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

Mortuaire» 30 c. Tardif» 50 c. Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suisse, ] 4 c. le millimètre (une eeule insert. min. 3.50), lo «amecS

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le «ameefi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de filet à filet. — Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
I m  6 mois 3mol, ImoH

Franco domicilo . .. .  «5.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c en su». Changera, d'adresse 50 c

— t Administration : rue dn Temple-Neuf I.Bureaux j Ritl_cUon : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 • CHÈQUES POSTAUX IV. 178
jPfci»_.;.rj-.__-it_.»riT«—¦*»¦ ' ¦ ¦————-——i i — i — —-—¦-¦¦ ».

AVIS OFFICIELS
¦̂gig. 

{ VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Achille Bello-
nl de construire une maison fa-
miliale aux Troncs sur Serriè-
res.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service dos bâtiments,
Hôtel municipal , jusqu'au 12
avril 1927.

Police des constructions.

IMMEUBLES
Terrain à vendre

2300 m'. Belle situation. Saint-
Nicolas. Arrôt dn tram. Ecrire
case 195, Neuch&tel.

Auto à vendre
Donnet-Zêdel, T HP, cabriolet
quatre places, freins aux quatre
roues, dernier modèle, neuf . —
Prix intéressant. — Ecrire sous
P 799 N à Publlcltas Nenehâtel.

£a baisse s'accentue -
A peine les —
gaufrettes à 1.50 la livre-.

étaient-elles 
enlevées dès l'arrivée 
qne voici venir nos ; 

.nielles lliiail —
à Fr. 1.85 la livre ; 
co j eu 
pourrait bien ne pas durer 

— ZIMMERMANN S. Â.

AUTO
Ponr cause de double emploi,

à vendre nne auto, deux à trois
places, en parfait état, modèle
récent, éclairage et démarrage
électriques Bosch.

Demander l'adresse dn No 802
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Le violoncelle
dont la superbe sonorité à été
tant admiré an Ciné Palace, cet
à vendre.

Demander l'adresse dn No 941
an bnrean de la Fenille d'Avis.

imr PIANO
Schledmeyer ft Sohne, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. L,utz fils. Croix dn Mar-
ché. co

Occasion
A enlever tout de snite, un lit

de fer pliant deux places, avec
sommier et matelas, nn lit en
bols nne place et demie, aveo
sommier, ainsi qu'une commo-de, le tout cédé à bas prix.

Bemander l'adresse du No 939an bureau de la Fenille d'Avis

Potager à gaz
A vendre nn beau t Soleure ».

quatre feux, bouilloire cuivre,
four et dessertes. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 26. 3me.

AGRICULTEURS!
LE TEMPS HUMIDE met vos chaussures à une sérieuse
épreuve. Une des premières conditions pour faire du bon
travail, c'est d'être bien chaussé ! Nons attirons votre atten-

tion sur un article qui a fait ses preuves : "f i

f  a Souliers militaires
\ Qs ferrés, coupe ordonnance, cuir
// ' " v>ok cir^ ^"r cnoix> C0U P9 irrépro-

D /£ \Jk chable évitant les mauvais plis,

( '̂ *w *%s *** 36 4.30 , Fr. 19.50

1 V
—

ISëŝ ^̂  ̂
Hos 40 à 47, Fr" 22aS0

I ^***^^W--. _ 2 Même article en empeigne
1 ĤfP Kos 40 à 46, Fr. 24.70

Souliers militaires à partir de Fr. 15.5Q

U N'OUBLIEZ PAS que sur ces prix vous avez
;| droit , à l'escompte 5 % en
| timbres S. E. N. & J. CHAUSSURES -rfC'M

I . Expéditions con ra remlioirseimiit fY PnHl^
Echange franco jV NEUCHÂTEL

¦ ' ¦ —— - ... — . . ., ,,._—¦¦_ -¦«, ,

Pommes û. terre de Sicile
¦Nouvelle réc©Bfe

V? qualité
sont, dès ce jour , en vente dans les magasins de:

MM. BRAISSANT, rue du Seyon.
GALMÉS Frères.
Veuve GRAS.
GEOSJEAN & LANGEL.
Ed. ZIMMERMANN , Terreaux.
ZIMMERMANN S.A. et ses succursales.

Sté CON SOMMATION et ses succursales.

¦

___

' ¦

' 
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X Demandez an magasin de cycles A. GRANDJEAN j ',
? les renseignements sur le grand prix Allegro 1927, ou- < >
i vert à tous les jeunes cyclistes. Fr. 6000.- de primes, j !
? Premier prix : une motoi-yclette _ _ HP., valeur 1300 fr. < >

»??»???»?»?????•??»»»?»?»?»??»»<>?????????»

m Pour jeunes Pour jeunes H
S garçons filles |||

| I Chapeaux i| 2© Robss sergs .Iaine 
^ra ||| 3

;:, ;
( Sfasrraêses ^45 lofees #%.#% Bi

I Chemises s& 45 Blouses lgf §5

II Cravates _ M 2B Blouses soie 1® 95

Choix Immense en lingerie de tol.e. I
. Bas et gants pour Jeunes filles. \ . -:¦ ']
1 \ Chaussettes, bas de sport, et bjeëeBKes ] f \

pour garçons, aux prix les plus favorables. ; * |

S Soldes et Osc@_3i@_ _s na

[LIQUIDATION GÉNÉRALE I
é du MAGASIN DE MH^I M. A. et C. PEYTIEU |
j SEYON 2 , 1

] Réduction-" _ Wié*&fj r" ^tmm^ X

Î 

de wSm 3MP /O artscles r
gants, laineèy layette, mercerie, |

perles, jouets, poupées, tabliers, etc. L
«pwip^

5* f r̂&§ tt t\Pf *_t_\ î \

&&%&<&&* -_ _ "
___

W. .BtANC & L. PAICHB, PLACE DBS ALPBS 6/8 RUB THALBBRG, GBNÈVB
Chrysler Sales Corporation, Détroit, U.SJI.

9 , 'r' • 1

| Nous recommandons notre atelier de i
f ressemeSages et de réparations 1
i TARIF pour RESSEMELAGES et TALONNAGES i _ _ S_ %_ f
1 Série : 21-25 26-29 - 30-35 36-42 40-47 ,:,- ' l\p (̂ l- i

I 

Vissés : 3.SO 4.SO 5.SO 6.50 7.9ib f̂ _?̂ 7 fCousus : 4.70 5.80 6.SO 7.SO 9.SO ÏÂ_______ __t_ \ 1
Réparations aux plus bas prix ¦ Ressemelages sont |YJTO Ŝ5 Sretournés franco do port • Ressemelages crêpe I f | L V^

l¥ #

Grande Cordonnerie J. KURTH, Nench|itel ^̂ 2̂  ̂|
'— " '" ¦ "¦ ' I ¦ ¦ il ._____W---_---»-__»-____M|

j "1 — M^MB-_-_--l----e3----B-B-I^B-----_n_E-_U_i
_-_

--RMf r î l z)  20
» «ÏWi " 1 bicyclettes d'occasion , |
„ _f t %  f roue libre, pr hommes

•"¦ ( et dames, au magasin
n 8QB— l de cycles

BJJJ--j  A. Grandjean
p-Wm

'nt* / Neuchâtel

Enchères publiques
à Coffrane

Le Jeudi T avril 1927, à 14 h.
80, à l'ancien domioUe de G.
Mtuller, à Coffrane. il seira ven-
du par vole d'enchères publi-
ques :

huit ruches d'abeilles
habitées, rayons mobiles.
La vente aura lieu au comp-

tant, et sera définitive conlor-
mément à l'art. 124 h. P.

Cernier. le 4 avril 1927.
Office des poursuites du

Val-do-Huz s
Le préposé : Et MOLLEE.

A VENDRE
A vendre quelques cents kilos

' blé de semens
du printemps. S'adrossr à Louis
Ducommun , les Prés d'Areuse.

A vendre
un canapé, une table et un bu-
reau de dame. Louis Favre 8,
Sme. à gauche.

Jl/xy n ctèUce*

TrvèZamaè-\ au.GeuJVie)

A enlever tout de suite sa. ru-
ches

d'abeilles
habitées et en pleine activité
avec hausses, cadres et matériel,
le tout pour 650 fr. comptant.

Demander l'adresse du No 951
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie villa
à vendre

Villa de cinq pièces avec deux
W-C garajre et j ardin, tout
confort, à vendre. Bue du Lao 7,
Kenens (Vaud).

A VENDRE
à NEUCHATEL

belle villa
bien située, côté Est. Trois lo-
Kements de cinq chambres. Tout
confort moderne. Prix avantâ.
Keux. — S'adresser Bureati île
Constructions et Gérances Crêt
No 7. Nenehâtel. P 535 N

Va umarcus
A vendre une petite maison

d'habitation de trois chambrée,
verger attenant , surface totale
700 m' environ. — Conviendrait
pour séjour d'été.

Pour renseignements et trai-
ter, s'adresser à F. Roqnler. gé-
rance, k Corcelles (Nenehâtel).

Peseux
A vendre une belle maison de six chambres, aven baAeona et

. véranda, j ardin pobager, verger d'agrément, beau dégagement.
Situation merveilleuse. — Prix : 26.500 fr. — Ecrire case postale
No 5, Peseux.

ENCHÈRES 

Enchères de bétail
et de matériel agricole

à Dombresson
Pour cause de cessation de culture, Mme Vve Bobert-Sermet,

ft Dombresson, fera vendre par enchères publiques, à son domicile,
maison de M. Constant Sandoz. le lundi 11 avril 1827. dès 10 heures,
le bétail et le matériel suivants :

BÉTAIL : un cheval de cinq ans à deux mains, neuf vaches
fraîches ou portantes pour différentes époques, une vache pour
la boucherie, sept génisses portantes, un boeuf de quinze mois, nn
élève de huit mois, deux truies portantes pour'Commencement de
mai , quatre beaux porcs de cinq mois, trente jeunes poules.

MATÉRIEL : quatre chars à échelles dont un petit avec méca.

S
ique, un char aveo brecette. deux chars à pont, nn camion avec
nnes et flèche, un break très peu usagé, un traîneau-break, un

traîneau et glisse ù fumier, une caisse à purin, deux pompée ft
purin, un tombereau, une charrue Brabant. une faucheuse avec
appareil à moissonner et barre à regain, nn r&teàa-fane.'nne se-
coueuse, un hàche-paille. deux coupe-racines, up buttoir. combiné
neuf, un rouleau, herses, deux brouettes à herbe, clochettes, deux
grandes bâches, cinq colliers à boeufs, trois colliers de travail, nn
collier à l'anglaise, tous en bon état, ainsi qu'une quantité d'obj ets
dont le détail est supprimé.

Avoine pour semences, foin et paille ft distraire.
Terme de paiement : 1er juillet 1927 moyennant caution» tel.

r.bles. ou 2 % d'escompte au comptant sur les échutes supérieures
50 francs.

Cernier. le 29 mars 1927. B 838 C
Le Greffier dn Tribunal t W. JEANRENAUD.

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Faites votre
cure du printemps

avec le

THÉ DU JURA
le meilleur des dépuratifs

Prix du paquet : Fr. 1,50

I

LA SATISFACTION !
de nos nombreux clients est une |$?

preuve de la bonne qualité S8
de nos Se

FabricaSîon so.gnée ||
Economie de combustible M

Fonctionnement parfait M

"A Gr*»$f I
BS <~ŝ 5_a-^"-;f ^̂ "V.i. OT

M. BAILLO D S. A. 1
Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4 ||

????????»?•»»»??»?»»

| CHAUSSURES f
i: S. BERNARD; :
J | Rue du Bassin 5
** j;o Magasin |
0 toujours très bien assorti %
< ? clans < .

J |  les meilleurs genres J J
t,  de 4 >

:i [lirai fines i!
J ' pour dames, messieurs < *
< ? fillettes et garçons < >
< ?  . .

. t v, > Se recommande, t >

1 G. B3 !=-ma_ï _3 |
???????????? _*??____»



LOGEMENTS
Pour le 24 juin, joli

4PPAKTBMBNT
de deux chambres, cuisine, jar-
din et dépendances, au soleil. —
Situation tranquille, 45 fr. par
mois. S'adresser Saint-N icolas 6,
rez.de-ehanssée . 

A louer dès le lor juin ou épo-
que à convenir, dans belle villa
à; l'Evole, un

appartement de cinq pièces
grand vestibule et véranda. —
Ohambre de bain installée, cou»
fort ' moderne, vue imprenable,
jouissance d'un jardin, S'adres-
ser Evole 40.

Corcelles
A louer deux beaux apparte-

ments de trois chambres, dans
villa. Date à convenir. Charles
Thiébaud. Téléphone 79. 

A remettre pour le 24 juin,
aux Fahys près de la (rare,

appartement de trois chaires
et dépendances, au soleil, buan-
derie.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler, Pla-
ee Purry 1. Nenehâtel . 

A louer pour St-Jean ou plus
tOt si on le désire :

BUE DU SEYON : beau 1er
étage de six chambres.

BUE DU CHATEAU : trolâi
chambres et dépendances.

ECLUSE: cinq chambres (prix
très modéré).

Etude G. Etter, notaire rue
yurry 8. 

A louer immédiatement on
pour époque à convenir, aux
Caire!» (Peseux),

joli logement
moderne de quatre chambres,
bain, chauffage central. Arrêt
fln tram.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler, Pla-
Ct Pnrry 1. Neuchâtel 

A loner tout de suite,
h l'_ E€_T_ tJSE près du fu-
niculaire, beau loge-
ment de 3 chambres. —
Etude Brauen, notaires.
i

A louer pour tout de suite un

LOGEMENT
de deux chambres

•t ouisine. meublé ou non meu-
blé, au soleil , aveo vue magni-
fique. S'adresser Restaurant dn
Chasseur, Serroue a. Corcelles,

Pensionnat
CHALET de huit à vingt lits.

e 
d'étude, est a loner à VU-
— S'adresser au Palace

HOtel. JH 35237 L

Ensemble OB séparément
k louer immédiatement, rue St-
Maurice 11. deux logements d'u-
ne ouisine et deux chambres, au
prix mensuel de Fr. 60.— cha-
cun. Notaire Cartier. MOle L

A louer dès le 1er juin on
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, un beau

looemêni de cinq citantes
grand vestibule, ohambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho-
yoré 10. 1er, de 10 à 15 heures.

Maillefer. — A louer
pour le 24 juin, on épo-
que A convenir, bel ap-
partement de cinq piè-
ces, dépendances, salle
de bains, chauffage
central, véranda ; très
belle Tne. — S'adresser
Etude DUBIED, notai-
res, Mftle 10. 

Cortaillod
A louer ponr tout de suite ou

poux époque à convenir, beau
logement de six chambres, cui-
sine, vestibule, véranda fermée,
Joli jardin. — Prix : 60 fr. par
mois. — S'adreeser à M. Henri
yougaJJuguenin. à Cortaillod.

A louer pour le 24 juin, a
Maujobia .

appartement
ds quatre pièces et dépendan-
ces, part au jardin.

Ed. CALAME. régie d'immeu-
frles. rne Purry 2. <M>.

A louer
APPABTEMENT

de deux chambres. — S'adresser
Chez M. Mornelll , Moulins 13.

Séjour d'été
A louer à Chaumont, à vingt

minutes du funiculaire, maison
meublée de huit chambres atte-
nant à une ferme. S'adresser
Etude Wavre, notaires, Neu-
châtel; 

A LOUER "
r 

or le 24 juin, dans villa située
l'est de lu ville, un apparte-

ment de sept chambre, véranda
ohauffable. chambre de bonne,
balcon, terrasse, ohambre de
pain et toutes dépendances. —
Jardin ombragé , jardin potager •
et arbres fruitiers. — Arrêt du
tram. Cas échéant, on louerait
la villa entière composée de dix .
obambres. S'adresser à F. Krie-
yer, Fahys 113. C£.

A louer

LOGERENT
de deux chambres. Eau, gaz,
électricité, chauffage central,
part au jardin. S'adresser Cas.
sardes 7. Neuchâtel.

A louer pour vacances, dans
Jura vaudois. altitude SOO m.,
maison meublée, confortable,
ohauffable, vingt à vingt-cinq
lits, chambre de bains, parc pri-
vé. Tennis. On donnerait éven-
tuellement la pension. — Ecrire
eous chiffres W 22248 L Publicl-
tas Lausanne. 35227 L

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements à louer :
Seyon : 2 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Ecluse : 2-:; chambres.
Tertre : 2 chambres.
HOpltal : 2-3 chambres.
CassîM-iles : 2 chambres.
Vallon Ermitage : 3 chambres.

jardin .
Eue Fleury : 1-2 chambres.

Locaux Industriels : Ecluse,
Moulins Quai Ph. Suchard
Maillefer.

Belles caves : Passage Max
Meuron. St-Honoré, Pom-
mier.

Gardes-meubles : St-Honoré,
Quai Suchard.

EMPLOIS DIVERS
Colporteurs

Colporteuses
sont demandés. Bonne commis-
sion. Ecrire sous chiffres V. K.
953 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jenne homme
Suisse allemand, 15 ans et demi,
fort et robuste, cherche place
chez un bon paysan pour ap-
prendre la langue française et
pour aider aux travaux agrico-
les. Offres s. v. p. k Mme M.
Fisoher-Itihs, négociante, à Saf-
uorn près Bienne. JH 10117 J

jeune fie
payant un peu le français

cherche place
dans confiserie où elle aurait
l'occasion d'apprendre le servi-
ce. Offres k Mme Kting, Aeger-
ten. JH 10116 J

On cherche
deux ouvriers qualifiés, pour la
menuiserie du bâtiment. Inutile
de so présenter son» connaître
te traçage k fond. Place stable.
S'adresser à Ernest Nicole, me-
nulsier. Chézard. P 21455 C

Jeune piie-iaie
diplômée, connaissant son ser-
vice à fond, oherohe place à
Nouchâtell ou environs pour se
perfectionner dans la langue
française. Soins à donner à un
bébé préiférés. Bons traitements
désirés, certifioats et références
il disposition. — Offres écrites
sous chiffres B. B. 947 au bureau
de la FeuiMo d'Avis. 

HOtel Bellevue, Auvernier,
cherche une

fille de cuisine
Entrée immédiate. 
On cherche une

jeune fille
de confiance, dans une petite
famille à la campagne Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et la cuisine. Entrée 1er mal.
S'adresser à Mme Sehreyer, ins-
titutrice, à Gais (Berne).

Pensionnat do jeunes filles <
SNSTITUTÏWC

(oa demols,
pour l'enseigneiment du français
Adresser offres détaillées et pré
k Orell FiisslI.Annonces. Neuchfl
ttM_f__5p5__pB ¦ -Ts__i_r'uir ! ifiBfifiB

Apprentissages
Couturière

demande une apprentie. S'aidres-
ser chez MMe Beljean , Louis Fa.
vre 17. Neuchâtel.
mmmmmmmmmmmmmmmmgggmggg m

PERDUS
Pendu il y a trois semaines un

petit portefeuille
brun contenant 70 fr. et un lor-
gnon monture or. Le rapporter
contre récompense au magasin
Barbey, en ville.

A VENDRE
Belle table

à rallonges, noyer poli, à ven-
dre 70 fr. — Chemin du Bocher
No 4, 2me. à droite.

A vendre d'occasion une

scie à ruban
Demander l'adresse du No 949

au bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre un

CANAPÉ
et une

TABLE BONDE
Bercles 3, 2me, k droite. 

Faubourg du Lac 8
He&ibRes

Tapie d'Orient, chiiles-tapls ,
tentures japonaises, vases ja.po-_
nais, meubles anciens, commode
avec marqueterie et bronze, lus-
tres for forgé , lanternes, armoi-
res à glace , bureaux do dames,bu.
reaux ministre, tableaux, glnces.

ENTREE LIBRE
Faubourg du lac 8 E. Guillod.

Occasion unique !

KIRSCH vieux
garanti pur, en bombonne de
sept litres : 1923 à 4 fr. 80 et 1924
à 4 fr. 50, contro remboursement.
Vve Albert Cnmenzlnd. Stelnen

(Schwyz) .

Yalangin
A louer deux appartements de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Un disponible tout
de suite, l'autre pour le 1er mai.

S'adresser Hôtel des Pontins,
Valangin.

SAINT-BLAISE
A louer un logement bien si-

tué, de quatre pièces, eau, gaz,
électricité, bains et dépendan-
ces.

Demander l'adresse du No 942
au bureau de la Feuille d'Avis.

Neubourg 4. Pour le 24 juin,

logement
de deux chambres, ouisine et
dépendances. S'adresser an 2mo.
le matin. 

En face de la gare
Bel appartement de trois pièces,
confortable, chauffage central,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ger Beanx.Arts 28. 2me. c.o.

Il louer, me Su Me
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, ohambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face du lac.

S'adresser : Alfred Hodel, ar-
ohlteoto ; Boulet & Colomb, en-
trepreneurs : Etude Ed. Bour-
qnin. Terreaux 9. c.o.

Rue Coulon
Appartements de quatre et

elnq pièces. S'adresser Beaux-
Arts 28. 2me. o.o.

CHAMBRES
Jolie petite ohambre meuMêe,

indépendante, au soleil . Château
No 11, rez-de-chaussée. S'adres-
»er le soir après 6 heures.

Belle ohambre meublée, lndé-
pendante. Grand'Bne 14, 2r__e.

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

Très belle grande chambre,
confortable, indépendante, 1er
étage. Fanwes-Brayes 7.

CHAM ORE MEUBLÉE
indépendante, au soleil. — Bue
Louis Favre 20. 1er.

On cherche près de l'Univer-
sité

JOLIE CHAMBBE
Indépendante . Offres écrites à
B. F. 926 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jolie petite chambre k louer.
Terreaux 5, 2me. o

^
o.

Plaoe Purry, belle grande
ohambre pour monsieur rangé.
S'adresser Flandres 1. Sme. co.

Chambre meublée indépendan.
te. Soleil. Ecluse 50. Sme. o.o.

Belle ohambre meublée. Côte
No 47. 3me, à gauche.

Jolie chambre, avec ou sans
piano. Vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares. Od'Bue 1. c.o.

Belle ohambre meublée, soleil .
Sablons 30. 1er, à droite. 

Jolie chambre meublée. Seyon
No 21. 2me. ç_>.

Jolie chambre meublée. Maga.
sin de cigares Treille 6. c.o.

Jolie chambre, à personne ran-
gée Faubourg du Lac 5. Sme. co

Chambre meublée. Terreaux 8,
Sme étage. C.O.

Jolie ohambre meublée, vue,
soleil. Parcs 87, rea-de. oh. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Garage ou atelier

& louer an centre de la
ville, pour époque a
convenir.

Etnde Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

Je louerais pour quelques
mois (éventuellement sauf le di-
manche),

bateau
léger, deux paires de rames. —
Faire offres à case postale 6568
Neuchâtel. 

Cases frigorifiques
à louer, convenant pour bou-
cherie-charcuterie, comestibles,
primeurs, etc. S'adresser à l'En-
trepôt du Cardinal , Neuchâtel,
gare O. F. F.. Téléphone 104.

Parcs, — A louer dès mainte-
nant ou pour éponno à convenir
de beaux locaux pouvant Être
aménagés au gré des preneurs .
Etnds Petitplerre & Hot?..

Rue É Seyon
dan? belle situation , on loue-
rait, pour le 24 juin, joli
local pouvant convenir pour
Crémerie - Primeurs, Tabacs
et cigares.

Demander renseignements par
écrit sous K. N. 826 au bureau
de la Fouille d'Avis.
mmmmmm_____________________.

Demandes à louer
On cherche k louer, pour

séjour d'été
deux ou trois chambres meu-
blées, aveo jouissance d'une oui-
sine. Accès facile. Adresser of-
fres écrites sous chiffres S. E.
952 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ On cherche à louer ou à ache-
ter, à proximité immédiate de
la ville,

villa
de sept k huit pièces, confort
moderne. — Adresser les offres
écrites sons B. B. 950 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

On demande ù louer Immédia,
tement sur parcours tram.

vili^
meublées. Confort moderne. —
Faire offres aveo prix de loca-
tion à case postale 12817 Neu-
châtel.

On cherche pour la première
quinzaine de juin à la Béroche,

UN LOGEMENT
do trois pièces , au soleil , avec
dépendances. Ecrire sous chif-
fres N. P. 955 nu bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dame seule cherche pour le 24
juin ou époqne k convenir, petit

LOGEMENT
d'une ou deux chambres ot cui-
sine, bien situé et d'accès faoil*.
Etude E. Bonjour, notaire, c.o.
mwmmmammtmmmmmmmmmmmmmmm

OFFRES
On cherche, pour une jeune

fille, place de
VOLONTAIRE

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Bons traitements et vie de fa-
mille désirés. S'adresser k famil-le Emïl A eberso.d. Trelten près
Mfintsoliemier (Berne).

ON CHERCHE
place de

VOLONTAIRE
pour jeune fille de 15 ans, bien
élevée, où elle aurait l'occasion ,
k côté des travaux do ménage,
d'apprendre la langue française.
Petit argent do poche et vie de
famille sont demandés. Adres-
ser offres sous chiffres K 404 L
à Keller Annoncon, Lucerne.

JEUNE FILLE
ayant fait cinq ans d'école se-
condaire, cherche place de vo-
lontaire dans bonne famille,
pour s'occuper d'enfants (un ou
deux) ou pour aider au commer-
ce. S'adresser à Mme Senn-Wln-
zenried, Uttigfn P- Thoune.

PEBSONNE
sérieuse, aimant les personnes
âgées, cherche plaoe auprès
d'une ou deux dames ou demoi-
selles.

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

jeune fille
Suissesse allemande, cherche
place de volontaire dans bonne
famille. S'adresser à Mme Mory,
Weinhandlung, BUmpllz-Bethle-
hem (Berne). JH 2786 B

On oherohe pour

jeune fille
allant faire sa première commu-
nion, place dans famille de deux
ou trois personnes, pour aider
aux travaux du ménage et ap-
prendre la langue française. —
Bons traitements et famlMe de
pasteur désirés, car la jeune fil-
le est tranqulllle et réservée. —
Adresser offree k M. Alb. Pfis-
ter, sellier. Sohermenweg 27 b.
Ostermundigen (Berne).

JEUNE FILLE
de 15 ans oherohe plaoe dans
famille ayant un ou deux en-
fants ot pour aider au ménage.
Petits gages désirés. S'adresser
rue des Moulins 13, 5me.

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

suisse allemande, oherohe place
auprès d'enfants ou dans un pe-
tit ménage . Ecrire à L. F. 957
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de bonne famille, âgée de 18 ans,
de confiance et travailleuse, sa.
chant un peu cuire, cherche pla.
ce d'aide de ménage pour le 1er
ou le 15 mai dans bonne famillle
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie
de famille exigée. S'adreewer k
Mme Siegenthaler, Institutrice,
à Kranohthal-Hul. (Berne).

Jeune fille
de 19 ans, connaissant les tra-
vaux du ménage et de la cou-
ture, cherche plaoe dans bonne
famillle, pour aprirendre la lan-
gue française . Entrée en mai.
Gages et vie de famille désirés.
S'adresser à Mllo Amalle Isler,
Thftrgasse 14, WUdenswll (Zu-
rich) . 

PLACES
On demande pour le 20 avril ,

pour le service des chambres,

JEUNE FILLE
active , sachant bien raccommo-
der le linge. So présenter entre
2 et 3 heures ou écrire à Mme
G. Favre. Avenue dç» la gare 8.

On oherohe tout de suite une

femme de chambre
connaissant bien le service de
table et de chambre , ainsi quo
les rnccom.n_od.iges et les repas-
sages. Prière d'envoyer offres
avec certificats , photographie et
prétentions de solaire, k Mme
Schweizer, Gscgnetfcnattstrasse 3,
Lucerne.

On demande pour un monsieur
seul une

PERSONNE
d'âge moyen, en bonne santé et
bien recommandée, au courant
de tous los travaux (l'un ména-
ge soigné. Adresser offres écri-
tes avec certificats et référen-
ces sous chiffres K. G. 956 au
bureau do Ta Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te une

Jeune fille
aimant les enfants ot parlant
allemand pour aider aux trn.
vaux do ménage . Vie de famille.
Gages selon entente. Offres s. v.
p. à Mme M. Solcà.HSmmerli,
commerce. I-iiscberz (Bienne).

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire, honnête et con-
sciencieuse. Gages selon entente.
S'adresser k Mme Paul Bickel ,
papeterie. Neuchâtel. 

Un petit  ménage cherche pour
le 19 avril , une

domestique
de confiance, ayant déjà été en
service et sachant cuire. S'a-
dresser Evole 2. *

IVltÉil
exclusive pour le canton de
Neuchâtel est offerte k agent
sérieux, pour nn article de mé-
nage nouveau breveté et très
intéressant. Ecrire Y, B. Caso
17801 Bolle.- ' —w—mmtm—.— —¦———

On demande pour le 15 avril,
un

_.m..tii_ [_att.îi.i
oho» J. Vogel, Vauseyon.

Jeune garçon
intelligent et débrouillard, li-
béré des écoles, trouverait em-
ploi dans imprimerie de la ville.

Adresser - offres écrites sous
chiffres T. P. 936 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille
âgée de 17 ans, parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche place
pour le service, dans boulantre-
rie.pâtisserie, confiserie on épi-
cerie. Aiderait éventuellement
dans le ménage. Vie de famille
désirée. Offres à Mlle Ida Ktlf-
fer, Moudon (Vaud).

On cherche à placer jeuno
homme de 15 ans, comme

commis
dans ouisine hôtelière, ainsi
qu'une Jeune fille de 17 ans,
comme

volontaire
dans bureau d'hôteL De préfé-
rence à Neuchâtel . Adresser of-
fres à Jos. Gut. Hôte. Adler,
Wllllsau (Lucerne) .

On demande nn

garçon
de 14 k 15 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser k Ernest Probst. près du
Collège, Flnsterhennen p. Anet
(Berne). 

On cherche

doux jeunes filles
sortant de l'école, pour aider au
ménage et au magasin. S'adres-
ser à Styner-Stransack. Cornes-
tibias. Granges (Soleure), 

VOLONTAIRE
On cherche pour Schaffhouse ,

dans un hôtel , un jenne garçon
de 15 & 16 ans, de confiance, dé.
sirant apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille,bons trai-
tements, petits gages. Pourrait
suivre l'école du soir. S'adresser
k Hfltol Falkenburg, Scha.fhou-
se.

Jeune jardinier
(Suisse allemand), de 10 ans,
ayant fai t deux ans d'appren-
tissage, obercho place pour se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser Parcs 61,
1er, à gauche.

sherche pour le 20 avril,
SE DIPLOMEE
Me capable)
. Anglais ct allemand désirée. —
'tentions sous chiffres OF 2075 N
tel. OF 2075 N

A vendre belles

verges de haricots
k 18 c. pièce, au dépôt de gral.
nes. Vauseyon 11.

A vendre faute d'usage deux

chaises Directoire
de l'époque, aveo croisillons, 130
francs . Beaux-Arts 6, 1er, t. dr.

A veudre faute d'emploi, ou k
échanger.

deux bascules
de 350 et 500 kg. M. Borel, Cité
Martini 23. Marin. 

A vendre nu plus tôt une

itt elmM
avec dessus en marbre, k l'état
de neuf, qui conviendrait spé-
cialement pour charcuterie ou
comestibles S'adresser bouehe-
rie Nouvelle S. A.. Peseux .

A vendre un

accordéon
k l'état de neuf , 23 touches et 8
basses. — S'adresser chez Mme
Perrenoud. rue du Lao 9. Po-
senx.

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

Pommes fortes —
en purée sucrée 
en bottes M. H, 1 litre 
k Fr. —.40 —.60 1. 

— ZIMMERMANN S. Â.

Pommes de terre
pour semences

Mille fleurs et Industrie,
Early rose et Couronne

impériale
chez E. JOBDAN , primeurs en
gros, Coq d'Inde 8 et 10, Neu-
châtel.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

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

de tète, rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

Demandes à acheter
On cherche k reprendre à Neu-

châtel,

pension famille
Ecrire sous chiffres P. 68505 V

à Publicitas S. A.. Vevey.
On achèterait d'occasion un

établi de menuisier
léger, mais en bon état . Ecrire
à Ed. Rosselet . Parcs 67 a.

Où demande k acheter

meubles anciens
et modernes

Adresser offres écrites avec
prix sous H. T. 940 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On désire acheter au-
dessus Tille propriété
7-10 chambres avec jar-
din on maison locative
avec jardin. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pltal 7. 

Vieux dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, do N. V-TLLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS PIVERS
~~

On oherohe famille ou

pension
habitant les Sablons, qui accep-
terait trois personnes (dont deux
enfants) pour lo repas do midi.

Adresser offres écrites sous
chiffres A. B. 954 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

PENSION
et ohambre pour jeunes gens. —
S'adresser Trois-Portes 12.

Couturière
habile cherche journées en ville
et environs, pour neuf et trans-
formations, ainsi que pour ha-
bits de garçons. — S'adresser à
B. Sandoz, rue Fleury 16, Neu-
châtel. — Téléphone 6.34. 

On demande

femme de ménage
pour faire des heures.
Adresser offres écrites
sous chiffres R. G. 958
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 15 ans (Bâloise) cherche pla-
ce au pair pour aider au ména-
ge et s'occuper des enfants, dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser offres sous
chiffres M. S. 948 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
désirant suivre les écoles supé-
rieures de Lucerne trouverait
bonne pension familiale. Pen-
sionnaire unique. Confort; Prix
modéré. Offres sous chiffres JH
20634 Lz aux Annonces-Suisses
S. A. Lucerne. JH 20634 Lz

Personne de confiance se re-
commande pour faire des

NETTOYAGES
de bureaux et des heures. S'a-
dresser rue des Poteaux 2. 3me.

Pour les pauvres
Coupes de cheveux gratuites.

S'adresser Salon de coiffure T.
Schoch. Saint-Honoré 7.

Pension ignée
pour messieurs, dans petite vil-
la ensoleillée ; jardin, balcon,
bains sur désir. — Mme Dulon,
Côte 103. co-

BATEAUX A VAPEUR

MEBCBEDI 6 AVBIL

foire ie Moral
Départ de Neuchâtel 5 h. 30

Société de navigation.

Pralinés
de ma propre fabrication ; meil-
leurs assortiments à 6 fr. lo kg.
Liqueur, noisette , truffe, nougat.
V fr. le kg. — Envoi contre rem-
boursement. J. Fiach. confiseur,
Kyburgstrasse 12, Zurich 6.

A vendre

fumier
de vaches très bien conditionné,
livré à domicile par petite et
grande quantités , ainsi quo
deux coffres à avoine à choix
sur trois. — Ferme des Charmet.
tes. Vauseyon. 

A vendre ENCADREMENTS
pour tableaux, ainsi que divers
meubles. Occasion avantageuse.
Tivoli 5, Serrières.

âg .̂ VARICES ¦ 
BAS 

CHAMBET
f»a W Spécialité médicale sans caoutchouc
|tMJJj Mme ÏMAMBET, rue de la Rôtisserie
\?d05  ̂ CSenève

Brev^ MW SERA DE PASSAGE
Neuchâtel, Hétel du Lac, jeudi 7 avril.
La Chaux-do-Fouds. Hôtel de France, vendredi 8 avrM.
Yverdon. HOtel du Paon, samedi '9 avril.

cle f l  sammitemnautwtm] . F H Ï l U l Ffm m Kt_____m___ à 1 s il _ lll l- 1fgg» > i uunuii
Il PARQUETS et LINOLÉUMS

LE COMPTOIR il NSUCHÀTE&,
n'ayant pas lieu ce printemps, nos exposons nos

HÛUWiHiJ! MODELES 1927
en chêne, noyer , acajou, bouleau flammé , à la

¥ OM E BE BALE
2- -12 AVRIL

Nous recommandons à tous les Neuchàtelois qui s'y rendent de
visiter notre SALLE 299, Halle I, 1" étage.
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Mesdames I S !
pç! Le moment est venu pour vous de renouveler ï :

f N'attendez plus, car bientôt vous serez sur- H|
! I prises par les beaux jours et vous regretterez WÊ
; I de n'avoir pas encore choisi ie modèle à votre f f lk
Epi convenance. N'Jaésitez plus et demandez sans H
§§1 tarder mes collections. Vous trouverez certai- |
|H nement ce qu'il vous faudra et dans tous H

i Robes, Manteaux, Costumes 1
Nos grandes facilités de payement

« vous permettent tout le luxe désiré, ceci sans f i . ' ;
lH lnaJ ora*ion d® Pr>xi sans aucun versement à I ;
ffi la livraison.

De 12 â 30 mois de crédit
IH Pour tous renseignements, écrivez à

Case ®9, NeychâfaB
i|| Discrétion

l|itiU-L Jl ________¦_______¦¦ BJI I.¦__»).______

LA BICYCLETTE

l
fabrication suisse , meilleur
marché qu'avant-guerre , tou-
jonrs d'an fini incomparable,

est vendue à
douze mois de crédit

Succursale de Neuchâtel
A. Donzelot

S
LACTA-VEAU A \kg. Fr. f̂f

jusqu'au 15 Juin comme
échantillon. En vente dans
tous les dépôts de LACTA
et CHANTECLAIR.

_-...,-__., 1 1 —j » — ... nui, m. — i . i«im» _i

P —  
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à Neuchâlel
On offre A louer, pour époqne h convenir,

une propriété située au-dessus de la ville, ft
quelques minutes d'une station du funiculaire,
dans situation magnifique, avec vuo Imprena-
ble, comprenant : maison de neuf ou dix cham-
bres avec toutes dépendances, confort moderne,
véranda chauffable, grande terrasse, vergers.

Tente pas exclue.
S'adresser ft l'Etude CLERC, Neuchâtel.

F_»_?_T=X IIIIMI I ¦¦¦¦¦ I ¦¦, !¦_ _¦!¦ ¦! IIIIIIH—IHI

est demandé par maison
do hlano, pour visiter la
clientèle particuillôre. —
Ecrire à oase 0538. Neu-

wmtntmmÊmKmmetmmBBmmmmtmtmtigmm

A La Ménagère
Place Purty 2

Tél. 714 \

Brosse à ma... Jj| !k
Brosse de 11

chambre, crin ||
Brosse de m

chambre, soie jpLJ
Frottoirs, n

\ Décrottoirs, etc. |\
de notre fabrication jU

I

ls tout de quai. Irréprochable il
Timbres N. & J. 5«/ 0

lies enfants de fen Ma.
I dame veuve Philippe M AR-
¦ TENET, dans l'imposslbi-
B Hté de répondre aus nom.
H breux temolenaces de svm-
B pathio reçus pendant les
H jours pénibles qu'ils vlen-
¦ nent de traverser , remer-
9 clert bien sincèrement tou-
£3 tes les personnes nui ont
m pris part à leur grand

j ) Neuchâtel. le 4 avril 1927

Les familles des enfants
jfj de Madame veuve Paul
!| DESAULES, k Peseux , très
M touchée s des nombreux té-
H moisrnaj. es do sympathie
M qu'elles ont reçus, se font
I un devoir de remercier tou-
H tes les personnes nui ont
I pris part à leur grand

Dans l'impossibilité de I
H remercier chacun lndivl- B
n ducllement. Monsieur So- I
9 <rer BIOLLEY. ainsi que H
B les familles THIÉBAUD et fl
B BIOLLEY, expriment leur fl
m profonde reconnaissance à fl
fl tontes les personnes qni H
Il leur ont témoienô une si fl
H bienfaisante sympathie fl
H pondant les jours pénibles H
fl qn'ils viennent do trnvcr- fl

i Corcelles, 2 avri l 1927. jj5
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PAR 53

CHARLES SOLO
*.. -;

* Non pas au château même, (j e qui serait
nous jeter dans la gueule du loup. Tu sais un
endroit d'où l'on peut surveiller tout ce qui se
passe dans le parc. Allons-y çt, peut-être ce
<jue nous verrons nous donnçra-t-ii l'inspira-
tion ?-- C'est dangereux.

• i— Et pourquoi ?
; .— On pourrait nous voir ensemble,

— Nous prendrons sous bois et ce serait
Jouer de malheur si nous y rencontrions une
personne de connaissance.

Ds partirent, et après de nombreux détours,
allèrent s'embusquer dans la forêt, au point
d'où Martial Hucheloup avait naguère épié les
allées et venues du colonel et de Mlle Escour-
bès.

Très philosophiquement, ils y restèrent une
partie de l'après-midi, mais rien ne parut sur
la terrasse.

Vers 4 heures, cependant, un homme se mon-
tra. C'était Carquemousse qui venait fumer sa
pipe. Il se promena d'abord sous les châtai-
gniers ; puis les mains croisées au dos, il s'en-
fonça dans les allées.

— Ce parc est bien touffu, dit Placide Brif-
faut

— Oui, et l'accès en est facile. Le rour de clô-
ture est crevassé de toutes parts,

— J'ai vu cela avant toi. Nous insinuer dans
la place, choisir une bonne embuscade dans les
broussailles, attendre Carquemousse et., pan !

— Ce serait audacieux.
— Dis plutôt que ce n 'est pas possible. Que

nous tirions un coup de feu à bout portant, il
y aurait la détonation qui mettrait tout le mon-
de à nos trousses. Que nous ayons recours au
couteau et que nous réussissions, il y aurait le
cadavre qu 'on ne tarderait pas à découvrir,
comme dans l'autre cas, du reste. Alors, ce se-
rait une affaire de tous les diables l Un officier
de l'empereur , pense donc ! Et sans qu'on
puisse t'accuser du forfait, je suis absolument
sûr que la chose tournerait contre toi. Adieu,
ton mariage 1

— Tu as raison. Nous devons chercher autre
chose.

Cinq heures sonnaient quand ils reprirent
le chemin de la Hourquette, où ils se remirent
à boire et à fumer.

-- Si seulement le bonhomme avait l'idée
d'entreprendre une petite excursion dans le voi-
sinage. Noue irions l'attendre en l'un ou l'au-
tre de ces endroits que la prévoyante nature a
spécialement aménagés pour les gens qui ont
des querelles à vider sans tapage. Et quand il
passera...

— Encore faudrait-il savoir dans quelle di-
rection il ira !

— Et ton Cadetou ?
— Cadetou ne sait pas tout ce qui se passe

à Escourbès. Les maîtres sont assez discrets à
l'égard des serviteurs et ceux-ci ne répètent
que ce qu 'il leur plaît de répéter.

— Alors, il ne t'est pas de grande utilité ?
— Ça dépend.
— Tout ça ne nous dit pas cmmen* nous el-

lonp faire le coup. Nous avançons k la manière
des écrevisses, compère Martial et nous voici
exactement au point où nous en étions hier.

Hélas !
— Et pourtant, il faut trouver le moyen.
Du temps s'écoula encore. H était près de

7 heures.
— Ecoute, mon camarade, dit alors le fac-

totum, je crois que c'est l'air de vétusté de tes
appartements qui nous obétrue l'intellect et em-
pêche nos facultés de s'épanouir. Si nous al-
lions prendre l'air ; ça nous changerait et les
idées viendraient peut-être.

Le sire de la Hourquette ne posa pas d'ob-
jections et Us sortirent.

Par la grande cour d'honneur et la passe-
relle sur les fossés, ils gagnèrent le parc.

Ils pérégrinèrent d'abord par les allées et
passèrent près des restes de la chapelle.

C'était la première fois que Vidalos voyait
ces ruines.

— Tiens I H est pittoresque, ton parc. On y
trouve des vestiges de l'antiquité. Allons voir
ça.

Martial Hucheloup, comme tous les parve-
nus, qu 'ils soient arrivés à la fortune par des
moyens avoués ou par la fraude, avait l'or-
gueil du propriétaire .

Il fit visiter à son complice l'ancienne cha-
pelle funéraire. Ensemble, ils descendirent l'es-
calier de la crypte dont les tombeaux, vides de
leurs morts, bayaient toujours dans la pénom-
bre sinistre des lieux que hantent les
âmes.

L'endroit intéressait Placide Briffaut. Son at-
tention allait surtout aux sarcophages dont Mar-
tial Hucheloup lui racontait l'histoire.

— Curieux 1 très curieux ! Tu ne m'avais
jamais parlé de cet ancien cimetière d'aristo-
crates.

— Je ne savais pas qu'il t'était venu des
goûts d'antiquaire.

— Des goûts d'antiquaire ! Hé ! ne plaisante
pas, Chagornay. L'amour de l'antiquaille peut
mener à des découvertes autrement utiles que
celles dont les ramasseurs de vieille ferraille
et de vieux débris font leur régal. Ces grandes
boîtes de pierre à conserver les morts peuvent
être précieuses ! On ne sait jamais !

Ils quittèrent la chapelle, prirent une allée
à gauche et s'assirent sur un banc, derrière un
épais bosquet

Vidalos qui avait marché la tête basse et les
bras croisés, dans l'attitude du penseur, s'ex-
clama soudain :

— Eh bien ! Je l'ai notre idée ! Je crois que
nous tenons le sieur Carquemousse.

— Dis vite 1
Au lieu de répondre, Vidalos laissa échap-

per un jur on.
— Ah 1 la gueuse ! Tu avais promis de la

chasser loin d'ici et la voilà encore !
Ecoute sa musique 1
Des fossés qui étaient à une quarantaine de

toises de l'endroit , arrivaient les plaintes stri-
duleuses du flageolet de la Margotille.

Après ce prélude, elle chanta :
Que fa ire à pré sent,
Séparée de lui ?
Tout m'importune , hélas !

Infortun ée ! Que deviendrai-j e ?

— Va donc détacher les chiens et Tes lancer
à ses trousses.

— Je vais le faire, mais ton idée, d'abord.
— Cette affreuse sorcière est dans les fossés.
— Elle ne peut nous voir et nous entendre.

Je t'écoute.
Placide Bnffaut qui aimait à ménager ses

effets, alluma sa pipe et allongea les jambes.

— Mon idée, la voicL II est clair que nous
ne pouvons aller trouver le Carquemousse à
Escourbès pour lui régler son compte. Nous
ne pouvons pas non plus le faire ici- Alors,
j'en reviens à mon idée première. Noue allons
l'attirer dans un bon petit guet-apens.

— Le moyen.
— Un rendez-vous.
— Tu me la bailles belle ! Un rendos-voua

donné par qui ?
— Par une dame inconnue.
— Tu es fou.
— Pas le moins du monde. Les hussards ont

toujours eu le cœur inflammable et le Carque-
mousse est certainement comme les autres. Tu
prendras ta bonne plume et d'une écriture ai-
mablement fignolée, ainsi qu'il convient à une
jeune personne, tu lui écriras : < Monsieur le
commandant une dame qui a des raisons pour
ne point encore se faire connaître, a des ré-
vélations à vous faire. Venez demain à-->
Nous désignerons l'heure et l'endroit qui nous
conviendront le mieux et tu ajouteras en ma-
nière de post-scriptum : < Je m'en remets à vo-
tre honneur de soldat. Venez seul. » Notre hom-
me sera touché et il viendra, ne fût-ce que par
curiosité.

— Seul ?
— Puisque la belle inconnue fait appel 1 sa

discrétion.
— Et comment lui ferons-nous tenir cette

lettre ?
— J'irai à Tarbes. J'en ramènerai quelque

fille d'auberge. Elle aura pour mission d*em-
paumer le Cadetou, de lui donner la lettre de
la part de sa maîtresse avec prière de la trans-
mettre à une servante d'Escourbès, laquelle la
repassera au capitaine.

(A suirreO
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1 APOLLO "^V ŝo1™ APOLLO I

I Lui d'une noi I
ou la vie tourmentée d'une jeune fille moderne I

> vendredi : E__GS déVO|féS ^5^1

Grande salle des Conférences
Jeudi 7 avril, â 20 h. et quart

donné par les sociétés de chant
Aurore -:- Issor -:- Grtitl.-Mënnerchor

Vorwârts •:- Avenir
avec le concours de

Madame HXBERLI cantatrice, de Bienne
ENTRÉE Fr. t.—

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

adressez-vous aux Compagnies

"Zutich " "Vitn "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité Civile (fondée par la " Zurich "J
représentées par

î .emmzM
Agent général

8, ?ue des Epancheurs, Neuchâtel

Foire suisse d'échantillons
à Bâle

Les cartes d'acheteurs, donnant droit k quatre entrées et ans
réductions accordées par les C. F. F., sout en vente an prix de
Fr. 3.— au Bureau officiel de renseignements , Plaoe Nnma-Dros.

On peut aussi se procurer au même bureau : le catalogue de t»
foire, au prix de Fr. 1.—.

Les cartes combinées (dîner, souper, logement et petit déjeuner)
au prix de Fr. 15.— ou Fr. 20.— suivant le ranjt dee hôtels choisi».

SALON DE MODES
Mlle f .  GUYO T, Sey ™ 3> Neuchâtel

[DE RETOUR DE PARIS

Que! capitaliste s'intéresserait
pour la somme de 10.000 à 20.000 fr.

à industrie d'avenir
Affaire sérieuse. — Ecrire à case postale

10410, la Chaux-de-Fonds.

(bitumepaurdameSbeau\ Cortume repJ couleur CbStume WÈMKPS & &*tf costume pour dameS, Tailleur f antaisie, tiJSu
repSJaquette entièremenAjolie f açonnouvelle, qualité ^Ê no/r et j a q u e t t e  longue, modèle de qualité, p ra t i que  et
doublée pu re Joie. IganniturepliSaucôté marlne,oim%Jmitache. avantageux, 2 pièces , durable, f açon.Soignée.

1 AllX ifamOllriltS, SA NeuchàteL \

Ç3_^^^H^^S^ \̂ Demandez partout les nouveaux pro-
Wiîn__^^^^vâ 

duIts 

^'avoine &1 paquets de

W- f̂ w i$m ĥ 
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(Service particulier de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >.)

.;,.; • . Beira , 6 février 1927.
Nous venons d'accomplir la dernière étape

diffici le de notre voyage. Ce matin, peu avant
10 heures, après une course aventureuse, le
« Switzerland » s'est posé sur les eaux légère-
ment ondulées de l'Océan Indien, après avoir
évolué quelques minutes au-dessus de Beira
qui offrait, éous le soleil éblouissant, un coup
d'œil magnifique. Après les fatigues de la se-
maine précédente et l'incertitude accablante où
nous nous trouvions concernant l'issue de notre
entreprise, en présence de l'accueil enthousias-
te dont nous fûmes l'objet ici, j'eus de la peine
à réprimer des larmes de joie. Le résultat que
j'avais si ardemment souhaité et à la réalisa-
tion duquel j'avais plus d'une fois douté au
cours de ces derniers jourf était heureusement
acquis : le < Switzerland » est le premier hy-
droavipn qui, parti d'Europe, ait traversé le
continent noir jusqu'à Beira, sur l'Océan Indien,
et qui ait ainsJ porté les couleurs de ma pe-
tite patrie aux peuples lointains. Ma joie ne va
{>as toutefois sanr* quelque mélancolie à la pen-
sée que, par suite de difficultés techniques, mes
'deux autres camarades n'aient pas pu assister
avec nous à cet heureux dénouement. Mais ce
n est pas la dernière fois que j e suis ici ; je re-
tiendrai survoler cette chère Afrique, le seul
pays où la liberté de l'homme et de la nature

•n'est pas un vain mot
» Hier, à midi, nous prîmes congé de notre ai-
mable pasteur et de ses aides aussi gracieuse-
ment que dévouées, et nous quittâmes directe-
ment le jardin de la Mission en remontant le
'fleuve vers le nord. Mais quelque 1000 m. plus
loin, le cours de la rivière était obstrué par
des roseaux, et comme, après les fortes pluies

_.ui durant toute la matinée avaient retardé nos
préparatifs, nous n'avions pas le moindre souf-
fle d'air, je ne parvins pas à faire sortir le
;< Switzerland _> de ce marécage, n fallut attenr
'dre le vent, comme le marin dans son voilier !
|Le coin était peuplé de crocodiles, de centaines
*de grues, de cigognes et d'oiseaux aquatiques
''de toutes sortes. Tandis que je me baignais
%vec précaution tout près de l'appareil, Hart-
mann préféra fumer une-bonne pipe, assis sur
tan flotteur. Mon compagnon avait un saint res-
pect pour les crocodiles et les serpents et n'en-
trait que très rarement dans l'eau.
_ Notre intention était de couvrir en une éta-
pe, si possible directement par terre, droit dans

j 0 &  direction du sud, les quelque 700 km. qui
[. Réparent Fort Johnston de Beira, sans mouiller
s|™ Chiudio, sur le Zambèze. Toutefois, comme ce
Ipti'est qu'à 14 h. 55, alors qu'un faible vent du
_3JgQrd s'était levé, que nous pûmes finalement
<vMécoller, je ne croyais plus guère à la réalisa-
| «on de notre plan.
|-> Peu après le départ, nous survolâmes un im-
; imense marécage ayant l'étendue du lac de' vïJZoug, au-dessus duquel tournoyaient des nuées
., d'oiseaux. A droite et à gauche, dans le loin-

y . tain, où l'on apercevait çà et là des averses lo-
„^_cales, s'élevaient de hautes montagnes, des crê-
ï ,tes allongées et fortement désagrégées, puis de
^ .itiauts sommets coniques — d'anciens volcans
;?' (probablement — surgissaient de nouveau dans¦* là plaine. A nos pieds s'étendait un immense
S ; .jardin dans lequel étaient disséminés, entre les
•i ./bananiers et les palmiers borasses, des centai-
fe nes de petits villages indigènes. Une terre ma-
1/ îgnifique, féconde, où les nombreux indigènes
ï;1vjpe Nyassaland est un des districts les plus po-
' . puleux de l'Afrique) n'ont vraiment qu à atten-
y dre que les alouettes tombent toutes rôties I
|.'v. Puis, peu à peu, la contrée broussailleuse et
t£.p0îsée que nous traversions escaladait le haut
ïyplateau de Blantyre. Dans le lointain, nous
^'ïfipercevipns, en partie enveloppés de pluie, les
î> :.!_lonts MÏanje qui atteignent 3000 m., tandis
f Qu'heureusement, sur notre route, le ciel s'é-

èlaircissait de plus en plus. Une vue très éten-
"due, telle que nous n'en aurions pas trouvé au

-•̂ Spitzberg ou dans les hautes solitudes de la
. 'Perse, facilita notre orientation, car les données
-> de la carte au 1 : 2 000 000 laissaient fort à

( .7désirer. A 4 h. 30, je reconnus distinctement
d'une altitude de 2200 m. la vallée verdoyante
<tu Zambèze et le large ruban argenté du fleu-
ve où miroitaient partout des reflets rouge 11-
las. En approchant, nous vîmes que c'étaient
les nombreux bancs de sable rouge qui don-
naient cette coloration aux eaux paresseuses
du Zambèze (qui atteint ici une largeur de plus
d'un kilomètre)'.

A 17 h. 02, soit en 2 h. 7 min., nous avions
couvert la distance de 400 km. qui sépare le

..Nyassa du Zambèze. Que faire après cette ma-
gnifique performance ? Nous avions encore de
l'essence pour trois heures de vol ; du Zam-

^.bèze à Beira, il nous restait en droite ligne en-
viron 270 km. et nous devions atteindre Beira
en une heure et demie ou deux heures de vol.

Je fis donc signe à Hartmann, qui conduisait,
de diriger le < Switzerland > à 210 degrés, soit
dans la direction S. S. O., tandis que je m'oc-
cupai de la prise de vues dans la cabine. A nos
pieds s'étendait une immense plaine en grande
partie couverte de forêts vierges, que les clar-
tés jaunes du soleil couchant rendaient plus
vertes encore. A tribord, je pus suivre sur une
'centaine de kilomètres le ruban argenté du
Zambèze, tandis qu'au sud-est, le bleu du ciel
se confondait aveo le bleu de l'Océan Indien.
Nous volions à 1500 m.; l'air était agréable et
tranquille ; notre moteur chantait infatigable-
ment sa chanson coutumière et nous étions tous
deux de parfaite humeur. Après une heure de
vol, comme je ne parvenais toujours pas à dé-
couvrir devant moi une narine d'eau et que le
soleil jetait déjà de longues ombres derrière
les cratères qui s'élevaient dans la plaine, je
fuâ certain que nous n'atteindrions plus Beira
avant l'obscurité complète. J'indiquai à Hart-
mann un cours sensiblement rectifié vers le
sud-ouest, afin que nous puissions au moins at-
teindre aussi vite que possible le cours supé-
rieur du Pungrve et trouver un emplacement
favorable pour la nuit.

A 6 b. 25 (d après notre montre), le soleil
disparut, alors que nous poursuivions notre
route vers le sud-ouest, au-dessus d'une con-
trée boisée, sans trace d'eau. Ceux qui savent
avec quelle rapidité la nuit tombe sous les tro-
piques après le coucher du soleil, comprendront
très bien la portée de ces graves réflexions. Je
repris la direction après avoir disposé tous les
appareils et leur précieux contenu dans la
queue de la machine. Fina^ment, nous attei-
gnîmes le Pungwe qui, toutefois, ne semblait
guère pouvoir se prêter à un amérissage. Dans
Une gorge profonde aux parois escarpées et en-
touré de hautes forêts vierges, il décrivait de
nombreuses courbes vers le sud. Malgré l'obscu-
rité menaçante, nous poussâmes plus loin.- Peu
à peu nous aperçûmes de plus longues éten-
dues à découvert mais, entre celles-ci, d'autres
gorges où les eaux s'engouffraient en écumaut.
C'était une situation désespérée ! Non que j'aie
un instant eu des craintes pour ma vie (qui n'é-
tait pas en jeu tant que notre brave moteur
faisait son devoir), mais je me demandais., en
moi-même : Sortiras-tu la machine de ce ruis-
seau demain matin ? De plus, de notre altitude
(SCO m.), j e nie rendais trop bien compte que
le transport de l'appareil dans ces lieux sauva-
ges et impraticables était une chose impossible.

Des flammes violettes peu rassurantes sor-
taient des deux pots d'échappement surchauf-
fés ct, de mon siège, je ne pouvais plus rien
déchiffrer sur mes instruments. Enfin, j'aper-
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çus devant moi un endroit plus découvert où
la végétation était quelque peu endiguée par
de larges bancs de sable. Lue courbe rapide
pour reconnaître encore tant bien que mal les
lieux, puis le c Switzerland > vint se poser dou-
cement sur le < ruisseau >, large d'une trentai-
ne de mètres pour s'échouer finalement sur un
banc de sable.

Nous avions donc réussi à mouiller. Notre
brave < Switzerland > était intact ; l'eau clapo-
tait doucement contre les flotteurs sur lesquels
la lune venait jeter de douces clartés. Des mil-
liers d'insectes réveillés nous entouraient de
leurs bourdonnements et de leurs stridulations;
tout autour de nous, les feux étincelants des
lampyres scintillaient dans la chaude nuit des
tropiques. Encore un moment inoubliable ! Un
samedi soir, chez nous, les gens iront danser
et se divertir. Comme toutes ces choses me sem-
blaient vaines et méprisables à ce moment-là.

Un bain rafraîchissant, une courte collation
sur le pouce, nous firent oublier toutes nos fa-
tigues de la journée. Après • avoir tiré nos
moustiquaires devant les lucarnes de la cabine,
nous nous étendîmes sur nos couvertures. Hart-
mann dormait déjà profondément lorsqu'au
bout d'environ une demi-heure, .cinq noirs sor-
tirent de la forêt et, à la clarté d'une petite lan-
terne, s'approchèrent prudemment de la machi-
ne. Curieux de savoir où nous nous trouvions
exactement, je sortis et leur adressai cette pre-
mière question : < Does one of thèse gentlemen
speak English ? > A ma grande joie, l'un d'en-
tre eux s'avança et me répondit affirmative-
ment. Comme je l'avais supposé, nous nous
trouvions sur le cours supérieur du Pungwe,
qui se jette dans l'Océan Indien près de Beira.
Le prochain village nègre, qui ne figurait tou-
tefois sur aucune carte, s'appelait Nyàrusari et
devait se trouver à six jours de marche de Beira
(ce qui devait correspond re approximativement
à 120 km.).

Comme je dormais déjà profondément, je fus
réveillé par une nouvelle lueur et j e vis une
petite pirogue s'aprocher du < Switzerland >. Un
des mulâtres qui la montaient tira un calepin
et éclaira de sa lanterne les initiales du
< Switzerland > ; il secoua plusieurs fois, incré-
dule la tête. Je sors de nouveau de notre
logis en chemise de nuit, et un nègre m'expli-
qua en anglais qu'il s'agissait de mister < Post-
master . qui désirait savoir d'où je venais. Lors-
que je leur répondis : < Switzerland-Swiss-
Swizzero >, ils crurent tous qu'il s'agissait d'une
ville d'Angleterre, jusqu'à ce que j'eusse expli-
qué au nègre que notre patrie se trouvait entre
France-Germany et England, après quoi notre
< Postmaster > parut au clair. Il me demanda
ensuite très aimablement si j'avais besoin de
quelque chose, ce qui n'était heureusement pas
le cas. Je croyais déjà pouvoir enfin dormir tran-
quille, lorsque, vers 11 h., j'entendis frapper. C'é-
taient les premiers nègres que nous avions vus
qui nous apportaient deux gros poissons bouil-
lis et une demi-douzaine d'œufs. Je fus vrai-
ment touché de trouver une telle1 hospitalité
dans ces lieux sauvages et < incivilisés >, parmi
ces superbes hommes des bois. Comme j'avais
sagement agi en laissant à la maison la mitrail-
leuse aimablement mise à ma disposition par
l'administration militaire fédérale et même en

renvoyant du lac Victoria mon pistolet d'officier
au lieu de malériel de prise do vues 1 Tout con-
naisseur de l'Afrique actuelle sait que l'on voya-
ge avec beaucoup plus de sécurité dans le «con-
tinent noir > qu 'à travers notre « Europe civi-
lisée > Je suis fâché de faire ainsi tort à cer-
tains auteurs de romans d'aventures en dimi-
nuant leur presiige , mais j'estime que j 'ai le
devoir de décrire les choses telles qu'elles sont.
Ce qui est vrai pour les hommes est aussi vrai
pour les bêtes. Jamais un lion , un tigre, un élé-
phant ou un serpent n'attaque un homme ; ils
ne le font qu 'en élat de légitime défense. Reve-
nons au < Switzerland > ; dans la cabine, il fai-
sait une chaleur épouvantable. Tandis que, par
deux fois, je tentai en vain de me rafraîchir
dans les eaux chaudes du Pungwe, j'enviai
Hartmann qui dormait comme un ours.

A la pointe du jou r, nous préparâmes sur no-
tre appareil Meta un savoureux déjeuner de lait
Nestlé et d'Ovomaltine qui, avec les poissons
froids et les œufs, vint combler notre grand ap-
pétit. Entre temps, tous les habitants du village,
y compris les femmes et les enfants (ceux-ci
é'aient attachés sur le dos de leurs mères) s'é-
taient rassemblés autour de la machine. C'était
fort heureux, car il fallut plus de 20 nègres et
surtout pas mal de cris et d'encouragements
de ma part jusqu'à ce qu'au bout d'environ une
demi-heur© de pénible travail, nous ayons ra-
mené le < Switzerland > du banc de sable dans
fa rivière : l'eau avait baissé de plus de 30 cm.
pendant la nuit.

Je disposais pour le flottage d'une étendue
d'un kilomètre, dans une étroite vallée termi-
née par une gorge dont les parois atteignaient
avec la végétation qui les surplombait, une hau-
teur de 150 m. Du fait surtout que le niveau de
l'eau était très bas, je me demandais si nous
sortirions de là.

Comme nous arrivions avec lTiélice en mar-
che à l'extrémité de l'emplacement de départ,
la machine s'immobilisa de nouveau sur un
banc de sable jusqu'alors invisible. Je mis tous
les gaz et tentai en vain de repartir. Rien à
faire ! Une demi-heure s'écoula jusqu'à ce que
dix nègres répondant à mon appel, nous aient
rejoints à la nage et il fallut une nouvelle demi-
heure pour remettre la machine à l'eau. Je mis
tous les gaz. Soudain, Hartmann, qui avait pris
place dans la cabine, me cria . < Arrêtez le mo-
teur, trois noirs sont accroupis sur les flotteurs
et s'y cramponnent de toutes leurs forces. > Us
finirent par lâcher prise et plongèrent, la tête
la première, dans les flots ; dommage que cette
situation ne figure pas sur notre film. Je fis
de nouveau donner lé moteur et, au bout dé
quelques secondes, j'eus la joie de voir le
< Switzerland * sortir de l'eau. Je virai encore
dans l'étroite gorgo et me trouvai bientôt bien
au-dessus des frondaisons. Une fois encore, nous
étions maîtres de la situation et nous volions,
le cœur en joie, vers le sud, vers la mer, la
plus vaste voie navigable du monde !

Environ dix minutes plus tard, nous quit-
tions la forêt vierge ; une vaste plaine s'éten-
dait devant nous ; le Pungwe recevait à droite
et à gauche de nouveaux affluents ; enfin, après
un vol de 100 kilomètres, nous vîmes ce fleuve
pénétrer dans le golfe de Beira. Peu avant dix
heures, je survolai le port portugais, dont les
nies et les places furent soudain noires de mon-
de. Deux tours d'honneur, et les flotteurs du
< Switzerland > glissaient sur les eaux salées de
l'Océan Indien. Sur la rive, où uno foule de
plusieurs milliers de spectateurs s'étaient ras-
semblés, retentirent de multiples bravos ; déjà

j nous avions a nos cotés deux canots automobiles
du capitaine du port qui remorquèrent le
< Switzerland > jusqu 'à une solide bouée.

j Les membres de la colonie suisse, le consul
1 Abegg, de Lourenço-Marquès, MM. Pfister et
i Kùng, qui n'avaient malheureusement reçu no-
i tre télégramme du jour précédent qu'un quart
j d'heure avant notre arrivée , étaient déjà des
| nôtres et furent , avec le petit équipage du
! < Switzerland >, l'objet d'une chaleureuse ova-
! tion de la part de la sympathique population
j portugaise. Les représentants du gouvernement
! nous exprimèrent leurs regrets de n'avoir pu,
j du fait de notre soudaine apparition , préparer
j une réception plus digne. Si le gouverneu r avait
' été au courant de ma prochaine arrivée, il aurait

remis sa tournée d'inspection ; il se trouvait en
mer, à 200 km. de Beira , vers le Sud, et on dut
lui annoncer mon arrivée par T. S. F. Au bout
d'une heure, nous reçûmes le télégramme sui-
vant, lancé à bord du «Pero da Nhaya>: «Absent
de Beira et empêché d'y retourner immédiate-
ment, je regrette infiniment et vous envoie mes
salutations chaleureuses. — Gouverneur. >

Après les jours et les semaines de profonde
solitude passés au cœur de l'Afrique centrale, et
durant lesquels nous avions été absolument ré-
duits à nous-mêmes, c'en était trop. Nous de-
vions d'abord nous reposer et nous nous reti-

l rames dans nos chambres d'hôtel. Mais là en-
core, je n étais pas en sûreté : les Portugais
voulaient à tout prix nous fêter, car le fait qu'un
petit Etat comme la Suisse ait établi la premiè-
re liaison aérienne avec l'Est africain portugais
constituait un événement qui pouvait être dé-
terminant dans l'histoire des relations interna-
tionales, et cet événement devait être fêté !

Un banquet officiel, au cours duquel furent
échangés d'aimables paroles d'amitié et de re-
connaissance et où l'on entendit même la mar-
che bernoise, termina cette journée. Je vais pas-
ser 2 ou 3 jours parmi cette aimable société,
bien que la température atteigne jusqu'à 36 de-
grés Celsius à l'ombre.

Walter MITTELHOLZER.

A PARIS t LA MODE AUX COURSES

Bobe en voile de soie, gilet lie ¦ Sur une jupe de crêpe de Chine Un charmant deux-pièces en popeline
satin blanc. . ' ¦',', - . plissé, une tunique en deux tons et crêpe de Chine. '

ornée d'une riche broderie.

Dans un ouvrage récent, M. Célestin Freinet,
instituteur à Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes),
montre les avantages qu'il a obtenus avec une
petite presse < Lino > dans une classe de gar-
çons comptant 25 élèves de 5 à 9 ans. L'inté-
rêt est si grand que, chaque matin, les petits
écrivains proposent plusieurs textes à impri-
mer — tranches de vie qui sont souvent pleines
de saveur et que la classe adopte d'enthousias-
me, alors que le style < composition > la laisse
froide ! — Le texte du jour une fois choisi, un
groupe de petits imprimeurs est désigné ; cha-
cun composera une ligne. Il n'est besoin d'au-
cun stimulant ni d'aucune surveillance, nous dit
M. Freinet. Au bout de vingt minutes environ,
voici le texte prêt et les composteurs mis en
ordre dans la presse. On passe le rouleau à en-
cre. Chaque élève tend sa feuille. Et les im-
primés sortent frais et brillants, la pensée in-
dividuelle ou collective est devenue page de
livre. On devine la joie profonde de l'auteur
ou des auteurs du texte.

Voici du temps « perd u > qui fait gagner en
quelques semaines des qualités de toutes sortes:
agilité manuelle, goût du fini dans le travail,
mémoire visuelle, attention concentrée et vo-
lontairement concentrée, lecture et orthographe
qui se gravent dans le souvenir par la contem-
plation prolongée — et jamais ennuyeuse —
des textes. Il faut y ajouter la vie et l'anima-
tion do bon nloi qui régnent dans la classe, l'es-
prit d'entr'aide et l'esprit critique (dans le bon

sens du terme) qui se développent. L'école et
la vie ne sont plus séparés comme autrefois.
On écrit non pour le maître, mais pour des ca-
marades proches ou lointains, car on envoie les
pages du < livre de .vie -> ' — en échange des
leurs — à des écoliers d'autres villes ou villages
souvent lointain. Chose remarquable, même les
« leçons » greffées sur ces textes enfantins sont
suivies avec une attention soutenue.

Mais le reclassement des caractères d'impri-
merie, demandera-t-on, n est-il pas source, d'en-
nui ? Ne s'en perd-il pas beaucoup ? En aucune
façon, nous répond M. Freinet : < Je ne me suis
jamais, personnellement, préoccupé de cette
surveillance. Lorsque le classement est défec-
tueux, quelques élèves dévoués — et il y en a
toujours — passent leurs loisirs à reclasser. Le
maître n'a pas à connaître ces détails. C'est jus-
tement du heurt des activités individuelles que
surgit, dans la tête des enfants, la notion si
précieuse de cette corrélation entre lo travail
individuel et le bien co'lectif. >

Et voici que l'intérêt de la classe — 1 anima-
tion contagieuse — retentit même sur les au-
tres branches scolaires : < L'appétit de travail ,
lorsqu 'il est sauvegardé, se manifeste par un
redoublement d'activité dans tous les domaines,
écrit l'auteur... Dès la première année d'expé-
rience, le résultat sur ce point fut — avec un
effort moindre de ma part — bien supérieur
aux résultats obtenus les années précédentes. >

Informer des camarades lointains de ce que
l'on fait à l'école, au village, dans les champs ;
recevoir leurs descriptions de la ville, de l'usi-
ne, de l'atelier, voilà, n'est-il pas vrai , un échan-
ge éminemment instructif. Le fait qu 'il appa-
raît , aux bambins de l'école primaire, comme
un jeu passionnant n'est pas fait poux en amoin-

drir la valeur pédagogique, loin de là ! Et 1 ins-
tituteur de s'écrier : < Nous avons enfin entre
les mains l'outil qui nous permet de laisser les
enfants < s'élever >, et de réduire au minimum
l'influence de l'adulte I

< On objectera peut-être que, de cette façon,
le maître ne peut plus prévoir en détail, dans
un programme préparé à l'avance, les sujets à
étudier. J'ai toujours pensé que cette prépara-
tion immédiate de la classe était incompatible
avec les méthodes nouvelles d'éducation. Quelle
prétention de fixer la veille au soir les devoirs
et les leçons du lendemain ! > Ce qui importe,
ce n'est pas la valeur intrinsèque de tel ou tel
morceau à étudier , < mais bien le degré d'in-
térêt qu'il présente pour l'enfant, la façon plus
ou moins marquée dont il le fait vibrer... Ge
serait se priver délibérément de ce grand avan-
tage que d'employer l'imprimerie à l'impres-
sion de textes imposés par le maître et que sou-
vent l'enfant refuserait au fond de lui >.

Et au bout de l'année, quel profit 1 Les douze
lignes par jour que font les élèves < deviennent,
avec l'échange, v ingt-quatre lignes en moyenne
et" trente-six lignes les jours où nous impri-
mons deux fois, soit une bonne page de ma-
nuel et deux à trois cents pages à la fin de-l'an-
née... pages dont tous les mots ont leur sens
et leur âme, dont chaque phrase a nécessité un
effort, appris quelque chose >.

Et ces pages, les enfants les relisent sans
cesse : percées de deux trous à l'aide d'une
simple perîoratrice de classeur, fixées dans deux
vis à boulon qui ne coûtent que quelques cen-
times, elles forment ce que j'ai appelé le « ca-
hier de vie > — ce que M. Freinet a dénommé
le *¦ livre de vie > — et ce que les petits, sen-
sibles aux réalités, ont baptisé < livre de vis > 1

L'imprimerie
à l'école primaire

Un journal bâlois ayant demandé au docteur
Bleuler, directeur de l'asile d'aliénés du Burg-
hôlzli et professeur de psychiatrie à la faculté
de médecine de Zurich, ce qu 'il pensait de
l'eau-de-vie, le savant professeur répondit ce qui
suit :

<J'ai vu, il y a bientôt un demi-siècle, la
peste du schnaps dans le canton dé Berne. Le
monopole de l'alcool a fortement endigué ses
dévastations. Depuis la fin de la guerre, nous
avons de nouveau la pesté du schnaps dans
presque toute la Suisse. Ses conséquences se
manifesteront dans toute leur rigueur seule-
ment dans la prochaine génération. Mais déjà
maintenant l'alcoolisme non seulement a atteint
les proportions d'avant la guerre, mais les a dé-
passées. Votre journal ne s'élève pas contre la
consommation dn schnaps, mais moi je m'élève
contre elle et j'affirme que quiconque boit de
l'eau-de-vie, quelle qu'en soit la quantité, fait
du tort à sa santé. S'il boit peu, il se fait peu de
mal, s'il boit beaucoup, il se fait beaucoup de
mal. Mais cela est bien moins important que le
mauvais exemple que donne celui qui boit de
l'eau-de-vie et qui, de cette manière, finance la
séduction organisée par le capital-alcool qui
voudrait transformer la santé du peuple suisse
en dividendes. >

Le « repassage > pour les examens est décidé-
ment enfoncé... Je veux dire dépassé en qua-
lité et en quantité.

Nous apprenons que M. Fernand Cartier, di-
recteur de l'Ecole normale des Vosges, et fon-
dateur de la revue < La Coopération scolaire >,
va munir son école annexe d'une imprimerie.
C'est là une initiative intelligente et l'on suivra
son expérience avec intérêt : mieux les futurs
maîtres seront formés à l'usage de l'imprime-
rie, moins ils auront, au début, de tâtonnements
ou de déboires.

D'ailleurs les revues pédagogiques ne sont
plus seules à vanter le procédé ; la grande pres-
se s'est emparée de l'idée : voici, en 1926 seu-
lement, un article du < Temps > : < A l'Ecole
de Gutenberg »-, un autre a paru dans Y.  Œu-
vre > du 7 juil let : < Typographie pédagogi-
que >; un autre encore dans l'< Indépendance
belge >; nous avons signalé ici même (1926,
p. . 141) celui de l'< Eclaireur de Nice et du
Sud-Est » du 6 juill et.

r Un de mes jeunes élèves venait de passer
unp heure à se < débrouiller > avec ma Lino.
Je le trouvai en pleine fièvre de travail. < Eh
bien ? > lui dis-je. Il me regarda d'un air à
la fois triomphant et malin : < L'essayer, c'est
l'adopter >, me lança-t-il. J'estime qu'il a raison.

(« Pour l'ère nouvelle ».) Ad. FERRIÈRE.

Une opinion qni compte

Les raisins sans pépins
(Du < Vigneron romand >)

La présence, presque constante, de quelques
grains sans pépins sur les grappes de nombreux
cépages a toujours intrigué les viticulteurs.

Les botanistes expliquent que celte anoma-
lie provient uniquement de fleurs non fécon-
dées; il n'en reste pas moins à élucider la raison
pourquoi certaines de ces fleurs pouvaient évo-
luer jusqu'à la fructification, aux pépins près*alors que d'autres se dessèchent et tombent
presque aussitôt après la pollinisation. Même
avec les meilleurs facteurs possibles et les meil-
leures conditions, toutes les fleurs ne sont pas
fécondées, car le hasard qui préside à la dis-
tribution du pollen, aidé en cela par le vent
et les insectes, ne saurait suppléer à une main
intelligente qui en déposerait un grain sur
chaque ovaire. Le fait, d'ailleurs, n'est pas spé-
cial à la vigne, puisque la possibilité a été en-
visagée, pour les céréales, de promener une
corde tendue à la hauteur des épis pour déter-
miner une véritable pluie pollinique, donnant
à chaque fleur le maximum de chance d'être
fécondée. Cette façon de procéder ne peut natu-
rellement se faire pour la vigne. Certains bo-
tanistes ont proposé, avec juste raison, que lès
soufrages, d'ailleurs indiqués au printemps, en
ébranlant l'air ambiant, contribueraient grande-
ment, au moment de la floraison, à la dissémi-
nation du pollen.
' Un autre botaniste a émis l'hypothèse foui
plausible, que la plus ou moins forte propor-
tion des raisins sans pépins était en relation
avec la plus ou moins forte proportion de sève.
Que cette sève soit peu abondante ou peu ri-
cne, et qu'étant fécondées, les fleurs, en grand
npmbre, l'accaparent tout entière dans leur,évo-
lution normale, le nombre est infime des grains
sans pépins. Que la sève, au contraire, très- nu-
tritive, circule abondamment et en excès, eu
égard aux besoins de fleurs fécondées peu nom-
breuses, et la proportion des grains sans pépina
s'élève considérablement ',- .,

C'est donc une question de lutte pour la vie
entre grains normaux et anormaux, lutte dans
laquelle la nature a sagement disposé en fa-
veur des premiers. En dehors, par conséquent,
des circonstances qui déterminent, avec une
mauvaise pollinisation, la possibilité de grains
sans pépins, il y a, réglant le développement
de ces' derniers, la question primordiale de
nutrition, ces grains anormaux ne pouvant
croître que lorsque les besoins des grains nor-
maux sont surabondamment assurés.

L'expérience de l incision annulaire, connue
de nos arboriculteurs, par exemple, a pour
effet de suralimenter les rameaux porteurs .de
fruits, et, sur la vigne, le nombre de fruits
sans pépins s'accroît assez considérablement
avec ce procédé. L'influence de l'incision an-
nulaire est donc fortement marquée. Les fruits
soit avec pépins ou sans pépins, sont aussi
plus gros.

Mais le poids moyen des grains normaux
l'emporte de beaucoup sur les autres, et c'e«»t
dans cette différence de poids qu'il faut voir
là cause de la réduction très sensible de ré-
colte. Toutefois, celle-ci eût été bien plus ac-
cusée encore si ces grains sans pépins ne s'é-
taient pas développés, car ils n'en sont que le
témoin et non la cause. Celle-ci étant unique-
ment une pollinisation défectueuse, on doit doue
s'attacher à réunir toutes conditions favorables
à une bonne fécondation. Et comme la pollinisa-
tion artificielle acceptable comme un pis
aller dans les serres où se fait la culture des
raisins de luxe pouvant supporter des- frais
élevéŝ  n'est pas pratique en viticulture ordi-
naire, l'auteur a essayé l'artifice proposé par
M. Pacotet. Par des soufrages effectués durant
la déni 'ère semaine de juin et la première se-
maine de juillet, il a sensiblement diminué
les effets de la coulure par rapport à des té-
moins servant de comparaison. Mais, c'est ' là
un palliatif encore bien insuffisant, et, tout
moyen susceptible d'améliorer la pollinisation
(comme par exemple, l'alternance des cépages
prédisposés à la coulure avec des cépages

qui y sont peu sujets) mérite d'être mis en
œuvre. P- B.
wMyr/m'/rsjy rsz^^^

EXTRAIT DE LI FEI ILLE OFFICIELLE
— 26 mar_ .1927. Clôture de la faillite : Association

Coopérative de consommateurs l'« Emancipatriee »,
à Fleurier. -

— L'autorité tutélaire du district de Nenehâtel a
pourvu dame Violante-Penna Teixera divorcée De-
laçhaux. domiciliée à Neuchâtel, actuellement &
Montreux (Vaud), d'un curateur en la personne de
M0 Pierre Wavre, avocat, à NeuchàteL

— L'autorité tutélaire du district do Boudry a
prononcé l'interdiction de Johner, Jacob, manceu-
¦vre, domicilié à Peseux. Elle a nommé en qualité
ds tuteur son frèreç Auguste Johner, manoeuvre,
domicilié à Peseux.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Postes au concours

Neuchâtel. — Posto d'institutrice dans le ressort
communal. Entrée en fonctions : à l'ouverture de
l'année scolaire 1927-1928.

Adresser les offres de service aveo pièces A .l'ap-
pui jusqu'au 14 avril 1927, au président de la com-
mission scolaire ot en aviser lo secrétariat du dé-
partement do l'instruction publique.

Pesenx. — Poste d'institutrice de la 3me. année
(classe provisoire et temporaire pour une année).
Entrée en fonctions : début de l'année soolair»
4927-1928.
' Adresser les offres de service aveo pièces k l'ap-
•pni jusqu'au 14 avril 1927, au président de la com-
mission scolaire et en aviser le .secrétariat dn dé-
partement de l'instruction publique.

Les Ponts-de-Martel. — Poste d'institu trice de la
classe mixte de Martel-Dernier. Entrée en folio-
tions : 29 avril 1927.

Adresser les offres de service aveo pièces à l'ap-
pui jusqu'au 16 avril 1927, au président de la com-
mission scolaire et en aviser le secrétariat du .dé-
partement de l'instruction publique.



Alfred BASTARD Z
cordonnier

s'est réinstallé à Serrlàree
Tivoli 18

Se recommande.
. Toujours travail prompt et

«oigne. — Prix modérés.

ÉCHANGE
Famille n'ayant qu'une fille

désirerait faire un échange
aveo jeune fille, k Nenehâ-
tel de préférence et dans fa-
mille particulière. S'adresser à
l'Hôtel dn Cerf , à Nenehâtel qui
renseignera.

POLITIQUE
FRANCE

Les hauts faits de Doriot
PARIS, 8. — M. Briand a mis hier le con-

seil des ministres au courant de la situation ex-
térieure. Il a communiqué aux membres du
gouvernement les nouvelles informations qu'il
a reçues au sujet du voyage du député Doriot
.en Extrême-Orient. Elles vont être immédiate-
ment transmises par le garde des sceaux à la
justice, qui a déjà été saisie depuis quinze jours
de k propagande révolutionnaire faite par Do-
riot en Chine et en Indochine contre la France,
et qui serait de nature à jeter le trouble dans
notre colonie et notamment en Annam.

Nous croyons savoir qu'en conséquence le
gouvernement serait disposé à saisir la Cham-
bre d'une demande de levée de l'immunité par-
lementaire contre le député communiste de la
Seine.

Une dépêche de ÇKyngimT annonce l'arrivée
d* Doriot dans cette ville.

Ua autre Doriot
Au cimetière de Châtel-eur-Moaelle, a l'occa-

sion dee obsèques d'un militant communiste,
M. Paul Simonin, une pénible manifestation
rëet produite.

Environ deux cents communistes venus des
«Ovirons entouraient la tombe devant laquelle
deux orateur* prirent la parole. Le premier,
M. VlUemin, délégué de Nancy, ee borna à faire
reloge dn défuni. Mais l'autre, M. Laurent, pro-
fesseur d'histoire au lycée d'Epinal et corres-
pondant vosgien de l'organe officiel des soviets
ea France, prononça dès paroles antipatriott-
goes d'une rare violence.

Faisant allusion aux drapeaux communistes
oui entouraient la tombe, le professeur Laurent
oit en effet :

« Dans oe cimetière de Châtel, où se sont suc-

e
tous les emblèmes, depuis le drapeau
jusqu'à l'odieux drapeau tricolore, nous

voyons aujourd'hui, enfin, flotter le drapeau
rouge.
. Bt le professeur du lycée continua avec la
môme violence son discours, qu'il termina par
Je cri de « Vive la Révolution > et le chant de
r« Internationale ».

Le préfet des Vosges saisira le ministre de
l'instruction publique de ce regrettable ind-
";**— ;- AI__A_T___

. . _ :. _ ... PS* «KpH**̂ "»
' . Ou télégraphie de Vienne à T< Information >:

- ?Le chef de cabinet d'Ahmed Zoghou s'est
enfui et s'est réfugié en Yougoslavie. H a dé-
claré qu'Ahmed aurait reçu dis l'Italie 15 mil-
lions de lire. >

II ___BB___——_ i

CAN TON
__e P; P. N. et les votation» fédérales

du 15 mal 1087
En môme temps qu'il sera appelé aux urnes

pour les élections communales, le 15 mai pro-
chain, l'électeur neuchàtelois sera appelé à vo-
ter sur la loi fédérale sur la circulation automo-
bile et sur la révision de l'article 30 de la Con*
stitution fédérale (subvention aux routes de
montagne). Le comité cantonal du P. P. N., réu-
ni samedi au Locle a décidé que le parti ne
prendrait pas position, aucune des deux ques-
tions n'ayant un aspect politique.

Hlarché cantonal du travail
A la fin mars, 555 (602) places vacantes et

1359 (1195) demandes de places sont inscrites
au service public cantonal de placement. Ce
dernier a effectué 411 (389) placements au
cours du mois. (Les chiffrés entre 'parenthèses"
concernent le mois correspondant de 1926.)

FLEURIER
(Corr.) La société de chant «la Concorde »

a donné dimanche son second concert de l'hi-
ver. Un public très nombreux y est accouru, al-
léché doublement par la participation de l'or-
chestre l'Odéon, de la Chaux-de-Fonds. Ce fut
vraiment beau, nul ne s'en est allé déçu. Le
choix des chœurs, judicieux, en comportait de
difficiles et de délicats ; ainsi < La lyre et l'é-
pée » de Hegar, où les passages périlleux abon-
dent, et qu'il faut bien franchir... «La senti-
nelle >, de Hutter, a rendu pleinement l'idée
du compositeur ; la fusion des voix y fut par-
ticulièrement bonne, et l'œuvre, riche en ac-
cords et en émotion, a soulevé l'enthousiasme
le plus sincère. Des productions de l'Odéon,
celle qui paraît susciter le plus d'admiration,
est bien la < Symphonie inachevée >, de Schu-
bert. L'exécution en fut parfaite, sous la direc-
tion remarquable de M. Ch. Faller, professeur
au Locle. Que dire de l'interprétation, de la
cohésion, de la souplesse aussi dont fait montre
l'excellent orchestre chaux-de-fonnier ? En op-
position à la « Symphonie >, nous entendîmes
ensuite du Debussy : « Petite suite >. Là aussi,
les qualités d'exécution furent grandes, mais la
différence de caractère a frappé nombre d'au-
diteurs, qui préfèrent le premier au second. M.
Ch. Furet, professeur, dirigea aussi deux
chœurs avec orchestre. Le « chœur des fores-
tiers » ne gagne pas à être accompagné des cui-
vres seuls. Quant à l'« Hymne au travail >, de
Doret, il est puissant et beau, encore que l'or-
chestre — bien que réduit pour ce numéro du
programme — couvrît par endroits la voix dès
chanteurs.

Au demeurant, ce fut un régal musical. L'on
ne saurait trop encourager la Concorde à per-
sévérer dans cette voie, et à s'assurer, comme
voici deux fois déjà, le concours d'un orchestre.
Nous tenons à féliciter M. Furer des beaux
résultats qu'il a obtenus, et à signaler les pro-
grès que la Concorde né cesse de faire sous
l'impulsion de son expert directeur.

L'an nouveau a vu renaître, à Fleurier, une
société symphonique qui avait dû cesser son. ac-
tivité pendant la guerre. H s'agit de la Sympho-
nie, à laquelle de nombreux amateurs ont adhé-
ré dès l'abord, et dont la direction est confiée
à M. Jeanneret, instituteur aux Bayards. Nul
doute qu'avec le temps, cet orchestre ne puisse
participer aux concerts de la Concorde. C'est à
souhaiter.

Toujours dans le domaine musical, Fleurier
a entendu récemment une très intéressan te con-
férence sur Beethoven, donnée par M. Ecklin,
nasteur à Couvet, accompagné de deux pianistes
de ce village.

Samedi, dimanche et lundi, le collège primai-
re de Fleurier avait ouvert ses portes au public
pour la visite d'une exposition de dessin, de
coupe et de travaux manuels. L'affluence des
visiteurs est une preuve de l'intérêt, renouvelé
chaque année, que la population porte à ces ex-
positions, qui sont toujours aménagées avec
goût. L'on peut s'attendre à de beaux résultats
au point de vue du dessin, enseigné par M.
Loup, l'auteur de la nouvelle bannière des Dou-
ze, inaugurée voici quelque dix jours.

Pour dore cette chronique, disons encore que
les élèves qui se sont présentés pour l'obtention
du certificat d'études ont tous réussi, sauf deux
garçons et une fi llette, et que la gent enfantine
a souffert, depuis près d'un mois, d'une épidé-
mie de rougeole qui paraît tirer à sa fin.

""__n lMiiii 

Un incendie criminel. — A Bûnziboden, situé
à 30 minutes de Pfaeffers , le feu a entièrementdétruit la ferme, comprenant maison d'habita-
tion et grange, de l'agriculteur Théodore Kel-
ler. Tout le mobilier est resté dans les flammes.
Le sinistre, qui e*t attribué à la malveillance,
a pris naissance dans l'étab.e qui SitJt v_de.

Finance - Commerce
Bourse «la 4 avril. — La tendance de oe matin a

été bonne et la plupart des cours sont en progrès
sur ceux de ia semaine dernière. Aux obligations,
affaires assez calmes, maie cours bien tenus : 8 l/ i  %O. F. F., A-K, «4.20 et 83.80 %. 3>i % Gothard 1895,
S2.S5 %. i 'A% J ura-Simplon 1894. 79.15 et 79.25 %.
4 % Etat de Neuchâtel 1907, 92.25 %. 5 V. % Etat de
Neuchâtel 1921, 102 %. 3 % % Ville de Neuchâtel
1893, 84 %. 5 % Chaux-de-Fonds 1928, 100 %. 4% Le
Loole 1899, 90.50 %. 4 % Suohard S. A. 1910. 94.50 %.Dans les banques, l'on a coté : Leu ord. 450 «t
451. Lou priv. 337. Eleotrobank A, fermes à 1880,
1385 comptant, 1385, 1380, 1390, 1385 fin courant.
Electrobank B, 138. Banque Onyerzeller 705. Oom-
merolale de Bâle 710 et 709, un peu pins lourd*.
Comptoir d'Escompte de Genève fermes k 630, 628,
635. Motor-Oolumbus 993, 995. Eleotrowerte 648. Ban-
que pour valeurs de placement fermes k 1005. Union
do Banques Suisses 685. Société de Banque Suisse
768.50 et 763. Crédit Suisse 795. Crédit Foncier Suis-
se 298 et 298.50. Indeleot en belle hausse à 762, 765
fin courant Société franco-suisse pour l'industrie
électrique en progrès très marqué à 200, 215. Banque
Suisse des Chemins de fer ord. 118, 122. Actions priv.
fermes à 590, 600, en gain de 25 francs.

Parmi les valeurs industrielles, la Tobler ord.
progresse k 160, 165. Saurer faibles de 144 à 140. Alu-
minium en hausse à 2850, 2870. Boveri 573. Lanfen-
bourg ord. 925 fin courant et 920 comptant. Aciéries
Fischer 800, 797, 798. Lonza ord. 805. 306. Actions
priv. 295. Machines Oerlikon 720. Nestlé plus lourdes
à 697, 692, 694. Locomotives Winterthour 558. Sulzer
1070 comptant et 1078 fin courant.

Bourse de Paris. — Le regain d'activité qui s'était
manifesté à la fin de la semainen dernière, s'est pro-
gressivement amplifié au bénéfice des valeurs fran-
çaises. Dans divers groupes de valeurs natlonalee,
les achats sont fort nombreux et ne peuvent être
exécutés qu'avec une avance sensible des cours ;
oe sont d'abord les rentes françaises qui vont de
l'avant mais l'attention se porte surtout sur les
banques et les valeurs d'électricité. Quelques va-
leurs industrielles et les charbonnages bénéficient
également du courant de transactions.

Lee valeurs internationales se ressentent égale-
ment des meilleures dispositions du marché ; notons
la reprise de divers titres du groupe des caout-
choucs.

Compagnie de l'industrie du gaz, Genève. — Le
conseil d'administration proposera de répartir un
dividende de .6 .pour, cent, = :." _. __;_ . _ . :.

Nestlé, Cham et Vevey. w L'exercice 1926 présente
nn solde actif de 19,254,889 fr., auquel il faut ajouter
le solde de l'exercice-1925, 4,249,147 fr. 23.-Le conseil
proposera de procéder à la répartition suivante :
1. Attribution au fonds de réserve statutaire, 1 mil-
lion de francs ; 2. Dividende de 8 pour cent de l'an-
née 1926 sur le capital de priorité de 2,000,000 de li-
vres sterling, payé le 1er juillet 1926 et le 1er jan-
vier 1927, 160,000 livres sterling, soit 4,019,200 fr. ;
3. Paiement au 1er juin 1927 du dividende statutai-
re de 5 pour cent pour 1926, sur 80,000,000 de francs
capital ordinaire, soit 10 fr. par action, 4,000,000 de
francs ; 4. Allocation an fonds de retraite, 1,000,000
de francs ; 5. Amortissements sur participations.
6,500,000 fr. ; an total, 16,519,200 fr. 6. Sur le aoldg
(2,735,189 fr. 65), il revient, d'après les statuts, 5%
à titre de tantièmes au conseil d'administration,
136,759 fr. 48. Aux 2,598,430 fr. 17 qui restent s'ajoute
le report de 1925, 4,249,147 fr. 23, ce qui fait 6347,577
fr. 40, attribuée comme suit : 7. Paiement an 1er
juin 19Z7 d'un dividende supplémentaire de 8. pour
cent pour 1926 sur 80,000,000 de francs de capital or-
dinaire, soit 6 francs par action, 2,400,000 fr. ; re-
port à nouveau, sur lequel le conseil d'administra-
tion est autorisé à prélever les montants nécessaires
au paiement, lo 1er juillet 1927 et le 1er janvier
1928, des dividendes semestriels snr le capital de
priorité de 2,000,000 de livres sterling «'élevant au
total k 160,000 1. st., soit environ 4,040,000 fr., 4 mil-
lions 447,577 fr. 40.

Chaf-Ciea. — Cours au 5 avril 1927 (8 b.)
de la Banque. Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente II Achat Ventt
Paris . . . 20.20 20.45 Milan . . .  24 . 85 25. —
Londres . 25.23 25.28 Berlin ... 123.10 123.40
New-T«rt. 5 .18 5.22 Madrid . .  92. — 92.50
Bruxelles 72.10 72.40 | Amsterdam 207.75 208.25

(Ces cours sont donnés à titre. Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 4 avril 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 540.— d Et. Neuo. 3H 1902 88 — d
Compt. d'Esc. . . 622.- d » » « 1907 92.25 d

I Crédit Suisse . . 794— d » » 5% 1918 102— &
Oréd. foncier n. 560— o O. Noue. M 1888 86— «

i ?°ve as* 762-_ d : : s s lS» î
; Ed. Dubied & 0  ̂ 315.- 0  \ g g» ,«|_ «

' °lmt St-Sulplce --- f̂c m -898 ç)0-25 d
Tram. Neuo ord. 390.- < . i% im mm

I . » • P'1' w«-- " » 5% 1916 100— d
Neuch Chaum 4.-5 • Créd f N <% %M d
Im. Sandoz-Trav 23"— o _4 Dubied 6% "8.— d
3al. des concerts -5<l— <¦ Tramw 4 % 1899 95.— d
Klaus. . . .  90.— " Klaus .Y, 1921 71.75 d
Etab. Perrenoud — .— Suohard .% 1913 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 H %. -
Bourse de Genève , n 4 avril 1927

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = orix moyen entre l'offre et la demande

•i ~ demande, o - offre-
Action * 1% Beige . . . . 1 0 8 8 . —

Bq Nat. Suisse 7 % Ch. Français 1013—
Uomp. d'Escomp. 631— 8% DIfféré • • ¦ 76>25
Crédit Suisse . 795— S 'A ch- féd- ». K - 84 -25
Soo. de bauq s. 760 — a 7% Oh. fer Maroc 1066.—
Onion fin.genev. 638— c£em. Fco-Sniss. 417—
Ind. gonev gaz f>i 8 — 3% Jougne-Eclé. 385.—m
Gaz Marseille . 132— 3£% Jura-Slmp. 79—m
Motor Colombus 997.50 3% GenBV à '°ts 106—
Fco-Suisse élect. 210— 4% Genev 1899 ',35 —
Ital.-Argent, élec. 174— 3% Frib- '««S . — •—
Mines Bor. ord. :65.— d 5% V. Genè. 1919 508—
Gafsa, part . . 365.-0 *% Lausanne ——
rôtis charbonna. 564— 5* Bolivia Bay 208—
Chocol. P.-C.-K. '201— Danube-Snve o9—
Negt lé 696.— 6% Paris-Orléans ï '88—
Caou.oh. 

' S fin. H6.75 «» AWwOn. oéd. 100.35
Allumettes suéd. 403— Or. t d'Eg. 1903 . 98—

„, , .  .. 4% Foo-S. éleot. 468—Obligations Hispano bons 6% 487.50
3% Fédéral 190? — .— i'A Totis c. hong 46" —

Paria et Italie montent ; Espagne (— 37 'A)  et Os-
lo (— 25) baissent aveo 6 devises ; 7 stationnaires.
Serbe continue à faiblir, 154, 3, 152 (— 3) : lo place-
ment perd patience. Hausse des 4 et 5 V. % Franco-
trique. Sur 55 actions : 23 en hausse, 14 en baisse.

4 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,
à Paris : Fr. 490.50.

L* MMnnMM pÉrfl
Le p é r i l  danois, on en parle de temps en

temps. Cèet im thtmt commode p o u r  rédacteurs

 ̂
politique étrangère. Est-ce plus qne cela 9

mtrions-nouê des raison», noue, qui vivons si
Içln de la OMne, ee « pays charmant », de nous
eHarmer d» ce qui f  y  passe. Don$ nos bonnes
montagnes de Suisse, dons nos vallées tranquil-
les, U périt  chinois pourrait-il jamais venir trou-
W*r notre quiétude f

Dame 1 ne vous montrée p a s  si certains que
lien ne nous adviendra.

Un homme politique très connu et qui joue
m grand rôle dans la direction des affaires
tf ûitte dos puissances continentales les plus im-
p ortantes, établissait un rapprochement entre la
manière dont les chancelleries d'Europe se sont
Comportées à Végard de Kerensky et celle dont
eUes se comportent, aujourd'hui, à f  égard du
général sudiste Chang Kaï Ohek. Faute d'avoir
•u appuyer Kerensky par des mesures opporlu-
nes, l 'Europe s'est mis sur le dos le pér il boU
«héviste. Faute Savoir su faire à temps les con-
testions nécessaires à Ohek, ce qui aurait ren-
f orcé une autorité que les dépêches nous disent
être aujourd'hui ébranlée, PEurope pourrait
bien avoir complété son paquetage p a r  un nou-
ye au péril communiste. Et quel péril I Si à la
Russie bolchéviste venait s'ajouter une Chine
bolchéviste, il est difficile de se représenter sous
quels flots d 'éléments extrémistes abominables
nous pourrions être, un jour, submergés.

II est évident que les chancelleries des gran-
des puissances paraissent, cette fois encore,
avoir perdu le nord. Elles savent, d'ores et dé-
jà, que tous les privilèges que les étrangers s'é-
taient généreusement octroyés en Chine y com-
pris celui tPinloxiquer par l 'opium des Indes et
d'ailleurs, toute la population chinoise, elles
devront les abandonner. Le mouvement nationa-
liste chinois n'est pa s un vain mot. Les Chinois
veulent être les maîtres chez eux. Et les con-
cessions elles-mêmes , où les étrangers s'arro-
geaient des droits excessifs , seront avant peu,
soumises à la loi commune.

Alors pourquoi n'avoir pa s fait le geste gé-
néreux — généreux en apparence — qui consis-
tait à se dépouiller soi-même de ce qu'on n'al-
lait pas tarder à perdre complètement ? Pour-
quoi n'avoir pas restitué à temps ce que la Chi-
ne n'avait accordé jadis que sous l'e f fe t  de la
contrainte ?

Question de prestige ? C'est possi ble. C'est
elle qui gâte toujours tout , dans la grande poli -
ti que comme dans la petite , et dans la vie pri-
vée également. FRAMrn t »MM »
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^ÉCOUTE...

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Eobert-Boger Wyss, employé de bureau, à Cor-
celles, et Dorothée-Gabriollo Borel, do Neuchâtel ,
employée de bureau, â Peseux.

Robert Oborle, coiffeur, â Lausanne, et Mathllde-
Louiso Lambert, demoiselle do magasin, à Neuchâ-
tel.

Rodolphe-Henri Linder, ingénieur, en France, et
Ir&no-Engénio Gacon, à Neuchâtel.

Ernst Wolti , commis postal, â Neuchâtel , o' Ju-
liotte-Lauro Anselmi, télégraphiste, k Travers.

Friedrich-Rudolf Amstutz, avocat, à Berne, et
Luise Hofmann, à Neuchâtel.

Mariage célébré
1er. Johann Stalder, tailleur, et Emma Bardet ,

cuisinière, les doux à Neuchâtel.

Caisse Cantonale dlin Si I
Direction à NEUCHATEL , rue du Môle ri

Conditions les plus avantageuses pour :
Assurances mixtes et au décès i

jusqu 'à Fr. 10,000 sur la même tôle
Rentes viagères sur une ou deux tètes.

Sécurité complète - Discrétion absolue
Demandez prospectus et tarifs à la Direction ou à

ses correspondants dans chaque commune do canton.

LAN&UE ALLEMANDE
Pension-famille pour un sraroon che* professeur allemand. —

Ecole secondaire. Bonne surveillanoe et vie de famille. Références.
S'adresser s. v. p. à Dr J. Felber. Sissaoh (Bâle-Campagne)..

à des conditions avantageuses
SE RECOMMANDE.

Le tirage de la loterie en fa-
veur des

Foyers d'enfants
a en lien le 31 mais. La liste
des Nos gagnants peut être con-
sultée au Restaurant sans alcool
Faubourg dn Lao 13, ainsi que
chez les dames qui ont vendu
des bt-l-ets.
Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal.

BATEAUX A VAPEUR

fWuu i» ¦ ¦¦iT~i_tgg-r^ __n_ —

I_a Société de naviga-
tion à vapeur avise le
public que le service
entre Cudrefin et Mo-
rat sera repris dès
mercredi 6 avril , sui-
vant l'horaire en vi-
gueur.

Société de navigation.

AVIS MÉDICAL
M"6 Warnery

a repris ses occupations
Consultations de 2 h. à 3 h. H

Lundi, mardi, jeudi, samedi.
Bue du Musée 6 . Té.. 13.78

JEUNE FILLE
recommandée cherche de» heu.
res de travaux de ménage pour
le matin.

Demander l'axireese dn No 959
au bureau de la Feuille d'Avis.

mtt m i ¦_____¦ ________¦__-_¦_¦

PERSONNE
habile cherche k faire des les-
sives et des nettoyages. — A la
même adresse, à louer nne belle
grande chambre non meublée et
à vendre nn potager. S'adresser
à M. Vaucher, Moulins O. Sme.

Pouponnière
neuchàteloise

Les dames et les jeunes filles au-dessus de 14 ans qui
seraient disposées à offrir leur concours bénévole à la vente,
dans les rues et les maisons de la ville, des bébés en chocolat
en faveur de la Pouponnière neuchàteloise, le jeudi 14 et le
samedi 16 avril, sont priées de s'inscrire jusqu'au samedi 9
avril auprès de Mme Berney, Beaux-Arts 21.

Le Comité de district.

Bureau central de renseignements
et de bienfaisance • '¦'..

Sans bruit, à l'ombre du vieux clocher de
l'Hôpital, le Bureau central de renseignements
et de bienfaisance continue son œuvre et re-
tend en profondeur et en surface.

, Lofs de la dernière assemblée générale, le
rapport du comité présenté par son excellente
directrice Mme Dubois-Gabus, a souligné l'uti-
lité et l'activité grandissante du bureau..Il sem-
ble que les temps sont plus durs encore que
jadis, pour un nombre toujours plus considéra-
ble de sans-travail, de malades et d'isolés. En
effet, les secours distribués pendant l'exercice
de 1926 accusent une augmentation de 6897 fr.,
sur un total de 80,220 fr. 64. Les causes de cette
misère sont nombreuses : le manque de travail,
surtout pour les personnes âgées, le traitement
dans les hôpitaux, les demandes plus fréquen-
tes des vieux ménages et le moindre rendement
de la bienfaisance privée. D'année en année, le
Bureau de renseignements et de bienfaisance
s'affirme comme étant un des rouages les plus
importants de la philanthropie neuchàteloise.
Son aide atteint avant tout les nécessiteux con-
fédérés dont l'assistance communale n'a pas à
s'inquiéter, les Suisses rapatriés de l'étranger
dans notre ville et dont plusieurs ne peuvent
plus travailler. Enfin, toujours soucieux de fai-
re mieux encore, il a été créé un fonds d'ap-
prentissage sur la base d'un don de la Grap-
i>ilteuse, encore un filleul du bureau de bien-
aisance. ¦ ¦ ' :¦ \

Que l'on sache bien, toutefois, que l'activité
dn bureau ne se borne pas à distribuer des se-
cours. Dans l'Idée de ses fondateurs, de M. Russ-
Suchard en particulier, il s'agit bien plus de
réunir et de fournir des renseignements en vue
de combattre les causes de la misère et de ré-
partir plus judicieusement les dons afin d'évi-
ter les abus. Ce rôle très nécessaire que s'ef-
force de jouer le bureau, est, quoi qu'on dise
et qu'on répète, encore trop méconnu. Le bu-
reau ne cherche en aucune manière â se substi-
tuer aux œuvres philanthropiques existantes.
Son comité salue, au contraire, aveo empresse-
ment, le dévouement et le bon cœur de ceux
qui s'occupent des pauvres, mais il estime que
la seule distribution de secours ne peut être
Su'un palliatif , quand ce n'est pas un oreiller
é paresse, Pour agir aveo efficacité dans les

cas où la guérison du paupérisme est possible,
une entente étroite entre tous ceux qui donnent
est indispensable.

Le bureau s'occupe depuis longtemps, dans
ce dessein, à réunir tous les renseignements,
fruits de nombreuses enquêtes et recherches,
sur toutes les familles et les personnes qui ont
recours à la charité publique et privée, de fa-
çon à connaître exactement leurs besoins, leur
genre d'existence et les sources d'où elles reti-
rent leurs moyens de vivre. Cette documenta-
tion est à même de canaliser les dons aux en-
droits où ils sont vraiment nécessaires, de cher-
cher du travail pour ceux qui n'en ont pas,
d'éviter enfin des abus fréquents qui paralysent
toute action efficace et ne font qu entretenir un
état de choses qui a trop longtemps duré, Le
comité du Bureau central de renseignements et
de bienfaisance demande instamment au public
généreux, de Neuchâtel de bien vouloir l'aider
dans cette tâche, en ne donnant plus, sans dis-
cernement» à n'importe ,quel solliciteur, men-
diant ou colporteur, mais en s'infofmant au
préalable au bureau et en lui adressant ses
dons qui seront répartis selon les besoins de
chacun. On fera bien plus ainsi, pour le bon-
heur de ceux qui souffrent, qu'en leur jetant
une obole pour s'en débarrasser, tout en les
maintenant dans l'idée pernicieuse qu'il suffit
de demander pour recevoir.

En attendant de pouvoir centraliser davanta-
ge la bienfaisance à Neuchâtel, une entente en-
tre les diverses œuvres est à l'étude, et l'on
peut en espérer déjà le plus grand bien pour
la diminution du paupérisme chez nous.

Mais, pour accomplir cette besogne si impor-
tante, le bureau lui-même a besoin de l'aide
du public. Pour couvrir ses frais d'administra-
tion qui s'élèvent à 5648 fr. 45, il n'a reçu, l'an
passé, que 5486 fr. 60. Son comité exprime sa
plus vive reconnaissance à tous ceux qui lui ont
permis de réunir cette somme, en particulier à
la commune de Neuchâtel, au département fé-
déral de l'intérieur, au département de l'assis-
tance bernoise, aux églises, à la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel », au comité de la Grappilleu-
se et à fous les généreux souscripteurs. Nous
voulons croire que le matérialisme égoïste qui
souille notre époque n'a pas étouffé tout senti-
ment de générosité éclairée dans notre ville,
at que le collecteur, en passant chez chacun, ap-
portera au Bureau central de renseignements
et de bienfaisance les sommes nécessaires à
une activité toujours plus féconde.

Pour le comité :
D' OHABLB, secrétaire.

Pour l'Abri
A plusieurs reprises, nous avons parlé de l'A-

bri, cette œuvre de bienfaisance qui a rendu en
hiver de grands services aux hommes désœu-
vrés de notre ville. Nous savons qu 'un grand
nombre d'entre eux ont été préservés des tenta-
tions de l'alcoolisme par l'existence d'un local
chauffé, où ils ont pu passer, sans aller à l'au-
berge, leurs journées et leurs veillées.

Une occasion nous est fournie de soutenir
cette œuvre tout en nous délassant.

Les organisateurs feront donner à la Grande
salle des conférences deux séances cinémato-
graphiques avec le beau film : < La vie de notre
Seigneur Jésus-Christ >, en couleurs, au pro-
gramme, séances dont le bénéfice sera consacré
à l'Abri. _.Issue fatale

La demoiselle de Serrières qui fut victime
d'un accident à la place Purry, samedi 26 mars,
et dont nous parlions lundi de la semaine pas-
sée, est décédée ensuite de complications.
,. -——«————¦¦—_— .

Souscription en faveur de la Crèche
de tfenchAtel

A. R., 5 fr. — Total à oe jour : 1153 fr. 15. '

NEUCHATELRÉGIO N DES LACS
JfEUVEVIiïaB -.

(Corr.) La cadette de nos sociétés de musi-
que, le € Club de mandolines et guitares, pour-
suit sa route courageusement. Modeste comme le
bouton , de violette, il nous revient chaque prin-
temps "pour nous faiç^ . apprécier les mélodies
italiennes qui sont un peu sa spécialité. :

L'intérêt que le public porte à cette petite so-
ciété va grandissant, car la salle de la maison
dé paroisse devient trop petite pour permettre à
chacun de prendre place. C'est que le but pour-
suivi est noble : faire de la musique par amour
de l'art et donner une soirée pour la bienfaisan-
ce. L'œuvre si appréciée de la sœur visitante a
trouvé en lui un fidèle soutien.

Sous l'habile direction de M. Tettamenti de
Bienne, accompagné de quelques amateurs, le
club de Neuvevilfle nous a fait passer un agréa-
ble après-midi dimanche dernier. Les morceaux
d'ensemble ont été très bien exécutés et ' M.
Tettamenti nous a montré qu'il était passé maî-
tre dans l'art de jouer de la dlarinette. H était
remarquablement bien accompagné par MUe
Charter, professeur de piano. Nous avons beau-
coup aimé aussi la < Sérénade de Toseli >
chantée par Mlle Tettamenti, avec un très bel
accompagnement de l'orchestre. :

3L.a protection des sites
Relatant les divers événements parlementai-

res de l'année, le rapport du Conseil fédéral
nous apprend que la motion Gelpke du 10 dé-
cembre 1924, qui invitait le Conseil fédéral à
soumettre aux Chambres un projet de loi visant
la protection des sites, ainsi que la conservation
"des monuments naturels et des édifices histori-
ques, a été prise en considération par le Conseil
national en date du 18 avril 1926, mais repous-
sée par le Conseil des Etats le 28 septembre
suivant. L'affaire est donc classée.

Ef c'est une grande pitié. On dépense des
millions par dizaines pour construire des gares
et des palais postaux horribles et majestueux.
Mais quant aux beautés naturelles du pays, le
Sénat fédéral s'en soucie comme de sa pre-
mière — et lointaine — culotte. R. E.

A la foire d'échantillons. — Le nombre des
visiteurs à la foire suisse d'échantillons de Bâle
a été considérable pour le premier dimanche.
On remarquait des visiteurs de toutes les par-
ties du pays. Cependant les régions qui avaient
envoyé le plus gros contingent étaient le Jura
bernois, Zurich, la Suisse du nord, la partie
nord-ouest de Soleure et la partie basse du can-
ton de Berne. Les visiteurs argoviens étaient
également nombreux, de même que ceux de la
Suisse romande, notamment de Fribourg et de
Vaud. Un nombre très important de visiteurs
étrangers est également arrivé h Bftle.

Pendant les deux premières journées, parmi
les visiteurs se trouvaient surtout des acheteurs
et des spécialistes. Le nombre des cartes d'ache-
teur» distribuées a augmenté. Il est de 700 su-
périeur au nombre de cartes distribuées l'an
passé.

Le vaste atelier du peintre bâlois Ernest
SttlckeAberg, mort en 1908, a été aménagé il y a
deux ans en musée des œuvres de l'artiste. L'a-
telier renferme entre autres les projets et les
études dea célèbres fresques de la chapelle de
Tett. Grâce & l'obligeance de la famile Stiiçkel-
berg, l'atelier sera ouvert tous les après-midi
pendant la durée de la foire et les visiteurs de
la foire ainsi que le public en général y aura
accès gratuitement. / ¦;_. ^aP-'A"!

Cheminots à l'honneur. — Au cours du mois
écoulé, les C. F. F. ont accordé des gratifications
spéciales intéressant la Suisse romande : Ga-
briel Allenspach, chauffeur à Yverdon, pour
avoir, par sa prompte intervention, empêché
l'explosion de récipients de gaz déjà envelop-
pés de flammes ; Paul Burri, commissionnaire
ft Berne, pour avoir, au risque d'être entraîné
sous le convoi, réussi ft tirer d'une situation
dangereuse une voyageuse qui, en descendant
d'un train en marche, était restée pendue aux
mains-courantes ; Jules Simon, commis ft Bon-
court, pour avoir réussi ft arrêter une tranche
de vagons partis en dérive, de nuit, au cours
d'une manœuvre.

BERNE. — Dimanche soir, & 7 heures, ft Hei-
miswll, près de Berthoud, l'agriculteur Franz
Ludi, 48 ans, a, ft la suite d'une querelle, tué sa
femme d'un coup de fusil de chasse. Le meur-
trier a tenté ensuite de mettre fin ft ses jours,
mais il n'a réussi qu'à se blesser au cou. OnTa
transporté à l'hôpital de Berthoud ; on croit
qu'il s'en tirera.

Les époux Ludi vivaient depuis longtemps en
mésintelligence. Us ont eu trois enfants, dont
deux sont encore écoliers.

GENEVE. — M. Jean Wyss, 52 ans, employé
à là Compagnie générale de navigation, rega-
gnait à motocyclette son domicile, roulant, selon
son habitude, à une allure très modérée.
Comme il approchait du chemin de la Chevil-
larde, une automobile en déboucha soudain,
conduite par M. Jérémie Blanc, boucher, de-
meurant rue de Monthoux, 15. La collision se
produisit, violente. M. Wyss fut projet é à plu-
sieurs mètres et tomba si malheureusement
qu'il se fractura la jambe droite en plusieurs
endroits/ Perdant le sang en abondance, lé mal-
heureux fut relevé par des passants qui le trans-
portèrent, par tramway, jusqu'au poste de gen-
darmerie de Chêne-Bourg.

Une enquête a été ouverte. La responsabilité
incombe à l'automobiliste, qui négligea de s'as-
surer si la voie principale était libre. Mais cette
responsabilité est diminuée du fait qu'il circu-
lait à une allure très modérée 

_ ——————— 

SUISSE

BERNE, 4 (corr.). — Au cours de l'année
1926, une personne a été expulsée de la Suisse
en application de l'article 70 const. féd.; il s'a-
gissait d'un fainéant étranger vivant à Zurich et
qui s'était rendu à Genève pour venger sur
Conradi ou sur son défenseur Aubert l'assassi-
nat de Vorowsky ; à Genève, il avait exprimé
l'intention de commettre un attentat sur la per-
sonne d'un membre du Conseil fédéral.

Par arrêté du Conseil fédéral, le journaliste
italien Tonello a été menacé d'expulsion en rai-
son des attaques qu 'il publiait contre le gouver-
nement actuel d'Italie dans la «Libéra Stampa>
de Lugano.

Chaque fois qu 'un chef d'Etat a visité ou tra-
versé la Suisse, le ministère public fédéral était
chargé de prendre les mesures nécessaires
pour assurer sa sécurité.

Un groupe d'anarchistes a édité en Suisse
une affiche renfermant des injures et des ou-
trages à l'adresse du souverain et du président
du gouvernement d'un Etat étranger ; par ar-
rêté du Conseil fédéral pris en application de
l'article 102, Nos 8 et 9 const. féd., cet imprimé
a été confisqué. Des imprimés à contenu ou-
trageant que l'on ientait de faire passer de l'é-
tranger en Suisse ont été retournés au lieu d'où
ils provenaient, en vertu de la loi sur le service
des pcsïes.

I_e travail
de notre police politique

en 192©

Cinq sociétés de chant qui • s'unissent pour
donner un concert en commun, c'est assurément
une tentative intéressante. L'alternance des
chœurs mixtes et des chœurs d'hommes et le
concours d'un excellent soprano assurent un
programme varié. Les amateurs de chant cho-
ral accourront certes nombreux jeudi soir à la
Salle des conférences.

Vne collaboration intéressante

¦¦¦¦¦ ¦¦ ____ a__ B____ n_
| Monsieur et Madame Jj¦ Edmond BERGER ont la ¦
¦ _ oie d'annoncer à leurs 5
2 amis et connaissances la 5
¦ naissance de leur pertlte ¦
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Ecole supérieure de commerce
Nous apprenons que M. Edouard Berger a

donné, pour le mois de septembre, sa démission
de directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce.

Tout en comprenant que M. Berger ait le droit
d'aspirer au repos après tant d'années passées
comme professeur et surtout comme directeur à
l'Ecole de commerce, on ne peut s'empêcher de
regretter son départ. La parfaite conscience et
le sérieux apportés à l'accomplissement de sa
tâche difficile et délicate lui ont valu l'estime
générale. On conservera le meilleur souvenir
de ses services.

Conférence piscicole
Sous les auspices de la Société neuchàteloise

des pêcheurs à la traîne, aura lieu demain soir,
à la salle circulaire du Collège latin, une con-
férence publique et gratuite.

< Le brochet et l'économie piscicole dans nos
grands lacs >, tel est le sujet d'actualité qui sera
traité avec toute la compétence voulue par M.
G. Surbeck, inspecteur fédéral de la pêche, à
Berne, connu par la valeur de ses travaux pisci-
coles.

Les nombreux fervents du lac, amateurs et
professionnels, le public qui s'intéresse aux
questions de pisciculture, ne manqueront pas
cette occasion de s'initier à une question qui fit
couler pas mal d'encre dans les colonnes mê-
mes de ce journal.

| Conférence de Mlle Kurz
Devant un auditoire trop clairsemé, Mlle An-

drée , Kurz, vice-présidente du comité central
des Amies de la jeune fille, a fait samedi, au
grand.auditoire des Terreaux, une causerie in-
téressante et.des plus captivantes sur son ré-
cent voyage de propagande dans les Balkans.

L'œuvre du bureau central des Amies de la
jeune fille, qui siège à Neuchâtel, est encore
ignorée de notre public. Elle prend toujours
plus d'importance. Un congrès destiné à célé-
brer le jubilé de cinquante ans de cette belle
çèuvre va se réunir dans notre ville au début
<_e juin. Vingt pays enverront des délégués, et
nomi comptons que les conférences qui auront
lieu à cette occasion attireront l'attention de
notre population.

Mlle Kurz a fait des conférences dans les vil-
les de Vienne, Budapest, Bucarest, Belgrade,
Sofia et Zagreb. Dès lors, la Roumanie a de-
mandé son entrée dans l'union et forme la 9me
union nationale de notre faisceau. La déléguée
suisse a été accueillie partout avec la plus gran-
de bienveillance et même avec enthousiasme :
lés représentants de divers gouvernements, les
sociétés féminines, les ecclésiastiques de diver-
ses confessions l'ont écoutée avec le plus vif in-
térêt Dans les villes de Sofia, Bucarest, Belgra-
de, des homes, des bureaux de placement, des
œuvres de gares sont en train de s'organiser.
$*es gens qui s'intéressent au bien de l*huma-
tiité comprennent la nécessité de protéger la
Jeune fille et de lutter contre la traite des blan-
ches.

Nous sommes heureux de penser que l'étoile
aux sept rayons, emblème de l'œuvre des
Amies, continue ft guider vers la moralité, vers
la pureté des milliers de jeunes filles dans tous
les pays et sous tous les cieux.

'ir Faute de place, nous renvoyons à notre
prochain numéro différentes lettres et commu-
nications.

Séance du 4 aWtt

Bervice électrique. — Sans discussion, l'arrê-
té accordant un crédit de 58,400 fr. pour le ser-
vice électrique est pris en considération par
|30 voix sans opposition et voté par 28 voix
sans opposition.

Bibliothèque de la ville. — M. Auguste Rou-
let demande quels sont les projets du Conseil
communal en face du manque de place qui se
fera sentir gravement dans cinq ans.

Partageant les mêmes inquiétudes, M. P. Fa-
varger propose l'étude d'un plan d'ensemble
iexécutable en quelques années et il suggère
Ide renoncer à utiliser l'entresol pour des buts
Scolaires et à attribuer ces locaux à la biblio-
thèque. U serait partisan de transférer les clas-
ses en question dans les autres collèges où la
place est suffisante.

M. H. Spinner est d'accord avec lès préopi-
nants ; il se félicite de constater que chacun
comprend la nécessité de développer sans ces-
se la bibliothèque, instrument de culture pré-
cieux et indispensable.

M. Edm. Bourquin a l'impression qu'il y a
ft la bibliothèque des mètres cubes d'imprimés
qui pourraient n'être pas conservés sans qu'il
en résulte des inconvénients.

M Jean Wenger, conseiller communal, dé-
clare que la question discutée ne pourra être
j fésolue que par la construction d'un bâtiment
ft destination d'école, de bibliothèque ou de
musée. Un plan a déjà été fait ; il s'agirait d'é-
difier un immeuble près du musée ethnographi-
que et d'y installer les musées d'histoire na-
turelle et d'histoire. Mais c'est une solution qui
n'est pas praticable pour l'instant. — D'autre
part, une revision plus serrée de l'accroissement
annuel de la bibliothèque permet de penser
que la nouvelle salle suffira pour sept ans ;
c'est dire que nous avons le temps d'examiner
le problème à fond. Mais il est difficile d'opé-
rer le triage suggéré par M. Bourquin.

Pris en considération par 29 voix sans oppo-
sition, l'arrêté est voté par 30 voix et le cré-
dit demandé, 7200 fr., accordé 
.: Rue E.-Borel. — M. Martenet regrette que

ne soit pas prévue en même temps la correc-
tioti du tourûant rue Borel-rue Martenet.

M. H. Spinner appuie M. Martenet et suggère
que l'on procède également à la correction de
1 autre côté de la rue Borel.

M. E. de Montmollin demande ra suppression
des poteaux électriques placés sur la route elle-
même.

Comme tous les orateurs précédents, M. A.
Roulet votera le crédit demandé et réclame aus-
si l'amélioration du côté ouest du tournant

M. A. Guinchard, conseiller communal, re-
marque que le plan des travaux publics n'est
si modeste que pour des raisons financières et
qu'il se propose de compléter cette correction
quand les circonstances le permettront.

M. E. Borel, conseiller communal, déclare que
les poteaux critiqués disparaîtront cette année
encore.

Pris en considération par 33 voix, l'arrêté est
voté par 33 voix sans opposition. Il s'agit d'un
crédit de 1200 fr.

Rue du Stade. — M. J. Béguin remarquant que
le quai, entre les bains, n'est pas protégé par
un trottoir, demande si on prévoit une barrière
protectrice.

C'est l'avis du Cons'eil communal, répond M.
A. Guinchard, mais il y a eu opposition de la
part du public. La question pourra être exami-
née par la commission financière lors de la dis-
cussion prochaine des comptes de 1926.

M. Humbert, oui n'est pas partisan de la bar-
rière, relève qu'il n'y a jamais eu d'accident le
long de nos quais, malgré qu'ils n'aient pas de
barrières.

L'arrêté est vAé par 33 voix et le crédit de
29,000 fr. aocorl*.

Domaine de Belmont. — Le Conseil commu-
nal demande de ratifier un projet d'échanges de
terrains dans le but d'améliorer les limites du

, domaine et d'en faciliter la culture. Pour com-
pléter, cette opération, un crédit de 368 fr. 50 est
nécessaire aux fins d'achat, au prix de 33 c. le
mètre carré, d'une parcelle joutant le domaine.

Sans discussion, l'arrêté est pris en considé-
ration par 32 voix, et il est voté par 33 voix
sans opposition.

Traitements communaux
M. P. Aragno appuie la motion d'ordre, vi-

sant à ne pas entrer en matière sur les projets
du^ Conseil communal et de la majorité de la
commission, qu'il a signée avec M. Bleuler, par
des arguments déjà contenus dans son rapport :
situation économique encore tendue, marchan-
dage qui; a abouti à sauvegarder certaines si-
tuations pour faire des économies sur les autres,
surtout les ouvriers, etc. Le résultat est une
baïisse beaucoup trop considérable des salaires
dés manœuvres surtout, conclut-il.

M; P. Favarger voit dans l'exposé de M Ara-
gno Une habile et dangereuse sophistique. La
prospérité du pays dépendrait du pouvoir d'a-
chat des fonctionnaires, mais alors soyons tous
des fonctionnaires et grâce à de hauts salaires
votés ^ar M. Aragno la prospérité sera générale.
Mais l'argent de ces salaires, M. Aragno entend
le( prendre à ceux qui, pour n'être pas fonction-
naires, n'en sont que plus productifs, tout en
ayant déjà si souvent de la peiné à nouer les
deux' bouts.- La propositionJ de M. Aragpo est
donc fondée sur une inconséquence. En revan-
ehë,lë projet du Conseil communal est beaucoup
plus,sage, car sans toucher aux situations ac-
quises, il prévoit de payer un peu moins les fu-
turs fonctionnaires afin que l'inégalité soit moins
flagrante entre ceux-ci et les autres citoyens,

; M. E.-Bourquin pense que la période actuelle
n'est guère propice à la revision de tous les sa-
laires, mais puisqu'il ne s'agit pas de toucher
aux- situations acquises, on peut entrer en ma-
tière et discuter en détail.
'M.  Aragno fait remarquer que le personnel

manoùvriér étant moins stable que les autres
fonctionnaires communaux, les nouvelles échel-
les joueront pour eux dans un avenir très pro-
chain.; ¦•
' 1*L M. Reutter déclare que le Conseil commu-
nal -est éri effet disposé à n'appliquer les nou-
veaux traitements qu'aux fonctionnaires qui en-
treront en charge après la votation des arrêtés
en discussion. Le directeur des finances est d'a-
vis 'qu'il ; n'est guère possible d'augmenter l'im-
pôt communal déjà très chargé ; près du quart
des contribuables est en retard dans le paye-
ment de son dû ; il faudrait, au contraire, pou-
voir abaisser le taux fiscal pour empêcher l'exo-
de de plusieurs habitants, et pour cela faire de
gros amortissements. Le meilleur moyen, c .st
de ne pas accepter les propositions les plus
onéreuses.
: IA l'appel nominal, la motion d'ordre socialiste
est rejetée par 23 voix contre 9 voix socialistes
et 3 abstentions.

On discute ensuite les onze arrêtés les uns
après les autres.

Fonctionnaires : 21 voix sans opposition.
Corps enseignant primaire : M. E. Bourquin

exppse les divergences en présence pour la
qupsfion de la haute-paie et défend le point
dé vue . dé la majorité de la commission dont
l'essentiel est la suppression de la haute-paie
pour ,'lps institutrices des classes enfantines et
la fixation de cette haute-paie à 400 fr. pour les
instituteurs et 300 fr. pour les institutrices.

I_L Nobs demande une haute-paie égale pour
lés deux sexes.
.'.. M, A. Roulet se déclare d'accord avec le
groupe socialiste, mais est opposé & supprimer
la ..haute-paie .des institutrices frœbeliennes.
' Là proposition dé M. Nobs est rejetéë par
17. voix contre 8.
"' La , proposition de la majorité est votée par
16'voix contre 13 pour celle de la minorité.

Puis l'arrêté est voté par 17 voix contre 6.
Ecoles secondaires et classiques et Ecole su-

périeure des j eunes fil les : M. Bourquin, au
nom de l . majorité, plaide pour une réduction
de âCIO fr. - sur le traitement global des profes-
seurs.' ',"'.' . .

ii'. À.. Roulet expose le point de vue de la
minorité : réductiofa de 500 fr.

M. Cl\. Perrin, président du Conseil com-
munal, plaide pour la proposition de la mino-
rité de. la' commission. Un traitement initial de
7200 , fr, '(aujourd'hui 7800 fr.) permet un re-
crutement normal et d'attirer d'excellents can-
didats -à Neuchâtel.

M. H. Haefliger hésite à réduire trop les trai-
ténrfents en raison de l'importance qu'a pour
l'Ecole dé commerce le recrutement de ses pro-
fesseurs ef par crainte que les candidats ne s'a-
dressent plutôt à la Chaux-de-Fonds. (Les trai-
tements sont égaux pour l'Ecole de commerce
et l'enseignement secondaire.)
' 'Ci . A., Studer, estimant que les économies
sont ; nécessaires, pense qu'on peut bien faire
fessai des traitements proposés par la minorité
et si l'expérience se révèle mauvaise, rien n'em-
piêéhèra de modifier à brève échéance les taux
ibcés. "
' Prennent encore la parole MM. Bourquin et
Perrin, puis la proposition de la majorité fait
17 voix et celle de la minorité 16 voix à l'appel
nominal. • U. ' i

Après quoi l'arrêté est voté par 14 voix con-
tre 2. ¦

Directeurs et secrétaires des écoles primaires
et secondaires : Le secrétaire des écoles pri-
maires touchera 5700 fr., celui des écoles secon-
daires 6900 fr.

.Arrêté .'adopté par 18 voix sans opposition.
¦Ècoje de commerce : Le vote de l'arrêté re-

latif | à l'enseignement secondaire entraîne celui
du ."jpréseht arrêté qui est accepté par 15 voix
ê£j_is opposition.

- Vu l'heure avancée, la discussion est sus-
pendue et la séance levée.

r Conseil général de la Commune

La réponse de la France à l'invitation
américaine

PARIS, 4 (Havas). — Le gouvernement fran-
çais à remis aux Etats-Unis un mémorandum
répondant à l'invitation du président Coolidge
pour que la France assiste à la conférence sur
le désarmement naval. '

La' France réitère qu'il lui est impossible
d'envisager àa participation à une telle confé-
rence même par l'entremise d'un observateur,
car eUe né saurait laisser affaiblir l'autorité de
la, Société , des Nations, déjà saisie du problè-
me du ' désarmement dans lequel les arme-
ments naval, terrestre et aérien sont insépara-
bles; ni de porter atteinte aux principes de l'é-
galité des puissances auquel la France demeu-
ré fermement attachée, ni exclure de la dis-
cussion le problème essentiel des Etats dont
la collaboration est indispensable, ni abandon-
ner, les seuls principes!techniques sur lesquels
il soit possible de baser la limitation générale
des -armements. , i ¦ „ ..

Lé mémorandum rappelle que le projet fran-
çais de désarmement global obtient la faveur
dé la grande majorité de la commission prépa-
ratoire du désarmement et par conséquent la
France est tenue ft une grande réserve en ce
qui concerne sa participation ft d'auties dis-

cussions dont les promoteurs s'inspirent de
principes différents.

Le mémorandum conclut en affirmant la très
grande sympathie de la France pour les efforts
américains en vue du désarmement et de la
paix.

La participation du Japon
TOKIO, 4. — Sous la réserve de l'approba-

tion de l'empereur, il a été décidé que le vi-
comte Ishii, ambassadeur du Japon à Paris,
représenterait le ministre des affaires étran-
gères à la conférence à trois projetée en vue
de la nouvelle réduction des armements na-
vals.

I_a situation à Changhaï
MILAN, 4. — L'envoyé spécial du « Corriere

délia Sera » à Changhaï télégraphie :
Dans la ville chinoise, la lutte reprend avec

violence entre les troupes sudistes régulières
et les extrémistes. Chang-Kaï-Chek a proclamé
la loi martiale, il a fait arrêter de nombreux ci-
vils armés et ordonné des perquisitions au cours
desquelles des armes et des munitions furent
saisies.

L'Union générale du travail, imitant la Tché-
ka russe, a inauguré un régime de terreur con-
tre les ouvriers qui s'opposèrent à la grève le
mois dernier. Chang-Kaï-Chek a créé une nou-
velle organisation pour combattre l'Union géné-
rale du travail.

A, Hankéou, les troupes de Chang-Kaï-Chek
ont cerné le siège de l'Union générale du travail
et ont fait feu contre les dirigeants de l'Union.
Il y a eu huit morts et sept blessés.

La huitième armée cantonaise est partie eô
toute hâte pour s'opposer à la marche des Nor-
distes dans le Honan. ,

Les Japonais à Hankéou
PARIS, 4 (Havas). — Une dépêche de Lon-

dres au « Paria-Times > .dit que les navires de
guerre japonais ont bombardé Hankéou en rai-
son des désordres répétés qui se sont produits
dans la concession japonaise.

< Paris-Times > annonce d'autre part qu'une
guerre de guérillas a éclaté dans la ville chi-
noise à Changhaï. De nombreux Chinois au-
raient été tués.

LONDRES, 4 (Havas). — Suivant un radio-
télégramme japonais, émanant de Hankéou, le
commandant de la garnison de cette ville s'est
rendu auprès du consul général japonais pour
lui présenter ses excuses au sujet des attaques
de la concession japonai se. Il lui a promis de
faire tout son possible pour maintenir la paix
et l'ordre dans la concession. H a demandé à
nouveau que soi/t retiré le détachement de ma-
rins japonais, mais le consul a refusé.

CHANGHAÏ, 4 (Reuter) . — Cinq navires de
guerre japonais sont déjà à Hankéou. Trois s'y
rendent en toute hâte et trois autres partiront
incessamment pour Hankéou.

Arrestation de Suisses
MILAN, 4 — Un Suisse, M. Charles Pabst, ré-

sidant à Milan, a été arrêté pour avoir frappé un
nommé Mario Guidi qui , sur la route, lui avait
reproché, ainsi qu'à deux de ses camarades, de
tenir des propos offensants pour l'Italie.

Un autre Suisse, M. Tremp, de Weitingen, a
été arrêté pour la même raison.

POLITIQUE
Là question navale

Le monopole du travail?
Au cours d'une < promenade dans Paris >,

qu'il conte à T « Echo de Paris >, M. Henry Bor-
deaux a apaisé une petite querelle qui s'était
produite dans la rue entre ouvriers et étudiants:

Profitant de ce silence favorable, j'ajoutai :
— Je travaille douze heures par jour, et vous

huit. Et quand je travaille, je fournis du tra-
vail à un grand nombre d'ouvriers typogra-
phes, correcteurs, brocheurs, libraires, etc...

— Alors, qu'est-ce que vous faites ? Mon-
sieur.

— Des livres. Et nos droits d'auteur ont à
peine doublé depuis l'avant-guerre. Nous som-
mes même les seuls dont les gains n'aient fait
que doubler. Vous voyez, mon ami, qu'il ne
faut pas vous réserver le monopole du travail
Nous sommes tous des travailleurs, et nous
pouvons nous serrer la main avant de retour-
ner chacun à notre travail.

Ainsi finit cette petite scène de la rue. Mais,
comment, diable, peut-on encore laisser croire
aux ouvriers qu'ils ont le monopole du travail?

Nouvelles diverses
Au quatuor de Berne. — Le deuxième violo-

niste du quatuor à cordes bernois, Walter Gar-
raux, est décédé la nuit dernière après une lon-
gue maladie.

Tentative de vol. — A Berne, dans le corridor
d'une maison de la rue du Marché, une em-
ployée de bureau qui revenait de la poste
avec une somme de 300 francs, a été assaillie
par un jeune homme de 23 ans environ, qui l'a
frappée au visage et lui a arraché l'enveloppe
contenant l'argent Aux cris de la jeune fille,
l'agresseur laissa tomber le pli et s'enfuit .

Coups de couteau. — De bonne heure, lundi
matin, à Petit-Bâle, en pleine rue, une femme
a été grièvement blessée par son ancien amant
qui lui a porté plusieurs coups de couteau au
cou. La femme a été conduite à l'hôpital, l'a-
gresseur est en fuite.

Un enfant se noie. — Le petit René Biihler,
âgé de 5 ans et enfant adoptif de M. Zahler, ou-
vrier à la fabrique de papier, à Netstal, est
tombé dans le canal de la fabrique et s'est noyé.

Bien aimable. — Lé personnel des tràmway.
de Bâle a décidé aveo deux tiers de majorité,
contrairement à une proposition, de ne pas sus-
pendre le travail le 1er mai.

Ecrasé par un arbre. — On annonce de Zo-
fingue que M. Fritz Moor, de Brittnau, céliba-
taire, âgé de 50 ans, était occupé à couper des
racines d'un hêtre qui avait été déraciné par le
vent Tout à coup, l'arbre dévala la pente sur
laquelle il se trouvait et écrasa l'ouvrier.

Les foires. — A Yverdon, la foire de mardi,
favorisée par le beau temps, avait amené en
ville une grande affluence. Pâques est annoncé
par de nombreux paniers d'œufs dont les prix
ont considérablement baissé. Ds se vendaient
de 1 fr. 50 à 1 fr. 60 la douzaine.

A la foire au bétail, il s'est fait passablement de
marchés et les prix, tant sur le marché aux
porcs que sur le champ de foire, accusent une
tendance à la hausse.

H a été amené sur le champ de foire : 30
bœufs de 500 à 1200 fr. pièce ; 20 taureaux de
500 à 800 fr. pièce1; 90 vaches de 800 à 1200 fr.
pièce ; 80 génisses, de 600 à 1000 fr. pièce ; 220
porcs petits, de 125 à 130 fr. la paire ; 120 porcs
moyens, de 150 à 160 fr. la paire.

Concurrence gazière. — L'assemblée commu-
nale do la ville de Stein a. Rhein a presque
à l'unanimité approuvé le contrat de livraison
de gaz conclu avec la ville de Constance. Les
autorités communales ont traité pendant très
longtemps avec Schaffhouse, mais les conditions
pour l'obtention du gaz de cette localité sont
telles que le prix de ce produit est considéra-
blement supérieur à l'offre de la ville de Cons-
tance.

Dernières dépêches
Le Japon vis-à-vis de la Chine

TOKIO, 5 (Reuter). — Les milieux officiels
japonais seraient décidés, à l'égard du problè-
me chinois, à faire tout ce qui est possible pour
éviter d'envoyer des troupes en Chine. Toute-
fois, il y a une limite à la patience japonais e,
mais, en raison de sa situation géographique, le
Japon peut attendre jusqu'au dernier moment,
dans l'espoir qu'une crise sérieuse sera conju-
rée.

!Les forces britanniques en Chine
LONDRES, 5 (Havas). — Le < Star > annonce

que le gouvernement britannique étudie l'op-
portunité d'envoyer des hydravions en Chine,
ainsi que des navires porte-avions.

On croit que les 4000 hommes de renfort se-
ront envoyés très prochainement en Chine.

Chacun pour soi
LONDRES, 5 (Havas). — On mande de Was-

hington que les Etats-Unis auraient décidé d'a-
gir indépendamment à l'égard de la Chine.

Projet de loi sur les trade-unions
LONDRES, 5 (Havas). — Au cours du débat

sur le chômage aux Communes, un amendement
travailliste, tendant à réduire le traitement du
ministre du travail, a été repoussé par 256 voix
contre 126. Le débat a été ajourné, l'attorney gé-
néral ayant déposé sur le .bureau de la Cham-
bre le projet de loi sur les trade-unions qui a
été adopté en première lecture. ¦

Le projet déclare illégale toute grève desti-
née à exercer une contrainte sur le gouverne-
ment ou à intimider la communauté ainsi que
toute grève politique. Il prévoit en outre de for-
tes peines d'emprisonnement et d'amendes
pour les instigateurs de toute grève illégale et
pour ceux qui y prennent part.

Toutes les personnes qui auront refusé de
participer à une grève seront protégées ; le dé-
bauchage par groupes sera interdit.

Les fonds politiques des trade-unions de-
vront être distincts des fonds généraux et ces
derniers ne pourront pas être affectés à des buts
politiques.

Le projet stipule que le personnel des servi-
ces de l'Etat ne pourra appartenir qu'à des or-
ganisations, d'employés de l'Etat n'étant pas affi-
liées à des organisations politiques.

Les travaillistes combattront énergiquément
ce projet de loi qui , d'après eux, est une atta-
que directe contre le statut actuel des organi-
sations ouvrières. . .

Huit personnes empoisonnées
LONDRES, 5 (Havas). — Huit personnes, fai-

sant partie du corps des domestiques de la
Chambre dès Commîmes, ont été transportées
à Phôpital dans la soirée d'hier, souffrant d'em-
poisonnement, à la suite, croit-on, de l'absorp-
tion de nourriture infectieuse.

2000 kilomètres en 14 heures
DESSAU, 5 (Wolff). — L'aviateur Horn, pilo-

tant un Junkers trimoteur, a atterri à 7 h. 45 du
soir sur le terrain d'aviation de Dessau, ayant
accompli 2020 km. en 14 h. 80.

Un prêtre dévalisé
METZ, 5 (Havas). — On a retrouvé vivant

près de la voie ferrée, entre Kleinblittersdorf et
RObingen (à proximité de la frontière, entre la
Sarre et le département de Meurthe et Mosel-
le) un prêtre ayant perdu connaissance.

L'enquête a permis d'établir qu'il s'agit de
l'abbé Diebold, de Saint-Nicolas du Port (Meur-
the et Moselle), qui aurait été complètement
dévalisé dans un train et jeté ensuite, par la
portière, sur le ballast

La navigation sur le Rhin
BERLIN, 5 (Agence). — Selon le <Vorwfirts>,

le ministère du travail du Reich a repoussé la
proposition patronale lendant à déclarer obliga-
toire la sentence arbitrale en ce qui concerne
la navigation sur le Rhin et à engager une nou-
velle procédure en conciliation.
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Pompes filfii Générales .1
L. W&S§ggtFJ-E.LIN

NEUCHATEL
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que le cercueil.

Concessionna ire de la ville
pour lea enterrements dana la circonscription

èommunale.
Cercueils, incinérations, exhumations.

Concessionnaire de la Société de crémation.
Formalités et démarches.
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Cours dn 5 avri l 1927, à 8 h. 30, dn
Comptoir d'Escompte de Genève, lYencMte!

Chèque Demande Offre

Cours Paris , 20.20 20.45
•ans engagement ladres . . . .  25.22 25.27
VU les fluctuations Milan 24 85 25.05

..„_.__>./ , .,_>. . Bruxelles , _ ,  '2.10 72.40
•î_.rfï ^M New-York ... 5.17 5.21téléphone 70 BerIln i_ 310 123.40
__ _.!•___ _> . Vania Vienne . . . . . 73.— 73.30Achat et Vente Amsterdam .. 207.75 208.25
de billets de Madri d . .... 92.— 92.50

banque étrangers Stockholm ., 139.10 139.60
. Copenhague . 138.40 138.90

Toutes opérations Oslo 135.— 135.50
de banque aux Prague . . . , .  15.30 15.50

meilleures conditions

Monsieur et Madame Gottlieb Gntknecht ; Mon-
sieur et Madame Max Gutknecht-Baud et leurs en-
fants, Antoinette et Simone; Monsieur Willia m Gnt-
knecht, et les enfants de feu Monsieur Edmond
Gntknecht : Willy et Suzanne, à Bruxelles, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr très obère et re-
grettée fille, sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle Dina GUTKNECHT
que Dieu a reprise à Lui après huit jour s de terri-
bles souffrances (suite d'accident), à l'âge de 41 ana

Serrières, le 4 avril 1927. '
Dieu cet amour.

1 Jean IV, 16.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 6 avril,

à 18 heures. . . .
Domicile mortuaire : Cité Suohard 3.

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

Mademoiselle Angustine QUINCHE
survenu aujourd'hui , dimanche S avril, dans sa
89me année.

Neuchâtel, le 8 avril 1927.
(Faubourg de l'Hôpital 68)

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

stricte intimité.

Madame Edouard Klantschy et sa fille, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs axais et connaissances du décès de leur cher
époux, père et patent,

Monsieur Edouard KLANTSCHY
que Dieu a rappelé k Lui, après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 60me année.

J'ai patiemment attendu l'Eternel, et
II s'est tourné vers moi, et il a entendu
ma prière.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 avril, k
1 heure )-_.

Dombresson, le S avril 1927.
Ld présent avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique — Avril 1927
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Temps probable pour aujourd'hui
Situation encore instable. Eclaircies suivies de

nouvelles précipitations.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Madamo Rachel Vuille-Meylan et ses enfants ;
Monsieur Paul-Henri Vuille, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Max Vuille-Chamoux, à Lausanne ; Mon-
sieur Maurice Vuille ; Mademoiselle Milca Vuille ;
Mademoiselle Isabelle Vuille, à Neuchâtel ; Mada-
me Nancy Canonica , à Neuchâtel, et les familles
Vuille au Locle, Saint-Biaise et Bienne, Meylan à
Neuchâtel , Felber à Saint Biaise, Schmid-Meylan ,
à Reconvilier, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la grande perte
qu'ils 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 8 avril 1927, après une
longue et pénible maladie, dans sa 59me année.

Neuchâtel, le 3 avril 1927.
Psaume XXTTI, 4.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 5 avril, à U
heures.

Domicile mortuaire : Palais Rougemont 3.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visite*
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société des Sous-Oftlclers de
Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Henri VUILLE
père de MM. Maurice Vuille et Paul-Henri VulUa,
membres honoraire et passif de la société.

L'enterrement aura lieu le mardi S avril 1927, à
15 heures.

Le Comité.

La Société fédérale de gymnastique « Amis-Gym-
nastes » et ses sections, ont lp profond regret d'in-
former leurs membres honoraires, passifs et actifs,
du décès de

Monsieur Henri VUILLE
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mardi 5 avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Palais Rougemont 8.
Le Comité.
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Madame César Jacot-Borel et ses enfants : Elisa,
Edith et Nelly, à Peseux ; Monsieur et Madame
Numa Jacot-Lecoultre et leurs enfants, aux Ponta-
de-Martel ; Monsieur et Madame Ulysse Jacot-Ro-
bert et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Fritz Lauener-Jacot et leurs enfants, à Cris-
sier (Vaud) ; Madame et Monsieur César Erb-Jacot
et leurs enfants, aux Ponts-de-Martél ; Madame
veuve Elisa Borel, ses enfants et petits-enfants, à
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, beau-frère, beau-fils, os_
cle et parent,

Monsieur César JAC0T-B0REL
grainier

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui 8 avril, dana
sa 44me année, après de pénibles souffrances vail-
lamment supportées.

Peseux, le 3 avril 1927.
Ceux qui partent sont heureua: !
Ils s'en vont dans la lumière,
Laissant dans l'obscure bière
Un corps triste et douloureux.
Que pourrions-nous donc pour eux!
Ceux qui restent sont à plaindre,
Ceux qui partent sont heureux I
L'Eternel est juste dans toutes

ses voies et plein de bonté dana
toutes ses œuvres.

Psaume OVL, 17.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 avril, à

13 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Chapelle ___.

Les membres du Chœur mixte national de Peseux
sont informés du décès de

Monsieur César JACOT
père de Mademoiselle Edith Jacot, membre actif da
la société.

Le Comité.
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lies amis et connaissances de

Mademoiselle Gabrielle REY
sont informés de son décès subit.

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

Culte à 13 h. 30, au domicile mortuaire.


