que la consécration, la
reconnaissance officielle d'une assimilation dé-
j à accomplie. Autrement dit que seul peut ob-
tenir la qualité de Français 1 étranger qui est
déjà devenu Français de cœur, de langue et d'é-
ducation.

Cette assimilation peut se faire plus ou moins
rapidement Être plus ou moins complète. D. est
clair, par exemple, qu'un Suisse romand ou un
Belge, qui sont déjà Français de langue et de
race, s'assimileront plus vite et mieux que —
mettons un Allemand bu un Hollandais. De mê-
me, un enfant venu en France à l'âge de dix ans
sera souvent entièrement assimilé, cinq ou six
ans plus tard, tandis que ce même laps de
temps sera généralement tout à fait insuffisant
pour < franciser » un adulte.

On reproche à la législation actuelle de ne
pas tenir suffisamment compte de tout cela et
d'Imposer le même délai de stage, ou à peu
f>rès, à tous les requérants. Mais la nouvelle
ol ne comble aucunement oette lacune. Au con-

traire, elle aggrave la situation par un ensem-
ble de dispositions qui élargit pour tous les
étrangers sans distinction les facilités de se
faire naturaliser en France. Abandonnant le
principe de l'assimilation préalable, elle réduit
tous les délais de stage sans exception et les
supprime même dans certains cas entièrement.

C'est un véritable racolage des étrangers et le
projet ne semble viser qu'à faire le plus de
< nouveaux Français » possible, dans le plus
court laps de temps possible.

On va si loin dans cette voie que cela frise
parfois le ridicule. C'est ainsi que le paragra-
phe 3 de l'article 6 dispense de toute espèce
de stage les descendants des familles proscrites
lors de la révocation de l'Edit de Nantes. Cela
pourrait éventuellement avoir des conséquences
assez curieuses. Car parmi les . descendants de
ces familles, le général allemand von Hutier et
le capitaine de vaisseau allemand Armand de
Lapeyrière, qui figuraient tous deux sur la
liste des coupables dressée par l'Angleterre, bé-
néficieraient de cette disposition si par hasard
il' leur venait à l'esprit de Ee réclamer de la loi
nouvelle. Avouons que c'est tout de même un
peu fort.

On aurait pu penser que, du moment qu'on
accordait des dispenses aux descendants des
émigrés de 1685, ou en accorderait également
à ceux des émigrés de la grande révolution. Il
n en est rien. Est-ce un simple oubli ou a-t-on
eu pensé que ces « royalistes » pourraient de-
venir un danger pour la république ? Ne cher-
chons point à approfondir ce mystère, mais bor-
nons-nous à constater le fait en passant... et
d'en sourire.

Nous disons plus haut que le but de cette loi
est manifestement d'accélérer Je rythme des de-
mandes de naturalisation. Celar.est si vrai qu'on
a jugé nécessaire de prendre quelques précau-
tions pour éviter que ces naturalisations multi-
pliées ne deviennent un danger public et "pour
que l'Etat soit armé contre ceux de ces nou-
veaux nationaux dont l'attitude serait incompa-
tible avec leur devoir et leur qualité. Mais, en
ce faisant on établit deux catégories de Fran-
çais et les naturalisés ne seront jamais, si l'on
peut dire, que des Français de seconde zone,
ce qui est outrageant pour ceux qui aiment
vraiment leur nouvelle patrie.

La nouvelle loi risque donc d'écarter les bons
éléments et de ne recruter que les mauvais.
C'est toujours une erreur que de sacrifier la
qualité à la quantité. En matière de naturali-
sation, cette erreur peut avoir des conséquences
particulièrement graves et l'on, ne tardera sang
doute pas à la regretter amèrement. M. P.

POLITIQ UE
YOUGOSLAVIE
Encore l'Incident

BELGRADE, 8 (Havas). — Les ministres de
France et d'Angleterre à Belgrade auraient fait
une démarche auprès dm gouvernement yougo-
lAave en vue de faire aboutir les pourparlers
d-rects entre Rome et Belgrade.

Dans lee milieux bien informés, on ne croit
pas qu'il sera possible d'arriver à une entente,
car on considère que la condition préliminaire
posée par le gouvernement italien, soit l'accep-
tation de la convention de Nettuno, est tout à
fait inacceptable.

FRANCE!
L'abbé Barbara se soumet

BORDEAUX, 1er. — L'abbé Barbara, curé
de Saint-Ferme, que le cardinal Andrieù avait
récemment suspendu de ses fonctions pour
fcvoir refusé (l'abandonner la ligue d'Action
française, a adressé « sa soumission pleine et
entière » .à: l'archevêque de Bordeaux.

ORAT-OE-BBETACirB
Les femmes anglaises seront-elles

élc-trices à 21 ans ?
LONDRES, 1er. — Le gouvernement britan-

nique a l'intention de régler au cours de la
présente session parlementaire la question du
vote des femmes à 21 ans. M. Stanley Baldwin
a annoncé à la Chambre des communes qui!
ferait une déclaration à ce sujet avant les va-
cances de Pâques.

Le premier ministre est personnellement en
faveur de l'égalité des droits électoraux pour
les deux sexes ; il semble bien que la majo-
rité du parti conservateur soit disposée à voter
pour la réforme. Cependant une opposition as-
sez vive se manifeste chez certains membres
influents du parti. On fait remarquer qu'en don-
nant aux femmes le droit de vote à 21 ans, l'é-
lément féminin représentera presque partout
la majorité des électeurs.

Le déficit budgétaire
Londres, 2 (Havas). — Les journaux souli-

gnent que le déficit budgétaire d'environ 87 mil-
lions de livres sterling a eu une sérieuse réper-
cussion à la bourse.

Les actions des manufactures de tabacs et
des brasseries ont subi une baisse sensible
Causée par la crainte d'impôts nouveaux desti-
nés à combler ce déficit.

< L "Evening Standard > ajoute qu'il se pour-
rait que le chancelier de FEchiquier créât de
nouveaux droits sur le sucre et les vins étran-
gers.

GRECE
Un avis de la Grèce à la Turquie

ATHÈNES, 2 (ag. Ath.). - Le gouvernement
grec a fait auprès du ministre de Turquie à
Athènes une démarche amicale, attirant l'atten-
tion du gouvernement turc sur le fait que le
projet de loi récemment présenté à la Chambre
d'Angora et réglant l'administration des îles
Imbros et Tenedos, ne répond nullement aux
dispositions du traité de Lausanne parce que
l'autonomie accordée par cette loi aux deux îles
n'est qu'apparente. De plus, la loi introduit
renseignement en langue turque, alors que la
population des deux îles est entièrement grec-
que.

Si l'affaire n'est pas réglée directement la
Grèce s'adressera à la Société des nations.

CIM1.E
Triple note

LONDRES, 2 (Havas). - La « Westminster
Gazette > écrit que le chef de l'aéronautique
royale britanniqu e et les. membres du comité
do la défense nationale ont pris part à un con-
seil spécial en raison du traitement indifrne su-
bi par les étrangers à Nankin et dans d'autres
villes chinoises. On s'attend à ce que les trois
puissances le plus particulièrement intéressées
entreprennent une action commune.

Le rédacteur diplomatique de ce journal écrit
que le cabinet a étudié des projets de paie-
ment de réparation à la suito du crime de Nan-
kin , projets qui ont été élaborés par le corps
diplomatique de Pékin, de même que les mesu-
res à prendre pour forcer les Cantonais à ob-
tempérer à ces demandes en cas de refu s de
leur part. Des conversations ont eu lieu entre le
corps diplomatique de Pékin et les autorités mi-
litaires, navales et consulaires de Changhaï, de
même qu'entre les représentants officiels des
gouvernements de Londres, Washington et To-
kio, qui se trouvent sur les lieux. On s'attend
à ce qu'une triple note soit remise prochaine-
ment aux Cantonais.

ÉTRANGER
Le « voyage suisse » en Grèce. — Environ 300

excursionnistes suisses sont arrivés, après,avoir
visité Corîou, Delphes, Mycène et Corinthe. Ils
ont été salués par le directeur du bureau de
presse, M. Calaputhakis, représentant le gou-
vernement, et le chargé : d'affaires de Suisse.
Les ea^irsionnistes resteront trois jours à
Athènes pour visiter les monuments de la ville
et les alentours.

Vendredi soir, ils ont offert un dîner en l'hon-
neur du ministre des affaires étrangères et celui
de l'instruction publique, Samedi ils se rendent
à Eleusis. Le soir, nouvelle réception organi-
sée par les sociétés suisses et gréco-suisses.
Lundi : Egine, Epidaure, Delos, Santorin, Kno-
sos, Ithome, Olympe,- Les voyageurs se ren-
dront ensuite à Naples.

Le ministre de l'instruction a mis h leur dis-
position les inspecteurs des musées et trois pro-
fesseurs qui les suivront dans leurs déplace-
ments pour les renseigner. --'¦ -•'- , ..-.- - ,.—

K Le.' raid, de Pinedo..— Un câblogramme de la
Nouvelle-Orléans annonce que Pinedo est parti
samedi à 14 h. 85 (heure de l'Europe centrale),
dans la direction de Galveston (Texas).

Un avion perdu. — Un avion assurant la liai-
son entre Dakar et Casablanca s'est perdu en-
tre Port-Louis et Port-Etienne. D'autres avions
sont partis dans la matinée faire des recherches

Assommé et dévalisé. ' — On apprend de Var-
sovie qu'un garçon de courses de la fabrique
de cellulose de Mnxau a été attaqué, vendred i
après-midi, à proximité de l'usine par des indi-
vidus qui avaient le revolver au poing ; ils l'as-
sommèrent et s'emparèrent d'une serviette con-
tenant 21.000 marks destinés à la paie des ou-
vriers. Les deux bandits ont pris la fuite en em-
portant leur butin et ont tiré des coups de feu
sur les personnes qui s'étaient mises à leur
poursuite. Ils sont parvenus à s'enfuir sans que
l'on ait pu établir leur identité.

Une église incendiée. — Un incendie a éclaté
dans l'église catholique romaine de Pontheuf
(Canada). Les dégâts s'élèvent à 100,000 dollars.

L'imposture éclaircie. — Depuis quelques an-
nées, le bruit courait avec persistance que la
grande-duchesse Anastasie, fille du tsar Nico-
las II, avait échappé à la mort et vivait sous le
nom de Mme Tchaikowski. Cette personne était
soignée dans une clinique de Berlin, et plu-
sieurs membres de l'ancienne famille impériale
s'étaient intéressés à son sort. On prétendait
que la princesse Anastasie, après le drame d'E-
katerinenburg, avait été transportée en Rouma-
nie, où elle avait épousé son sauveur. Elle avait
ensuite gagnée l'Allemagne pour échapper aux
agents des soviets.

Cette affaire mystérieuse vient d'être entière-
ment éclaircie. L'enquête menée par. un journal
allemand a permis, d'établir l'identité exacte
de la personne qui se faisait passer pour la
grande-duchesse Anastasie. Il s'agit d'une Rus-
se, Mme Schaii -kewski, née le 16 décembre
1896, à Vorowielass.

A IDIOIDOS
de raffaire Bougrat

(De notre correspondant)

Les « à côté » du procès
PARIS, 31. — II y a eu dans celte affaire Bou-

grat, qui a passionné pendant une huitaine de
jours l'opinion publique française, certains à
côté vraiment curieux. Notamment cette excla-
mation de la maîtresse de l'inculpé à qui le pré-
sident de la cour d'assises faisait observer que
les 3000 francs mensuels alloués à elle par Bou-
gra étaient tout de même une somme assez ron-
delette et qui répondit dédaigneusement : «Heu!
le moindre garçon boucher en gagne autant ».

Elle exagérait sans doute un peu. Mais il est
certain que, de nos jours , l'ouvrier gagne plus
facilement et plus largement sa vie que l'hom-
me qui exerce une profession libérale. Le moin-
dre garçon boucher ne gagne peut-être pas 3000
francs par mois, mais il n'est pas rare de voir
un ouvrier qualifié toucher un pareil salaire et
il n'est pas de manœuvre qui ne gagne au moins
vingt francs par jour. Nous n'y verrions pas
d'inconvénient si le travail intellectuel était, lui
aussi , payé à l'avenant. Mais quand un médecin
par exemple, qui , au début n'a peut-être qu'un
ou deux . clients s> par jour , souvent même
moins, et qui a passé dix années de sa vie à
étudier sans rien gagner, demande '20 ou 30 fr.
pour une visite, on trouve qne c'est exagéré et

l'ouvrier le traitera de « sale bourgeois profi-
teur >. Sam quelques rares exceptions, il en est
de même pour tous les universitaires. Les étu-
des ne rapportent plus", sauf quand les connais-
sances acquises peuvent être utilisées dans quel-
que branche d'industrie.

C'est là un état de choses très fâcheux. Car
dans notre démocratie égalitaire, seul l'argent
confère encore, à celui qui en possède, une cer-
taine supériorité sur ses concitoyens. La consi-
dération dont jouit un homme est aujourd'hui,
plus que jamais, en raison directe des dépen-
ses qu'il peut faire. Ne nous étonnons donc pas,
si les professions libérales et ceux qui les prati-
quent sont de moins en moins considérés.

Certes, le mépris de l'intellectuel n'est pas
encore érigé chez nous, comme dans la Russie
soviétique, à la hauteur d'un dogme d'Etat,
mais le sans-gêne avec lequel on traite parfois
même des savants éminents est tout de même
symptomatique. Justement l'affaire Bougrat
nous en a fourni un nouvel exemple.

N'est-ce point singulier en effet que de tous
les témoins qui ont défilé à la barre — et dont
beaucoup étaient des hommes notoirement ta-
rés, des repris de justice, des < moutons » —
seuls deux savants, deux toxicologues réputés et
dont l'un est même membre de l'Académie de
médecine, n'aient pas pu déposer sans s'attirer
à chaque instant des observations sarcastiques.
A l'un d'eux, le président a même brutalement
coupé la parole en lui disant , sur un ton cassant:
« Allons donc ! Vous ne savez rien du tout,
vous n'avez pas vu le cadavre ». Je sais bien,
le public a protesté ef-Iés jour naux ont été una-

'himes- à réprouver cette façon d'agir. Mais c'est
surtout parce qu'elle dénotait, de la par t du ¦pré-
sident, une partialité révoltante et une opinion
faite d'avance, personne ne .semble s'être ren-
du compte de l'inconvenance qu'il y avait, de
toutes façons, à traiter pareillement des savants
dont l'autorité et la haute compétence auraient
dû commander- le respect. Et cela, je le répète,
est symptomatique d'un état d'esprit qui, mani-
festement, se généralise de plus en plus.

Bougrat a-t-il mérité la sévère condamnation
dont il a été frappé ou est-ce un innocent qu'on
va transporter/ au bagne ? Je défie qui que ce
soit de se prononcer péremptoirement à ce su-
jet. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a de
fortes présomptions en faveur de la thèse de la
culpabilité. Mais, d'autre part, on n'a pu produi-
re aucune preuve formelle. Bien mieux, les
deux savants dont jë 'parle plus.haut ont catégo-
riquement affirmé que Rumèbe. n'est pas mort
empoisonné, mais victime d'un accident théra-
peutique. Le mystère n'a donc pas été élucidé :
le doute subsiste.

Or, le doute doit profiter à l'accusé. Si le jury
l'a quand même déclaré coupable, c'est sans
doute uniquement parce qu'il avait été établi
qu'à J'époque du présumé crime, Bougrat fut
dans de continuels embarras d'argent. Car re-
marquez bien que telle explication qui peut pa-
raître très plausible quand elle est donnée par
un homme riche ou simplement à son aise, de-
vient invraisemblable dans la 'bouche d'un
homme aux abois. 

Plaie d'argent, dit-on, n'est pas mortelle, Il
est cependant des circonstances où elle peut le
devenir. Et si Bougrat a la vie sauve, c'est seu-
lement grâce à l'ahurissante inconséquence d'un
jury qui tout en le déclarant coupable du plus
abominable crime qu'on puisse concevoir n'a
cependant pas.hésité à lui accorder le bénéfice
des circonstances atténuantes. M. P.

SUISSE
BERNE. " — Le petjt Rodolphe Zysset, habi-

tant le quartier < Neubruck » à Berne, est tom-
bé dans, l'Aar eu voulant attraper un radeau
qui surplombait la rivière. Malgré tous les ef-
forts de son nère pour le retirer avec un râ-
teau, l'enfant fut emporté par le courant et dis-
parut. Le cadavre n'a pas pu être retrouvé.

— Le « Seeiâhder Bote » apprend de Langnau
(Emmenthal) que Mme Bertha Meyer, née Lo-
cher et son amant, Ulrich Steiner, inculpés de
tentative d'empoisonnement et d'incitation à ce
crime,- ont été renvoyés devant les assises de
Berthoud.

Attendu qu'il s'agit d'une affaire très impor-
tante comme le cas Riedel-Guala , le tri-
bunal cantonal bernois a désigné un juge d'in-
struction extraordinaire en la personne de M.
Kuhn, juge d'instruction à Berne, et un procu-
reur général extraordinaire en la personne de
M. Haeberli, procureur à Bienne.

— Une demoiselle habitant Wohlen et qui
circulait à bicyclette sur la nouvelle route de
Wohlen, dans la forêt du Bremgarten, a été vic-
time samedi soir d'une agression de la part d'un
inconnu qui la renversa brutalement de sa ma-
chine. Le bandit tenta de faire violence à la
jeune femme, qui se défendit énerglquement.

ARGOVIE. — A Wohlen. un ouvrier ferblan-
tier, nommé Muhlemann, faisant des répara-
tions sur le toit d'une maison est tombé sur
le trottoir et s'est cassé la jambe. H a  été trans-
porté à l'hôpital cantonal où il a succombé sans
avoir repris connaissance.

VAUD. — A l'Hospice du samaritain des en-
fants, à Vevey, vieût de mourir à l'âge de 15
ans, après un martyr de huit mois, le jeune E.
Fischer, qui, l'été dernier, en plongeant dans le
lac, à l'embouchure de la . Veveyse, vint donner
de la tête contre une pierre et se brisa la der-
nière vertèbre cervicale.

TESSIN. — Un incendie qui menaçait de
prendre des proportions très grandes s'est dé-
claré dans la maison du ferblantier M. Louis
Giugni, rue Florina, à Locarno. Les pompiers,
alarmés par les sirènee des fabriques, arrivè-
rent immédiatement sur les lieux du sinistre.
Le toit de la maison s'écroula au bout de peu
de temps. Après un long travail, les pompiers
purent maîtriser le feu et sauver les étages du
bas.

— On annonce de Vogorno qu'un incendie a
détruit une ferme dans les. montagnes de Pon-
vengia. Y périrent 15 chèvres, et un stock con-
sidérable de foin fut anéanti. Les paysans se
trouvèrent on face du sinistre sans pouvoir y
remédier, à cause du manque d'eau. Le pro-
priétaire, Berri, subit une perte considérable,
n'ayant pas. assuré sa grange. Le sinistre serait
dû à l'imprudence.

VALAIS. — Le jeune Albert Rothenh ausler,
15 ans, élève du collège de Brigue, s'exerçant
en dehors des leçons au local de gymnastique,
a fait une chute à laquelle il a succombé à
l'hôpital du district.

GENÈVE. — Vendredi soir, a eu lieu l'as-
semblée annuelle de l'Association suisse du
Rhône au Rhin, sous la présidence de M Paul
Balmer. Le président a annoncé dans son rap-
port que le gouvernement français a l'intention
d'entreprendre à bref délai les travaux d'amé-
nagement du Rhône jusqu'à la frontière suisse.
M. Charles Borel, ingénieur, a fait ensuite une
conférence sur < Genève et la navigation flu-
viale ». L'orateur a déclaré que le 80,5 % du
canal transhelvétique existe déjà et que le total
de 20G millions pourrait être trouvé pour l'achè-
vement des travaux, M. A. Bron, président du
Conseil d'Etat de Genève a dédaré notamment
que le gouvernement genevois fera tout ce qui
dépendra de lui pour permettre l'aménagement
du Rhône.

La l\m foire suisse d'échantillons à Bâle
(Do notre collaborateur)

Les jours se suivent mais ne se ressemblent
pas ; en faisant usage d'une minime substitution
de mot Û nous sera permis de nous servir aus-
si en cette occasion de cette expression logique
et véridique. En effet, les foires suisses d'échan-
tillons se suivent, mais ne se ressemblent pas ;
voilà une constatation qui depuis bon nombre
d'années est confirmée chaque printemps lors
de la réouverture des portes des bâtiments du
Riehenring. Cest avec un plaisir très réel et
sincère que nous retenons ce fait dans les co-
lonnes de la « Feuille d'Avis ». Il va de soi
qu'une expérience de plus de dix ans dans ce
domaine est d'une précieuse aide aux organes
de la foire, néanmoins on se demande non sans
raison quel serait le résultat de cette exposition
des produits de notre pays sang l'optimisme
louable et persistant de nos fabricants et indus-
triels suisses. Faisant fi des nombreux obsta-
cles et ennuis, s'opposant à la pleine réalisa-
tion de leurs vœux justifiés, ceux-ci ont depuis
des semaines travaillé main en main avec la
direction, afin de présenter à l'acheteur indi-
gène et étranger une riche et soigneuse collec-
tion d'objets, sortant de leurs usines.

Toujours souriant et aimable (pourrait-il en
être autrement en présence de l'intérêt qu'on
témoigne dans le pays entier à la foire de cette
année), M. Meile a souhaité la bienvenue aux
nombreux journalistes,- accourus de près et de
loin, Avec une -charmante attention, il a souli-
gné lé rôle efficace qu'exerce en cette circon-
stance la presse politique et économique du
pays. Passant ensuite aux chiffres, il nous a
appris que malgré la situation peu brillante du
commerce pendant 1926, lé nombre des partici-
pants est dé nouveau supérieur à mille (1054
exactement). Voilà un résultat dont on prend
note avec une satisfaction nullement feinte, d'au,
tant plus qu'il est en progression de 49 au chif-
fre enregistré à la mime époque l'année pas-
sée. Faute de temps noua ne pouvons entrer
dans tous lea détails de l'intéressant exposé, re-
marquons seulement que le lent mais constant
développement de l'entreprise a pleinement
donné tort aux voix pessimistes, voyant dans la
construction des solides et vastes halles d'expo-
sition le moyen le plus sûr d'un naufrage
prompt et inévitable..

Avant de suivre notre aimable guide, M, Rey,
secrétaire français de la direction, dans sa pro-
menade le long des stands, nous jugeons utile
de donner quelques indications au sujet de la
participation. Répartis par cantons, nous notons
les chiffres d'exposants que voici : Bâle-Ville
289 (254 en 1926), Zurich 184 (176), Berné 143
(182), Argovie 64 (73), Saint-Gall 47 (47), Thur-
govie 40 (23), Vaud 40 (29), Bâle-Campagne 84
(87), Soleure 30 (40), Lucerne 28 (25), Neu-
châtel 25- "(553), Genève 22 (82), Fribourg 21
(16) et Tessin 18 (35), Les fluctuations consta-
tée» dans la participation des cantons eus indi-
qués sont dues en grande partie au marasme
partiel des affaires, frappant davantage telle
industrie que l'autre. En jetant un coup d'œil
sur les divers groupes dans lesquels les indus-
tries du pays sont classées, nous pouvons cons-
tater que c'est le groupe XI, produits textiles,
vêtements, etc., qui vient en tête avec 204 (88
en 1926) exposants. Il est suivi de près par le
groupe XX, « divers », indiquant 173 (178) mai-
sons. Font aussi une excellente figure : groupe
II, articles et ustensiles de ménagé, brosserie,
etc., 95 (77), groupe X, réclame et publicité 77
(76) où le stand arrangé par la société suisse
des éditeurs attire tout pràticuUèrement l'at-
tention grâce à son:étalage instructif !groupe
XVIII; moyens de transports 66 (66); groupe
III, ameublement 63 (66); groupe XVII, machi-
nes 61 (64), enfin groupe XVI, industrie élec-
trique 59 (83).

Afin de compléter le tableau, mentionnons les
expositions collectives, mises sur pied par l'as-
sociation suisse des fabricants de parquets, par
l'union des maîtres tonneliers du canton de Zu-
rich, par l'union des maîtres confiseurs de Bâle,
etc. Parmi les vieilles connaissances, nous re-
trouverons l'exposition collective fribourgeoise,
l'exposition collective tessinoise, de même que
celle de la principauté du Liechtenstein. En ee
qui concerne la visite de la foire de cette année,
nous pouvons dire que jusqu'au jour de l'ou-
verture il a été délivré 38,170 cartes d'ache-
teurs et 43,147 cartes de recommandation, en
tout 81,817. En 1926, les chiffres respectifs
étaient de 40,826, 18,627 et de 59,453. Ainsi,
quoique la Foire de cette année ne bénéficie
pas de l'attrait de l'inauguration de nouveaux
bâtiments, elle enregistrera certainement jine
affluence extraordinaire.

D'une enquête écrite effectuée auprès des
exposants de la dernière Foire, il résulte que
le 70 pour cent des 546 maisons ayant
répondu à l'appel ont conclu des affaires
directes.

Grâce à la participation réjouissante de 1054
maisons, les vastes halles, couvrant une surface
de plus de 25,000 mètres carrés, ne renferment
plus que quelques emplacements vides; Voilà
une constatation qui nous semble de bon au-
gure, à notre avis, elle souligne les dires des
organes de la direction, prévoyant d'avance un
succès certain. Cette confiance optimiste dans
l'avenir est de mise quand on tient compte du
fait que nos industries suisses offrent aux ache-
teurs du pays et de l'étranger une occasion uni-
que de se réapprovisionner en marchandises de
qualité supérieure, à des conditions avantageu-
ses. Sans contredit, la Foire suisse d'échantil-
lons est la méthode la plus rationnelle et la plus
économique de la vente pour le producteur et
de l'achat pour le commerçant.

L organisation de la Foire et la répartition en
groupes de produits ayant fait leurs preuves ces
dernières années, on les a maintenues dans
leurs grandes lignes. Il va de soi que cette ma-
nière de voir présente de réels avantages pour
tout le monde. Pour l'exposant, ceux-ci se tra-
duisent par une économie, réalisée sur les frais
d'installations du stand (même'numéro, même
emplacement d'où simplification de propagan-
de). Quant à l'acheteur, sachant d'avance OÙ
trouver son fournisseur, il n'a plus besoin de
s'adresser à droite et à gauche pour s'orienter
dans ses démarches. Grâce à ces dispositions
heureuses, plus aucune trace d'encombrement
empêchant le visiteur de contempler en toute
tranquillité les objets susceptibles d'attirer son
attention.

C'est avec un très vif plaisir que nous avons
pris note du nombre assez élevé des maisons
neuch. teloises. Comme elles nous reviennent
presque sans exception depuis de nombreuses
années, nous avons tout lieu de croire que leurs
efforts furent, au moins dans la mesure du pos-
sible, couronnés de succès, Nous les prions tou-
tefois de nous pardonner si nous n'entrons pas
aujourd'hui dans tous les détails donnant à la
foire de cette année son cachet tout particulier.
Une chose qui n'a pas manqué de nous frapper
dès les premiers pas, c'est la richesse et la qua-
lité tout à. fait supérieure des articles exposés.
Nous sommes persuadés que cette manière d'a-
gir produira son effet tant sur l'acheteur suisse
qu 'étranger. Pour apprécier à sa juste valeur
îe travail considérable ..accompli pendant ces
derniers jours par nos fabricants et industriels,
une second e et .moins furtive visite s'impose.
Disposant du temps voulu , nous serons à même
de publier dans le numéro de demain un comp-
te rendu moins sommaire. D.

Une Jausse nouvelle
BERNE, 3 (Agence). — U . Echo de Paris »

publie de Genève la dépêche suivante :
« Le Conseil fédéral a autorisé l'ouverture

d'un bureau à Berne pour l'Inscription de vo-
lontaires pour la Suisse à destination de la Chi-
ne. Un même bureau sera ouvert à Neuchâtel
pour la Suisse romande. On sait que dès volon-
taires suisses participent déjà à la défense de
Changhaï, ce qui motiva récemment une inter-
pellation du communiste Reinhard au Parle-
ment. »

On déclare dans les milieux officiels suisses
que la nouvelle de ce journal de Paris est in-
ventée de Joutes pièces.

Il convient à oe sujet de se rappeler la loi
fédérale de- 1859 concernant les enrôlements
pour un service militaire étranger. L'article 3
de cette loi contient les dispositions suivantes :

« Quiconque pratique sur le territoire de la
Confédération des enrôlements pour le service
étranger .ou prête son concours aux opérations
des bureaux de recrutement établis en dehors
de la Suisse en vue d'éluder la défense
d'enrôler sur territoire suisse, ou qui coopère
sciemment par . ces enrôlements d'une manière
quelconque, par exemple en acceptant des de-
mandes de service, en tenant des bureaux d'a-
dresses, en payant des frais de voyage, en four-
nissant des feuilles de route, ou des recomman-
dation sera, selon le degré de sa coopération,
puni d'un emprisonnement d'un mois à trois
ans, d'une amende qui peut être portée à 1000
francs et de la privation de ses droits politiques
jusqu'à 10 ans. Si le délinquant s'est engagé
par Une convention à former pour le service
d'un Etat étranger, un corps de troupes compo-
sé en entier ou en partie de ressortissants suis-
ses., remprisonnement peut être porté à cinq
ans, l'amende à 10.000 fr. et la privation , des
droits politiques à Ï0 ans. »

La loi de 1859 doit son existence à une déci-
sion dû Conse?! national et du Conseil des Etats
de l'année 1849, prise sur la suggestion de la
Suisse romande, et qui dans son second para-
graphe disait : « Tous les enrôlements pour les
services militaires étrangers. sont, pour le mo-
ment, interdits sur tout le territoire de la Con-
fédération. »

CANTON
Compte d'Etat de l'exercice J.9S6
Voici un résumé du compte :
Prévisions budgétaires. — Dépenses 15 mil-

lions 850,712 fr. 09, moins réduction de 4 %
sur les traitements des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat (230,000 fr.), 15 mil-
lions 620,712 fr. 09. Recettes 14,407,186 fr. 56.
Déficit présumé, 1,213,525 fr. 53.

Compte d'Etat. — Bilan au 31 décembre 1926:
Dépenses 15,668,328 fr. 24. Recettes 14,977,259
fr. 44. Déficit 691,068 fr. 80.

Les recettes générales ont été budgetées à
14,407,186 fr. 56 et les recettes effectives se
sont élevées à 14,977,259 fr. 44 ; elles sont su-
périeures aux prévisions de 570,072 fr. 88.

Les dépenses prévues par le budget s'éle-
vaient à 15,850,712 fr. 09, moins réduction 4 %
sur les traitements (230,000 fr.): 15,620,712
fr. 09.

Les dépenses réelles, y compris les amortis-
sements de la dette publique d'un montant to-
tal de 825,002 fr. 80, se sont montées A 15 mil-

lions 668,328 fr. 24. Elles sont donc supérieures
aux prévisions de 47,616 fr. 15.

Résumé : Mieux-value sur recettes : 570,072
fr. 88. Moins-value sur dépenses : 47,616 fr. 15.
Différence, soit mieux-value accusée par le
compte d'Etat sur le budget : 522,456 fr. 73.

MeWi Ï.OCLE
Les journaux de la Montagne narrent l'aven-

ture d'un individu qui, entrant jeudi soir dans
le restaurant du Col-des-Roohes, les habits ma-
culés de boue, le corps contusionné, raconta
avoir été attaqué dans le tunnel par des om->
dits qui le dépouillèrent.

De bonne source, on nous apprend qu'il s'a-
git d'une agression simulée, dont le héros est
un jeune homme qui, après une fugue au cours
de laquelle il dépensa de l'argent ne lui appar-
tenant pas, inventa cette fable pour rentrer chez
ses parents sans s'exposer à la semonce qu'il
méritait.
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'̂ «ftf' feT -l mW TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES
Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

AVIS TARDIFS
_tUe WABNËRT

ne donne pas
sa consultation aujourd'hui

JIEIIII ttJLRçoar
Place pourvus. Merci.

Chaussures Th. Fauconnet S. A.
..L'évangile pour fous"

(Suite des réunions de La Maréchale)
Ce soir, à 20 h. à la Chapelle allemande, avenne
J.-J. Rousseau 6 Séance du comité à 19. h. 80
_____¦¦_¦¦¦¦_¦¦____ ____ _-_ __¦-¦¦ ____¦»__¦___¦¦_-_¦

Finance - Commerce
Changea- — Cours au 4 avril 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchàteloise :
ticket Vente Achat Vente

Parti . . 20. .0 .0.45 Milan . . ,  24 40 24.55
Londres '̂ .1Z 'ô . . .  BorUn . ..4 .3.10 123.40
Vow Y-- - M8 .22 Madrid . . - 92.80 93.30
- - . . . lies 12.iO 72 40 Amsterdam 207.75 208.25

(Ce* coure sont donnée à t'tre Indicatif.)

Bourse de Genève, -t " 2 avril 1927
Actions 1% Belge . . . .1089.—

Bq. Nat. Suisse 545 - 7 % ch- lançais M»r-
Oorop. d'Escornp. 626.50 s%, Dl»éré • • • 76.. - d
Crédit Suisse . . 800.- o ?* Ch. féd. A. K. 84 -
Soc. da banq. e. 760 - _ '» ch- '« Maroc 063.50
Union tin.genev. 645.— c

^
m- Foo-Sulss. 415— d

liid. gonov. gaz 142.— 3% Jeragne-Eclé. 385.—
Gaz Marseille . . 132.50 *'£% Jura-Slrop. 78 75
Motor Colombus 9-2.50 3% 6en ev- à lot » 07.—
Foo-Snisse éleot. 205.50 *g Gooe^ . 1899 440.—
liai.-Argent, éleo. 169.- »* Frlb. 1908 . 385.- d
Mines Bor. ord. 568.50 5% V. Genè. 1919 _06.—
Gatsa, part . . . 360.- d *% ^™*

UD
» ¦ • t)^

—
Totis charbon na. 567— 5» Bol i via Ray 206.-
Chocol. P.-0.-K. 201.50 P,̂ 0,-8̂ » -^•"~
Negt lé 693.5(1 6% Paris-Orléans 992.—
Caoutch. 

' S.' fin. 116 25 «* Argen.io.e6d 100.-
Allumettes saéâ. 399.50 Or. t d'Eg. 1903 396.-

_ . ., .. i% Fco-S. élect. — •—Obligations Hispano bons 6% 488.-
1% Fédéral 190. 97— 4 H Totis o. hone 4fin —

Neuf changes en h&nsse (Italie. Stockholm), a en
baisse (Oelo), 6 stationnairoe. Bourse mouvementée
«?ee quelques gros écarts : la Francotrique (de 22 en
1938), eote 305, 8. », 8 (+ 19). Sur 47 aotiene : 24 en
hauseo, 11 ea baisse. Serbe bien mort auj ourd'hui ,
IM, 136.



Chronique parlementaire
(De notre corresp.)

CONSEIL NAT - O-fAIr

Ne serait-ce que pour vous apporter la bonne
nouvelle que, neuf semaines durant, vous serez
assuré de ne plus trouver ici de copieuses co-
lonnes de chronique parlementaire, il faut bien
que je vous fasse part de la fin de la session.
On ne saurait en bonne foi dire que la dernière
séance, celle de samedi matin, ait été tout par-
ticulièrement brillante. Elle a été brève, ce qui,
à tout prendre, est déjà une qualité apprécia-
ble.

Ouverte à 8 heures, elle était déjà close avant
la neuvième heure. Ayant héroïquement pro-
longé la session d'un jour (un jour d'une heu-
re) et tenu d'innombrables séances de relevée,
nos députés pouvaient vraiment sans indiscré-
tion s'offrir ce luxe modeste qui n'est d'ailleurs
un luxe que pour ceux ne nos parlementaires
qui habitent à Berne ou dans le voisinage de
cette capitale si appréciée des contribuables.
Gar les autres, ceux qui ont de longues heures
de chemin de fer pour regagner Saint-Gall, les
Grisons ou le Tessin, il n'est que juste que la
Confédération les indemnise du temps qu'ils lui
eonsacrent. Aussi nous abstiendrons-nous au-
jourd'hui des plaisanteries traditionnelles sur
la brièveté de la réunion.

Rien au bilan qui soit de nature à remplacer
notre roman-feuilleton. ,Au milieu de la plus
ïrfenveillante indifférence, d'honorables rappor-
teurs ont parlé de la procédure civile avec l'Es-
fhonie, de la convention internationale sur le
jaugeage des bateaux affectés à la navigation
intérieure, et de la réorganisation du contrôle
__» finances fédérales. Puis donc, dit le Conseil
fédéral, qu'on n'a pas voulu d'une cour des
comptes, nous allons créer nous-mêmes une or-
ganisation modèle de contrôle.

Et l'on va contrôler à tour de bras. Les gros
contrôleront les moyens qui contrôleront les pe-
tits. On contrôlera à l'improviste, on pourchasse-
ra l'erreur dans ses moindres recoins et les
oomptes fédéraux se balanceront avec aisance
et grâce.

Ainsi soit-il. Obéissant au courtois usage, le
président souhaita à ses députés un heureux
letour dans leurs foyers.

La prochaine session s'ouvrira le mardi 7
Juin. Le réglementaire lundi étant consacré aux
profanes réjouissances qui suivent la Pentecôte,
S'est le mardi que nos députés se retrouveront.

Us s'en réjouissent déjà. Les chroniqueurs
smefA. R. E.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 2. —¦ La Chambre a adopté un arrêté

constatant Je résultat de la votation populaire
du 5 décembre 1926. L'article 26 bis sur l'appro-
Tislonnement du pays en céréales est rejeté.

Session elose.

Le jubilé de la
Société des contremaîtres

La section de Neuchâtel et du Val-de-Travers
de la Société suisse des contremaîtres a célébré
samedi soir le 25me anniversaire de sa fondation
par un banquet officiel à la Rotonde, auquel
assistaient, outre les contremaîtres et leurs fa-
milles, des représentants des autorités canto-
nales et communales, de l'Association pour le
développement économique de Neuchâtel, de la
Société suisse des commerçants, des délégués
de plusieurs sections sœurs et les journalistes
locaux.

Dans son discours de bienvenue, le président
dé la section neuchàteloise, M. Th. Kuenlin, sa-
lua lés autorités et les invités et rappela quel-
ques dates importantes de la société. C'est le
9 décembre 1901 que la section fut fondée à
Neuchâtel, 52me de la société suisse qui en
compte aujourd'hui 84. La jeune section ne tar-
da pas à prospére r et le nombre de ses mem-
bres passa de 18 à 88, effectif actuel. Le but
de- la Société suisse des contremaîtres et de
chacune de ses sections est l'aide mutuelle aux
membres sans place, l'appui moral et financier
aux sociétaires et à leurs survivants, la dé-
fense des intérêts des contremaîtres, la rédac-
tion d'un journal professionnel, le < Journal
suisse des contremaîtres >, le développement de
l'éducation professionnelle par des cours et des
visites d'usines, la culture des sentiments de so-
lidarité et de patriotisme. Après cet exposé gé-
néral, le président salua la présence de trois
des fondateurs de la section, MM. O. Frick, D.
Spiihler et A. Wyss, et leur remit à chacun, en
signe de reconnaissance de la société, un gobe-
let d'argent avec dédicace ; un souvenir fut éga-
lement offert à M. H. Rossel, membre du co-
mité central suisse depuis l'assemblée des dé-
légués de 1912 qui eut lieu à Neuchâtel. Rele-
vant encore que la section a fondé un prix de
pratique pour le meilleur élève de l'école de
mécanique et d'horlogerie, M. Kuenlin termina
en portant un toast applaudi à la section et à
la société suisse.

Les délégués des sections invitées prirent en-
suite successivement la parole pour apporter à
la. jubilaire leurs sincères félicitations et de
charmants cadeaux ; défilèrent ainsi les repré-
sentants des sections de : la Chaux-de-Fonds,
qui offre une channe; Genève (également une
channe); Lausanne, section marraine (une cou-
pe et de quoi la remplir des meilleurs crus vau-
dois) ; Fribourg (un dessin de M. Robert , repré-
sentant la cité de la Sarine et sa cathédrale) ;
Bienne, également une coupe, ainsi que la So-
ciété, suisse des commerçants.

Puis M. H. Rossel transmit les bons vœux du
comité central et rappela la fondation de la So-
ciété suisse, à Zurich, il y a 33 ans, association
qui réunit aujourd'hui 8000 membres dont la
plus grande partie se recrute dans la Suisse al-
lemande. Ce sont même des compatriotes d'ou-
tre-Thielle qui ont fondé la section neuchàte-
loise ! Evoquant l'action du groupement dès son
origine, l'orateur réclama au nom de la section
en fêfe une représentation plus importante dans
la commission de l'école de mécanique et dans
toutes lès commissions professionnelles, telles
que les tribunaux de prud'hommes.

Au nom du gouvernement, M. Studer, chan-
celier, apporta les vœux du pays de Neuchâtel.
Très spirituellement, il dépeignit la surprise du
Conseil d'Etat à la lecture de la lettre d'invita-
tion d'un groupement qu 'il ignorait parce qu 'il
n'avait jamais rien demandé à l'Etat, ni subven-
tion ni même vin d'honneur. Il fut décidé de
déléguer le chancelier, qui est un peu comme le
contremaître de l'usine cantonale. (Rires et ap-
plaudissements.)

M. Charles Perrin, président de la ville, mit
fin à la série des discours en exprimant les sen-
timents bienveillants qui animent le Conseil
communal à l'égard de la jubilaire. Au contrai-
re de l'Etat, la Commune le connaît bien , non
qu'il lui ait jamais été rien demandé, mais plu-
sieurs de ses services sont dirigés en sous-or-
dre, et fort bien, par des contremaîtres au sort
desquels la section neuchàteloise s'est intéres-
sée à plusieurs reprises et pour qui elle est par-
fois intervenue auprès des autorités. L'orateur
dit ensuite le plaisir qu'il a eu à constater que
là société des contremaîtres, tout en s'occupant
des intérêts matériels légitimes de ses mem-
bres, sait encore vouer ses efforts à des ques-
tions plus générales du domaine professionnel
et social. Souhaitant que les futures autorités
tiennent compte des juste s revendications dont
il a été question tout à l'heure, il souligna en
termiarit le rôle social des contremaîtres, qui,
pour être à la hauteur de leur tâche, doivent pos-
séder à la fois les qualités de bons patrons et
celles de bons ouvriers sachant mettre la main
à la pâte.

Très applaudi , ce discours fut suivi du chant
de Fhymne national — accompagné par l'or-
chestre Léonesse, qui joua durant tout le ban-
quet — qui termina la partie officielle. Une
soirée familière et une joyeuse sauterie complé-
tèrent la soirée.

NEUCHA TEL
Société d'histoire

La dernière séance de la saison de la section
d'histoire de notre ville s'est déroulée vendredi
1er avril. M. René Iaun a présenté quelques
Vieux plans dé Neuchâtel au XVIIIme siècle,
plans généralement inconnus ou négligés même
des historiens : premièrement un registre con-
cernant les sources et fontaines existant en
1689-1710, puis un plan de 1756 fait par l'in-
génieur Rovéréa lors des études de correction
du Seyon après les inondations de 1750, et en-
fin le plan de 1776, par Colin, qui est pour ainsi
dire cadastral et donne _ba meilleure représen-
tation de l'aspect de notre ville avant ses gran-
des transformations du XlXme siècle. Tous ces
plans passent en photographies et calques sous
les yeux des auditeurs. A l'aide de ces docu-
ments et du plan à vol d'oiseau de J.-J. Ber-
thoud, de 1769, M. Iaun fait une description
Sommaire de la ville de Neuchâtel et des ten-
tatives de corrections du Seyon au XVIIIme
siècle. Il attire l'attention des historiens sur le
parti que l'on peut tirer de l'étude approfondie
de ces vieux plans et montre lui-même, par son
exposé, fout leur intérêt pour la reconstitution
de la physionomie de Neuchâtel dans les temps
passés. .•

Dans un second travail, fort intéressant aussi,
M. ' R.-O. Frick parla du folklore, de son do-
maine et de son but. On définit le folklore :
l'étude psychologique des traditions populaires;
et l'on appelle peuple l'ensemble des milieux
qui ont été peu touchés par la civilisation ou qui
conservent certaines habitudes. Les paysans, les
enfants, les écoliers et les étudiants, les ou-
vriers, les bourgeois aussi constituent ces divers
milieux où se maintiennent des traditions, où
se distinguent, des mentalités snéciales. Le do-
main? du folklore est donc extrêmement vaste.
On le subdivise en trois classes : le folklore
matériel, comprenant l'occupation du sol, l'amé-
nagement des maisons, l'influence urbaine, le
costume, l'alimentation, et»,.; le folklore coutu-

mier qui, comme son nom l'indique, s'occupe
des coutumes, des cérémonies et rites, de la vie
sociale, du droit populaire, etc.; le folklore oral
qui étudie les croyances et superstitions, les
contes et légendes, le langage et les chants, etc.,
Le but du folklore est double : c'est la connais-
sance des faits et phénomènes d'abord au point
de vue historiée-géographique, puis — c'est le
plus important — au point de vue psychologi-
que.

Au cours de son exposé, M. Frick montra par
quelques exemples tirés d'enquêtes et d'ouvra-
ges sur des peuples ou des classes sociales, les
résultats — d'un intérêt intellectuel considéra-
ble — obtenus par les folkloristes. Ces derniers
préconisent, avec de fortes raisons, l'introduc-
tion de l'étude du folklore dans les écoles su-
périeures: universités, gymnases, écoles norma-
les.

Le 28 mai aura heu à Neuchâtel une séance
commune de la Société cantonale d'histoire et
de la Société suisse des traditions populaires.
A cette occasion, une petite exposition sera or-
ganisée avec des pièces et objets prêtés par nos
musées et par des particuliers. Les personnes
qui possèdent, par exemple, des vues et des-
sins de fermes, de maisons et de costumes ca-
ractéristiques de notre pays, ainsi que des pro-
duits d'industries rentrant dans le domaine du
folklore, fels que dentelles aux fuseaux, bro-
deries, travaux de bois, etc., sont invitées à les
mettre à la disposition de la Société d'histoire
et à les adresser à son secrétaire, M. L. Thé-
venaz, sous-archiviste, au château de Neuchâtel.

Soirée de clôture du tir cantonal
Le conseil de la Corporation des tireurs a eu

l'heureuse idée de clôturer les fêtes du Vllme
tir cantonal par une soirée qui eut lieu samedi
soir au Mail.

Une centaine de participants prirent part —
à leurs frais — à un banquet fort bien préparé
et empreint de la plus grande cordialité. Un or-
chestre agrémenta la soirée.

M. Schaetz fut nommé major de table et M.
B. Perrelet, président de la corporation , salua
MM. Clottu et Calame, conseillers d'Etat, MM.
Reuter et Borel, conseillers communaux, ainsi
que les délégués de la société cantonale. L'ora-
teur releva le fait que le déficit du tir s'élève
à 6000 francs, alors qu 'en septembre on parlait
de la somme de 20.000 fr . Il termina sa belle
péroraison en acclamant la corporation des ti-
reurs.

M. Edgar Borel, un des vétérans du conseil
de la Corporation, offrit à M. B. Perrelet, une
montre en hommage à sa grande activité.

MM. A. Clottu, conseiller d'Etat, Alf. Guin-
chard, conseiller communal, et Pierre d© Meu-
ron, conseiller aux Etats, prirent la parole pour
féliciter la Corporation des tireurs et lui appor-
ter les vœux du gouvernement

M. M. Schlaeppi, président de la Société can-
tonale de tir, lut un discours poétique et émou-
vant, plein du charme du passé.

M. B. Perrelet salua particulièrement la pré-
sence de M. Pierre Wavre, avocat, secrétaire de
la Corporation depuis 21 ans.

Succédant à la partie officielle, une soirée fa-
milière fort réussie, dérida les participants de
cette charmante soirée.

POLITIQUE
La guerre ee* Chine
CHANGEAI , 3 (Reuter) . — On confirme of-

ficiellement l'occupation par les troupes sudis-
tes de Peng-Pou, le principal camp de concen-
tration des forces du Chantoung, localité située
à environ 160 km. au nord-ouest de Nankin.

Non seulement les sudistes partis de Nankin
progressen t le long de la voie ferrée Tientsin-
Pou-Keou, mais ils progressent vers le nord
sur les deux autres points, à savoir : Nankin,
dans la direction de la chaîne des lacs, aboutis-
sant à Lu-Chéou-Fou et de Tchen-Kiang, vers
Kao-You.

CHANGEAI, 3 (Reuter). — Un radio-télé-
gramme émanant de Hankéou, en date du 3
avril, adressé aux autorités navales japonaise s,
annonce qu'à la suite d'une querelle dans la
concession japonaise, entre un coolie chinois et
un Japonais, une foule de coolies a envahi la
concession japonaise. Ils ont commencé à piller
les magasins et à attaquer les Japonais dans
la rue.

Un détachement de marins japonais a été ra-
pidement débarqué et a dirigé un tir de mitrail-
leuses sur la foule. Deux Chinois ont été bles-
sés. La foule a été dispersée.

LONDRES, 3 (Reuter). — L'agent consulaire
britannique à Changhaï, qui a procédé à une
enquête sur l'affaire de Nankin, a fait parvenir
à Londres un rapport déclarant absolument
inexactes les informations selon lesquelles des
centaines de Chinois auraient été victimes du
bombardement naval anglais et américain à
Nankin.

H a été établi, ajoute l'agent consulaire, que
trois civils chinois seulement ont été tués par
le dit bombardement.

L'affaire aSbanaëse
PARIS, 3 (Havas). — Les bureaux de l'Inter-

nationale socialiste et de l'Internationale syndi-
caliste se sont réunis dimanche matin afin d'exa-
miner le conflit italo-yougoslave.

Le délégué yougoslave a exposé la situation
dans les Balkans. Un long débat s'est ouvert,
qui a duré toute la séance du matin. L'assem-
blée a exprimé l'avis que la Société des nations
doit examiner le conflit dont la gravité est évi-
dente.

Le bruit,
ils ne demandent qne cela
A la Chambre française, jeudi, un communiste

demandait à interpeller sur les instructions don-
nées au délégué de la France à Genève à pro-
pos de l'amnistie en Bulgarie.

M. Briand répondit que la Société des nations
n'ayant pas été saisie de cette question, l'inter-
pellation était sans objet

Le communiste s'étant alors livré aux habi-
tuelles violences de langage des gens de sa
sorte, M. Briand prit encore la peine de répéter
que la S. d. N. ne pouvait être saisie de la ques-
tion et exprima l'opinion que l'interpellation ne
serait pas maintenue. Ensuite de quoi, l'interpel-
lant n'insista pas et l'incident fut clos.

On se demande pourquoi les agences ont jugé
bon d'en faire part à la presse. Etait-ce indis-
pensable et des affaires aussi insignifiantes que
celle-ci ont-elles en soi de quoi jus tifier l'atten-
tion qu'on prétend provoquer ? Ou bien est-ce
parce qu'il s'agit d'une intervention communis-
te ? Peut-être bien. Mais alors les agences se-
raient payées pour faire de la réclame aux com-
munistes qu'elles ne s'y prendraient pas mieux.

L'autre jour encore, elles nous rapportaient
les déclarations du nommé Rykof , un de ces di-
rigeants soviétiques qui sont la monnaie de feu
le bandit Lénine.

Or que peuvent bien faire au public les pro-

pos de oes individus, qui disent un jour ceci
pour dire exactement le contraire le lendemain
et qui sont aussi inconsistants que l'écume de
la mer. On les verrait se réduire à rien, comme
elle, si la plupart des journaux ne se croyaient
obligés d'informer gravement le monde de leurs
promesses ou de leurs menaces aussi vaines
les unes que les autres.

Parler souvent d'hommes sans valeur aucune,
c'est finir par donner à penser qu'il en ont
tout de même une. Et cela comble les vœux de
ces nullités que seules distinguent une roublar-
dise sans limite et la plus parfaite absence de
scrupules. F.-L. S.

Dernières dépêches
L'amitié franco-belge

LILL__, 4 (Havas). — Dimanche soir, M. Dou-
mergue a reçu à la préfecture une délégation
du roi des Belges. Des discours ont été échan-
gés affirmant l'amitié franco-belge.

An « Congrès Bismarck »
HANOVRE, 4 (Wolff). — Au cours du < con-

grès Bismarck >, M. Jarres et l'ancien ministre
de Wallraaf ont prononcé des discours, ainsi
que M Stresemann, ministre des affaires étran-
gères.

Ce dernier a dit qu'il s'agit aujourd'hui de
mettre en pratique les paroles de Bismarck, di-
sant : < Travailler et lutter pour avancer S . Il
faut grouper toutes les forces pour constituer
quelque chose de nouveau, et tous les moyens
doivent contribuer à une nouvelle Allemagne.

Les Internationales et
leurs motions

PARIS, 4 (Havas). — Les membres du bu-
reau des deux internationales, syndicale et so-
cialiste, ont approuvé, au cours d'une séance de
nuit une motion demandant la convocation de
îà S. d. N. au sujet du différend italo-yougo-
slave et demandant d'éviter toute diplomatie
secrète.

Cette motion demande que la S. d. N. exa-
mine en débat public toute la question, en mê-
me temps qu'elle admette pour l'Albanie le
droit de disposer d'elle-même et de ne tomber
sous aucune protection.

L'assemblée a voté une autre motion concer-
nant les affaires de Chine invitant les travail-
leurs à s'opposer de toutes leurs forces à la
guerre contre la Chine.

Enfin, une troisième motion a été adoptée, re-
prochant au gouvernement italien de s'efforcer
de combattre toute question d'ordre internatio-
nal, plus spécialement les organismes interna-
tionaux tels que la S. d. N. et le B. I. T.

I_es Japonais à Changhaï
CHANGHAÏ, 4 (Reuter). — (Par radio-télé-

gramme.) Deux mille Japonais constituant la
majorité des Japonais résidant dans la conces-
sion japonaise et à l'extérieur, se sont réfugiés
sur les vaisseaux de guerre. Ceux qui habitent
les autres concessions étrangères sont sous la
protection des soldats chinois. Des matelots ja-
ponais gardent maintenant la concession.

Quatre navires de guerre du Japon ont reçu
l'ordre de partir immédiatement de Nankin
pour Hanl-éou, dans le but de renforcer les
trois navires qui s'y trouvent déjà.

Ce matin, trois vapeurs japonais partiront de
Changhaï pour Hankéou et pourront embarquer
les nationaux japonais.

(De notre oorresp.)

Je lisais, l'autre jour, dans la < Feuille d'Avis
de Neuchâtel > les gentils et charmants « Propos
de printemps > de M. J.-E. Ch.

_La limpidité de l'air, la douceur du soleil, la
gaité des couleurs redonnent l'espoir à ceux qui
ne croyaient plus à rien. >

]_t tandis que je lisais, je demeurais perplexe,
regardant mélancoliquement par la fenêtre le
del terne, les lourds nuages gris massés à l'ho-
rizon, la vallée tout de blanc vêtue comme aux
Jours de décembre, la route fangeuse à souhait

C'est que les printemps de la Côtière ne res-
semblent point au printemps de M. J.-E. Ch.,
niais bien plutôt aux < Printemps bourrus > de
Mme Cuchet-Albaret très différents de ceux
que «hantent en général les poètes :

Le printemps qu'an volt dans les livres
ï&ft exact, suave, parfait. ¦
Chaque poète l'a refait,
Et tous ont chanté qu'il enivrai
Son visage est peint de carmin,
Sans cesse il ee peigne, il se brosse.
Il ne promène son caresse
Qu'à travers myrtes et jasmins.

H ondule au fer les feuillages-.
Le soir, avant de déposer
La lnne au bord d'un ciel rosé,
Il fait rentrer tous les nuages !

Âh ! certes, ces printemps-là, à la Côtière, on
ne les connaît guère. Laissons encore parler
Mme Cuchet-Albaret :

Les printemps vifs de mon pays
Ont une humeur plus personnelle.
Us s'émeuvent k l'aventure,
Mais l'air gris qu'ils laissent traîner

. . Est froid, aigu, passionné.
H sent les monts, la neige dure.

. C'est bien cela. Il arrive que le soleil brille.
Ses rayons sont si chauds que nous nous croyons
presque en été. Mais voici que, soudain, un'
souffle âpre descend de Chaumont de Cha?_e-
_àl, de la chaîne du Mont-Racine, et nous voilà
replongés dans l'hiver :

Leur brume d'argent, certain soir,
S'épaissit parfois en muraille
Et fait crever entre ses mailles
La bourrasque et l'ouragan noir.
Tel souffle aimable qui chantonne,
Soudain change et s'abat do haut,
Les demeures et les coteaux
Sous sa fouguo se pelotonnent...

f' Cest ce qui arriva mercredi soir. Durant le
jour, le temps avait été presque beau, le baro-
mètre montant, on se disait que cette fois le
vrai, le doux printemps allait venir. Mais vers
huit heures, de nouveau le ciel se fâcha et ce
fut une vraie tempête qui s'abattit sur le vallon;
il pleuvait, il grêlait, il neigeait ; le vent hur-
lait, des éclairs sillonnaient le ciel, le tonnerre
grondait ; et malgré tout, entre les noirs nuages,
les étoiles brillaient, se mirant dans les flaques
d'eau, dans les ruisselets qui lamaient d'argent
les' prairies.

Voilà, voilà nos printemps mobiles et capri-
cieux qui n'ouvrent les fleurs et les ailes que
d'une main parcimonieuse.

Ces V-lains bourrus, ajoute encore le poète :
. Tis font parfois des concessions

Et gaspillent les primevères,
Pour que l'école secondaire
En brode ses compositions !

A la Côtière, ils gaspillent, en outre, les hé-
patiques, les jonquilles, et encore les dents de
lion, afin que les ménagères, qui ont charge
d'estomac puissent offrir des vitamines C. aux
organes débilités !

Un jour... Qiielle allégresse errante
Baigne l'espcce quotidien 1
pes reflets d'or neuf , aérien
Rendent les choses transparentes.
Tout fulgure, tout éblouit
D'un, bonheur qui ne peut attendre...
Que vous êtes drôles et tendres
Printemps beurras de mon pays !

Patientons. Au-dessus du vallon, au-de..M__
des toits bruns, le ciel, après s'être complu aux
grisailles maussades, va retrouver les plus sub-
tiles e . les plus claires nuances de sa palette.
Bientôt éclatera le vrai renouveau, celui qui

• J_»us émeut si fort quand il vient déposer dans
nos cœurs la nostalgie de toutes les choses aux-
quelles on rêve durant toute sa vie, sans jamais
les réaliser. Nous l'accueillerons comme le plus

¦

séduisant des enchanteurs, lui, toujours renais-
sant lui, le symbole de notre vie, et le meilleur
encouragement à l'accepter parée de ses plus
fallacieuses illusions. "'

Lettre de la Côtière

Pro-Ticino, 2me versement, 5 fr. ; Mlle G. L.,
5 fr. — Total à ce jour : 1148 fr. 15.

__ _¦_¦¦_ ¦—— 

Souscription en faveur de la Crèche
de Neucliâtel

Contre la chasse aff ermée
SOLEURE, 3. — En votation cantonale, la loi

sur la chasse affermée a été rejetée par 10,976
voix contre 10,818.

_jj_. rui . i , o. — un încenaie a complètement
détruit dans la nuit de samedi à dimanche, le
vaste bâtiment des glacières du lac de Joux,
propriété de la Société anonyme des frigorifi-
ques et glacières de Genève, et remplie de
la glace exploitée jusqu'à ces derniers jours.

C'est à 2 h. 30 du matin qu'un passant donna
l'alarme. Les pompes des Charbonnières et du
Pont se sont rapidement rendues sur le lieu du
sinistre, situé au bord du lac de Brenet sur la
rive droite, à 250 mètres de la gare du Pont
entre le lac et la voie ferrée.

Tout était embrasé. Elles n'ont pu que proté-
ger deux petits bâtiments voisins situés au sud-
ouest, dépendant de l'entreprise et renfermant,
l'un, les bureaux de celle-ci ; l'autre les ma-
chines.

Une partie du bâtiment avait été récemment
aménagée en vue du grand concert que les cho-
rales de l'arrondissement devaient y donner le
22 mai prochain.

Le bâtiment détruit était taxé 250,000 francs.
Il n'en reste rien.

Les glacières de Joux couvraient une super-
ficie de 9222 mètres carrés et comprenaient de
vastes bâtiments aveo glacières à parois dou-
bles, en bois, dont l'intervalle était rempli de
sciure, et qui ont offert au feu, en dépit de la
glace qui s'y trouvait, un facile aliment.

Incendie d' une... gla cière

Cours du 4 avril 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte «le Genève, iVeuchâle
Chèque Demande On're

Cours Paris . .., , ,  20.20 20.45
San» engagement Londres ,, . . 25.22 25.27
su les fluctua tions ^

llan „ *4.« 24.65
*» renseianer Bruxelles ... 72.iO 72.40
f_ T_ - ?_ _l?- 7n New York • • • *•" 5'21téléphone 70 Ber]l_ m i0 mM

Arhat et Vente i Vienne 
? 73 05 73'25Achat et vente i Smstetâam 20r75 008..5

de billets de ( Madrid , , . 92.85 93.35
banque étrangers i Stockholm ! 139.— .39.50
_, . „ i Copenhagae 138.40 138.90
Toutes opérations ; Oslo . . . .  134.90 135.40

de banque aux j Praeno i?> .30 1550
meilleures conditions

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Gabrielle REY
sont informés de son décès subit.

L'ensevelissement aura lieu à Concise, mardi 5
avril, à 14 heures.

Culte à 13 h. 30, au domicile mortuaire.

Monsieur et Madame Piatera et leurs enfants,
Bené, Frédi, Sonia, Bluette, Jean, Charles, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part ù leurs amis et connaissances do la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

Mademoiselle Jeanne PIATERA
leur chère fillo, sœur, nièce et cousine, que Dieu a
retirée à Lui le 3 avril, k 7 heures, à l'Hôpital des
Cadolles, k l'âge de 20 ans, après 4 ans et demi de
maladie.

Neuchâtel, le 3 avril 192T.
(Château 8)

J'ai invequé l'Eternel dans ma
grande détresse et H m'a exaucé.

Psaume CXX.

L'ensevelissement, sans suit», aura lieu mardi S
avril, à 13 heures.

Culte à la Chapelle des Cadolles k midi et demi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ii-r._r__-Tf- -_mEiM.nl- ¦ - . ii-wnw . '_«__. _ ._aa_____a

Madame Rachei Vuille-Meylan et ses enfants ;
Monsieur Paul-Henri Vuille, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Mai Vuille-Chamoux, à Lausanne ; Mon-
sieur Maurice Vuille ; Mademoiselle Milcr> Vuille ;
Mademoiselle Isabelle Vuille, à Neucbât- r ada.
me Nancy Canonica, à Neuchâtel, et 1 iille»
Vuille au Locle, Saint-Biaise et Bienne, j lan k
Neuchâtel, Felber à Saint Biaise, Schmid-Meylan,
à Reconvilier, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la grande pert»
qu'Us viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher et regretté époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Henri VUILLE
que Dieu a repris à Lui le 3 avril 1927, après un»
longue et pénible maladie, dans sa 59mo année.

Neuchâtel, le 3 avril 1927.
Psaume XXHÏ, _.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 5 avril, k 11
heures.

Domicile mortuaire : Palais Bougemont 8. \
On ne touchera pas ]

Prière de ne pas faire de visites .j
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Joséphine Junod, à Genève, ot les famil-
les Quinche et alliées, à Neuchâtel et Bâle, font part
à leurs amis et connaissauces du décès de leur chère
tante et parente,

Mademoiselle Augustine QUINCHE
survenu aujourd'hui, dimanche 3 avril, dans sa
89me année.

Neuchâtel, le 3 avril 1927.
(Faubourg do l'Hôpital 66)

Psaume CXXX, 5,
L'enterrement aura lieu mardi 5 avril, dans une

stricte intimité.

Madame César Jacot-Borel et ses enfants : Elisa,
Edith et Nelly, à Peseux ; Monsieur et Madame
Numa Jaeot-Lecoultro et leurs enfants, aux Ponts-
de-Martel ; Monsieur et Madame Ulysse Jacot-Ro-
bert et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Fritz Lauoner-Jacot et leurs enfants, à Cris-
sier (Vaud) ; Madame et Monsieur César Erb-Jaeot
et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel ; Madame
veuve Elisa Borel, ses enfants et petits-enfants, k
Neuchâtel, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur très cher et re-
gretté époux, père, frère, beatt-frère, beau-fils, on-
cle et parent,

Monsieur César JACOT-BOREL
gralnier

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui 3 avril, dana
sa 44mo aimée, après de pénibles souffrances vail-
lamment supportées.

Peseux, le 3 avril 1927.
Ceux qui partent sont heureux t
Ils s'en vont dans la lumière,
Laissant dans l'obscure bière
Un corps triste et douloureux.
Que pourrions-nous donc pour eux t
Ceux qui restent sont à plaindre.
Ceux qui partent sont heureux f
L'Eternel est juste dans toutes

ses voies et plein de bonté dana
toutes ses œuvres.

Psaume OVL, 17.
Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure de

l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : rue de la Chapelle 2L

Monsieur Edouard Baillod et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Jules-Tell Borioli-Porret et leur
fils, à Saint-Aubin ; Madame et Monsieur G. Notzli-
Baillod et leurs enfants, à Morges ; Mademoiselle
Blancho Baillod , à New -York ; Monsieur André
Baillod ; Mademoiselle Nora Baillod, à Saint-Aubin;
Monsieur Cn mille Baillod et sa fiancée, Mademoi-
selle Alice Ita , à Bâle et Zurich ; Monsieur et Ma-
dame Aymon Baillod-Marzolf , à Divonne-les-Ba ins,
ainsi que les familles Perrin, Baillod, Borioli et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Elisa BAILLOD
née PEKRIN

leur chère et regrettée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, quo Dieu
a reprise à Lui, aujourd'hui, subitement, dans sa
55me année, à la suite d'une longue et pénible ma-
ladie supportée avec résignation.

Sa int-Aubin, le 1er avril 1927.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j'ai cardé la foi.
2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lundi 4 avril 1937, à 13 heures et demie.
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U £ Observations faites g
M ' aux gares C F. F. g -T™PS ET VENT

3 S o_J 
280 Bâle . . . .  -1-6 Nuageux. Calme.
S43 Berne . ¦ . • 4 4  Couvert. »
5S7 Coire . . . .  -j- 6 » »
1543 Davos . . .  * 0 » 1
63S fribourg , • . Manque
394 Genève . . .  + 7  Ouelq nuag. »
475 Glaris . . .  -j- 1 pluie prob. »

1109 Goscheuen . • -f- 3 Couvert  >
566 Interlaken . . . Manque.
995 La (h .  de Fonds -f 3 Nuageux. »
450 Lausanne . . t 7 > t
208 Locarno . . .  + ! Tr. b. tps, »
276 Lugano . » . -j- 7 • »
439 Lncerne . . . .  4- 9 Couvert. »
89. Montreux . . .  + 8  Nuageux. »
485 Neuchâtel . . 4-7 Quelo nnag. »
505 Rngatz . • • 4 - 7  Couvort .
678 Saint-Gall . . . + 5 - *
185. Saint-Morlta . 0 Tr. b. t . s. Vt . S.-O.
40' Schaffliouse . . + 6  Nuageux Calme.
537 Sierra. . . . .  -f 7 Tr b. tps »
56ï Thoune . . .  4 K Onelq nuag. »
389 Vevey . ..  + 7  Nuageux. >

1609 Zermatt , . ,
410 Zuriob 4- 7 Couvert »
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