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Permis de ntostroctln
Demande de M. Frits <3 _yot

de construire: a) une annexe a u
sud de sra immeuble» Nos 8 «t
10 me Matil e ; b) une buanderie
entre leis dits immeubles.

Les plans sont déposés nu lm-
rer.u du Service des bâtiments,
H'itel municipal, jusqu'au 21
avril 1927.

Polie? deg eonstrurtlom.

tya » | VILLE

*t_W^* D1

IIP OTCMTEL
Im ie ssilfiiioD
Demande de l'Hoirie Qulnohe

de construire un _ arage pour
automobile rue Fontaine André.

Les plans sont déposés au bu.
r .ni du Service des bAtlmeuts.
Il iitcl municipal, jusqu'au tt
avril 1937.

Police des constructions.
P"""1 «—am—m———m

IMMEUBLES
mms———————— - ••*ma—————————m——m———amm——m^m

Petite propriété
d'environ 3300 m*, à rojy irtt d&aa
beau vlllaico vuudoU de* bords
du Lao de Nouchàtel. Excellent
bâtiment do neuf chambre .
deux cuisines et (fraudes dépen-
dances. Beau jardln-vonwr. —
Eau. électricité. — Proximité
«are et lac, — Prix demandé :
82,000 fr. — Etude Rosslaud, no-
taire. Nenchfltel .

A vendre pour cause de dé-
part.

â Saint-Blalse

Ml :! liaison HR
avee jardin et atelier

de construction moderne et bien
située. — Quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie.
petite écurie ; bâtiment k l'usa,
ee . d'atelier. Jardin 400 m*. —
Bapnort Intéressant. Condition»
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE VO-
MANDE. Place Purry L Htm.
cbfl twl 

Usine
fivoc force hydraulique

est k Tondre ou à louer, à dea
conditions très favorable*. Bon-
no situation dans village indus,
triel du canton de Neuchâtel. —
Etude Petitpierre & Ho ta. .

m

A vendre à proximité de la
gare de Chambrelien, et dans
trôs jolie situation,

MAISON MODERNE
de deux logement* de trois
ebambres avec balcon ; dont un
libro de bail.

Buanderie, petite écurie et
jardin aveo arbres fruitiers de
fiOO m!. — Vue imprenable.

Conditions avantageuses.
S'adresser k l'Agence Roman-

de. D. de Chambrier. Plaee Pur-
ry 1. Neuchfltel, ou k Ad. Stauf-
te,- Pnpp i? .jt f . h _ . n T - _ . _ . _ T . / _ . _ - _ _ i

A vendre à LA COUDRE, près
du tram.

jolie villa
moderne, six ohambres, bain,
chauffage central . Prix avanta-
geux. — S'adresser Bureau de
Constructions et Gérances L.
Châtelain . CrOt 7. Neuchfttel.

Joli® villa
è vendre

Villa de cinq pièces avee deux
W..C. garage et jardin , tout
confort , à vendre. Rue du Lac 1,
llenona (Vaud). 

Pour cause de maladie, k ven-
dre à Neuohâtel , une

an
¦__S&_S& j_BVb K gfî àfflfe, fSSk
ilSISS 8 9t9%0m B
avec café-brasserie
Ofiîiital nécessaire : 50,000 fr.

Entrée on jouissance tout de
suite ou pour époque A conve-
nir. Offres écrites sous chiffres
A. H. 1197, poste restante, Neu-
çbatel. 

_ imn à Mm m tenta
J0LÏ CHALET

meublé ou non, contenant une
grande salle aveo cheminée,
doux chambres et cuisine, cave.
Citerne. — Champs et buissons
6935 u_ \ — Conditions avanta-
geuses.

S'adresser 4 l'AGENCE RO-
MA NOS 11 de rhemhrler Pla-
co Purry L NeuehAtel

Pour Pâques —
un lot limité de ¦

Asperges de Saxon —
choix. 80.85 branches 
à Fr. 2.95 la botte de 5/4. 1/2 —
choix. 88-45 branches ¦
k Fr. 2.65 la boite de 5/4. S/4 —
choix, 38-45 branches 
k Fr. 2.90 la boîte do 6/4. 8/4 —
extra choix, 25-30 branches 
à Fr. 3.S0 la boîte de 6/4, S/4 —

Asperges de Seethal —
choix. 20-25 branches — 
k Fr. 1.60 la boîte de 6/4. 1/4 —
- ZIMMERMANN S. A.

Alliances
Régulateurs ¦ Montres ¦
réveiils - Verres de mon-

tre Incassables

PI. C. P3AGET
ANGLE RUE DU SEYON • HO 'ITAL 21

A vendre
un calorifère, un pousse-pousse
et une chaise d'enfant, le tout
à l'état de neuf. 8'udre.vscr rue
J_J . Lallemand 1. 4me, à droite.

Occasion unique I

KIRSCH vieux
garanti pur, en bombonne de
sept litres : 1923 à 4 fr , 80 et 1924
à 4 fr. 50, contre remboursement.
Vve Albert Camcnzlnd. Stetnen

(Schwyz)

A vendre quarante
perches

pour haricots (longueur 4 m. 50)
et vingt-cinq

tuteurs
pour arbres (longueur 2 m. 30).
S'adresser chez Otto Hoth.Geiss-
li. Anet.

ij . Maire-Bachmann
_ _ _: __ CHAT __ _ _ ____ Rae Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissas en tons genres • Velours - Soieries

Article!» pour trousseaux
recommande ses marchandises pratluues et solides à prix tris

modérés Envols franco d'échantillons sur demande.

mimmWtseammtaastmaaaasmatSsmBBieHmtamattm

Néoline
pour nettoyer les Uno»

léums et parquets

DROGUEMB

Paul Schneitter
Epancheurs 8

A Tendre une

petite maison
d'habitation, bien située, avee
terrain attenant. — S'adresser
par écrit & F. J. 818 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre, k Areuse. station
du tram Nencbatel.Boudry.

jolie petite maison
moderne

de «lx ebambres, véranda fer-
mée, deux balcons, buanderie.
Etat de neuf. Eau, giaz, électri-
cité. Jardin de 1000 m*. Situa.
tion agréable, prix avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel.

Terrain à vendre
2300 m*. Belle situation. Saint-
Nicolas. Arrêt du tram. Ecrire
case 195. Neuchfttel.

A vendre
& NEUOHATEL, MAISON LO-
CATIVE comprenant ATELIEB
de MENUISERIE avee machi-
née et outi_ a_ e. Installé pour
huit A dix ouvriers. L'atelier
pourrait être vendu ou loué se-
parement. S'adresser Etude W s.
vn. notaires. Palais Rouge-
mont.

A VENDRE
A vendre d'occasion

halean » _ 10 D!a . s
à rames et voiles, pouvant aussi
convenir pour moteur. S'adres-
ser à M. A. Siebenmann. con-
etrnetour. Neuveville.

Chauffe -bains
à gaz. usagé mais en bon état,
à vendre d'occasion. Prix : 70 fr.

Demander l'adresse du No 968
au burean de la Fenille d'Avis.

A veudre faute d'emploi, ou k
échanger.

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

A Tendre on A loner
villa, 11 chambres, avee
dépendance ponr Jardi-
nier et grand jardin.
Vue snperbe. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

ENCHÈRES
Office des Faillites de Boudr y

Enchères publiques'
L'administration de la masse

en faillite de Marcel Gygax, k
Boudry, vendra par voie d'en,
chères publiques, le lundi U
avril 1927. k 15 heures, au do-
micile du failli, à Boudry (mai-
son Aeschlimann, Pré Landry!,
lee objets mobiliers suivants :

un lavabo-commode avec gla-
ce, dessus marbre, un buf fet de
service, une table à rallonges,
une cantonuière, une garniture
de lavabo et d'autres petits ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et au-
ra lie . au comptant conformé-
ment k la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boadry. le 3 avril 1927.
Office des faillites t

Le préposé : H.-C. Morard.

Lit de fer
complet, sommier métallique, A
vendre. S'adresser Sablons 32.

Foin et regain
A vendre, six chars. S'adresser
a Clément Onenot. le Landeron.

Table moderne
4 rallonges, chêne ciré, état de
neuf, k vendre. Parcs Cl, 2me, à
droite. 

Chèvres
A vendre quatre bonnes chè-

vres portantes et deux chevret-
tes. S'adresser. Rnvières 6, 1er.

" A VENDRE
collection d'almanachs neuchâ-
telois, La vie de Vinet et ses

: ouvrages. Rue du Château 3,
2me, k droite.

Vente publique
de bétail et de matériel agricole

pour cause de cessation de commerce

Jeudi 14 avril 1927. dès • heures, au domicile de M. Armand
RACINE, k Nods. il sera procédé A la vente aux enchères publi-
ques et volontaires du bétail et du matériel agricole suivants :

quatre vaches farttlches et portantes, une génisse de deux ans,
portante, deux génisses de un an cinq mois, cinq veaux de trois.
cinq mois, deux chevaux de six et dix ans. deux porcs de cinq
mois et une certaine quantité de blé : trois chars A échelles aveo
flèches et limonlôres. un char A échelles A bœufs A l'état de neuf,
un char A brecette, une grande glisse aveo flèches, un traîneau.
une faucheuse, une charrue Brabant .un semoir, deux berges neuves,
un grand et un petit vans, un tonneau A purin, une pompe A
purin, brancard, hache-caille, ooupe-pallle, coupe-racinos, meule,
brouette A herbe, brouette A fumier, deux harnais complets, deux
colliers de boeufs A l'état de neuf, un joug neuf aveo accessoires,
couvertures de cheval, grandes et petites oloches. cric, chaînes,
outils aratoires divers, etc.

I) est accordé terme de paiement Jusqu'au ler septembre 1937
moyennant cautions solvables. *

Pour tout objet «m dessus de 20 fr. payé comptant il est accor-
dé 2 % d'escompte.
P 738 N Par commission : Emile WYSS, notaire.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

aux Vernes sur les Grattes (Bochefort)

Le mardi 12 avril 1927. dès K heures. Messieurs Nenenachwan-
der frères, feront vendre par vole d'enchères publiques, A leur
domicile, les Vernes rière Rochefort. le bétail et matériel agricole
suivants :

quatorze vaches fraîches et portantes, un taureau de trois ans
pour la boucherie :

denx chars A échelles, une faucheuse, râteau-fane, battoir, un
manège, un concasseur, quatre colliers pour boeufs et vaehes, un
collier de cheval, clochettes, denx bidons A lait. etc.

Terme de paiement : trois mois moyennant cautions solvables
ou au comptant sous 2 % d'escompte pour les échutes supérieures
A 100 francs.

Boudry, le 80 man 1937. 
GREFFE DU TRIBUNAL.
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£MW le TABLIER CAOUTCHOUC, marque 1

_lli_r"u*V votts donnera 'e pi "3 de satisf action. Aussi joli qu'un m
/«|j **fyr tablier de soie, il est imperméable, ne se froisse pas |a

f _ j  el se nettoie d'un coup d 'épongé. Se fait cn toutes S
teintes modemetç - a

Profitez du p rix réc lame durant notre grande vente de tabliers |

3.95 3.50 2.95 1.85
lIimiiïijHHHbiiiHitnJ^ gy

Grands Â Q O * • I NEUCHA TEL 8
} Magasins J\tl iS CL TïS £\Ï Vd l P' Gonsel - Henrioud g

Enchères de bétail
et de matériel agricole

à Dombresson
Pour cause de cessation de eulhire, Mme Vve Kobert-Sermet.

A Dombresson, fera vendre par enchères publiques. A son domicile,
maison de M. Constant Sandoz. lo lundi 11 avril 1927. dès 10 heures,
le bétail et le matériel suivants : jjj

BÉTAIL : un cheval de cinq Mis A deux mains, neuf vaches
fraîches bu portantes pour différentes époques' une vache pour
la boucherie, sept génisses porta .ta», un bœuf de quinze mois, un .
élève de huit moi . deux truies portantes pour commencement de
mai. quatre beaux porcs de cinq mois, trente jeunes poules.

MATÉRIEL : quatre chars-à échelles dont un petit avee méoa.
nique, un char avec brecette. deux chars A pont, un camion avec
bancs et flèche, un break très peu usagé, un traîneau.break , un
traîneau et glisse A fumier, une caisse A purin, deux pompes A
purin, un tombereau, une charrue Brabant. une faucheuse avec
apparei l A moissonner Ot barre A regain, un râteau-fane, une se-
coueuse. un hache-paille, deux coupe-racines, nn buttoir combiné
neuf , un rouleau, herses, deux brouettes A herbe, clochettes, deux
grandes bâches, cinq, colliers à bœufs, trois colliers de travail, un
collier A l'anglaise, tous en bon état, ainsi qu'une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Avoine pour semences, foin et paille A distraire.
Terme de paiement : 1er juillet 1927 moyennant cautions sol-

vables. ou 2 % d'escompte an comptant sur les échutes supérieures
A 50 francs.

Cernier. le 29 mara 1927. R 838 O
Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.
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i Chasmises, eol Robespierre 1
1 pour garçons, article soigné en percale rayée, H

Long. 50 55 60 65 70 75 80 85 90 cm p3|
MO tfj '25 #$45 0J65 ^S5 |̂10 J|3© <*|S __ #|70 M

i Chemises Robespierre 1
; J pour garçons, en panama beige, qualité soignée [ 1

Long. 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 cm i 4

1 3" 340 365 390 415 440 465 4m S15 540 §
AVAGASINS DE [N OUVEAUTéS J

I NEUCHATEL SOCIETE ANCWVMf ||

Enchères publiques de mobilier
et articles de cave

à Peseux
Le samedi U avril 1927. dès f h . le citoyen Ernest BLCESCH.

exposera eu vente par voie d'enchères publiques et volontaire . A
son domicile. A Peseux. rue du Château S. ce qui suit :

trois lits complets crin animal, un secrétaire noyer poli, un
buffet de service sapin, un canapé recouvert moquette, une chaise
longue, un fauteuil Louis XV, quatre chaises Louis XV, une table
Louis XV. dix chaises cannées et trois bois dur. une table bois dur
avec deux rallonges, quatre glaces, deux régulateurs, trois buffets
sapin, dont un A uue porte, deux lavabos dessus marbre, deux
tables de nuit, nne machine A coudre à main, une machine à
écrire Romington No 7. une montre or 18 kt. Lépine aveo chaîne
or, plusieurs tables et tabourets, nn pupitre, tableaux divers, cous-
sins, descentes, tapis, rideaux, un potager aveo accessoires, un
fourneau inextinguible, un appareil A stériliser « Rex », avec bo.
eaux, une poissonnière cuivre gros modèle, un lustre A trois bran-
ches, fer A repasser et appareil A chauffer électriques, batterie
de cuisine, doux tables de jardin et dix chaises, une échelle dou-
ble, quatre seilles A lessive, un tuyaux arrosage 12 m, long, un
siphon de cave 2 m. 50, une machine A rincer « Electra », caisses à
manettes do 50 bouteilles, nièces et bonboiyies. quarante kilos
mèches soufrées sur amiante, un alambic « Saleyron ». nn pôse-
lioueurs. boites en laiton pour mise en bouteilles, deux f lober ts
7 mm., etc.

Paiement comptant.
Boudry. le 6 avril 1927. ..-- ¦ ¦,. . ¦ - . - ¦ ¦ 
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ABONNEMENTS
I m  6 mata S enta /su*

Fr*>eo <_*__<-__• . . . .  15.— 7.50 IJ5 IJ0
Emogsr 46.— 23.— IIJO é.—
Abuiiueiau prà i U porto 30 e. co ta*. Clungw» f aAamm 50 __,

„ l Administration ; n_ da T«tnpU-N«_ |.Dwosaz j f uJoctioni n» da COMMI 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. ITt

ANNONCES
Caneees, 20 e. la ligne corpi 7 (prix minim. <_"une annonce 73 e\

Mortunire» 30 c. T .difi 50 c. Réclame* 75 c. minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (uno ie ule in_rt. min. 3.50), le __ _ __f

16 c. Mortuaire. 18 c, min. 7.20. Réclame! 50 c. min. 6.50.
Ebanger, IS c. le millimètre (une leule intert. min. 5.—), le «ameefi

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.
Memiago do filet à filet. — Demander le tarif complet.
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LOGEMENTS

Deux .Ii i». „t iii
à louer immédiatement, rue 8t-
Maurioe U.
Notaire Cnrttcr, Môle 1.

LOGEMENT
do deux chambro». cuisina. e«~
ve, raletas et part de jardin, à
louer pour le 24 avril. Battioux-
Perrlèreg 4, Serrières.

A louer tout de suite oa pour
époquo k convenir la

maison
Tlvwîl J, composée ds douze
chambres et toutes dépendances.
Jardin. — S'adresser au bureau
^.rtbnr Bura. Tivoli 4. 

A louer dès le ler juin ou
pour époque à convenir, su cen-
tre de la ville, un beau

loge m fe m . ikêm
¦nnd vestibule, chambre ds
bain Installée, -hiiu-fag» cen-
tra . deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho-
noré 10, 1er, de 10 ft 18 heures,

A louer à Salavaux
folio maison do cinq pièces,
beau .Iardin, dépendances, 500 lr.
par an. — Pour visiter, s'adres-
ser à M. O. Grandj ean au dit
Heu. ou pour tous renselgne-
ëonts li?. Grandj ean, k VU-

tte près Onlly. 
A LOUER A PESEUX

pour le 24 mai ou époque ft con-
venir, beau ler étage, trois
«hambros, chambre do bonne,
•aile do bains, ohambre haute,
terra_ _o , dépendances, part do
jardin. Train et tram k proxl.

Demander l'adresse du Ko 990
an bureau dt» la Fouille d'A vis.

Appartement à louer
à COLOMBIER

Ébc m huit ebambre* ot dipea-
dftnoea, dans ancienne maison.
Jardin, chauffage contrai. £Pa-
dresser pour visiter au Pontet,
Colombier, et pour traiter. 4
. Etude Wavre, notaires, A Neu-
ebfttel. 

Rue Louis Favre
'Appartement confortable do

En 
pièces et dépendances, pour

5 .  j uin. — Etude Auguste
ilet. notaire.

A louer, me Ponrt a-
lès, bcan logement, cinq
ebambres. Entrée 84
Juin. Etude Brauen, no-
taires.
" Pour le 15 avril 1927, à loue*
au centre de la ville, un

appartement meublé
de quatre pièces. — S'adresser
Etude Paul Baillod, Faubourg
an Lae 11. 

A louer pour le 24 juin pro.
•bain,

appartement
S 

quatre chambres, cuisine,
ambre de bains, lessiverie. La

préférence! sera donnée k dames
•suies ou.personnes tranquilles.
Pour visiter, s'adresser Maladie.m à 

A louer pour le U Juin un
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine. Bolu-
ââ li. 4mc.

Pour le 24 juin ,

appartement
do quatre ohambres, bains, tou.

g 
dépendances, grand balcon,

le vue. S'adreeser Evolo 66,
e étn .o. Téléphone 8.25-

Pour lo 24 juin, à louer k des
dames on petit ménage sans en-

joli appartement
1er étajre, de trois grandes
Chambres, cuisine et dépendan-
ces. Balcon, soleil toute la j our,
née. — S'adreasor « La Joliette >,
Pares 63, not_g .pl. 

Pour cas Imprévu, on
offre .. louer pour épo-

i que . convenir, dans la
partie ouest de la ville,
une belle YIXÏ,. . COW-
FOBTABÏ/E de dix piè-
ces. Chambre de bains,
dépendances et jardin.
Vue magnifique. Etude
Petitpierre & Mots.

EH Valais
près Slerre, 900 m., CHALET klouer, six k huit chambres meu.
blées, confort moderne, climat
aalubre. vue magnifique, accès
en auto. Prix modéré . S'adresser
•ous chiffres 8 755 Si à Annon.
pes.Suisses S. A., Sion . 

A louer à Bel-Air
beau logement de cinq pièces,
confort moderne. S'adresser Bu-
reau Crftt 7. Neuohâtel. 

eooofiY 
~

A louer à Boudry, tout de pat-
te ou pour date à convenir, un
appartement de sept pièc&s,
denx chambres-hautes, cuisine,
cave et errand e_letas Jardin.
Eventuellement remise pouvant
•ervir de g«rage d'auto serait
disponible Conviendrait à per-
sonnes sérieuses désirant .arrlor
des pensionnaires 1

Demander l'adresse du No 802
au bnrenn dp la Kp .iP ' r d 'Ai ' ln .

A louer Immédiatement ou
pour époque a convenir, aux
Carrela (Pesenx),

joli logement
moderne de quatre chambres,
bain, ohnuffaj re central. Arrêt
du tram.

S'adresser à l'AGÏSNCE RO-
MANBE B de Ornnbrler. Pla.
ce Pnrry 1 Ë£S_Î ___ 1 

A IIS, 1 II! M
appartements modernes, tout
confort, quatre chambres, cham.
pre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chanffajro
central par app artement , (frau-
de losrsda en face dn lac.

S'adreeser : Alfred Hodol . ar-
chitecte : Iîoulot & Colomb, en-
trepreneurs s Etude Ed. Bour-
fluin . Terreaux 9. c.O.

€!ul_ puant), Jaï
Faubourg

A louer pour tont de suito ou
pour époque à convenir :

Bue de l'Hôpital : chambro In.
dépendante avec eau

Croix du Marché : cinq pièaes
st dépendances.

Eue Matile : deux ebambres,
cuisine «t dépendance».

A L-OUER
Saurs il. Immédiatement ou
pour époque k convenir, appar-
tement au plein pied, de quatre
pièces, eulslne et dépendances :part au Jardin. Arrêt du tram
k proximité. S'adresser à l'Etu-
de Jean Roulet. rue dn Bassin
No U, Kenoh&tel . 

A loner, dès 84 Juin,
Moulina, l o g e m e n t  4
e b a m b r e s .  — Etude
Brauen, notaires.

A remettre pour tout de suits,
très Joli

PETIT LOGEMENT
trois pièces, bien situé au soleil.
S'adresser Côte 51. 1er, k partir
de 7 h. H le soir.

A la même adresse, à vendre
différents

arti«las da managa
et autres.

Chez-le-Bart
Bea . logement à louer, do

trois grandes chambres, cuisine
et dépendances, pour fin juin.
S'adresser k A. Hauser. à Vau-
marcùs.

Pour cause Imprévue, à remet,
tra tont do suite ou pour le 24
Juin. Joli

APPARTEMENT
quatre pièces. Vue ot soleil. —
S'adreseor Côte 107, __mo. à gan-
cho.

A louor tout de suit»' _eux

logements
do deux ot trois ebambres, cui-
sine, remis k neuf. — S'adresser
Hôpital 9. 2me..

Fenin
Pour séjour d'été oa k Pan-

née, logements de deux et trois
chambres ; coin de j ardin pota-
ger. S'adresser à Henri Bonhôte,
ft Neuch .tel. c.o.

CHAUMONT
A louer
a) maison des Nérinées, meu-

blée, sept chambres, véranda,
cuisine, buanderie, eau, gas,
parc naturel, forêt ;

b) maison de Bosemont, en
partie meublée, huit chambres,
deux cuisines, forêt. S'adresser,
le matin, à Madame Colomb, 11,
rue J.-J. Lallemand, NeuchâteL

Malllefer. — A louer
pour le 24 Juin, ou épo-
que & convenir, bel ap-
partement de cinq piè-
ces, dépendances, salle
de bains, chauffage
central, véranda ; très
belle vue. — S'adresser
Etude DTJRIE», notai-
res, »__Ole 10. 

Séjour d'été
A louer k Chaumont. è vingt

minutes du funiculaire, maison
meublée de huit chambres atte-
nant a Une ferme. S'adresser
Etude Wavre. notaires, Neu-
châteL 

Rue Coulon
Appartements do quatre et

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

Pour le 24 juin
A LOUER

à la Rosière, beaux apparte-
ments ensoleillés de trois et qua-
tre pièces, chambre de bains,
toutes dépendances. Vue éten-
due. — S'adresser à Me Paul
Bail lod, Faubourg du Lao 11. o.o

Pour le mois de Juin. Beaux-
Arts 24, rez-de-chaussée.

appartement
de cinq chambres, salle de bain,
véranda vitrée, Jardin ot toutes
dépendances. o.o.

Conditions avantageuses pour
reprise et prolongation du bail.

A remettre poux le 34 Juin,
aux Fahys près de la garo,

pignon à frais (tonton
et dépendances, au soleil, buan-
derie.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry 1, Ncnchfltç]. 

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

BUE DU SEYON ; beau 1er
étage de six ebambres.

RUE DU CHATEAU : trois
ohambres et dépendances.

ECLUSE: cinq ohambres (prix
très modéré).

Etude O. Etter, notaire rue
Pnrry 8. ,— ¦ ¦ » ¦¦— ¦ ' in ¦

À louer tout de suite,
â l'ECLUSE près du fu-
niculaire, beau loge-
ment de 3 chambres. —
Etude Brauen, notaires. '
SBgBggBBSBiSggiggggfiBggflggggig

CHAMBRES
Jolies chambres et pension

soignée pour Jeune» gens. Hal-
les U, Mm» Monnler.IJumbert.
. i , - n i i

Belles chambres confortables.
Con if-ndo 24, 9me, fnee.

Belle ebambre-
meublée indépendante , au roa-
dc.chausséu.

Demander l'adresse du No 992
an burer-n de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
pour toul de suite. Chûteau 10.
2me étage. c,o.

Dans immeuble neu f de la ruo
du Stade, à louer

TRÈS JOLIE CHAM BRE
Indônendanle et non meublée. —
Chauffage central.

!) ouuirider l'adresse du No 997
au burean da la Feuille d'Avis.

Jolie chambre menb'ôo au so-
leil. — S'adresser chea Mme Die.
trlch . C6te 107, après 19 heures-

Jolie ohambre menblée ponr
personne sérieuse, — Parcs 47 a,
2me étage.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, belle vue. — Cfite 88,
gmp ft.tn;re . 

Jolie chambre. — S'adresser
Moulins 1)8. Sme. ft gaucho.

Chambre meublée. Terreaux 8,
8me étage. o.o.

W, Jer§cr ci pjtr
! da Lao 11

Peur le M Jnin 1027 :
Parcs : {tarages.
Parcs : quatre pièces, chambre

do bain et toutes dépendances.
Rue Deosr : quatre chambres,

' chambre de bain installée, tout
confort moderne, dépendances.

Croix du Marché : cinq cham.
teos et toutes dépendances, ex*.

Jolie chambre meublés, vuo.
soleil . Parcs 87. res-de. oh. c.o.

Chambre meublée, Pourtalès,
No 18. 2me à droite. c o.

A louer deux
JOLIES CHAMBRES

meublées pour messieurs. — Sa-
blons 20, Sme à droite.

Pour renseignements, s'adroo-
ser le soir, de 19 à 20 h. 

Jolie chambre, à personne ran-
gée. Fan hou rg du Lac i. 8me. co

Jolie ohambre au soleil , non
meublée, chez dame seule. Rue
.i .  Ohflteau 8, 2me, à droite.
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LUCAT. DIVERSES

Les Beurres: k louor immédia-
tement . arabes avec eau et élec-
tricité. Etnde René Landry, no-
taire. Seyon i.

Au centre de ta ville
_ louer Immédiatement ou pour
époquo à convenir
cieyx chambres
Indépendantes et grand local at-
tenant et indépendant. Convien-
drait pour bureau, sallo de réu-
nion, etc. — S'adresser Etude
Jnnier. notaire., k Neuchfttel.

Garage ou atelier
& louer an centre de la
Tille, pour époque à.
convenir.

Etnde Brauen, notai-
res, ïïïApltal 7.

A louer

beau garage
pour petite voiture. S'adresser
Etude Clerc, Coq dinde.

Demandes à louer
On demando à louer, en ville

ou aux environs immédiats,
JOLI LOGEMENT

au soleil, do doux ou trois
ohambres, pour le ler mal.

Paire offres à André Robert,
Chanvigny. Bevaix. 

Demoiselle de bureau oherohe

chambre meublée
au sol»U, dès le 18 avril pour
un moisi. — Offre s à case pos.
taie 77. Neuchfttel. 

On cherche à louer, pour

séjour d'été
doux ou trois chambres meu-
blées, avec Jouissanee d'une oui-
sine. Accès facile. Adresser of-
fres écrites sous chiffre» S. E.
952 ou bureau de la Feuille d'A-
vi

 ̂ i
Op cherche à louer pour le 15

avril,

02Î.Î iPPÎGMt MH
(deux ohambres et cuisine). —
Adresser offres poste restante
A. M. 85, vHle. ,

Dame seule cherche pour le
mois do mai ,

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, au so-
leil ..

Demander l'adresse du No 970
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
sortant de l'école, oherohe pla-
co dans famillo pour aider aux
travaux du ménage et appren-
dre la lancue fra n çaise. Faire
offres à Hermann Weber, Trel-
ten près Miintschomier (Berne).

Bravo Joune fllle, 16 ans,
cherche place do

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
naee et apprendre la langue
française. Vlo cle famille.

Adresse : Mme R. Brechbuhl,
Thielle ,

Jeune fille
sérieuse cherche pl .ee dans fa-
millo bourgeoise, de préférence
aveo enfants, pour apprendre la
langue française. Faire offres
aveo _ a_ e_ à Olga Zim7nor-
m_nn , laiterie. Anat (Berne).

On cherche à placer comme

VOLÛNTJLïaE
dans bonne famille ou pâtisse-
rie, Jeune Bernoise très recom-
mandée. S'adresser rue Pourta-
lès 5. ___ étago. 

JÏMH FILLE
robuste, au courant de tous les
travaux du méua_ o, cherche
place dans une petite famillo
parlant seulement le français,
où elle seconderait la maîtresse
do maison ou s'occuperait de
deux ou trois eu fants. Adresser
offres en montlrmnnnt los Ka-
s:es à Mme Blum, menuiserie,
Lennon (Berne). 

JEUNE FILLE
robuste et en bonne ssnté , libé-
rée des écoles, chrrehe placô
ponr nidor aux travaux du nié .
mure. — Offres aveo indication
des Eaux* à Emma Gnschen ,
Knrl ' s t'migj . er'.Tveir. Anet . 

JEUNE FILLE
robuste et en bonne santé cher-
che place comme aide de lu mai-
l.res- 0 de maison où elle pourrai t
apprendre la lanjtue frai valse.
S'a dresser k Hanna May, Orma.
lingen (Bft 'o-Campngne) .

Jeune fis
sérieuse, sortant de l'école se-
condaire et parlant un peu le
français cherche place facile
dans petit ménage ou auprès
d'enfants, de préférence en ville.
Entrée k convenir . — S'adresser
nie dn Stade 2, 1er, à gauche.

JEUNE
Suissesse allemande, 20 ans. con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soi .né. cherche place
ponr mai ou Juin dons petite
famille ou comme femme de
ohambre dans bonne maison, k
Neuohâtel ou environs, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons traits-
monts exlgé«. Faire offres sous
chiffres M. 8. OM au bureau do
|a Fenl'l» d'Avis. 

Jeune fille
parlant français et allemand,
cherche place pour s'occuper
d'enfs a ta et aider k la maîtresse
de maison. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites sous M.
Z. 978 au bureau do la Feu*He
d'Avis.

Jeune fllle
Suissesse allemande, 16 ans, for-
te et Intell i gente , cherche place
dans petit ménage où elle pour,
rait aider aux travaux du mé.
nage et apprendre la langue
fra nçaise. Date d'entrée : milieu
ds mal . — Faire offres k M. E.
Clerc. Orangea.Marnand (Vaud),
qui renseignera.

PLACES
On chercho, pour le ler mal,

une
JEUNE FILLE

sachant uu pou coudre, pour
aider au ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre la cuisi-
ne et la laiifrue allemande. S'a-
dresser k Mme R. Laubsoher,
Wledtngstrrisse 1 . Zurich 8.

Bonne d'enfants
Bonne famille nuricolse oher-

ohe. auprès de trois enfants de
5, 6 et 8 ans. demoiselle instrui-
te, parlant français et alle-
mand et sachant bien coudre.
Cuisinière ot femme de cham-
bre dans la maison. Entrée 1er
mai. — Offres sous chiffres'
Z. Z.1102 à Rudolf Mnssc. Zu-
rich» Z. A. 6&K>

Pme é« \sachant cuire .est demandée
pour ménage de doux personl
nés. — Ëoriro sous chiffres
P. 8. 991 au bureau de la
Feuille d'Avis. . ;

On demande pour le 1er ou le
15 mal '

personne
de confiance, sachant bien cui-
re ot connaissant les travaux
d'un petit ménage soigné. Ga-
ges a convenir. — Faire offres,
avec références * T. O. Grande
Rue 11. 1er étage, Couvet.

On demande

Jeune fille
15-16 ans, comme seconde bon-
ne, couchant ohw elle. S'adres-
ser à Madamo Bclmapp, profes-
snur . Saars 15. |i

On chercho Senne fi' le ayant
quitté l'école r A '  r~ -

VOtflWTAIRB
dans tarai!!? <tp f 'rux person-;
nés. Offres av _ • références .
Mme B&mr.aaïi, directeur. For-!'
tunngasflo ng. Zurich I.

On demande une Joune

VOLONTAIRE
pour aider nu ménage. S'adros-
ser Malàdière 8.

On demande pour Zurich

bonne à tout faire
sachant un peu cuire et cou-
dre. Mme Frey, Narzissen-
strasse 9. Zurich 6.

On oherohe pour famille de
commerçant

bonne à tout faire
do confiance et bien recom-
mandée. S'adresser à Mmo R.
Kohli. Natreligasse 7, Berne.

On demande pour tout de sul-

personne ; . ;
expérimentée, parlant français,'
pour soigner un enfant de 17
mois et s'occuper un peu de
doux enfants allant à l'école.
S'adresser à Mme Fetsclter _ _¦ .
Hôtel du Cheval Blanc. Salut-;
Biaise. '¦ ¦¦

JEDNE FILLE
de langue française, sachant
raccommoder et connaissant le
service des chambres est deman-
dée. Gages 50 à 60 fr . par mois.
Offres aveo certificat k Maie
Zandcr , pharmacie, Baden (Ar-
govlo).

On cherche

Jeune fille
de 15 à 18 ans, on santé et ro-
buste, simpl e et do bonne vo-
lonté, pour aider aux travaux
du ménage et un peu à la cam-
pagne. Vie de famille. S'adres-
ser à Mme Charles Jeanneret,
Montmollin (Val-de-Ruz). Télé-
pbone l.fiO , ¦ '

Ménage soigné de la ville cher-
che ponr le 1er mai une

cuisinière expérimentée
et une première

femme de cfiamto
au courant du service de table.
Bons gages pour personnes com-
pétentes. Adresser offres détail-
lées avec certificats sous chif-
fres C. F. 9T5 au bureau de la.
Feuille d'Avis 

Mme R. LEGLER, Parcs 2.
demande

\wm è [Mil.
sérieuse, connaissant son teryi.
ce et, parlant français.

Petite famille privée cherche
uno . . , v i :  _

brave fille su«
pour aider à tous les travaux '
d'un ménage soigné. Offres et
pri . à J. M. 11 au bureau de la
Feuillo d'Avis.
gggggggwggggggjgwwgsgigggongofe •'.

EMPLOIS DIVERS

Voyageurs ' !
M7 _£

énergiques et capables, par
canton , pour la Suisse roman-
de, dem.iudés pour la vente
d'un article de bonne consora»
mation. Offres aveo pièces à
l'appui sous chiffres OF 2117 ïi
k Orell Fûssll, Annonces, Neu-
chfttol . QF 2U7 N

Jeune
tapissier

habile, cherche place dons bon
commerce. Entrée immédiate. —
Adresser offres k R. Aufder-
manr . Weggis. JH 10770 La

On demande pour fin avril
deux bons domestiques dont un
sachant traire «t soigner le bé-
tail, pour partir en Côte d'Or.
Boas gages ot belle ebambre. —
S'adresser à Louis OALAMB. ft
Co-trone. P 21488 C

A vendre tout de suite
pour cause de non emploi : deux
vélos course d'occasion et neuf ,
une machine à écrire portative,
neuve, avec coffret, un gramo-
phone électrique, état de neuf ,
grand modèle, avec trente dis-
ques . — S'adresser Grand'Rue i,
2me. Corcelles sur Neuchfttel.

A vendre un

gramophone
neu f , grand meuble. 175 fr., ain-
si que disques au choix. — Rue
du Cbftteau 10, 1er. 

A vendre deux patres de

canaris
Gibraltar 8. Stme. k gauohe.

Sans arête 
ct sans peau 

sardines des Sybarites —
à Fr. 1.95 la boîte de 880 gr. —
- ZIMMERMANN S. A.

Moto Condor
8 HP, trois vitesses, modèle 1924,
parfait état de marche, à ven-
dre à bas prix, ainsi qu'un

vélo homme
40 fr . A. Pethoud, Fahys 179,
Neuchfttel. • ¦ ¦. ¦

Faute d'emploi, à vendre, ou
éventuellement à échanger con-
tre piano droit et paiement de
la différence du prix,

piano à queue Pieyel
modèle de 1918, bien conservé.
S'adresser (do 13-14 h. ou le soir)
ft M. Lntz-Berger, Fahys 111.
mmmmmmstmmmm ostmiaemvssasttmmmimmmam

Demandés à acheter
On demande ft acheter plu-

sieurs

meubles antiques
tels que tables, chaises, fau-
teuils, commodes, etc. — Ecrire
sous chiffres C. D. 977 au bu-
raan de lfl Feuille d'Avis.

BI^IOUX
OR - ARGENT . PLATINE
achète au comptant

L MICHAUD Place Purry
On demande à acheter d'occa-

sion deux

bancs de jardin
Malàdière 3.

¦KHHKB_R_aE_____-__n8HBB9B-_ianH_l

PERDUS
n a et* oublié dimanche der-

nier, 3 avril, à la Confiserie
Zurcher, à Colombier,

une bague
Prière de la réclamer.

AVIS DIVERS
"

VIOLONCËUE
ACCOMPAGNEMENT

SOLFÈGE - HARMONIE

H. W. Morsfadf
J. - J. Lallemand 3

8jaiÉ-iiH§pâi.eii
accepterait encore du linge à
blanchir ft la maison. Sécha ne
an soleil. Mme Gobât. Rocher 14

On prendrait Quelques

pensionnaires
pour la tablo. Bonne nourriture.
Prix modérés. Ecluse 21. 3me.

Couturière
Costumes et manteaux. — A la
maison ou en j ournées. — Mme
Aline Cattj n , Crêt du Tertre 4.

On désire placer eLans simple,
mais PTOPie et .sérieuse petite
famille,

une fillette
de 14 ans, pour suivre l'écolo
pendant une année , à Neuchfttel
ou environs. Vie dé famille et
piano désirés. Offres ft famille
Lei_in _ er. Hafnerstrasso 18, Zu-
rich ,

Prêt hypothécaire
On emprunterait une somme

do 26 090 ft , placement bien ga-
ranti par hypothèque en second
rang sur immeuble neuf . Con-
ditions intéressantes. — Etude
Renié lin .dry, notaire. c.o.

Qui prêterait
600 fr. contre tort intérêt à per-
sonne pouvant fournir bons
renselrnemonts ct garanties 1
Pressant Ecrire sous cMffres
B. G. W» au bureau ds la
F«_lls d'Avis.

S 9 IV 27 i l i n I I

Pension pour Monis
Madame Boiohard. Crét-Taoon-
net 36. 

PENSION ET CHAMBRE
sont offertes ft denx personnes
solimeuses. demoiselles ou mes-
sieurs. Jolie ohambre ft deux
lits avec tralerie attenante. S'a-
dresser ft Mme L'Epée. la Cou-
dre.

Achevâmes
10 % A. 8. 840 ft sortir réimllè-
rement (éventuellement place
stable en atelier) à bon ache-
veur. ' habile et consciencieux.

Adresser offres écrites sous
O. D. 995 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

On cherche pour j eune hom-
me, 16 ans,

PENSION
Prix mensuel 150 fr., y compris
la ohambre. Neuchfttel ou envi-
rons. Adresser offres sous chif-
fres S. 14 au bureau de la
Fouille d'Avis. 
Le Comité dn Home des Amies

de la j eune fllle, rue du Coq
d'Inde 5, met au concours la pla-
ce do secrétaire de son

bureau ie plant
pour la Suisse, vacante le 1er
j uin 1927. Connaissance appro-
fondie de l'allemand nécessaire.
S'adresser ft la présidente : Mme
Eug. Bouvier. Evole 27. 

Berner Stadtfheafer
SONNTAG, den 18. APRIL 1927
Nachm. von IV. bis nach M Uhr

_T__ SO ______& _S_k___ __ ffl àw-çm ___£_¦-Hors 31 ff!> Js 4F99

Oper in 4 Akten
von Gluseppe VERDI.

Opernpreise

Abends von 8 bis jregen 11 TJbr
Neu einstudiert :

Der Zigeunerbaron
Opérette in 3 Akten

von Johann STRAUSS.
Opernpreise.

aïiS HÉOtCMf X

S' 1. L IIÏ
cftfrurglen
ABSENT

Changement s domicile

Le Docteur in BOREL
OCULISTE

a transféré son cabinet dc con.
imitations au No 6 dc la rue du

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

Domestique
On demande un j eune homme

sachant bien traire et travall-
ler ft la campagne. S'adresser ft
Armand Renaud, ft Rochefort.

On demande commo

domestiques
doux j eunes hommes do 18
ft 18 ans, sachant travailler ft la
campagne. Occasion d'apprendre
la langue française. Sadresser
i. M. Paul Frézard, aux Mont-
hovats près de Montfaucon (.Tu-
fa bernois).

On oherohe ft placer pour le
Vier mal chez boulanger, comme
porteur de pain, ou dans maga-
sin, œ. une commissionnaire.

G A R Ç O N
de 15 ans, sortant des écoles ft
Pâques. Occasion d'apprendre, la

l angue française & vie de fa-
nillle désiréss.' Faire offres à

\Hri__ _ Kiiffer. Fauga;ersweg.
Anet (Berne).

Jeune fille
ds 19 ans. employée d _ iô_ >ital
pondant nuatre ans, oherohe
place analogue. — On demande
aussi emploi pour JEUNE FIL-
LE dans atelier ou magasin. —
S'adresser chez Mme Deseauges.
rne des Usines M. Barrières.

Pour visiter régulièremen t an-
cienne bonne clientèle privée et
ro_ .t_a.r-.nts . on demande dans
fou i 1-9 cantons, par rayon» (k
la camp a., ne) encore des

voyageurs
faisant la vonto aux particu-
liers de denrées alimentaires
(aussi des débutants) ft bonne
commission, primes sur le chif-
fre d'affaires et, si les rémltats
sont satisfaisants, emploi fixe.
Faire offres («jouter le timbre
pour la réponse) sous chiffres
Z. C. 877 ft case postale î»Mt,
gare, Zurich. JH 21454 Z

On demande pour le 20 avril
ou date ft convenir un

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher. —
Adresser offres aveo préten-
tions et ftge ft Henri Magnlb.
Coffrane.

On cherche, pour un garçon
de 15 ans, une bonne place do

commissionnaire
dans milieu honorable où il
pourrait apprendre la langue
française. Bonne nourriture et
bons traitements désirés. —Of-
fres ft Famille Hârrl-von All-
mea, Meleterschwanden (Argo-
vle). .____

Sténo-dactyloqraphe
ayant - pratique ot possédant
trôs bonno orthographe, trou-
verait occupation dans une ad-
ministration- de la ville.

Offres avec copie de certifi-
cats sous chiffres P. S. 994 ou
bureau de In Feuille d'Avis.

Horloger-
électricien

connaissant la T. S. F.
cherche place stable.

S'adresser sous chiffres T 1755 U
à Publieitas Bienne. H 10123 J

Serrurier
qui a terminé son apprentissa-
ge cherche place pour tout de
suite, chez un bon patron, où
il aurait pension. Faire offres
à Ernest GalU. Konradwe_ 5,
Berné. JH 242B

Jeune fille
logeant chez elle oherohe un
emploi quelconque en ville ou
aux environs. Adresser les of-
fres à Mme Perrenoud, rue du
Lnc 9. Peseux.
""¦"M l"1-» 1 ¦ ' ¦¦¦' ¦ 1 

Apprentissages
¦ ¦ ' '-¦¦ ¦ i - I ¦ I I I s—

Ipi gnniMtiiiK
est demandé. — Demander l'a-
dresse du' No 993 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour boulangers :
Jeune homme de 17 ans cher -

che place d'apprenti ou de gar-
çon dans boulangerie où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entré» immé-
diate. S'udresser à E. Ryssr , Ey-
feld. Pnpiermûhle près Berne. ._

On demande pour tout de sui-
te ou 6po .ue à eonvenir un

apprenti charron
S'adresser soua chiffres V 411

N -t -l'obllrltas Nonchâtcl.
L'administration de l'asile des

Verrières et Bayard s demande
une place

d'APPRENTI MENUISIER
et une place

d'APPRENTI JARDINIER
pour fin avril 1927 ou époque à
convenir. Dos offres pour d'au-
tres apprcnlissanes peuvent aus.
si être faites.

Adresser les offres et condi-
tions au Président M. COLIN,
pasteur, aux Bayards, jusqu'au
16 avril .
P 807 N Le Comité.

aurai laiie
trouverait place chez Mlle Bau-
mann. Port d'Hauterlve près
Salnt-Blalse.

A la môme adresse on deman-
de une repasseuse cn j ournée.

A VENDRE
A veudre ft prix avantageux

uno
RAQUETTE DE TENNIS

Demander l'adresse du No W8
an bureau de la Fenille d'Avi».

-ftufo
Belle occasion, CltroUn Cabrio-

let 5 HP. neuf , à veudre ft do
bonnes conditions. S'adresser ft
F. Blaser. Saars 28, Neuchfttel.
(Téléphone V.M ..

AUTO
Conduite intérieure, Chonard

Walker 11 HP, neuve, dernier
modèle, carrosserie Weymann,
cinq places. & vendre avanta-
geusement. S'adresser ft F. Bla.
ser Saars 28. Neuchfttel. (Télé-
phono 11.811). |

. Ile oran
Ansaldo, modèle 1927. neuve,

conduite intérieure, complète,
avec garantie, carrosserie Wey-
mann, cinq places. — Demander
offres case postale 84, Neuchft-__. 

A vendre chez Paul Zwahlen,
ft Hauterive, des

poudrettes
plan Eipanla .3309 en blanc fen-
dant : .ie serais disposé à en
échanger contre du vin en bou-
taillea de 1926. 

Chèvre
Faute de place ft vendre une

j eune chèvre prête au cabri, ra-
ce Gessenay. — J. Beuyer, Cor-
celles.

PouSes ef lapins
A vendre lapins gras, ft 3 tr.

Io kg. vifs ou 8 fr . 50 bouchoyôs,
douze poules 1928, bonnes pon-
deuses, ft 6 fr. pièce, chez Gutk-
necht. Marin.

A remettre tout de suite pour
cause de départ bonne

petite porcherie
avec viagt.quatre porcs ; loge-
ment si on le désire Ecrire à
P. P. 906 au bureau de la Foull.
le d'Avis. ¦

A vendre faute d'emploi un

bon vê§o
avec éclairage électrique, un

appareil photographique
9X12, double anastlarmat, avec
nceeeseires. S'adresser dès 6 h.,
Eclnse 6, _____a_____f m.

ÉÊë fle 11196
ft vendre, 35 fr., deux grands
panneaux « Les C ,rf c . 28 fr.,
un auto-cuiscur, 17 fr., pot avec
fers et planche à re-pr-f-cr, gran-
de lampe à pétrole et suspen.
sion. — S'adresser S.;ar_ 17.

excellentes ananas, sortes hfttl-
,ve| ot tardives ; nous offrons
des plantes transplantées, les
ÏOO pièces 12 fr., les 25 pièces
8 fr. K, avec mode de culture.

CULTURES DE FRAISES
Llebeleld près Borne

ft bas prix un potager neuch flte-
lols aveo ustensiles. — A la mê-
me adresse, encore 800 pieds de
fumier de vache, — Bd. L'Epée,
la Coudre.

A remettre (cause de santé),
uu beau grand magasin

d'épicerie-
com@stIbl@s

Installation moderne. — BeUe
existence. Région dn jura. Of-
fres sous P 851 N à Publieitas
Neuchfltel. P 851 N

Un lit fer èmWt
blanc ainsi qu 'une armoire dou-
ble porte, en parfait état, à ven-
dre. S'adresser «La Favorite >,
Bel-Alr 2. 

MB
Renault, 12/10 HP, cinq places,
éclairage et démnrxago électri-
ques , eu parfait état, à vendre
d'occasion 3800 fr. ou à échan-
ger contre bétail ou marchandi-
ses. S'adresser à Achille Mat-
tbey. Petit. Miremont . Bevaix.

Réchaud à gaz
A vendre un réchaud à gaz,

trois feux, parfait état d'entre-
tien. S'adresser Fanbourpt de la
g .re 29. 2mo. 

TiAMT
Qui achèterait 4 ft 500 litres

lait 4 partir dn 1er m«il, livra -ble ehaqu» matin , premier train
Chambrelien? S'adresser laiterie
E. flchwalser. Bochefort.

Meubles
Armoires à slaee. bureaux de

dames, bureaux ministre, bl-
bllot hèiiucs-divans, un salon
composé, d'un canapé, trois fau-
teuils. 250 fr. — S'adresser Fnu-
bonrg du Lnc S. Mme Pnnchn r d .

ft WOTOltE
un lit à deux places, pitchpin ,
sommier, matelas bon crin, pro-
pre et peu nuage.

Demander l'adressa du No 10
nn bnrcmi de In Feuille d'Avi s.

Ï.A BICYCI.ETTE

l
fabrication SUIMB , meilleur !
marché qu'avant-guerre, ton- 1
jours d'un Uni incomparable , I

est vendue I
avac un cr&âlt «Sel

12 mois

Succursale de Neuchâtel ]
A. DONXBLOT I

| Monsieur et Madame
I Fritz WYSS-KOCHER et
1 familles, extrêmement ton-
¦ ehés des nombreuses mar-
ra eues do sympathie qui lour
j i ont été témoignées ft l'oc-
H caalon de leur grand deuil.
B expriment leurs sentiments
S de profonde reconnais-
§ sance.
N Neuchâtel, le 7 avril 1927.
! (Parcs 81)

Monsieur et Madame B
i Herbert A M E Z - D R O Z . I
S leurs enfants et familles I
B alliées, remercient bien H
H sincèrement tontes les per- B
B sonnes qui leur témoignent B
M tant de sympathie rendant B
fi les jours d'épreuve cruelle B
fl qu 'ils traversent. §5

H Les familles BAILLOD et B
B BORIOLI-PORRET romer- fl
fl cient bien sincèrement ton- fl
S tes les personnes qui lenr fl
S ont témoigné tant de sym- H
H pathie dans leur grand fl

Saint-Aubin, 8 avril 1927. fl

i Les familles JACOT et
fl BOREL remercient slncôre-
fl ment toutes les personnes
fl qui leur ont témolecné tant
H de sympathie durant les
fl Jours pénibles qu 'elles vlen-
fl nent do traverser.

Peseux et Neuchâtel ,
H le 8 avril 1927.
SM__M__M________ffl-_a_fflB__BM

fiïjgï Ville de Neuchâtel

^W, Ecole supérieure de Commerce
Cours préparatoire du 19 avri! au 15 juil let 1927
Ce cours est organisé pour préparer les j eunes gens à l'admis-

sion directe dans uue classe de lime ou Illme année.
Système de classes mobiles.
Cours préparatoires spéciaux pour Jeunes filles et pour élèves

droguistes.
Section des Postes et Chemins de fer. Ouverture do l'année

scolaire : .19 nvril 1927.
Cours do vacances de juin* , ft septembre.
D eat recomman dé aux parents de ne uas attendre j usqu'au

j our de l'ouverture d es cours pour fairo inscrire leurs enfants,
Demander renseignements et programme au sous_ i _ né.

Ed. BERGER, directeur.

Fabrique Suisse d'Appareils à Oaz, Soleure
DémoërastratgoBig
# rysiNE & Qki

Lundi 11 avril, à 8 heures du soir
Mardi 12 » à 3 » après-midi
Mercredi 13 » à 8 » du soir
Jaudi 14 » à 3 » après-midi

Invitation à toute personne s'intéressent à la cuisine au gaz

Maison suisse très ogréaMe pour fassllloa bourgeoises. — Bains
salins et d'acide carbonique. — Pension ft parti r de Fr. 7.—. Pros-
pectus. °- ^2- *r«»r'

On demande .-..••¦..

DIRECTRICE
cultivée et sachant diriger grand ménage, pour internat de
jeunet filles aux études. Adresser offres détaillées sous
chiffres W. 46077 XM Publieitas, GENEVE. JH 40108 L

"^REPRÉSENTANT-
demandé pour article de vente facile. Tournée déjà intro-
duite, clientèle : confiseurs et boulangers ; haute provision.

Offres sous chiffres OF 800 Z, Orell Fûssli Annonces,
Zurich.
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CHARLES SOLO

L'ancien palefrenier regarda l'ancien contre-
maître comme pour scruter le fond de sa pen-
séa, mais celui-ci resta impassible.

Placide Briifaut continua :
— Vers huit heures I Cela te va-t-il ?
— Cola me va.
— Nous ferons nos additions, nons diviserons

le tout par deux ; tu me donneras un bon billet
sur notre correspondant de Bordeaux ; on se
serrera les pinces, on s'embrassera et adieu
pour toujours.

— Où comptes-tu aller T
— J'avais pensé me rendre en Amérique,

mais je ne suis plus jeune et d'aller sur l'eau,
ça n'est pas dans mon tempérament. Alors je
me suis décidé pour Paris. J'y achèterai un pe-
tit hôtel et j'irai mon bonhomme de chemin
comme un bon bourgeois. J'embaucherai des
larbin* pour me servir, je me ferai des rela-
tions et puis je m» marierai.

— Tu as là une idée excellente ! Paris ! Pa-
ris ] Il . 'y a que Paris pour ceux qui veulent se
cacher en vivant au grand jour.

— Me cacher, Martial !... Hé... j© n'ai point
l'intention de me cacher ! Ne me serai-je pas
fait honnête homme, et un honnête homme a-t-il
besoin de se cacher I Te caches-tu, toi I

Chagornay répondait avec la plus grande com-
plaisance aux railleries de Vidalos, mais, à cer-
tains indices, il était aisé de voir qu'il s'impa-
tientait

A plusieurs reprises, il avait -parié de s'en
aller et de se rendre à Escourbès, et pourtant,
il ne bougeait pas de son siège.

Evidemment, il attendait quelque chose.
Tout en s'abstenant de boire, il poussait son

convive à répéter libations sur libations.
— Ecoute, dit-il, je me plais beaucoup en ta

compagnie, mais 11 est indispensable que je me
rende chez lé marquis.

— Est-ce que je te retiens ? Cours à tes
amours, heureux mortel, et hâte-toi si tu ne
veux pas y arriver les bottes crottées. Il va
pleuvoir.

Effectivement, le ciel s'était couvert, un de
ces vents de rafale qui se lèvent si soudaine-
ment dans les pays de montagne, soufflait avec
impétuosité. Tout à coup, sous une poussée
plus violente, la croisée s'ouvrit

— Ferme la fenêtre, dit Chagornay. Ta es à
côté.

Docilement, Placide Briffaut se leva.
Il n avait pas le dos tourné que Martial Hu-

cheloup tirait de son gousset une petite- fiole
pleine d'un liquide jaunfiire , et avec une adres-
se infinie, en versait la moitié du contenu dans
la pitcharre de vin blanc qui se trouvait sur la
table.

Ce geste n'avait pas pris dix secondes, et il
était certain que Placide Briffaut occu-
pé à manœuvrer l'espagnolette, n'en avait
rien vu.

Et pourtant, un singulier sourire crispait ses
lèvres quand il revint à la table.

— Tes fenêtres ferment mal. Avant de te ma-
rier, tu ferais bien de mettre ordre à cela. Ta
future épouse doit être sensible anx courants

d'air, et les courants d air ne valent rien aux
jeunes femmes.

— Adieu 1... Je vais à Escourbès.
— Bonne chance 1 et & ce soir. Je ne quitterai

pas la table jusqu'à ton retour.
— Je te laisse du vin ft discrétion. Voilà une

pitcharre de jurançon. Tu as tout le loisir de la
mettre ft sec, et quand elle sera vide...

— Sois tranquille. Je sais le chemin du cel-
lier.

Il répéta t
— cBau mey bebe y bou bourrât de by qu'ana

ta l'apouticayre. »
. . . . . .. t . . . t ê a . t

— Ah 1 ah ! se disait Chagornay en passant
sous le grand portail de la Hourquette. Ce bon
Vidalos espère s'en aller à Paris, manger les
rentes que je vais lui octroyer. Il s'en ira d'ici,
mais ce sera les pieds en avant. La pitcharre
qu'il va boire sera la dernière qui lui descen-
dra dans le gosier. Avant une heure, il sera
mort, et tout le monde dira qu'il est mort d'a-
voir trop bu !

n rajusta sa cravate, posa soo ehapeau bien
d'aplomb sur son crâne, exécuta un allègre
moulinet avec sa canne à pomme d'or, et prit
le chemin d'Escourbès.

En passant U avait jeté un coup d'œil dans
la niche du DescougnaL

— Tiens ! Ce vagabond qui n'est pas à son
poste. Dès que je n'aurai plus besoin de lui
pour épier ce qui se passe là-bas, je le chas-
serai.

Quand le bruit des pas de Martial Hucheloup
se fut éteint dans la sonorité des couloirs, le
sourire chafouin qui élargissait le faciès de
Placide Briffaut se mua en une grimace hi-
deuse.
- Gredin 1 canaille L. tfert donc i cela que

tendaient tes belles promesses ?... Tu cherches
& me gruger, ft me voler et par-dessus le mar-
ché, tu veux m'envoyer dans le monde du si-
lence éternel. Bandit, va !... Si tu crois que je ne
t'ai pas vu ? Ah J scélérat de Martial Huche-
loup I si malin que tu sois, tu n'as pas pensé
aux glaces de tes appartements.

Comme si Chagornay eût été là, il montra le
miroir de Venise qui se trouvait encastré dans
les lambris, tout à côté de la fenêtre.

— Tu n'as pas pensé à cette machine dans la-
quelle j'ai vu ton joli geste I Tu as fait de la
besogne inutile, mon bon compère, car à la
pitcharre si bien assaisonnée du jus de ta fiole,
je ne toucherai pas. Il y a encore d'autres liqui-
des dans tes armoires.

H alla fouiller dans le buffet en retira une
fiasque à la panse arrondie, la déboucha, en
huma le parfum, eut un sourire de satisfaction
et à même le col, en glouglouta quelques vi-
goureuses lampées.

— Ceci vaut mieux, compère de la Hourquet-
te. Ça mouille où ça .passe et pas de danger
pour mon tempérament. Et maintenant, à nous
deux.

U mit la fiasque dans sa poche et quitta la
salle à manger.

XVII

Les deux Aliette
— Monsieur de marquis, j'ai l'honneur de

vous demander la main de Mademoiselle Aliet-
te d'Escourbès, votre petite-fille.

Cette demande fomulée dans des circonstan-
ces si inattendues, avait surpris le châtelain
beaucoup moins que ne le fit naguère celle de
Chagornay.

A différente s reprises, pendant la maladie du
colonel, il avait remHrqué l'intérêt qu'Aliette
témoignait au bel officier.

Du reste, Mlle d'Escourbès ne venait-elle pas
de lui déclarer qu'elle avait disposé d'elle-
même.

L'entrée en scène de Robineau était, à la
fois, la réponse à la question qu'il venait de
poser à la jeune fille, et l'explication de sa
résistance à la recherche du sire de la Hour-
quette.

Le marquis tendit la main au colonel.
— Monsieur, vous êtes un honnête homme et

un loyal soldat Vous aimez ma petite-fille {
elle vous aime, je ne puis que ratifier son choix.

Robineau était si ému que les mots lui fai-
saient défaut

— Monsieur le marquis, je vous remercie.
Soyez sûr que je me rendrai digne... Mademoi-
selle d'Escourbès sera heureuse ; sur Dieu et
sur mon honneur, je le jure.

» « • .
Ce jour-là, le déjeuner familial avait un air

de fête. Une atmosphère de vraie joie planait
sur tous les convives. Débarrassé du plus amer
de ses soucis, le marquis d'Escourbès n'était
plus le même homme. Assis dans son grand
fauteuil , il respirait librement dans cette mal-<
son qui allait rester la sienne.

Après le repas, on ouvrit le salon et pendant
que les deux femmes tenaient compagnie à
Pedrille Segura, M. d'Escourbès prenait le co-
lonel à part.

Tout sympathique que lui fût le brillant offi-
cier, il croyait de son devoir de l'interroger au
sujet de sa situation de famille et d'élucider
certains points qui, par les confidences de Car-
quemousse, avaient éveillé son intérêt.

— Monsieur , tout l'honneur d'un mariage en-
tre vous et ma fille est pour nous. Vous servez
un régime qui n'est plus le nôtre, mais Bona-
parte a fait beaucoup pour la France, car il l'a
sauvée du désordre et de l'anarchie. Je ne pais

//
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Epicerie fine
DES CADOLLES
Charcuterie
italienne

Salami di Milano, 1» qua-
lité, Fr. 7.— le kg.

par pièce
Télôph. 12.68

Se recommande : H. Jaoot l
________________________________

Achetez la machina « Hs Wétia > 1
Soul* marqua attisa* I

Petits payements mensuels _\
(seulement 90 fr. par mois), fl
Demandez nouv. prix réduits 1
avec catalogue gratuit N° 24. i
Fabr. suisse mach. i coudra & A, B
—- Hcuehâtal: Berries t — ¦ H
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De délicieux bébés
•n CHOCOLAT

il
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SerOn» VenOIIS Neuohâtel, à la veille
dee Fêtes de PAques, en laveur de la
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LE SAINT BERNARD ^̂ ÈlÊk,
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PHARMACIE

JB __J8 Sir O ____ MlB i» s _»' _r _l Mrl̂ vBV

£a baisse s'accentue -
À peine les : •
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que Toiei venir no» —————

phefles Attrait —
à Fr. 1.35 la Uvre : .
ee Jen «
pourrait bien ne p« dorer 
— ZIMMERMANN S. Â.



Mémoires d'une Anesse
Conte pour le dimanche des Rameaux

Je Euia une Ûnesse du pays do Qalaad. Mon
enfance s'écoula tout heureuse sur les riantes
montagnes qui dominent le fleuve du Jourdain.
Ma mère, qui avait connu des jours terribles,
lors de la guerre contre les gentils, m'éleva
avec soin et m'apprit à être humble, obéissante,
Infatigable. '

— Les ânes et les ânesses sont laits pour ser-
vir les hommes, me disait-elle souvent, et c'est
dans le sentiment de ce devoir précis et catégo-
rique que nous devons agir toujours. Mais ne
t'attends, ma fille, ft aucune récompense pour
tes services. Il y a de bons maîtres, mais ils
sont rares. En tout cas, nous leur devons tout et
ils ne nous doivent rien... Telle est notre loi.

~ Mais le claquement du fouet ne retentissait
presque jamais autour de la maison cubique où
nos maîtres demeuraient. Ma mère avait vail-
lamment fait son devoir au cours d'une attaque
de bandits : blessée d'un coup de javelot, elle
avait emporté son maître hors du champ de ba-
taille et l'avait ainsi sauvé de l'esclavage pire
que la mort Et le grand Juif à la barbe légère
•t aux doux yeux bruns aimait sa fidèle finesse.

Ma jeunesse s'écoula donc en un perpétuel en-
chantement.» Que de fois, couchée à côté de ma
mère dans les prairies odorantes de la monta-
gne, entre les grenadiers sauvages, les juju-
biers épineux, les baumiers et les lauriers-roses,
avons-nous considéré d'un oeil paresseux les
flammes du soleil levant s'élancer dans le ciel
au-dessus du fleuve qui coulait là-bas sous on
manteau de brouillard doré 1

Chaque année, avait lieu le grand voyage i
Jérusalem, pour les fêtes de Pâques... et, durant
les longues étapes, sous l'ardent soleil, à travers
les collines arides, semées d'oliviers et de pier-
res brûlantes, jamais le bâton du maître ne vint
4. appesantir sur nos flancs en sueur. Lorsque
la soif, la fatigue, les ardeurs du soleil on la vue
de quelque plante savoureuse nous occasion.»
naient une défaillance passagère, la voix du
maître s'élevait seulement, plus encourageante
qu'irritée et aussitôt, tendant le jarret, redres-
sant les oreilles, nous reprenions la route aveo
une vigueur toute neuve.

Au cours d'un de ces voyages pieux, j'éprouvai
le premier grand chagrin de ma vie. Je dus me
séparer de ma mère ! Le mettre était pauvre,
ses champs étaient maigres et petits ; il ne pou-
vait nourrir tous lee nouveau-née de ses trou-
peaux. Il me vendit à un homme qui passait sur
le marché, non loin du Temple...

Ce fut une heure très cruelle... Ma mère,
voyant une rondelle de métal brillant passer
des mains de l'homme dans celles de notre maî-
tre, avait compris... Elle n'eut que le temps de
me faire ses adieux et de me recommander en-
core de pratiquer sans faiblesse l'humilité et l'o-
béissance comme le doit un finon bien élevé et
Îiyant de oui tenir. Puis, après un dentier et
ong regard chargé ft la fois de tendresse et de

peine, elle détourna la tète et se mit philosophi-
quement à mordre dans un rameau d'acacia
qu'on lui tendait..

Mon nouveau maître était juif et ce fut un
adoucissement à ma douleur de ne pas apparte-

Si 
gentil idolâtre et persécuteur. Il habl-
loin de la grande ville, dans une petite

e tout entourée de sycomores.
La vie me redevint clémente. Le travail quo-

tidien n'était point accablant et je bénissais la
terre et les hommes pour la bonne part qui m'è-
tatt échue-

Quelques mois après la séparation d'avec ma
mère — que Je n'avais garde d'oublier — mon
fretit finon m'arriva.

Oh 1 alors mon bonheur décupla, ma vie de-
vint un enchantement continu, un délice ineffa-
ble. Le cher petit être bondissait à mes côtés
dans les champs et sur les chemins. Je le lé-
chais & chaque instant avec une tendresse tou-
foors nouvelle et il venait se frôler à moi avec
des mouvements si câlins et charmants que j'en
demeurais suffoquée de joie.

Je me souvenais toujours de ma mère, — ai-je
ft, — et alors plus que Jamais, car il s'agissait

mon tour d'élever mon petit dans la sainte et
pure connaissance du devoir... Cest ft quoi je
fondais de mon mieux lorsque survint une évé-
nement inoubliable.

Un jour, nous étions attachés, mon petit et
moi, ft un figuier voisin de la maison, lorsque
des hommes en habits de voyage, tout poudreux
et déchirés, apparurent au tournant du sentier.
Ds s'approchèrent et ils dénouèrent sans mot
Îlre notre licol, mais comme Ils faisaient cela,

. maître sortit et dit :
— Pourquoi détachez-vous mes bêtes ?
Et les hommes de répondre simplement :
— Parce que le Seigneur en a besoin.
Alors, chose inouïe, le maître courba la tête,

ses yeux étincelèrent de joie et je l'entendis
murmurer :

— Que sa volonté soit faite en tous lieux î
Et les étrangers nous conduisirent vers un

bou» voisin qui s'appelait Béthanle. Je conseil-

lai la docilité & mon petit car j'avais compris
que ces inconnus n'étaient point des ravisseurs
et je sentais confusément que j'étais appelée
à jouer un rôle dans une grande chose.

A Béthanle, nos conducteurs mirent leurs ha-
bits sur mon dos et je vis deux hommes s'ap-
procher : l'un était dans la force de l'âge et
d'une extraordinaire majesté ; il souriait dans
sa barbe blonde et ses yeux étaient comme ces
fleurs baignées de rosée que le soleil levant
illumine dans les blés. J'entendis les autres
hommes l'appeler Seigneur et Rabbi. Son com-
pagnon, qu'il soutenait à son flanc, était livide
et blême comme un mort, il marchait en trem-
blant et ses yeux clignotaient au soleil.

Mais les disciples firent monter leur beau
Maitre sur mon dos. On prit le chemin de Jé-
rusalem, et mon finon, avec une grande foule,
me suivait A mesure que nous avancions
entre les oliviers, des gens survenaient de plus
en plus nombreux. C'était au matin d'un beau
jour... Il y avait partout mie lueur douce, flot-
tante, mystérieuse qui faisait briller les feuil-
lages, les fleurs et les yeux des hommes.

Et tout à coup, des chants s'élevèrent dans
la foule : c'était un vieux psaume que j'avais
entendu déjà dans les bourgades natales, mais
autrefois mes anciens maîtres le récitaient en
soupirant et comme dans l'angoisse d'une
cruelle attente. Aujourd'hui, des milliers de
voix heureuses lançaient éperdument avec un
accent de glorieux triomphe le verset sacré :

Hosanna au Fils de David
ïïéni sait Celui qui vient au nom du Seigneur l

Hosanna dans les lieux très hauts l
Comme nous sortions des bois d'oliviers, toute

cette foule en délire se mit à couper des bran-
ches de palmiers et de lauriers-roses ; ils agi-
tèrent ses feuillages au-dessus de la tête de
Celui que je portais. D'autres gens se dépouil-
laient de leurs robes et les étendaient devant
mes pas.

Ce cortège royal se prolongea jusque dans
la ville... Je connus alors que je portais l'hom-
me divin que nos maîtres appelaient < le pro-
Î>hète qui doit venir > , et mes flancs tressail-
irent d allégresse comme aux instants bénis où

mon petit se frôlait à moi pour me marquer
sa tendresse filiale.

Mais voici que vers la fin de la glorieuse
course à travers les rues toutes décorées de
feuillages, au milieu d'une foule transportée
d'un saint enthousiasme, un Juif ft barbe noire,
au regard dur et qui se tenait au premier rang
des spectateurs, me piqua d'une grosse épingle
lorsque je passai devant lui. Nul autour de nous
n'aperçut ee geste furtif. Seul, le Seigneur que
je portais lança un regard & l'homme et me
toucha la peau ft l'endroit saignant où l'épin-
gle s'était enfoncée en ma chair ; aussitôt le
sang s'arrêta et je ne sentis plus la douleur.

..Lorsque le Seigneur Prophète fut arrivé
devant les parvis du Temple, il descendit et
me congédia d'un geste plein de douceur. J'eus
alors la joie de retrouver notre maître qui nous
reconduisit ehex nous.

Quelques jours après cet événement je son-
geais encore à l'honneur inouï qui nous était
advenu ft mon petit et ft moi, lorsque j'aperçu*
le maître tout en pleurs... On parlait & voix
basse dans la maison, on disait que le Prophète
était mort.. Et tout à coup, des soldats ro-
mains arrivèrent Le cruel Juif qui m'avait pi-
quée les conduisait. Us dirent au maître :

— Et toi aussi, tu étais avec lui, car tu loi
avais prêté ton ânesse. Or voici ta sentence :
Tous tes biens seront confisqués.

Ce disant ils se jetèrent sur nous et nous
emmenèrent ft Jérusalem.

Mon petit et moi appartenions désormais ft
cet homme sans bonté. H était pervers et ai-
mait ft voir souffrir, n nous battait sans raison
et nous enfonçait des dards sous la peau pour
le seul plaisir de nous tourmenter.

Pour moi, j'aurais peut-être pris mon mal en
patience, mais quand je voyais mon petit souf-
frir injustement et ouvrir de grands yeux éton-
nés comme pour me demander ce qu'il avait
fait de mal, je frémissais toute en moi-même
de colère et d'indignation.

Je ne pus supporter cela davantage, et par
une douce nuit, étant mal attachée à l'étable,
je sortis en faisant signe ft mon petit de me
suivre. Je me dirigeai aussitôt ft grand trot
vers les monts de Qalaad, vers ce bourg natal
que je n'avais jamais oublié. Je ne voulais pas
retourner à la maison de mon second maître,
car j'étais convaincue que l'homme cruel serait
venu nous y reprendre.

Quelle joie que ce voyage I Je me sentais
toute transportée de jeunesse et de vie et je
gambadais comme un ânon qui vient de naître.
Nous voyagions de nuit nous cachant le jour
dans les fourrés de jujubiers et de térébinthes.

Depuis quelque temps, nous longions le fleu-
ve, cherchant un gué, et je voyais déjà vers
l'orient se profiler dans le ciel la silhouette
bleue des monts familiers, lorsque, au milieu de
la nuit nova fûmes tout à coup rejointes par

deux hommes qui couraient. Toute ma joie tom-
ba et je crus que nous allions être repris par
les méchants maîtres, mais je m'aperçus bien-
tôt que ces gens étaient en fuite comme nous,
qu'ils avaient peur et qu'ils n'étaient pas mau-
vais... En eux je reconnus en effet avec joie
les deux disciples qui étaient venus me déta-
cher le jour où j'avais porté leur Seigneur. C'é-
taient donc des amis. Ils vinrent et se serrè-
rent contre nous.

Alors, des fourrés voisins, de grands cris s'é-
levèront et des flèches volèrent autour de nous.
Les deux fuyards, courbés en deux entre mon
petit et moi, cherchaient ft se mettre à l'abri
de nos corps... Je ne savais quel parti prendre
lorsqu'un trait lancé avec force vint se planter
dans la gorge de mon petit... Il roula à terre,
son sang coula ft flots sur l'herbe, il eut quel-
ques mouvements oonvulsifs, me regarda lon-
guement avec une grande angoisse, puis se rai-
dit et ne bougea plus...

Je compris que mon petit était mort. Je sa-
vais qu'à l'extrême vieillesse, ou sous le coup
de grandes blessures, tous les êtres s'arrêtent
ainsi, se couchent et ne peuvent plus vivre, et
qu'on les met dans des trous. Ma mère m'a-
vait dit que les hommes n'étaient pas mieux
Sartagés que les ânes ft cet égard... et je voyais
ien qu'en ee moment les deux disciples crai-

gnaient la mort, mai3 J* n© songeais plus &
eux, il n'y avait plus en moi qu'une douleur
cuisante, atroce, épouvantable... c Mon pauvre
petit, me disais-je, mon petit tout vibrant de
vie et de joie, mon cher petit ânon que j'avais
tout ft l'heure, maintenant je ne l'ai plus ! Il ne
bondira plus ft mes côtés comme un chevreau,
il ne fera plus le geste caressant de passer sa
tête sous mon cou 1 >

Et je désirais périr aussi espérant être mise
dans le même trou que mon petit ; je baissai
la tête vers son corps en proie ft la plus af-
freuse peine. Je devenais indifférente aux
traits des ennemis.

Mais les disciples me caressèrent les flancs.
L'un d'eux me parla tout bas et je compris
qu'ils comptaient sur moi pour les sauver.

Je pensai alors à ma mère, ft tout ce qu'elle
m'avait enseigné sur le devoir des ânesses en-

vers les hommes, je me souvins d'avoir été gué-
rie par le Seigneur de ces deux malheureux,
et je relevai la tête. Les flèches pleuvaient tou-
jours autour de nous. Les ennemis nous entou-
raient de toutes parts. Les deux hommes se
jetèrent sur moi. Je tendis les jarrets. Une force
mystérieuse me souleva, me fit bondir en avant
et galoper éperdument malgré mon pesant far-
deau.

Les ennemis jetèrent de grands cris et cou-
rurent après moi, mais ils n'avaient pas de mon-
tures et j'eus le bonheur Inouï de les distancer,
de les dépister et de déposer enfiu mes deux
cavaliers sains et saufs au pied d'une colline,
à la lisière d'une forêt

Une puissance inconnue m'avait donné la
force d'accomplir ce prodige, mais lorsque je
vis les deux disciples cachés et en sûreté dans
la forôt je songeai de nouveau à mon petit qui
n'était plus, et toute ma peine revint en flots
amers et submergea mon cœur.

Dans ma détresse infinie, je me mis à braire
terriblement

Alors, l'un des deux hommes que j'avais sau-
vés ressortit du bois. Il vint à mol, me regarda
avec de doux yeux pleins de tendre compas-
sion, me flatta longuement de la main, puis me
força à relever la tête :

La lune pleine voguait au milieu du ciel.
Devant moi s'élevait une colline grise et cou-
verte d'une herbe courte.

Et ce que je vis à ce moment restera à ja-
mais gravé en ma mémoire : au sommet de la
colline, dans la lumière laiteuse, une grande
ombre surgit : c'était un hemme de belle sta-
ture, à la barbe légère qui s'appuyait sur un
jeune ânon plein de grâce et de beauté...

Je reconnus Je Prophète et mon petit...
Ils passèrent lentement au sommet de la col-

line et se perdirent au loin dans les ombres de
la nuit bleue.

... Le disciple avait levé le doigt pour me
montrer l'étrange et merveilleuse résurrection,
et lorsque la vision eut passé, il me caressa
de nouveau en me disant :

— Console-toi, chère ânesse, console-toi de
la perte de ton petit car, tu le vois, le Seigneur
en a besoin. Michel EPTTY.

Quoi qu il en soit, l'on a envisagé la forma-
tion d'une commission dont la tâche sera de
s'occuper de tout ce qui peut nuire aux audi-
tions ; de l'activité de cette commission, l'on
attendrait les meilleures choses, car elle aura
certainement l'administration de son côté, la-
quelle est directement intéressée.
W//S////// JW/////M W

tage pas entièrement les idées de l'empereur,
mais je le respect» comme je respecte toux ceux
qui le servent à quelque titre que ce soit

Robineau approuva du gesta, et le marquis
continua :

— De ceux qui servent le nouveau maître,
vous êtes un des officiers les plus braves, et Je
suis sûr que votre étoile vous appelle aux des*
tinées lès plus hautes. Votre ami Carquemousse
l'a dit et je suis de son avis. Mademoiselle d'Es-
courbès sera heureuse avec vous, mais, mais...

— Je saisis votre pensée, Monsieur le Mar-
quis. Le mariage est un acte d'une gravité telle
qu'il est nécessaire... Vous voulez savoir qui je
suis ?

— En effet, Monsieur, et vous m'excuserez.
Il importerait que je connaisse votre famille.

— Ma famille 1 Je ne m'en connais point. Je
suis un enfant trouvé.

Le marquis sursauta.
— Un enfant trouvé 1 Je croyais que le maré-

chal des logis Robineau...
— Le maréchal des logis Robineau n'était que

mon père adoptif. Un jour, — j'étais bien petit
alors, — il m'a recueilli sur la place publique
d'un village où j'étais venu avec le pauvre hom-
me qui pourvoyait à ma subsistance. Cet homme
était un saltimbanque.

— Un saltimbanque I Alors, ee misérable
vous avait volé. On volait beaucoup les enfanta,
autrefois.

— Ce pauvre diable était bon pour mot Au-
tant qu'il m'en souvient c'était un disgracié de
la nalure. Il me semble le revoir avec sa jam-
be cagneuse et son corps grêle. Mais de son vi-
sage et de son nom, je ne me souviens guère.
Tant d'années se sont écoulées depuis.

— Et l'endroit où le sergent Robineau vous
a recueilli ?

— Ce n'était pas fort Mn d'ici, ft Jurançon.

Sans s'en douter, le marquis adressait au
colonel les mêmes questions que la Margotille
lui avait posées quelques jours auparavant et
celui-ci répondait avec la même sincérité.

Ces réponses produisaient sur le marquis un
effet singulier ; quoi qu'il fît pour n'en rien
laisser paraître, ses traits se rembrunissaient

Un martellement cadencé sur le parquet vint
détourner l'attention des deux hommes. Une
vieille femme, appuyée sur ses béquilles, s'ap-
prochait de la table-

La vicomtesse, qui jusqu'alors s'était tenue
ft l'écart, avec Pedrille Segura et Aliette, Inter-
vint

— Juana, quelle obstination mettez-vous donc
à nous imposer votre présence. Laissez-nous 1

L'atroce vieille leva sur Clotllde ses yeux aux
cils chassieux derrière lesquels la vie se rallu-
mait par intermittences.

Se sentant plus forte par la présence du mar-
quis, elle répondit par son antienne ordinaire :

— Vous avez bien de l'audace, dame Clo-
tllde, de méconnaître ainsi le droit des vieux
serviteurs de votre maison. Aussi longtemps
que je vivrai , nul autre qne le marquis ne
m'empêchera d'aller et de venir ici à mon gré.
J'étais là quand votre époux, mon petit André
vous donna le baiser de fiançailles et je veux
voir aussi le beau militaire donner le baiser
de fiançailles à notre Aliette. Hé ! dame Clo-
tllde, il est beau le soldat de l'empereur, mais
il ressemble. .

— Mon père I supplia la vicomtesse, éloignez
cette folle, ou ordonnez-lui de se taire.

Le marquis eut un moment d'indécision, puis
il dit :

— Taisez-vous, Juana !
— Cahin-caha, la vieille se dirigea vers un

fauteuil, s'y laissa choix de tout son poids et
trop bas pour être entendue, elle murmura :

— Oui, c'est un beau militaire, mais vous ne
savez pas à qui il ressemble 1 Je vous le dirai,
moi 1 Je le dirai à Ailette, au lendemain des
noces. Je le dirai, je le dirai...

Le marquis et Robineau avaient repris lenr
conversation.

Un peu piqué p a t  l'air réservé dont le vieil-
lard ne s'était pas départi, le jeune homme di-
sait :

— Je suis, ft vingt-cinq ans, colonel d'un des
plus beaux régiments de l'armée française. J'ai
six campagnes et quatre blessures ; je suis offi-
cier de la Légion d'honneur et l'empereur me
fait l'honneur de m'aimer et de m'estimer. Le
marquis me tiendrait-Il rigueur de n'avoir pour
toute noblesse que mon honneur et mon cou-
rage ?

Nous l'avons dit Pedrille et les deux femmes
s'étaient rapprochés. Le regard du marquis et
celui d'Ailette se rencontrèrent ; dans oe
dernier, il y avait une prière si épiorée que le
vieillard se sentit remué jusqu'aux moelles. Aus-
sitôt il changea d'attitude à l'égard du jeune
homme et reprit :

— Une telle rigueur, Monsieur, serait de ma
part injustice et folle. La noblesse des soldats
de l'empereur est une noblesse enviable, car
chacun y eet flls de ses œuvres et non d'un pri-
vilège de naissance. Joachim, roi de Naples, a
vu le jour dans une auberge, Ney, le brave des
braves, est le As d'un ouvrier tonnelier. Le
père de Kléber était maçon. Beaucoup d'au-
tres ont une origine non moins humble et leur
gloire est égale à celle des plus brillants géné-
raux du grand siècle. Non, Monsieur, fils d'in-
connu, enfant trouvé, je vous estime autant que
si vous étiez de la plus pure noblesse de race.

Ils s'entretinrent encore. Robineau parla de
son avenir, de ses espérances, de la placo qu'il
comptait occuper dans la resplendissante co-

horte qui formait l'entourage Immédiat de l'em-
pereur, l'enthousiasme débordait de ses lèvres:
son langage était celui de la gloire et de l'a-
mour.

— Oui, disait-il pour la vingtième fois peut-
être, Je ferai le bonheur de ma femme, à moins
que...

n eut t__ iemûte triste.
— La vie du soldat est une vie hasardeuse.

Je puis trouver la mort sur un champ de ba-
taille.

Derrière eux, la voix sinistre de la Juana
s'éleva.

— La mort I la mort I Elle plane toujours sur
Escourbès. L'autre jour encore, l'oiseau de
malheur a chanté : < Fiançailles ! funérailles !
Il faut des morts pour venger l'homme sans
tête. >

Le marquis avait entendu aussi bien que les
autres, mais il ne sourcilla pas et ne donna pas
à la Basquaise l'ordre de s'en aller.

Mais pour dissiper la pénible impression que
n'avaient pas laissé de produire les vitupéra-
tions de la vieille, il se leva.

— Colonel, il est de tradition qu'un nouveau
venu dans notre famille connaisse les ancêtres
de ceux auxquels il s'allie. Venez, je vais vous
les présenter.

U ouvrit & deux battants les portes du salon
d'apparat où se trouvaient appendus à la mu-
raille ceux d'entre les portraits des anciens
d'Escourbès que les patriotes de la Révolution
avaient respectés.

Devant le premier portrait, il s'arrêta.
— Antoine Gaston, comte d'Escourbès, qui fut

à Coutras et trépassa maître de camp au service
de < notre Henri >.

Le colonel salua et l'on passa aux tableaux
suivants :

— Marie-Mai ûerite-Aliette, baronne de FEs-

parre, vicomtesse d'Escourbès, qui fut dame
d'atours de Jeanne de Navarre... Roger Ber-
nard d'Escourbès, chevalier de l'Ordre de Mal-
te, qui tomba glorieusement ft la bataille de Pa-
vie... Henri, seigneur d'Ariouse, comte d'Es-
courbès qui, en 1321, fut le premier à pénétrer
avec ses hommes d'armes dans Saint-Jean-Pied-
de-Port- Centule-Raymond-Phœbus, comte
d'Escourbès, qui, en l'année 1640...

Imperturbablement, il continuait cette pré-
sentation des ancêtres, énumérant non sans or-
gueil, les titres de tous ces morts dont les pru-
nelles estompées sous la patine des ans, sui-
vaient avec effarement le jeune officier habillé
comme les militaires ne s'habillaient pas de
leur temps.

Le marquis avait achevé sa longue nomen-
clature ; il était arrivé près du panneau où un
portrait beaucoup plus grand que les autres
et de facture moins ancienne, occupait seul le
haut de la cimaise.

Il représentait une belle personne dans tout
l'éclat de sa jeunesse, coiffée et vêtue selon
la mode gracieuse qu'on portait à la cour de
France, vers 1750.

— La marq"'- _) Aliette-Rose d'Escourbès,
ma femme ! Celle qui eût été heureuse de vous
appeler son petit-f.lc.

Le colonel restait immobile, la tête en ar-
rière, regardant de lors ses yeux, le tableau.

Sa surprise, son émoi n'échappèrent à per-
sonne. M. d'Escourbès, lui-même, avait remar-
qué l'effet inattendu que le portrait venait de
produire sur le jeune homme.

— Madame la marquise Aliette d'Escourbès!
C'est surprenant répétait k jeune homme.

— EUe ressemble à ma petite-fill e, n'est-ce
pas ? dit l'aïeul en souri rnt.

(A suivre.)

Encore à propos de radiotéléphonie
(De notre oonr. de Zurich)

Les nombreux amateurs de radiotéléphonie
que compte déjà, sans aucun doute, votre excel-
lente ville de Neuchâtel apprendront non sans
intérêt que l'on fait ici de louables efforts pour
lutter contre les bruits de toute nature qui trou-
blent parfois les auditions jusqu'à les rendre
absolument impossibles ; je rappelle pour mé-
moire le passage des tramways, le fonctionne-
ment d'appareils à rayons violets, terreur des
sans-filistes, sans parler des troubles occasion-
nés par les instruments de diverses sortes dont
se servent les industries pour la mise en exploi-
tation de leurs entreprises ou pour effectuer
des essais, etc.; que de déceptions tout cela a
déjà causé aux amateurs, qui, souvent, ont en-
voyé ft tous les diables leurs installations, parce
que les < Stôrer >, comme on les appelle ici,
leur rendaient la vie impossible. Or, l'on cherche
les voies et moyens d'arriver à une situation
plus supportable, et c'est dans ce but que s'est
réunie l'autre jour, ft Zurich, une conférence à
laquelle ont participé des représentants des di-
verses associations de sans-filistes, de la direc-
tion des télégraphes, de la direction des usines
électriques de la ville, des tramways, etc.

L'un des orateurs, ingénieur de son métier, a
commencé par décrire par le menu en quoi
consistent les inconvénients dont souffrent les
émissions du fait des tramways, et il a donné
d'intéressants renseignements sur les essais
auxquels il s'est personnellement livré pour
éviter dans la mesure du possible ce genre
d'ennuis ; malheureusement, c'est la question
financière qni Joue ici le rôle déterminant, car
les modifications suggérées coûteraient fort
oher. Toutefois, l'on a constaté avec satisfaction
que les autorités manifestaient une grande com-
préhension des désirs exprimés par les radio-
téléphonistes, et cela, c'est déjà quelque chose.
Le conférencier a donné ensuite des détails
fort instructifs sur les troubles causés par
certaines installations industrielles, fort nom-
breuses dans les environs de la ville de Zu-
rich. Parmi ces installations, l'on cite surtout
une entreprise destinée à brûler des poussières

par la voie électrique, et qui, à certaines heu-
res du jour, ou plutôt de la nuit, couvre de ses
ondes toute la ville de Zurich ; nous le connais-
sons bien, ce chahut, et combien de fois avons-
nous tempêté lorsque, juste au beau milieu
d'une audition, il commençait son train d'enfer,
obligeant les auditeurs à une retraite précipi-
tée et peu glorieuse. Heureusement que ce four
de malheur ne fonctionne que pendant neuf à
dix semaines chaque année ; d'une manière fort
louable, la direction a du reste déclaré qu'elle
était toute disposée à étudier les possibilités de
favoriser les auditions.

Parmi les autres causes de trouble, citons en-
core les appareils à sécher les cheveux, les mo-
teurs électriques, surtout dans les petites entre-
prises, qui travaillent souvent le soir, les mou-
lins à café électriques, les caisses enregistreu-
ses des restaurants, les locomotives électriques
pour enfants, eto. ; l'on pourrait allonger la sé-
rie, car les appareils on instruments les plus
hétéroclytes empoisonnent fréquemment le plus
beau concert. Mais, par-dessus tout ce sont en-
core les appareils à rayons violents qui causent
le plus grand mal, et l'on s'en sert parfois de
manière tout à fait stupide ; en somme, il s'agit
là de véritables appareils émetteurs d'ondes,
dont le cercle d'action s'étend jusqu'à un kilo-
mètre à la ronde. En Allemagne et en Autriche,
l'emploi de ces appareils a été tout simplement
interdit de sept heures et demie à dix heures
du soir, c'est-à-dire pendant les principales heu-
res d'émission. Quiconque possède un appareil
à rayons violets et en même temps un appareil
de radio-téléphonie connaît suffisamment l'ef-
fet insupportable de ces fameux rayons, et il se
gardera par égard pour sa famille de mettre
ceux-ci en activité.

Quant aux autres propriétaires d'appareils
électriques qui se soucient comme un poisson
d'une pomme des égards qu'ils devraient avoir
pour leurs semblables, et qui se font comme un
malin plaisir de massacrer avec leurs rayons
violets les concerts de radio, tout paraît donner
à penser qu'on trouvera le moyen de les remet-
tre à la raison ; contre tous ces trouble-fête, l'on
fait entrevoir la possibilité d'une lutte sans mer-
ci, et qui pourrait bien être assurée du succès,
parce que tous les intéressés se grouperont pour
faire campagne, et aujourd'hui déjà, ces intéres-
sés se comptent par dizaines de milliers. Reste à
savoir, au surplus, si ces rayons violets, pour
soins de beauté, sont effectivement aussi utiles
qu'on veut bien le dire et s'il ne s'agit pas d'une
suggestion en masse ; le fait est que dans les
milieux médicaux, il n _ manque pas de prati-
ciens pour être plutôt sceptiques à cet égard.

Zurich a encore le privilège de compter dans
ses murs de merveilleux appareils de physi-
que ; malheureusement ces instruments ren-
dent la vie impossible à des centaines de radio-
téléphonistes des quartiers avoisinants, si bien
que les dénonciations de concessions se font
nombreuses, ce qui ne fait pas l'affaire de la
station de Hôngg et des négociants s'occupant
de la branche, lesquels se voient gravement lé-
sés dans leurs intérêts.

— Tu sais, j ai bien manqué d'être le
premier à l'école !

— Ah!
— Oui, c'est le petit René qui est assis &

côté de moi qui l'a été ! ! 1
vrs/r/Mwf s/rsjy n^^

Le pneu se défend
La « Revue automobile > publie un article

dont voici un extrait :
< Par ses propres moyens, le rail n'a pas pu

vaincre le pneu. Il faut baisser encore les ta-
rifs ; mais c'est précisément ce que les C. F. F.
ne peuvent plus faire sans que leur situation fi-
nancière soit assainie auparavant. C'est cette
circonstance qui motive les discussions actuel-
les aux Chambres, et dans le public- Le service
de la dette qui grève notre rail national deman-
de annuellement environ 110 millions de francs.
Or, dans le rapport qu'elle a adressé récemment
au Conseil fédéral, la direction des C. F. F. es-
time qu'une réduction de 24 millions seulement
dans le service des intérêts suffirait pour abais-
ser les tarifs de telle façon que la concurrence
automobile ne pourrait plus s'exercer dans une
mesure très sensible. Cette réduction de la dette
serait obtenue si la Confédération indemnisait
les C. F. F. des 482,140,000 fr. qu'ils prétendent
avoir déboursés pour elle au cours de la guerre
et depuis lors.

> Mais pour que la Confédération puisse leur
faire l'énorme avance qu'ils réclament, il fau-
drait qu'elle disposât elle-même de recettes cor-
respondantes. Or, d'où les prendrait-elle actuel-
lement ? C'est bien simple, disent les C. F. F.,
l'automobile elle-même nous les fournira. D
suffit de prélever dans ce but la majeure partie
des droits sur la benzine (c'est ce à quoi M. Kel-
ler vient de faire allusion au Conseil des Etats)
et, en outre, de doubler les droits d'entrée sur
les véhicules étrangers. C'est en quelque sorte
de l'homéopathie, mieux encore : l'automobile,
cette bonne bête, est appelée à fournir de sa
propre peau la courroie à laquelle on prétend
la pendre... > _ _ 
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
c'est se faire connaître

S'ABONNER
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
s'est le moyen de connaître

•

Acheteurs petits et grands,
FAITES L 'UN

Producteurs, négociants,
FAITES VAUTRE

vos affaires s'en trouveront bien !
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ylàa? tat_?urjnlense. Quicon-
que traoailtc assidûment a besoin,
pour maintenir son «ftasKctto'etsa
capacité productive, de quelqua
chose d? Sus substantiel Q\aa
plus assimilable que la nourri»
turc habituelle. Ce «quelque chow
ie plus que la nourriture» cfcst une
tassed'qyoMqiaxME

au petit déjeuner.
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Dans les bras de Morphée
dès qne sa tête touche l'oreiller. _

Maintenant il peut boire du calé — du café authentique *— même tard le
eoir sans ressentir les effets & la fois désagréablee et nuisibles de la caféine : il
boit du Café Hag.

Cependant le temps n'est pas lointain où, le médecin lui ayant interdit le
café et le thé, fl avait cherché à assouvir son désir en essayant l'un après l'au-
tre tous les succédanés. Mais aucun ne lui procura ce goût exquis, cet arôme pé-
nétrant et vivifiant qui seuls résident dans le café véritable.
QUELLE JOIE NE FUT PAS LA SIENNE. , quand — encouragé par

de multiples recommandations —¦ il essaya le café Hag, le café
(Ci?\ naturel, dont uniquement cette drogue nuisible, la caféine,
Y/j JSf r, a été extraite. Et oe, d'une manière si ingénieuse, qu'il a con-
~S£J||Bl . serve intégralement toutes les qualités propres de cette bois-

f _&^% 
J ĵ 

son 
appréciée entre toutes.

(yf ^̂ mC. Dès lors ù ne boit que du café Hag, car il s'est rendu
\m\l W/f^̂ S compte qu 'il combat l'insomnie et la nervosité en ne deman-

aJfirT/wVS'/ dant du cœur et des nerfs — à rencontre du café ordinaire —:
que le travail normal auquel Ils sont prédestinés.

PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTÉ... car elle seule vous procure nn
sommeil bienfaisant une apparence de fraîcheur et de vigueur. Elle est la source
de toutes vos joies et de votre succès.

Le caîé Hag — en remplaçant des boissons excitantes — contribuera à vo-
tre succès, car il est tellement inofîens il que même les enfants peuvent le boire
«ans aucun danger.

Un paquet de café Hag attend votre bon plaisir dans la prochaine épicerie.

jwijjfla MgMn« m m m m il  gk &*

I ____. Chicorée Z>.<V.£to&
** f~ ~\ _(_9_P _ sans égale, ton» rivale

SALUT, LA COMPAGNIE!
Si h, ah, nous savourons donc notre petit eafél
i .ie_ de meilleur, du reste, à déguster en famil le
qu 'une bonne tasse de café préparé avec la f a-
meuse Chicorée D. V. ETOILE qui lui donne
force et arôme tout en le rendant bien plus •
économique.
P_ â  
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j LES RAVAGES causés chaque année par les
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!"¦ sont sûrement évités pendant tonte la période de conserva-
| tion par le fameux

J usité en grand aveo succès éclatants par les principaux
H arsenaux suisses.
H Le véritable Chlore-Camphre tue par son émanation l«s9 gerces, pour ainsi dire instantanément. En l'utilisant, ls pro-
:$ tectlon de vos précieux lainages, fourrures, uniformes, tapis-¦ séries, feutres de piano, etc. est absolue. Se méfier dea contr&-
I façons vendues ouvertes au poids ou sous un autre nom,
I n 'accepter que le Chloro- Camphre authenti que en paquets
I verts à 1 fr . 20 et grand modèle particulièrement avanta-
I geux à 3 fr. dan s les principales bonnes pharmacies et dro-
% guéries autorisées de la ville et du canton de NeuehAtel
i H de toute la Suisse. w
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I /  En venle parfout.

Faubourg de l'Hôpital NE USHATEL Téléphone 2S3 fl

i nmmimx s: % _snssa I
j R CIMENTS . CHAUX . OTPSE - BRIQUES ET TUYAUX I

CARRELAGES . ÉVIERS . FAYENCES ËM
1 , j ARTICLES - RÉFRACTAIRES .. CARTON BITUMÉ E|
1$ Boisseaux de cheminées dos Tuileries zuricoises '&Ê

_ff l  GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL I

| Confiserie Hemmeler 1
Y Rue St-Maurioe 8 x

v . ; _' .,i Goûtez les Y

f ŒUFS GH0C-N0U 1
O tant appréciés l'année dernière O

| Spécialité de la maison f
0<>_> _> _> _><> _>0<>0<><><><><>00<̂ ^

I .

_PUinEU»S l SVs^Ait^nS:
clusivement, il sera tait un rabais de

___3 J&tk. O / sur tous les

lll / « B O U T S  tournés »
' V en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces

ainsi qne snr tontes les PIPES
Amateurs, profitez I Ulysse WI OMER-DEB R OF, «Au Turoe »

HSpItal 21 - Bas du Ch&toau . '

iwnii h tant Wnupll mfar. m k Trésor
Iîè étrangers 11.60 la tai

Rabais depuis 5 douzaines — Expéditions au dehors
Pris de gros par caisses de 30 et 60 douzaines
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S Crémerie du Chalet
• -Y1 RUE DU SEYON | j
m Notre ——- (

| beurré de table «Le Chalet » ;
I est la marque préférée des connaisseurs '< !
S Toujours frais de pure crème centrifuge 1 i
| NOUVEL ARRIVAGE ! !

Î CÔCTF1T1T BBS au défail \ \
S 14 8?rte,s -*GO la livre@ depuis m •**¦•**¦ ( ,
S Elles sont «délicieuses < I
o——MIMMMWlMWWMM Wm ——— Ml
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El W ® ® ® . Savez-vous pour quelle raison nous pouvons vous off rir *& !*9 © ® ® S
H "*" cfes habillements aussi avantageux ?_ '¦' .'***' ._ .,̂ ,-. .. .,.,,_ ,,-^
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1 ^r Certainement non S J|* 1
_S _ t̂P^_w _i_à A/ous voulons oous dévoiler le secret : Nous avons eu la chance _^ V̂XW 1

1 /Mm ^©© complets pour hommes /À. V|L 1
Il I 1 I"*" 1 lll îS -Jn avant que cette maison soit en f a illite. Nous les avons obtenus N^î ïUlliÏM r3 I i WL\K

^ à un P™x te^emen^ avantageux que nous pouvons vous off rir 1 i W W I

î ûÈi _TT_lIf des COMPLETS DE PREMIÈRE QUALITÉ, dans les [ g j
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ï Tout homme soucieux de son avenir |
B et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cœur de se prémunir

contre les conséquences inévitables (chômage forcé, perte de salaire, dé-
penses supplémentaires) qu'entraînent la maladie et les accidents. Le meil-

] leur moyen d'échapper à ces pénibles éventualités est de s'affilier à la

1 Société suisse de Secours mutuels Helveti a S |
"1 caisse reconnue, subsidée et contrôlée par la Confédération , la plus impor- i M ls.

tante en Suisse. Indemnités journalières de 1 à 14 fr. au choix en cas de ma- j i
ladie ou d'accident avec ou sans la gratuité des soins médicaux et des medi- I j j
caments, pour une durée pouvant atteindre au total 480 jours. — Indemnité

H iunéraire de 50 à 200 fr . et libre passage sur toute l'étendue de la Confédé-
ration. Neutralité politique et confessionnelle. Journal officiel gratuit. —
Couches indemnisées pendant 42 jours. Prime d'allaitement. — La Société as- I | B

' sure tous genres de collectivités, le personnel d'hôtel ou de restaurant, les
domestiques et gens de maison, à des conditions spéciales et avantageuses.
Réserves : Fr 4,700,000 — 409 sections — 120 collectivités — 78 000 membres

Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 à 50 ans,
la finance d'entrée sera réduite de moitié jusqu'au 30 avril 1927. j A

Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance d'entrée, il | p
j Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse |fi!ff

\; j pour se mettre à l'abri des conséquences matérielles qu'entraînent la ma- !
Wt ladie et les accidents ! BI  Él
R |  : Ponr r enseignement , et proapecttis, s'adresser L MM. '" * 11 H

Couvet, M. Adam, rue d _t'Paro IL Bienne, A. Etienie, Bufotirstrasse 58.
Fleurier, L. Humbert, Chapelle 3. Chaux-de-Fonds, O. Muller, rue Neuve 11

1 NeuehAtel, Q. Bula, Parcs 85 o. Morat, Jules Bossier. FZ615N B

LA SOCIÉTÉ DE

BANQUE SyïSSE
NEUCHATEL . ¦

8, FAUBOURG OE L'HOPITAL, 8

^a . LIVRETS DE DÉPOTS productifs

d'intérêts à 4 %

Versements de Fr. 5.- à Fr. 10,000.-

Un versement mensuel régulier de Fr. 20.- se capitalise comme suit :

après 5 ans . . . Fr. 1,328.—
après 10 ans . .  _ » 2,943.—
après 20 ans . . .  » 7,301.—
après 25 ans . . . » 10,210.—

1 m̂*\w®U& t̂ Maéfy ctf Ui *

lorsque j'eus recours au Biomalt et il ine hâte de vous
dire que je me porte aujourd'hui mieux que jamais.
Toutes mes connaissances, même notre médecin de fa-
mille, sont étonnées de mon extérieur florissant que je

. ne dois qu 'à votre produit Ainsi nous écrit Mme R., à C.
Si vous ressentez le besoin d'un fortifiant, si vous êtes

i énervé, si vous manquez d'appétit, que votre teint sdit !
pâle ou brouillé ou que vous soyez affaissé, prenez du

•* Biomalt. — Le Biomalt élimine des déchets, facilite 1̂  ..'- digestion, excite l'appétit et donné au visage un air frais '
et florissant. Le Biomalt se prend au naturel ou mélangé¦ avec du lait, du thé, du cacao, du café ou de la soupe. —¦ La dépense journalière est d'environ 30 centimes. Refu-
sez les imitations et les substitutions. Le Biomalt est uni-
que en son genre et rien ne peut le remplacer. Habituez
vos enfants et vous-même à prendre régulièrement du
Biomalt. « , . _ ' « , «Galactrna Belp-Berne.

<|||| §P2|à Prenez matin et soir
\[~~~Z —j t une à deux cuillerées
pBiomûlfg de Biomalt.
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Silicate -
pp les œufs

DROGUERIE

IPauB Schneitter
Epancheurs 8 " |
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1 Crémerie ï Chalet
RUE DU SEYON

Vient d'arriver
I UN LOT
ITilsit extra

i Û tout gras et salé

[ ! L4b5 ta llvre
Limbourg
Reblechons
Roquefort
BEL PAESE

Camemberts >
HaBSali |

Petits Suisses 1

Tables pour radio
Tables pour gramo

chu J. Perriraz
Tapissier — Faubourg ds l'HOpltal 11

Pour raviver ———
soi-même 
les nuances —

i daa blousettes. '
chemisettes, ' ———— ' '
de la lingerie : —————

sachets de couleurs—
18 teintes ———————.—
lre marque ¦
20 o. pièce —————

- ZIMMERMAN N S. A.



(Service particulier
de la « Fouille d'Avia do Neuchâtel s)

DEast Loncon au Oap
Cette étape a été certainement l'une des plus

impressionnantes du trajet. C'était la dernière,
tout d'abord. Celle qui , enlin, devait nous ame-
ner au but si longismp 3 rêve et si opiniâtrement
poursuivi. De plus, pour des raisons que j e dé-
velopperai plus bas, le « Switzerland », ce 21 fé-
vrier, partait clir.rgé très lourdement et ce Ira-
jet, dans ces conditions , pouvait nous réserver
de désagréables surprises.

Grâce à l'obligeance des Timworks, le flot-
teur endommagé lors de l'arrivée à East-Lon-
don avait pu être réparé en un jour et demi.
Aussitôt, l'appareil fut remis à flot et ses six
réservoirs firent leur plein : 1160 litres de ben-
zine, auxquels il convient d'ajouter encore six
tinnes (soudées) à 18 litres, déposées dans la
Chambre noire. Nous emportions donc près de
1300 litres de carburant, de quoi voler onze
heures consécutives, ce qui eût pu se révéler
nécessaire, si nous avions eu vent débout.

Selon le _ programm e > original, le parcours
East London-Capetown devait s'accomplir en
deux étapes, avec amérïssage à Port-El izabeth.
Mais, en cours de route, et-notamment au Ta n-
ganjika, des marins et d'autres gens compétents
me déconseillèrent fortement un arrêt à Port-
Elizabeth, où les navires -sont obligés de rester
à l'ancre au large et où la houle est toujours
forte. Jo donnai l'ordre, par télégramme, de
transporter à East London le carburant déposé
â Port-Elizabeth et je n'eus pas lieu de le re-
gretter. En survolant Algoabay, en effet , je me
rendis parfaitement compte qu'un amérissage
dans ce prétendu port eût été absolument im-
possible.

J'entendais donc « sauter » d'un coup d'East
London au Cap, ce qui explique les 1300 litres
de benzine indiqués ci-dessus. Il va sans dire
qu'avec une machine aussi lourdement chargée,
je m'attendais à avoir quelque difficulté à m'en-
îever. La suite montrera que je ne m'étais point
trompé, hélas !

Le dimanche 20 février donc, à 6 heures, nous
étions, Hartmann et moi, « sur. le pont ». Le ciel
était gris, une pluie fine tombait... et pas un
.Souffle de vent ! A 8 heures, cependant, une
brise légère, soufflant de terre, s'éleva. Encore
qu'elle ne fût point très favorable, je décidai de
iënter le départ. En dépit de l'heure matinale,
"des centaines de spectateurs s'étaient groupés
sur les rives du Buffalo-River. Ils partirent
quelque peu désappointés, je le crains. Car il ne
.lut pas possible au . Switzerland », rabattu par

.les tourbillons verticaux sévissant dans le cou-
loir étroit du fleuve, encaissé entre de hautes
parois, de prendre son vol. Si le capitaine du
•port n'était pas venu à notre aide, nous serions
ipeut-être allés nous jeter contre les abruptes
falaises de la rive, où l'appareil eût été grave-
ment endommagé, sinon démantibulé.

A midi, je renonçai. Fatigué et de méchante
humeur, j'allai m'enfermer dans ma chambre,
pour échapper aux curieux et aux question-
neurs. La nuit me sembla longue, car j'atten-
dais avec impatience le matin, pour tenter à
nouveau le départ, si le vent daignait se mon-
itrer favorable, c'est-à-dire souffler du large.

A 8 heures, j'étais sur mon balcon, humant la
ï>rise qui s'élevait, lorsque je vis entrer dans
î'estuaire le « Llandaîf-Castle », qui devait ame-
ner mes deux camarades au Cap. Dégringolant
«p hâte l'a colline, je montai à bord du navire
pt je retrouvai Gouzy tout à fait rétabli. Nous
ne nous revîmes pas sans émotion. Que de cho-
ses s'étaient passées depuis Kisumu où nous
avions dû nous séparer !

Heim, lui, n'était pas à bord. Il avait quitté
ïe « Llandaîf » à Durban pour entreprendre une
excursion géologique aux mines d'or, de dia-
mants et de platine de l'intérieur. Inutile de di-
jre combien j'aurais été heureux de pouvoir dé-
férer au désir de Gouzy, en l'emmenant avec
jnoi à Capetown. Aveo un appareil chargé com-
jne l'était le nôtre, il ne fallait pas y songer.
Mon camarade le comprit et s'inclina, de bonne
grâce, mais le cœur un peu gros.

A 10 heures, donc, pour la dernière fois sur
tla. terre ou plutôt sur l'onde africaine, le brave
-éartmann mettait le moteur en marche et, pour
îa dernière fois aussi, suait à grosses gouttes
en tournant la manivelle. Cependant, la brise
avait augmenté, soufflant en tempête de la mer.
<s Si nous ne décollons pas maintenant, nous ne
partirons jamais... > dis-je, installé avec le capi-
taine du port sur le bateau-moteur qui nous
avait amenés au milieu du fleuve.

Et nous décollâmes ! Filant à vive allure con-
tre le vent, le « Switzerland >, à 100 km. à l'heu-
re, prend le départ sur la rivière étroite et
sillonnée d'embarcations. Des secondes inter-
minables s'écoulent. Enfin, nous voilà partis
et nous pouvons retenir un cri de joie. Cette
fois-ci, encore, tout a heureusement marché,
bien que de méchantes bourrasques, au départ,
aient tenté de ' nous « plaquer » à la rivière.

Après une «course» d'un kilomètre, donc, le
«Switzerland » s'enlève. Un virage au-dessus
d'East London et à 10 heures et demie, par
vent d'est, nous piquons vers le sud. Au début,
nous volons très bas, pour échapper aux nua-
ges. Partout, le long de la côte, un paysage ver-
doyant, assez monotone. Nombre de rivières à
l'embouchure desquelles le < Switzerland » au-
rait pu amérir, en cas de nécessité.

A 11 heures et demie, par un beau soleil,
nous planons au-dessus de Port-Elizabeth et
d'Algoa-Bay. A 12 h. 20, nous survolons le cap
Saint-Francis. Sur les dunes, un vent très vio-
lent fait tournoyer des nuages de sable et vite
nous grimpons à 1000 mètres, pour trouver une
atmosphère plus tranquille. Notre moteur, mal-
heureusement, a des faiblesses, les premières
depuis que j'ai quitté le Victoria-Nyanza. H sfe re-
met bientôt, à ma grande satisfaction et, volant
toujours vers l'ouest, nous apercevons, dans le
lointain, la silhouette déchiquetée des monts
ïiizikàma, surgissant de la vaste forêt attei-
gnant presque la mer. Les bourrasques, ici,, se
font violentes et, derechef , notre moteur donne
des signes de faiblesse.

Vers 13 heures et demie, nous sommes au-
'dessus de Mossel-Bay et je pense à cette autre
-VIossel-Bay, survole voilà trois ans, bien loin
d'ici, au Spitzberg! A Port-Beaufort, le «Switzer-
land » quitte son élément naturel » et nous
prenons un « raccourci terrestre » qui nous per-
mettra d'éviter le détour par le cap Agulhes, le
point le plus méridional de l'Afrique. A 15 h.
et demie, nous survolons Bredasdorp. Comme la
température de l'eau du radiateur s'est considé-
rablement augmentée, je suis obligé de regagner
îa mer et je pique droit vers le sud. A 16 h. 07,
au-dessus d'Orange ̂ Point, nous apercevons,
pour la première fois les eaux bleufitres de
l'Atlantique, au-delà des monts formant la poin-
te de l'Afrique. Un moment inoubliable ! Une
joie intense !

Le moteur, de nouveau, faiblit. Va-t-il falloir
amérir ? Telle est la question que ie me pose,
non sans anxiété. A vrai dire , l'opération elle-
même n'offri rait auran risque. Car . de' mon
poste, j'aperçois l'embouchure d'un fleuve, sur
lequel le « Swilzerland » pourrait aller se po-
ser, sans dan .er aucun. Mais s'arrêter ainsi, à
deux pas du but !...

Nous poursuivons notre course, cependant, et

à mesure que nous approchons du Cap, le paysa-
ge devient plus grandiose. Nous survolons Fal-
se-Bay et à 17 heures, la baie de la Table est
en vue. Le ciel est sans nuages et nous jouis-
sons d'un panorama incomparable. La ville s'é-
tend au pied de la montagne de la Table et sur
les pentes du Lions-Head. Partout , au milieu du
vert foncé des forêts de pins, surgissent les ta-
ches blanches et rouges des cottages. Descen-
dant en spirales, prenant force photographies,
nous parvenons au-dessus de l'agglomération et
à 17 heures 25, le « Switzerland » vient se po-
ser près de l'Adderley Pier, où une foule énor-
me est rassemblée.

L'appareil , tout aussitôt est entouré d'embar-
cations. Mon vieil ami Largier — un aviateur de
chez nous — vient me donner l'accolade. Puis je
reçois les félicitations du consul de Suisse, l'ai-
mable M. Bothnêr, accompagné du maire de
Capetown, qui me souhaite la bienvenue dans
les termes suivants : < Je suis fier de vous ac-
cueillir ici et vous souhaite, au nom de la cité
sud-africaine, la plus cordiale bienvenue. Je
vous apporte également le salut de la popula-
iion, tant de la ville que du pays tout entier.
Je vous félicite de votre succès et admire le
courage avec lequel, surmontant toutes les dif-
ficultés, vous avez amené, à travers l'Afrique,
votre hydravion jusqu'ici. Je vous souhaite un
heureux retour dans la patrie et vous prie de
transmettre mes salutations les plus cordiales
aux autorités de votre belle cité de Zurich. »

Cependant, la foule, massée sur le « pier »,
poussait des hourras. Et, tandis que le «Switzer-
land » était amené à son poste d'amarrage, re-
morqué par le motoboat de la capitainerie, les
grands vapeurs jouaient de la sirène, pour cé-
lébrer l'enirée en rade . du premier « navire
suisse » qui y ait pénétré, comme le fit obser-

( ver le capitaine Black, qui me souhaita la bien-
! venue au nom de l'Aéro-Club.

J'étais, cela va sans dire, fort ému et très tou-
ché. Et je serrai vigoureusement la main à mon
brave camarade Hartmann, dont le visage était
radieux. Ma joie eût été plus grande encore si
mes deux compagnons avaient été à mes côtés.
Mais le projet avait été exécuté et le « Switzer-
land », enfin, avait atteint son but. C'était là ce
qui importait.

Il me semblait avoir quitté la Suisse depuis
de longs mois. Et pourtant , onze semaines à
peine s'étaient écoulées depuis que le 7 dé-
cembre, par un épais brouillard , le « Switzer-
land » quittait le Zurichhorn. Mais que de cho-
ses vécues durant ces trois mois, quelle mois-
son d'impressions inoubliables et quel trésor
de renseignements et de documentation photo-
graphique — plus de 2000 clichés et autant de
mètres de film — avons-nous amassés I

Déjà, croyez-le, je ressens, au moment de la
quitter, la nostalgie de cette Afrique tour à tour
grandiose et naïve, farouche et souriante. J'y
reviendrai ! . - . . -. ¦ ¦¦¦ ';«__ ¦

W. MITTELHOLZEB.

Au but !

Le pont de bois entre Ragaz (St-Gall et Maienfeld (Grisons)
Construit il y a 70 ans, c'est le seul pont de ee genre — les trains y passent — qui
existe en Suisse. Après une expertise ordonnée par les C. F, F., il a été décidé de rem-
placer le vieux pont de bois par un pont de fer. Il est possible cependant que le pont
de bois soit conservé pour la circulation des piétons et des véhicules. Les C. F. F. céde-
raient toute la construction de bois et se chargeraient du transfert. Les cantons de Saint-
Gall et des Grisons ainsi que les communes de Ragaz , Flaesch et Maienfeld devraient
couvrir les frais de la fondation. Les Chemins de fer  rhétiques subventionneraient

également ce projet.
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Les limites du f olklore "
Coutumes et traditions populaires

Qu est-ce que le folklore ? Ce mot ainsi que
son proche parent « traditions populaires » évo-
quent dans l'esprit de chacun de nous des ima-
ges pittoresques et colorées, nous donnant à
croire qu . leur définition ne présente aucune
difficulté. Nous songeons d'emblée à la ferme
du Jura si posément plantée au milieu de gras
pâturages, au seyant costume d'intérieur que
portèrent les Neuchâteloises, aux chansons aler-
tes ou langoureuses qui retentissent encore
dans quelques campagnes, aux cortèges aux
flambeaux que pratiquent toujours, à l'occa-
sion des Brandons, les villages vaudois de la
vallée de la Broyé.

Tant que nous demeurons prudemment can-
tonnés au centre dû domaine, nous savons donc
fort bien ce qu'est le folklore. Si cependant
nous nous aventurons vers les confins, notre
sûreté faiblit à chaque pas et nous ne tardons
pas, dès qu'apparaissent à l'horizon de grandes
sciences voisines, à sentir toute la fragilité de
la définition que nous croyions si solide.

C'est que, venu tard à l'existence, le folklore
a dû se créer une place au soleil en bouscu-
lant un peu les disciplines qui, depuis long-
temps déjà , s'intéressaient à l'homme social.
H n'est donc pas ausçi superflu que cela pour-
rait paraître à première vue de tenter de dé-
limiter le domaine folklorique et nous com-
mencerons par une

délimitation dans l'espace.
William-John Thoms, qui proposa le néolo-

gisme de folklore en 1846, et à sa suite les An-
glais., s'appuyant sur l'étymologie < le savoir du
peuple », bornent la science des traditions po-
pulaires à ce que les Français appellent « litté-
rature orale », soit aux contes, aux légendes et
aux proverbes populaires, mais ils l'étendent à
tous les peuples de la terre. Pour eux, en con-
séquence, l'ethnographie ne comprend que les
coutumes et la civilisation matérielle de ces
mêmes populations, celles d'Europe y compris.

H paraît préférable, à l'instar des Français
et des Allemands, de définir l'ethnographie
comme comportant l'étude de l'activité totale,
matérielle et intellectuelle, des populations ex-
traeuropéennes, et le folklore comme la science
des mêmes phénomènes, de ceux du moins qui
n'ont été que peu influencés par la civilisation
moderne, chez les peuples européens fixés sur
le continent ou émigrés dans le vaste monde
(Canadiens, blancs des Etats-Unis et de l'A-
mérique méridionale, Boers, Australiens d'ori-
gine européenne, etc.).

La délimitation dans le temps
est toute aussi importante que celle dans l'es-
pace, car elle permet de définir les objets res-
pectifs de l'histoire et du folklore. Les Alle-
mands et les Autrichiens parlent volontiers de
« folklore historique » entendant par là que no-
tre science doit s'occuper non seulement de
l'état actuel, mais aussi du passé et s'attacher
à retracer l'évolution chronologique des phéno-
mènes folkloriques présents. Si intéressante
qu'elle soit, cette opinion a le grand inconvé-
nient de créer une telle confusion entre l'his-
toire et le folklore qu'on ne sait plus où s'ar-
rête l'une et où commence l'autre. Depuis, en
effet, qu'on ne restreint plus le domaine histo-
rique aux événements politiques, celui-ci a pro-
liféré de nombreuses branches annexes : his-
toire littéraire, de l'art, du droit, des sciences,
des relierions, etc.. entre lesquelles se réparti-
rait entièrement le folklore si on le considérait
comme devant s'occuper du passé.

Le déroulement des faits humains dans le
cours dés temps est l'objet propre de l'histoire;
il faut lui en laisser l'exclusivité et réduire le
folklore à l'étude des phénomènes actuels ou,
tout au plus, récemment disparus, l'histoire

(1) Les articles qui vont se succéder à cette place
pendant quelques semaines représentent à peu près
la matière d'une conférence prononcée lo 1er avril
à une séanco de la Société d'histoire, lie présent
article qui devait servir d'introduction a été enmaj eure partie supprimé faute de temps.

ayant besoin d'un certain recul pour juger avec
plus de sûreté et la science des traditions po-
pulaires devant pouvoir remonter à un moment
où son domaine était moins fragmentaire qu'au-
jourd'hui. Tout arbitrairement, il peut être utile
de fixer cette date « a quo » au début du dix-
neuvième siècle.

Pour comprendre la nature et la répartition
des phénomènes folkloriques, il est indispensa-
ble, cela va sans dire, de tenir compte des fac-
teurs historiques, si importants dans un conti-
nent aussi vieux que l'Europe — c'est une dis-
tinction de grande portée qui s'établit ainsi en-
tre le folklore s'attachant à des populations
dont on connaît assez bien le long passé et
l'ethnographie qui s'occupe de sociétés sur l'his-
toire desquelles on ne sait en général pas
grand'chose — mais le rôle de ces facteurs ne
doit pas être exagéré aux dépens de ceux qui
jouent également en folklore et qui sont d'or-
dre géographique, économique, social, moral,
etc.

H est deux autres sciences, voisines du fol-
klore, dont je voudrais encore préciser les li-
mites à l'égard de celui-ci.

La géographie humaine
pour beaucoup de savants, et particulièrement
M. Jean Brunhes, s'intéresse à tous les faits
qui peuvent être inscrits sur une carte et, en
dehors des questions de distribution des hom-
mes sur la terre, d'influence du milieu géogra-
phique sur les populations et des modifications
que celles-ci font subir à l'écorce terrestre —
problèmes qui sont incontestablement du res-
sort de la géographie — nombre de géogra-
phes annexent également ce qui concernent la
répartition des patois, des noms de .lieux ou
des maisons rurales. Ce faisant, ils méconnais-
sent que, pour être intéressante, la distribution
de ces derniers phénomènes est moins impor-
tante que leur nature qui les rattache au fol-
klore, à la linguistique, à l'histoire.

La situation s'éclaircira si l'on admet que
l'objet de la géographie est l'étude des phéno-
mènes naturels (physiques,, biologiques et hu-
mains) dans leurs rapports avec le milieu am-
biant. Le folklore aura toujours à examiner
l'action des facteurgj géographiques sur les tra-
ditions populaires, mecs ces facteurs eux-mê-
mes échappent à son pouvoir, il les considère
comme donnés.

S'occupant de faits sociaux, le folklore rentre
avi fond dans '.

la sociologie.
H s'en distingue cependant par deux caractè-
res particuliers. Il étudie, premièrement, sur
le va le phénomène de la « tradition » ou du
« conservatisme » qui maintient une immense
partie de l'humanité à un stade largement dé-
passé par la civilisation et, par là, le folklore
peut fournir des lumières précieuses à l'his-
toire, où la tradition joue un si grand rôle
qu'Edouard Meyer, le grand historien de l'anti-
quité, a pu écrire que la trame de l'histoire
était faite de la lutte incessante entre le pro-
grès et la tradition, de la victoire toujours con-
testée tantôt de l'un tantôt de l'autre.

Le second trait qui singularise le folklore an
sein des sciences sociales, c'est qu'il poursuit,
comme nous le verrons bientôt, un but essen-
tiellement psychologique.

En résumé, on peut dire que le folklore est
l'étude psychologique des traditions populaires.

Cette formule sera acceptable si nous préci-
sons encore le sens du mot « populaire ».

Pour notre science, le « peuple » est l'ensem-
ble des milieux qui ont été, totalement ou en
partie, peu touchés par la civilisation moderne.
La classe sociale qui s'est révélée la plus ré-
fractaire à cette action est celle des paysans ;
oe sont eux qui constituent le champ habituel
des recherches folkloriques, mais ils ne sont
pas les seuls à nous intéresser.

Bien que constituant le propre centre du dé-
veloppement de la civilisation, les villes, mê-
mes les plus grandes, ofiren _ aux enquêtes des

folkloristes de nombreux matériaux. La pègre
urbaine, vagabonds et malfaiteurs, emploie un
argot intéressant et pratique des superstitions
curieuses. Les chansons, formulettes et jeux de
toutes sortes dont s'amusent les enfants don-
nent lieu à maintes observations importantes
pour comprendre les traditions des adultes. Les
écoliers et surtout les étudiants se plaisent aux
surnoms, aux farces, aux jeux de mots souvent
atroces, aux chansons bachiques ou d'amour,
aux scies que tous connaissent : « Un éléphant,
ça trompe énormément » ; «Napoléon avait cinq
cents soldats » ; « Il y a université, il y a Deuté-
ronome, il y a Troyes en Champagne... ». Les
bourgeois eux-mêmes, tout cultivés et francs de
superstitions qu'ils s'estiment, craignent encore
le nombre 13, l'araignée du matin, le pain ren-
versé sur la table ; ou tout au moins ils croient
que le prénom donné à un enfant influera sur son
caractère, qu'on peut lire l'avenir dans la main ,
toutes choses qui rentrent dans le domaine des
traditions populaires ainsi , du reste, que les in-
nombrables et parfois savoureuses histoire .
qu'on raconte dans les villes sur les Marseil-
lais, les Gascons ou les Juifs.

Pour compléter la définition du folklore, re-
levons encore qu'on a prétendu qu'il a pour
unique objet d'étudier les débris d'anciennes
civilisations. Il est parfai tement exact qu'une
grande partie des traditions populaires remon-
tent fort haut, au moyen âge. à l'antiquité, voi-
re à la préhistoire, et sont ainsi incontestable-
ment des fossiles, dont le nombre diminu e cha-
que jour sous la pression des progrès de la ci-
vilisation. Cependant, si le iplklore s'effrite
d'un côté par l'oubli dé vieux usages ou d'anfî-
ques croyances, il s'enrichit constamment de
l'autre comme le démontrent les vocabulaires
d'argot de la guerre, les dictionnaires de par-
lera locaux, les listes sans cesse plus longues
de surnoms.

Aussi est-il préférable de dire que le fol-
klore est l'étude d'une mentalité spéciale
qu'on peut désigner, sans préjuger de sa na-
ture, sous le nom de « mentalité préscientifi-
que » pour la distinguer de la logique scienti-
fique dont elle diffère considérablement de pri-
me abord. E .0 J^CK.

l

L _§s sports
MOTOCYCLISME

Le « Ciicuit neuchâtelois »
Cette épreuve, dent l'organisation incombe

cette année au Moto-Club Neuchâtel, et qui aura
lieu vraisemblablement le dimanche 1er mai,
suscite déjà un gros intérêt. On peut s'attendre,
cette année, à voir le ban et l'arrière-ban d«
motocyclistes de notre ville se mettre sur les
rangs pour faire face aux deux grands clubs
montagnards qui réunissent chacun plus de cent
membres.

On donne comme certain l'engagement du
président du M.-C, sur une 147 cmc. hors série,
qui pourrait facilement tenir tête aux meilleu-
res 175 cmc.

L'ancien trésorier du même club, toujours fi-
dèle à ses anciens amis, abandonnera sa Fiat
et les bords du bleu Léman pour piloter une
350 cmc. grand sport. Enfin, dans la catégorie
175 cmc, on cite comme partants Fontana , Ul-
rich et Patthey, qui pour une fois aussi laisse-
ront là cyclecar et voitures pour confier leurs
chances aux petits engins qui, l'an dernier, ont
fait l'émerveillement des spectateurs.

Comme tuyaux tout à fait confidentiels, on
parle encore d'un sidecar 250 cmc. et d'une
équipe de très petite cylindrée (97 ou 110 cmc),
qui prendraient part au circuit surtout comme
démonstration.

'Enfin, un vague espoir apparaît a llionzon
en ce qui concerne la mise en compétition d'un
nouveau challenge. La question paraît en effet
intéresser une compagnie d'assurance bien con-
nue,-qui germerait ainsi à sa cause de nombreu-
ses sympa. (Vies motocyclistes.

GYMNASTIQ UE
LE CONCOURS INTERCANTONAL

de gymnastique artistique
Heureux prélude de la grande fête romande

de gymnastique de juin prochain, le grand tour-
noi , intercantonal organisé par l'association ge-
nevoise des gymnastes à l'artistique, a obtenu
dimanche dernier, à Genève, un réel succès.
: Le Palais des expositions qui, de plus en

plus, se prête admirablement aux manifesta-
tions, les plus diverses, vit accourir sous son im-
mense verrière une véritable foule sportive.
' On' vit, quatre heures durant, près de cent

gymnastes représentant treize cantons, disputer
leurs chances au cours des dix exercices impo-
sés, soit : reck libre, reck obligatoire, barres li-
bres et obligatoires, cheval arçons libre, an-
neaux libres, préliminaires libres, saut en hau-
teur et en longueur et saut à la perche. Le maxi-
mum de points était de cent et il fallait totaliser
88 points pour obtenir la glorieuse couronne de
laurier.

En outre, une superbe coupe était définitive-
ment attribuée à l'équipe cantonale de cinq
gymnastes ayant obtenu le plus grand nombre
de points.

Au point de vue technique, les résultats gé-
néraux sont réjouissants, car ils dépassent de
loin la bonne moyenne enregistrée jusqu'ici
dans les fêtes cantonales de gymnastique.

Voici, du reste, les premiers résultais :
Tournoi intercantonal : 1. Soleure, 460,50

points ; 2. Vaud, 455.75 ; 3. Genève, 451.75 ; 4.
Bâle-Ville, 447.75 ; 5. Fribourg, 439.50.

Individuels couronnés, maximum 100 points:
1. Bruhlmann, Genève, 96.75 points ; 2. Miez,

Soleure, 96 ; 3. Holenstein, Zurich . 95 ; 3. Wil-
helm, Berne, 95 ; 4. Iseli, Vaud , 93.75 ; 5. Duc-
ker, Vaud, 93.25 ; 6. Burki, Fribourg, 93 ; 7.
Bechter, Soleure, 92.25 ; 7a. Rigazzi , Vaud*92.25 ; 7b. Stocker, Zurich, 92.25 ; 8. Meier,
Vaud, 92 ; 9. Steinmann, Vaud, 91.25 : 10. Beck,
Bâle-Ville, 91, etc.

(De notre collaborateur)

Nouveaux légumes et sélection
Parmi les nouveaux légumes qui, dans ces

dernières années, ont conquis les faveurs du
public un tantinet gourmand, nous pouvons ci-
ter tout particulièrement le « îenouÛ à grosses
côtes », une plante de In famille des ombelli-
îères, à la fois potagère et industrielle.

Le « fenouil officinal » est cultivé pour sa
graine qui est aromatique, carminative et apé-
ritive, et qui entre dans la composition de quel-
ques produits pharmaceutiques et de la confi-
serie.

La variété cultivée comme plante potagère
est le « fenouil doux de Provence », que l'on
désigne dans le Midi sous le nom de « fenouil
sucré », « fenouil d'Italie », « fenouil de Bolo-
gne », « fenouil de Florence ».

Dans le Midi de l'Europe, on sème le « fe-
nouil doux » en février ; il exige une terre très
substantielle. Pendant toute la croissance de la
plante, on pratique des binages fréquents et
des arrosages abondants.

On butte la plante quand le renflement que
l'on observe à son collet atteint la grosseur du
poing. Au bout de quinze jours, on peut manger
le fenouil ; il a un goût légèrement sucré et une
saveur très agréable. Assaisonné en sauce blan-
che, et consommé avec un bon bouilli de Pâ-
ques, ou un rôti quelconque, c'est parfait ! !.

Aux Etats-Unis, une plante fourragère â pris
place dans la culture potagère, c'est le maïs,
mais les variétés cultivées pour la table sont
différentes de celles employées pour l'alimen-
tation du bétail ; elles sont d'un goût sucré et
d'une saveur plus délicate.

Ces épis de maï s se consomment, quand ils
ont atteint leur plein développement, sans at-
tendre cependant que la graine durcisse. Cer-
taines variétés, comme le « Carpenter's géant »
sont très précoces. Il est facile d'en faire des
semis successifs, tous les quinze jours par exem-
ple, de façon à avoir une partie de l'été et tout
l'automne des épis bons à consommer.

On fait bouillir les épis dans de l'eau salée,
pendant 15 à 20 minutes, on les tourne dans
une poêle avec du beurre ou du saindoux, et on
les mange en égrenant les épis avec une four-
chette. Ces maïs peuvent être conservés égre-
nés comme des pois en les mettant en bouteilles
qu'on laisse cuire deux heures au bain-marie.

La première impression quand on mange ce
maïs n'est, paraît-il, pas très favorable, mais
on s'y habitue vite, et on y trouve un vrai plai-
sir. H sera facile d'ailleurs à nos expertes mé-
nagères de trouver de nouvelles manières d'ac-
commoder les maïs qui pourront prendre sur
nos tables la place qu'ils méritent en raison de
leurs qualités nutritives, de la facilité de leur
culture et de leur préparation.

On peut aussi employer les grains de maïs
en les faisant confire au vinaigre, comme les
cornichons, en y ajoutant quelques graines de
capucines pour figurer les câpres. C'est un con-
diment d'un goût fort agréable.

Une variété de légume à laquelle le public
s'est accoutumé, mais pas depuis plus de 25 ans,
c'est le chou de Bruxelles. Il y a un quart de
siècle, les jardiniers qui apportaient ces petits
choux sur le marché avaient de la peine à les
vendre. t

S'il n'est pas toujours facile de trouver un lé-
gume nouveau, ou de préconiser des variétés in-
suffisamment connues, il est plus aisé de dé-
couvrir des améliorations parmi les espèces cul-

tivées et, dans tous les pays, les maraîchers,
connaissant et aimant leur métier, s'y emploient
et y arrivent par sélection ou par hybridation
raisonnée.

C'est ainsi que l'on est arrivé à l'améliora-
tion d'un légume qui rend des services pendant
la saison d'hiver : la scorsonère. Ce précieux
légume a l'inconvénient de donner parfois des
racines irrégulières , fourchues, et de monter à
graines la première année.

Autrefois, on croyait parer à ce défaut en se-
mant à « bonne lune », mais on est fixé depuis
longtemps sur l'action de la lune dans la végé-
tation et. sans se préoccuper de cett e planète,
ou cherche avec raison à faire de la sélection
et à créer des races améliorées qui maintien-
nent les qualités des espèces potagères, lesquel-
les ont tou 'ours une tendance à retourner au
type sauvage dont elles sont issues.

La scorsonère dite « Géante de Russie », pré-
sente déjà , à un degré moindre , les inconvé-
nients signalés ci-dessus et donne, en outre , des
racines qui atteignent un plus grand développe-
ment que l'espèce commune généralement cul-
tivée.

Dernièrement , il a para sur les marchés de
Paris et de Lyon une variété de scorsonère dite
« Perfection » qui réalise, paraît-il , un réel pro-
grès dan s la gros?eur. la reculante, la finesse,
la saveur et la rapidité de la formation de ses
racines.

Sans avoir rien d'un végétarien à outrance,
nous convenons cependant que nous ne consom-
mon s pas assez de légumes, et si quelques va-
riétés sont 1rop chères, rabattons-n ous sur les
gros légumes, cela variera un peu le menu par
trop résilier de la pomme de terre, du riz ou
du macaroni ! 

^ BILLE.

Causerie acrricoîe
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La vraie force d'âme peut se définir : Thabi-
tude . de regarder le devoir en face  et de ne pas
transiger avec lui. A. de MARGEEIB.

L'ÉQUIPE CANTONALE VAUDOiSE
qui s'est olassce seconde, an tournoi intertantonal, aveo 455.75 points,
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Commencement des prochains

Cours semestriels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Arithméti que — Correspondance
Droit commercial — Sténo-dactylographie , etc.)

ainsi que les
langues modernes
(Allemand — Anglais — Français, etc.)

le 20 avril prochain
préparation ratlonnel.e et approfondie a la car-
rière du commerce par la section commerciale de

L'ëCOLE iUEM&Nfift, Lausanne
Chemin de Mornex , Téléphone 9037

Prospectus et programme détaillé par la direction.

MALADIES NERVEUSES
Tra.ten.ent .pec^i Cure de rééducation

Système du Docteur A. WYSS
DIRECTEUR DE L'INSTITUT ÉLECTRO-MÉDICAL

26, RUE DE CANDOLLE, GENÈVE.

[ EXPOSITION^

I

DE TAPIS D'ORIENT _
OBJETS D'AIST 11

MEUBLES ANCIENS flf
Faubourg du Lac 8 ™

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 2 HEURES A 7 HEURES

ENTRÉE LIBRE MME PAUCHARD
V ___*______ . /

I
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Ce ^plat, JJ ?ml S0|8SE ,
C'est 6©n heureuse conception dn reportage photo- |; graphique ; c'est lo soin qu'elle apporte à Illustrer &
oe qui intéresse ou émeut la famille suisse : c'est jpf
son dévouement et le concours qu'elle prête à toutes ||
les bonnes causes, à la défense de nos traditions gk
dans oe qu'elles ont de respectable et d'Intéressant. HF

LA PATRIE SUISSE L
mérite l'affection des familles. §F

| LA PATRIE SUISSE L
i est imprimée aveo soin, illustrée do su- W

perbes clichés, rédigée par des écrivains |
du pays. B

LA PATRIE SUISSE W
est le miroir fidèle do notre vie nationale. EL

f Â PATRIE SUISSE W
parait chaque semaine en un élégant fas- EL
cicule de 32 pages. gfp

Le numéro : 50 c. Abonnement : 18 fr. par an t
En vente dans tous les kiosques, librairies, eto. ) g

Administration : Ruo de Hesse 16, Genève. fe
La publicité se traite exclusivement par les g^
Annonces-Suisses S. A., Lausanne et succursales. Ê

MUlINjrlOUS
la graisse beuwée

la plus. „ï appréciée
1DUHRLMIM

Chemins de fer fédéraux 1er arrondissement

AVIS IÎBPORTANT
Changement de l'heure en France

Le passage do l'heure normale à l'heure d'été s'effectuera dans
la nuit du 9 au 10 avril .

Consulter les affiches spéciales dans les gares pour les chan-
gements d'horaire. JH 85246 L

Mesdames et Messieurs !
JVe vous lamentez pas de l'accident qui est
arrivé à votre habit , à votre robe, des trous

oooasionnês par les gerces, etc.
tzar La maiso n

Mme LEIBUNOGUT , artiste stoppeuse
transférée SEYON S

Maison Fauconnet (â côté des Armourins S. A ,
se charge de vous rendre votre habit réparé ,
votre robe pareille et les trous bouchés, sans

que vous en reconnaissiez la p lace.
TRAVAIL. PROMPT PRIX BAS

AGRICULTEURS! I
US TEMPS HUMIDE mot vos chaussure* à oue sérieuse H
épreuve. OM des premier»* conditions pour faire da bon 9
travail, o'oat d'être bien chaussé I Nous attirons votre atten- 1

tion sur oa article qni a bit ee* preuve» : 9

tf^--a Souliers militaires
_ _\ ferrée , ooape ordonnance, cuii f
I v^K- °*r* *** e*">'x» oonpe hrôpro-

ytt V£s chable évitant les mauvais plis,

i ^̂ w^-V I" 31 à M, Fr. 19.50
r̂ -̂ J'V'V

 ̂
htllff, Fr. 22.30

^*»-J^_L_. j  Mâma article an empeigne
1̂ ï%ll_ W# I» 41 i 41, fr. 24.70

, ¦ ——-

foolten militaires à partir da Fr. 13.50
N'OUBLIES PAS qne rar OM prix voua avez
droit t\ l'escompte B X on __. —__,___ __¦, tttobroo S. B. N. A 3. CHAUSSURES 

^
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j gpj A notre rayon de CONFECTIONS POUR DAMES 
^p|ip vous trouverez très avantageusement : pp!
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5S reps deux tons, très en mouliné pure qualité supérieure, peline laine , toutes très belle qualité , _cgH

belle qualité , laine, teintes mode, très chic , teintes mode, teintes mode, BS_H 45.- 25.- 47so 35.- 3@so jfigg PS
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S A NOTEE ÏÏAYGM DE TISSUS : 319
\_i\_m !___!A Mouliné 90 CI%e laine, ^so Popeline laine "¦fttïïï.T ^25 ¦
iBl];; teintes à la mode, le mètre C  ̂ teintes mode, le mètre .3 iKll
B Rpflll i _ !n__ "P Pied de P°ul0' lar8eDr _ Mm_ UP __ l - t_ i Saî l lP Pi Cnî o pour beaux man- ISJgg oeau lainage 140 «D., O^O «ouveauie laine et soie -» o,so n
ii-jâpii! choix de teintes nouvelles, te mètre *jt teaux , 140 cm., nuances modernes, lo m. j_L _><P f ^S &f ,
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Ouverture de boulangerie
Gibraltar 8

Tmvriwê mon honorable eUentèle «t le public en gé-
néral qne Je transfère mon magasin du quai du Mont-
Mano à GIBBAJLTAJS 8.

Je saisis l'occasion pour me recommander, assurant
t mes clients det marchand ises de lre qualité.

F. BLATTER, bonlanger-pAUsaior.
Gibraltar S.

aJvinh ai ^̂ _B_S. J___/ _Brf_3 ____e_i«-i^p S^kk M. - JB jw ¦ ^^QB__L____B_a ¦ ¦n̂ S
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BLe 
Renard Argenté S.A.

de QRYON s. Bex
expose à la FOIRE SUISSE, à Bâle

Visitez son Stand : H° 531, Halle II

MAGASIN É

SÂVOIE- PETITPIERRE I

«*i"'3T«_____ . _<_!_*- ''̂ v- »?!̂ r "L "' _____»_ ' W 'l__j_^^^L?y^-o^°^ - —^ i
L'assortiment des

artidas ûB pis^a |
est au complet

- __MIÉ_«MKig_MH__S^É

Impart _Qts ateliers Ht tËarpeoterïe et nieiie
à Tendre oa t\ louer, pour cause de santé, dana
an grand rlllage du can ton de Neuchfttel.

Ancienne et bonne affaire. Excellente clien-
tèle.

A'adresaer ft l'Etude Henri C h é d e l , avocat et
notaire, ft Neuchfttel.

¦ , il
A La Ménagère
2, Place Purry, 2

Tabourets
Tables de cuisine

Chaises paillées
dans toutes les grandeurs

Meubles
de jardin

osier, rotin fer, etc.
Timbres N. _ J. 5 %

Ba —^

Pharmacie-Droguerie
F, TRIPET
Sèyon 4 NéuchSIet

Soignez vos
plantes d'appartement

avec

FLORABEL
l'excellent engrais

I 

chimique
Prix de la botte Fr. _ .—.

. «¦¦¦-¦i.i-.iii-t .iiii aiwii _______ ¦ —m—a ' _aiai__—MBM^-.̂ ^^n.0—^—>-_¦_,_—-_T-JfwnctlUtfT-1iM1rm.

TACIOE® BE BÎSÏJSSaBlJ»
tachée jaunes ou bnme . plaques, masque de grossesse, bàlo et

rougeurs
disparaissent

complôtwnent en 10-15 jours i>ar l'emploi de mon produit « Vénus ».
ImœéKÛatomes. — dès la- première aiçplioatJonr— do^no

• -„:: c:- du jour aa lendemain~- _ ^
.déjà TUJ - aensible résul- . ,.-.,g ¦ - -," . los produits possibles et-
tat : . 1* peau devient M - ÏÏ&j&Êsij& è Impossibles, . employez .
plus claire, le teint pin' WÈmr ~£mWËHË '!j n' toute oôntiancë mon -
beau et -lee- taches pâlis. JH? flflilB l>rtMJnlt « Vénus », dont
sent et s'atténuent d'à- fsHf' . , _ JWSê io me porte Karunt de
bord pour diaparaltro SËuJ£é?_Sa*)_r _ % i'offloacité ot de l'inno-
entlôrement 1* traite-"W-,*W ^^ f -/ '_m °ùitô. absolues. Prix 5 fr.mont terminé. lIl__B_k «- ?_ Ŵ_S 'v?ort- etc- 80 c). Envoi

Même «t surtout - 1 '\ W__g_y~Z_, ¦ \$wS_ .iscret contre rembour.
vous avez essayé jus- -WmmW JsSm ï0inen* on timbres-poste.
qu'ici .sana résultat tous * .

Schrœder-Schenke, Zurich 215, rue de ia Gara V. E, 93

Us pkndws de. sapin 1
_>Ti//cnt an_J7 _: ic5 /j_^_d3/ 3

Grâce au Mordant « Buffle s, encaustique et colorant pour I
planchers de sapin, ceux .ci deviennent aussi beaux que des sparquets. Le boia prend une couleur et un brillant majrui- B
flques. Exiger le véritable Mordant « Buffle », en boîtes de 1
Yi et 1 kg., portant la marque « Le Buffle ». — En vente |dans les droiruerle . épiceries et quincailleries. J

00000000© _ _DOOO_X30 _KE^

| Conf iserie W. GEN TIL I
1 HOPITAL 7 I
2 Desserts f ins - Petits fours fourrés ô

§ Spécialités de tourtes aux amandes S
© Fanchettes, Mof ^as ei Pralinés o
f _Oa?_0OO_-5O__3_-5C_5__5C_5O,_^̂

4B_ m vous désirez avoir an mobilier vraiment

 ̂
I ôiftgant , original, qui vous procure de la joie

vllll et fera l'admiration de vos amis, adressez-vous
à la maison soussignée, qui a acquis une grande
renommée dans la fabrication de mobiliers chic
tout en pratiquant des prix très aborda blet.

Une carte ou un coup de téléphone et nous
nous rendons chez vous pour vous soumettre
des projets et devis.

Tél. 14 et 82 ATBUERS d'ÉBÊSMSTESlBE et TAPISSERIE

SKRABÂL & VŒ6ELI - PESEUX .

TOITURES
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

P_rTs.MiL^
Ecluse _ 4

: Superbe choix de ruban» n
H soie, largeur 7. 8 et 9 cm., M
B à 1 fr. le m., largeur 8, 4 et ffl¦ S cm. à 50 e. le mètre. ,

BilouHerSe
H Bracelets, boucles d'oreilles. È
m bannies, colliers, épingles, ¦
H chaînes de montre, à la H
M portée de toutes les bourses. H
H Porte-Plumes réservoir m
i ', t francs S
¦ _. Se recommande. S
H notre ami Tom-Tltt B

Si vous souffrez
de ÎIAUX de TÈTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez dea

POUDRES

remède dea plus efficace* et
supporté par l'ë&tomae 1* plus
délicat.
Bottes de I poudres h M e. «t de
10 poudres h 2 fr.. dana tontes

les pharmacies.

Pour Pâques —
JAMBON GÉ0 —
préparation très _. .« ¦
tout à fait bien au point *
No.ix : 
boites de 500 srr. 880 gr. -—
à Fr. 8.75 MO 
tjpanae ¦ '——.
boi -* de 850 *r. 1580 _r. —r—
à Fr. UO 7,20 —
- ZIMMERMANN S; Â;

lwm *:p iî£Hm
Schiedmeyer ft : Sohjae, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lut» _ _ . Croix du Mar.
ché. • -:. •• - co

Machine à écrire
marque « Oontlnentaie ». en bon
état, & vendre. Occasion, Parcs
No 48. res-dc-ohaujseée, sauche.

liliës lïtn
Lits complets, lavabos avee

(rlace et sans Klaoe , armoires à
(dace, tables de nuit, dressoirs,
crédences. tables , chaises, biblio.
thècracs, bureaux de dames, bu-
reaux américains, secrétaires in-
térieur mar cmeterie. bureaux
deux corps en cerisier, machines
à écrire Underwood, fauteuils
de bureau, buffets, commodes,
buffets de cuisine, divans, ca-
napés, fauteuils, places, ta-
bleaux, régulateurs, poussettes
de chambre.
MEUBLES PROPRES ET EN

BON ÉTAT
Seule maison de la place ins-

tallée pour la désinfection de
meubles.
AMEUBLEMENTS GUILLOD.

Ecluse . 21 et 23 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895 .



«g.».!,1 !i ___m____m_i__i___iM_nn__«__f ' "

La toux, la grippe
et d'autres maux semblables se
déclarent par suite de manque de
résistance. Il est donc important
de fortifier le corps avant que la
maladie se déclare et il n'existe
pas de meilleur fortifiant que

i'Emuîsion

f 

SCOTT
Elle stimule l'appétit,
fait grossir et permet de
supporter sans incon-
vénients les change-
ments quelques fois si
brusques de température.
L'Emulsion SCOTT
rend résistant.

ÊÊI_____tstm%rmV—WW—Il <_—_—_>

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Vendredi et samedi 8 et 9 avril, à 20 h. 30

Séance cinématographique
La vie de M. S. Jésus-Christ

organisée en faveur de « L'ABRI »

Toutes les places sont à 1 fr. 10 (timbre compris).
Billets en vente à l'avance chez Mlles Maire, FaubouTJT del'Hôpital , au magasin Moreuve , me du Seyon . aux Boulangerie»

Réunies, à l'Ecluse, an raaeasin Zimmermann. à Gibraltar, et le
soir à l'entrée, à 19 h. Mi.

^^^^S^ 

P A L A C E  

WÊÊÊÊËÈ 
m cMAS lÈÊÊÈÊÊÈË 

THEATRE 

^^_^^^
| i Programmes du 8 an 14 avril 1827 .*̂ sS ŵ K b

H B USTER K EATON (FRIGO) I |Un très beau | T )̂j\ B
I l'Amérique à l'heure actuelle ; l'homme qui n'a COMâll Q 3V60- \V X ĵbaJ *À\ vV»v
lllll -i jamais souri et qui vous fera passer deux heu- ||| tisrp _ flis _ ««! ^^^^_^ _MH_a_ . îYva^N * PI

: | Auteur et metteur en scène : BUSTES KEJ_YOïl û?È> <J8^ y *̂̂  ^S_ ^V VI m

j È Ê m  Pas oublier la partenaire du protagoniste , qui Jse r~f Ù~—^ \ijRi f§ia\ I T"" f ET! _J i\ W£ 1 H/fl S IHH
\\_\ff lm *ait Pieuve d'une endurance et d'un courage \riKr Q _^£ r' \_3S_lii!_^ \ Il i l  IlIftSia T llfi 8 t ifÊÈ '¦

Une petite comédie très bien ll _J_ÉlIl_Ha C  ̂ v__!_ _ ï du

mm\\mm\\ ^^^ *̂W^^'^̂ ^Ê^̂ ĵ̂ ^MïaWLt *""" ' 1 Dimanche apr ês-m Ici i, spectacle permanient ÉP^OS! ' A '' jjgp :" ' - .«ji ftiiiilÉi•¦ ^̂ _^̂ ^̂ ^ :§^̂ ASfM Ê̂îMÊAt̂ _^^^ - * "' -' -VÊ dans les deux établissements 
^
MW • ¦;. • - ~ ~- " \ _ M_^̂ H '

*

I' ' HKStfii LO PU  ̂
AI* &* AVRIL 1927 HBJ3|1 1 Q B

\ fl"$l \l_r %_iW m\mm\m%W DIMANCHE , dès 2 h. 30: matfnâe permanente JWft ff^ ^S^ KB
ieB

^By WËÊ

Un bon film français qui sera très aprécl _» IP Î

poignant drame en -10 actes ' |i$I .É!
-1 tiré de la pièce « La nuit du 8 » de Jean Onltton. Scénario et mise en scène d'Henri Vorins, interprété par Mlle *_$fcs

I | Madys, la tonte délicieuse vedette franeflse. Jean Dax et Maxudian tiennent parfaitement leurs rôles. Les situa. __W_\
am tiens les plus extraordinaires se nouent et se dénouent sous nos Feux avec une logique impeccable. iaitfS

É ven°t_ldi: L© Croiseur-cuirassé «EMDEN»
f __$ __P <*e ^ a "otte de guerre allemande nul . en 1924, dana l'Océan Pacifique coula plus de dix navires anglais, et fut coulé i|l| f||
B$yij§j par le cuirassé anglais « SYDNEY » anr _; nne formidable bataille navale. sP»̂B_ ____». Les vues des torpillages et dc la bataille ao.it fantastiques. [__l$_il

_rma_t_M_y^___ï«__a_K__l_ !_R!(__If_ SI_^

_ B̂_____f____ .̂

HmïÉÈWà WtSt*.j______r^n ï̂i 1rT^_rï_î7< tiîTf sïimSiïz

Ecole de Commerce

RUEDY
Berne

Tél. Ghr. 1030 Beohmrd SS
Fondée «n 18791 tu. rmtni

le 21 avril

[MR _n_dm
Comptabilité, sténographie
Aimé Paris, dactylographie,
Correspondance) calcul, ete.

EésultaU assurés.
Placement des élèves
Meilleures références

j Prospectus sur demande

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche, à 3 et 8 h.

donnés par k

célèbre troupe Siegenthaler (5 personnes)
Chanteurs des Alpes, Jodler, musique, cloches

des Alpes et danses nationales
Se recommande : BAUR.

naancraxi_ ___oannno^  ̂ n K mx

S LES BEAUX VOYAGES E
¦ organisés en 192T par le Bureau de voyage .

g FRANÇOIS P ASC HE, Neuchâtel \
» Neuvième ennôo _

3 NICE - m CORSE I-M*îâ«Té \27 avril au 6 mai 1927 (10 jours)
_ __*?"¦ Voir programme "̂ BC Inscription jusqu'au IS avril. =
n Prix -pour Nice, tout eompris, 2me ciasee Tr. 255.— \" » » » Sme classe, » 217.— ,
. » La Ccwe > 2me classe, > 883.— ¦
r > > » 8me classe. > 287.— =
î 20 au 29 mai : Marselile-Alger. .
« 13 au 25 j uin : Florenco-Roiiio-Naples-Capri -Pompêl. •¦ Vésuve. \
3 5 au 10 août : La Belgique. =
3 18 au 23 août : Paris-Versailles. '
¦ Demander le pro_ramme de ces voyages, tous renseigne- •
H ments et inscriptions, au bureau de voyages F. PASCHE, *
* Faubourg du Lao 11 (Tél. 12.02) ou au Comptoir d'Escompte r
I de Genève à Nouchàtel. .

uSiwtzs
Nr yfj caoutchouc

-^TIMBRESNtrreua I .. r- -r- . i 1
*s«Mso,.ts\ _^ÉTAL/

LUTZ-BERQER
i 17, Rne des Beanx-Arts

CRÉDIT FONCIER SUISSE
S ' ¦ Z U R I C H  , " I
m Noua émettons È

i contre payements en espèces |

cos__w@fSB®n
H des obligations de notre Etablissement, remboursables en 1927 et 1928. L'intérêt au taux de
ff 5 % entrera en vigueur le jour de la conversion. §1

Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par t

i le Crédit Suisse, à Neuchâtel ;

É la Société de Banque Suisse, à NeuchâteL

Café de la Brasserie, à Boudry
SAMEDI 9 AVRIL, DÈS 8 H.

Grande eiMMfiea de boxe
par Fritz Weber, ex-ch.ampion suisse

g TEMPLE DE CORCELLES
| Après-midi B!-Ka £-S__ e 10 avril Soir
H 14 beures : porte IS h. % 20 heures : portes 19 b. H f
|i Prix des places : Fr. 1.— Prix des places : Fr. 1 .0 i

[Grands Concerts
d orKauUe * par le
1 Ctiœur d'Hommos .. L'AUEOSE " ds Corcslles-Cormondrèobt
I Direction: M. Ed. MAECHAND , professeur au Conservatoire \
j j .  aveo lo bienveillant concours de
i M. Harosl WEBtil , orpniste, ut lia M. Raoul CHATELAIN , ténor -solii .,

j futur Directeur du Cbefiur d'Hommes L'AUEOEK

ra Pour les détails voir le prosramme affiché dans les maca-
[1 slns de CoroeUes. Cormondrèche et Peseux

Bliieîs en ve _8e à l'entrée du Temple
tl Une partie de la recette sera versée au Fonds de Paroisse
IJ_E-l_L__L_H___m_ -J_i___l-.l__.l-_i/l'IJIJ___lL>iUjl_.l |'!/-1 "'LUT' '[UJÎtLliLHaSJPtilIPHIEH" j ll_LIILlU-_J_*llJ-fl'!i_-i__l__l-B.!__MilJMl

Sous les auspices de l'AHiance évangélique
RÉUNIONS D'APPEL ET D'ÉVANGÉLISATION

présidées par M. le pasteur Frank THOMAS, de Genève
Lundi 11 avril , à 20 b.. Temple dn Bas. — Suj et : « Vers le trflne *Mardi 12 avril , à 20 h., Temple du Bas. Su_j ot: «La veillée d'armes»
Mercredi 13 avril , à 20 h., Temple du Bas. Sujet: «Le couronnement»
Jeudi 14 avril , à 20 h.. Grande salle des conférences.

Suj et : « Le triomphe de la rie _
Les Quatre j ours, à 16 b. 15, Chapelle des Terreaux :

« Etudes bibliques »
Pour la jeunesse : j eudi 14 avril , à 17 h. 15. Grande salle des Con-
férences. — Sujet : « Un mot touj ours actuel ». — Venex nombreux.
,n mmaagBa »"n » gggwggggggjgggĝ ~~ ___^S_!_____________5_________B _5-S . "^<|'^l ,^'^^1̂ '̂ 'n^^

lillll l—_»MP—__—J-ilUI.JH-HI .N I. 'I ________» B3M-___-_-____-______-______-___________-____________M___________[

Samedi 9 avril, à 18 heures

grand auditoire du Nouveau Collège des Terreaux

Séance de clôture des cours
et det

proclamation des résultats des examens
d'apprentis de commerce.

Invitation cordiale. La Commission des Etudes.

TENNIS DES CHARMEÏÏES
S'adresser : Tê_âpi_one 17.64 ou Boulangerie

Muhiematfier, Vauseyon.

Café de la Brasserie, à Boudry
DIMANCHE LE 10 AVRIL, DÈS 2 H.

aveo concours d'élégance ct de beanté
ORCHESTRE « LA GAITÉ »

t \9^mTay~mm\\\\mm\mi m~f j r E___}m _ H i . S s ^

Dimanche 10 avril, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:
, r—t* ,—!———,——

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Orchestre „ _ _ _ï_ré et Roger "

Hôtel de la Grappe - Hauterive
ORCHESTRE « L'ÉTINCELLE »

Hôtel des Zïïï Cantons - Pesenx
ORCHESTRE « PAPILLON »

Crande Salle dn R3s . a _ . raat du Mail
Nouvel orchestre « Four Foxes Band »

ËOTEL DU YIGIGBLE, PESEUX
Orchestre „The Last one Jazz"

Hôte! du Vaisseau - Petit Cortaillod
Orchestre „ Trïnacria " Ss recommande : 0. DUCOMMUN.
¦BBSaB_g»_-_]_aaffl _.^g_S!ag_SBHI3__iaB _____ B--il_B««ailBBBBB«B

ïl^TITIIT IFliUfR lyiMilim -S 1 I I II û I_ 1 __¦__ !UU _nïtt  prit N E U C H A T E L

^siraSrê© d@ ^r§s_fesnps
1® 19 ewll 1927

0 • •
Enseignement de la langue irançaise. — Toutes

branches ménagères. — Prospect lits
et références. '

M. A Mme W. PERRENOUD.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organ-ftiatioti • Tenue
Contrôle - Revision

MOTELJU CERF
Exceptionnellement,
le SOUPER - TRIPES

n'aura pas lieu
samedi Q avril

IMiÉnM ë Alpes
Ce soir

mTjTpp^
EL mMéâsi&h ,-hàbê

Tous les jours

Choucroute garnie
ESCARGOTS

HOTEL BELLEVUE
AUVSRN1ER

Tous les samedis

CULTES DU DIMANCHE 10 AVRIL 1927 j
JOUR DBS HAMEAUX

EGLISE NATIONALE
8 U. 80. Temple du Bas. Catéchisai e.

M. P. DU BOIS.
10 h. Collégiale. Prédication et communion.

M. A. LEQUIN,
10 h. (0. Terreaux. PTédlcatton et communion.

M. P. DU BOia
B b. Terreaux. Méditation. M. E. MOBEI .

Chapelle de la Malàdière
10 b. Prédication et communion. M. B. MOBEL, i

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. BABEL.

10 h. 45. Ecole du dimanche.
Deutsche reformierte Gemeinde

PALMSONNTAG
Pmikl 9Ji Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

AbcndmahL Pfr. BEBNOULLI.
10 H Uhr, Kl. Konferenzsaal. SonntagBschule.
15 Uhl. SchaLb . - . Chaumont. Deutsche Predigt.

Vignoble
9 Uhr. Peseux. Ptr. HALLEB.

14 % Uhi. Le Landeron. AbendmahL Ptr. HALLEB.
30 ^ Uhr. Boudry. Ahendmahl. Pfr. HALLEB .

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

g h. 80. Catéchisme.
SO h. Culte. MM. PEEBEOAUX et BOBEBT.

Petite salle
9 h. 80. Oulte d'édification mutuelle. Philip. H, 5-11.

Temple du Bas
10 h. 45. Oulte avec Sainte-Cène. M. DU PASQUIEB,

Cliapelle de l'Ermitage
10 h. Oulte. M. PERREGAUX.
20 h. Oulte. M. DU PASQUIEB.

Hôpital de» CadoIIei
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Alliance évang élique
Samedi 20 h. Réunion de prières. Petite salle. u

Serrières (Salle de la cuisine populaire) ,'K
90 h. Culte. M. do ROUGEMONT. .

Ecoles du dimanche _
8 h. 80. Bercles, Ermitage, Vauseyon, CoUéglale, '
8 h. 45. Malàdière.

Cultes ponr personnes d'ouïe faible
lee 1er et Sme dimanches de chaque mois, à U lu,

Faubourg du Lao 18.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Culte aveo Sainte Oèna,

20 h. Evangélisation.
Mercredi 20 h. Etude bibllqu .
Vendredi 20 h. Jeunesse.

Evangeli *c_ie Stadtmission
Eoke rue do la Sorre-Avenuo J.-J. Rousseau 8

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Junglings und MSnner-Vereln.
Donnerstag 20 5 .  Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 3% Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 9 Uhr. Predigt. Temperenz-Saal.
Deutsche Methodistunkirche (Beaux-Arts 11)

9 _1 Uhr. Konfirmation.
10 i .  Uhr. Sonnta _rsschiîle.
20 Vt Uhr. Liturgieche Feier mit Liohtbildera.
Montag bis Donnerstag je 20 K Uhr, Evangelisa-

tionsversammlungen.

Church of England
8 a. m. Holy Communion.

10.80 a. m. Mattins and Sermon .
1 st and Snd Suns. Euchar is t.

5.30 p. m. Bvensong.
Eglise cathoIi qHo romaine

1. DiniH. 'H . ies
6 h. Messe basse et distribution de la Sainte

Communion à la Chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. H. Distribution de la sainte communion

à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Bra e

dimanches du mois, allemand les 2rne et
4me di -iuiiiebes)

9 h Messe basse et sermon français.
10 h Grand'messe at sermon français.
14 h. Chant des vêpres ot bénédiction du

Saint Sacre_ne-_j.t
2. Joni . d'oeuvre

6 h. Messe basse st eemimmiou
à la Chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h.î s. Measos basses et eoramunion à l'Eglisa.
Cot horaire est valable do la Toussaint à Pâquea

j PHARMACIE OI VKRTR demain dimanche -
A. WILDHABER, Orangerie

5ervlo_ de nuit  dès o» eoir lu .m au samedi

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police communal«fc



POLITIQUE
FR 4_ C E
U» farceur

A propos de l'automobile d'un député qui fit
nn superbe carambolage avec deux autres auto-
mobiles, « Cyrano > met en scène le député
communiste de la Seine, Doriot

< Celul-d — dit < Cyrano > — n'a pa* caram-
bolé d'automobile sur la route. Il a fait mieux.
Il a tenté de caramboler la France en Extrême-
Orient

> Se trouvant à Canton, an milieu des envoyés
de Marx de la république des soviets, il ne s'eat
pas contenté d'inviter les Chinois à chasser les
Européens de leur paya, il a encore eu la sin-
gulière idée de convier les Annamites à se libé-
rer de la domination française.

> Ce pacifiste qui réprouve lea guerre* et plu»
particulièrement lea expéditions coloniales, ne
f'est pas aperçu que si ses paroles portaient des
fruits, 11 engagerait notre paya dana une aven-
ture _ — nous coûterait cher, en homme» et en
argent

> Les soldats que noua serions obligés d'en-
voyer en Annam, pour réprimer la révolte sus-
citée par M. Doriot lui sauraient-ils gré de son
Initiative ? Et le» contribuables qui Terraient
augmenter leur» impôt» parce qu'il lui a plu de
Srader et de palabrer en Chine lui en seraient-

reconnalssants ? Nous avons peine à le croi-
re. > ITAXrH

©rois noms slgniEtxtttî»
lie < Journal des Débats > publie l'Informa-

tion suivante :
«On sait que la rtHe de Borne a taft don à

IL Mussolini de la louve que l'on entretient
dans le petit jardin du Capitôle en souvenir de
«elle qui allaitait Remua et Romulus. Dernière-
ment eette bête a mis bas trois petits et un
concours public a été ouvert pour leur trouver
dee prénoms. Cest ainsi que lea trois louveteaux
ont été baptisé» : Corse, Nice et Savoie >.

EMPIRE BRITAirfflQinB
Une W_SHM_M irlandaise

I/Etat tfbre d'Irlande a décidé, conformément
«a rapport de sa commission bancaire, d'Insti-
tuer une commission du numéraire qui sera
éhMrgùf . d'émettre une monnaie-or irlandaise, du
papier-monnaie garanti par du numéraire irlaa-
flals et anglais et des billets de banque consoli-
dés pour une valeur de 6 millions de livres ster-
ling. Le projet de loi instituant cette commission
Ta être présenté «n deuxième lecture il Ut Dail
foreann. cmiffl

ÏM tares* meseerHe
i Le diplomate range prétests

ftOWDRES, 8 (Havas). — On mande de Pékin
que, suivant les déclarations qu'aurait faites M.
Bitner, premier secrétaire de l'ambassade des
soviets à Pékin, le gouvernement de Moscou
se propose de protester énergiquement auprès
des puissance» «t du gouvernement chinois con-
tre la perquisition opérée dans le quartier de
îa légation k Pékin. Les personnes dont l'arres-
tation a été opérée sont dee fonctionnaires de
l'ambassade de Russie.

PEKIN, a — Lo chargé d'affaires soviétiques
Tchernikh a remis à la presse la copie de la
note de protestation relative à la perquisition
qui a en lieu à l'ambassade soviétique. Cette
note déclare qne lea bâtiments où ht descente a
été opérée font partie de l'ambassade et au-
raient dû être inviolés. Elle accuse la police et
te» soldats d'avoir agi aveo brutalité envers les
personnes arrêtées et d'avoir maltraité les fem-
mes qni se trouvaient dans la maison. Elle dé-
clare en outre qne Moscou a été saisi de l'affai-
re et que les soviets vont agir.

Des ptS -pusmo» japonais- .
LONDRES, 8 (Bavas). — Le correspondant

on < Times > à Tieotsin mande que la police Ja-
ponaise a opéré une perquisition à la banque
soviétique Dal, an bureau du chemin de fer de
l'Est chinois et dans d'autres bureaux. La po-
lice a saisi des documents. La descente a été
effectuée par suite d'une découverte faite dans
les bâtiments soviétiques de Pékin.

Sanglants désordres à Hankéou
MILAN, 8. — Le correspondant du « Corriere

délia Sera > télégraphie de Changhaï que de
plusieurs parties de la vallée du Yang-Tse, on
tlgnale de graves conflits provoqués par le ré-
gime de terreur de l'Union générale du travail.
Les paysans, qui se trouvent dans l'impossibi-
lité d'augmenter les prix du riz et de vendre les
cocons, s'arment et envahissent les sièges des
comités de l'Union générale du travail. Hs sont
appuyés par des soldats.

À Hankéou, par suite du refus des ouvriers
de payer la taxe prélevée par l'Union, de san-
glants conflits ont eu lieu. H y a eu plusieurs
morts et blessés. Les propriétaires de magasins
l'organisent La situation à Hankéou est tou-
jours plus menaçante. Cinq Japonais ont été
tués ces derniers Jours et dix blessés.

ÉTRANGER
ONudamnation d'un malandrin. — Le procès

ouvert à Florence contre Carlo Corsi, accusé de
tentative d'assassinat contre le Suisse Bichel et
de fraude pour une somme de 15,000 dollars,
s'est terminé jeudi. Les jurés ont reconnu Cors!
coupable de vol prémédité et de lésions corpo-
relles. Ils ont admis les circonstances atténuan-
tes et la responsabilité diminuée du prévenu.
La cour d'assises a condamné Corsi à neuf ans,
quatre mois et deux jours de réclusion, à une
amende de 9234 lires, à la privation des droits
civiques à vie et à une surveillance spéciale du-
rant deux ans.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse , de mariage

Maurice-Herbert Falvre, teinturier, et Maria
Zbinden, no mm cl 1ère, les deux h Neuohâtel.

Ernest-Marlus-Edouard Fallet , commis de ban-
que, et Susannc-Marcolle Nelpp, les deux à Neuchâ-
tel.

Pierre Barbezat , horl oger, à la CAte-nux-Fées, et
Laure-Edlth Marrel , do Nouchàtel , institutrice à Pe-
seux.

Mariages cél ébrés
2. Henri Magnenat, peintre en bûtiments, à Neu-

châtel ot Frieda Muhlemann , cuisinière , à Frasohels.
Georges Ménétrey, décorateur è. Lmoeme, et Ju-

lio Ohristen , à Neuchfttel.
Benj amin Christen, j ardinier, à Neuohâtel, et Ol-

ga But, cuisinière à Boudry.
Naissances

5. Fritz-Samuel, à Emile Sohray, maître menui-
sier, et à Marguerite-Irène née Zurcher.

Clnudi , à Willy-Adrien Glmmel, à Villiers, et à
Lucie-Zlna néo Oaffner.

6. MIc__Mo-Agat__ c-T_ ily, & Jaques-Henri Clerc, gé-
rant, et h Eliano-Llly-Nancy néo de Blonay.

Violette, à Auguste-Alfred Magnin, à 8aint-Sul-
pioe, et à Buth née Thiébaud.

Décès
6. Jeanne-Moria Vertuot, à Fleurier, née le 38 mai

1G02.
Rose-Virginie née Albicker, veuve de Frédéric

Bardot, néo le 18 aoflt 1889.
Julee-Henrl GrandGuillaume-Perrenoud, à Bienne,

époux de Mnrie-Lcraise Stauffer , né le 5 décem-
bre 186 8.

Victimes d'une avalanche. — On mande de
Turin qu'une avalanche a enseveli entre Li-
ment (Cueno) et Ventante, cinq paysans qui
passaient sur la route. Deux d'entre eux ont été
retrouvés encore vivants. Deux autres avaient
cessé de vivre lorsque les secours arrivèrent
Quant au cinquième, on n'a pas encore retrouvé
son corps.

?o pays de la civilisation. — L'habitude de
priser devient générale aux Etats-Unis. D'aima-
bles jeunes filles ont adopté la prise, aussi bien
d'ailleurs que les plus élégants jeunes gens.
Une statistique officielle indique que, durant
1926, les Américains ont consommé 88,500,000
livres de tabac à priser, représentant une va-
leur de 60 millions de dollars ou 250 millions
de francs. Cest à New-York que l'on prise le
plus.

Trop confiant — M. Paoel Pansera, restaura-
teur à Marseille, boulevard Oddo, a reçu la vi-
site d'un client qui, tandis qu'il mettait son cou-
vert, lui montra une pièce de vingt francs en
or en l'assurant qu'il pouvait lui en vendre 250
pareilles et à un prix défiant toute concurrence.
Alléché, le restaurateur accepta. <Je n'ai que
10,000 fr. lui dit-il. Je vous les donnerai et vous
payerai le reste plus tard >. Le client accepta et
compta les 250 pièces qu'il plaça dans un sac
de toile noire en échange duquel l'acheteur lui
donna dix billets de mille francs.

Après le repas, le client partit mais lorsque
le restaurateur voulut contempler ses pièces
d'or, il s'aperçut que le sac ne renfermait plus
que des rondelles de plomb. Il a porté plainte.

Le python disparu. — Quel ne fut pas l'émoi,
dimanche matin, de l'employé chargé de l'en-
tretien des serpents, au Jardin des Plantes, à
Paris, en l'apercevant qu'un python n'était plus
dans sa cage 1 U courut prévenir la direction du
Muséum et tout le personnel fut aussitôt alerté.

Récemment amené à Paris, ce p,> _hon mesure
dans les quatre mètres de long. Comme il était
seul dans la cage, on ne put penser qu'il était
arrivé oe qu'il advint il y a quelques années,
au jardin zoologique de Londres : un python
avait mangé son camarade de captivité.

D'autre part, la cage de la glace était brisée,
ee qui indiquait bien une fuite.

La galerie — dont est-il besoin de le dire, on
ferma les portes aux visiteurs toute la journée
de dimanche — fut explorée prudemment mais
minutieusement Et après d'assez longues re-
cherches, on finit par découvrir le serpent quié-
tement blotti, sous un radiateur, où il avait plus
chaud. Sans trop de difficultés, on arriva à faire
rentrer le reptile dans une autre cage, où le
captif doit songer qu'on ne gagne rien i casser
les vitres.

On pense que le serpent s'est trouvé coincé
entre sa baignoire et le verre de sa cage et que
ses efforts pour se tirer de cette impasse brisè-
rent la glace.

I !!« _(.- I

SUISSE
BERNE. — Le 2 avril, un garçonnet de 8 ans,

nommé Widmer, de Roggwil, alors qu 11 était
sana surveillance, est tombé dans une seille
d'eau chaude et s'est si grièvement brûlé qu'il
a succombé dans la nuit de samedi à dimanche.

ZURICH. — Le tribunal a jugé, jeudi, le
cambrioleur Zimmermann qui, bien qu'expulsé
du canton de Zurich, a séjourné à plusieurs re-
prises à Zurich et à Winterthour en 1925 et en
1926. H a commis à Winterthour un grand nom-
bre de vols dana des mansardes et dana des
logements. H a été condamné à 2 ans et demi
de réclusion.

ZOUQ. — Fra ra Tïtalntann, figé de 17 ane,
d'Alstetten (Zurich), circulant . vélo à la
Baarerstraseo, a fait une chute provoquée par
l'un dee rails de la ligne du tram, à Zoug, et est
allé donner contre les roues d'une automobile
qui lui a écrasé la cage thoracique. Une heure
après l'accident la victime succombait à l'hô-
pital où elle avait été transportée.

BCHAFFHOUSE. — Jeudi soir, une tempête
a sévi sur Schaffhouse et les environs. Entre
Jestetten et Lohstetten, sur une largeur de 1200
mètres, tenu les arbres ont été déracinés. Une
demi-douzaine de poteaux téléphoniques ont
été renversés et projetés sur la voie ferrée.

LUCERNE. — Deux garçonnets figés d'une di.
zaine d'années, flls des époux Muff, à K riens,
étalent allés, mercredi après-midi, chercher du
bois dans les forêts de Hergis. Soudain l'un des
deux enfants glissa en voulant cueillir une
fleur à un endroit très escarpé, et son frère ac-
couru à son secours fit de môme. Ils tombèrent
tous deux dans le ruisseau voisin et se noyè-
rent

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal de Bfile-
Campagne a condamné un paysan à 80 f rancs
d'amende et aux frais pour mauvais traite-
ments envers les animaux. Le prévenu, qui est
dans une bonne situation, se montre, dans l'en-
tretien de son bétail, d'une singulière parcimo-
nie. Dans l'une de ses étables, qui abritait huit
vaches, le plancher est percé de trous que notre
homme avait bouchés avec du fumier ; et, trou-
vant la paille trop chère, il laissait ses bêtes à
même le soi

VAUD, — A Château-d'Oex, un éboulement
de rochers ayant obstrué les eaux du torrent,
celui-ci a emporté le barrage ainsi formé. Une
coulée de boue et de pierres a couvert la rou-
te cantonale, entre les Moulins et l'Etivaz, sur
une longueur de 50 mètres, d'une couche de
50 centimètres de débris. Une maison a été
complètement entourée de pierres et de boue.
Les pompiers de Château-d'Oex ont été alar-
més et travaillent à déblayer là route.

»— Un grave accident s'est produit mercredi
entre 21 et 23 heures sur la route d'Oron, au-
dessus de l'auberge des Trois-Chasseurs,

M. Octave Bastian. charpentier à Savigny, re-
montait à motocyclette à son domicile lorsqu'il
alla se jeter sur le char de M. Alfred Richard,
agriculteur à la Moille Margot qui remontait
devant lui. Le choc fut très violent ; le jeune
homme fut précipité au bas du talus.

On le releva dans un triste état : une jambe
affreusement déchirée, os écrasés, tendons cou-
pés ou arrachés. Le malheureux a été transpor-
té dans une clini que de Lausanne où les méde-
cins ne peuvent se prononcer sur l'issue de l'ac-
cident. L'amputation du membre blessé paraît
inévitable.

VALAIS. — La direction du chemin de fer
du lœtschberg communique :

« Par suite des averses incessantes et inhabi-
tuelles tombées dans la nuit du 7 au 8 du cou-
rant, au-dessus de Lalden, un bloc de pierre est
tombé sur la voie ferrée.

Le train 182 n'a pu s'arrêter complètement
devant l'obstacle. Un essieu de la locomotive et
un essieu d'un vagon de voyageurs sont sortis.
des rails. Personne n'a été blessé. Le transport
des voyageurs en Italie a été assuré par un
train spécial. Les trains du matin ont à nouveau
circulé normalement »,

Chronique du Vully
(De cotre aoxresp.)

Alors que l'hiver s annonçait rigoureux et que
chacun s'apprêtait déjà i passer les jours som-
bres et froids au coin du « poêle >, une amélio-
ration sensible de ia température vint détrom-
per les plua optimistes même daas leurs prévi-
sions.

L'hiver fat encore meilleur que ee que l'on
espérait Le Vullerain s'en est réjoui car il n'ai-
me pas chômer. D'ailleurs, il ne chôme pas, pas
plus en hiver qu'en été, et sa journée est bien
remplie, Cest ce qui fait qu'il existe une grande
différence entre le Vully et le reste du canton.
Le Vullerain est à la fois agriculteur, maraîcher
et vigneron d'où résulte un travail continu et
varié n est si bien habitué à ce travail suivi
que le désœuvrement serait pour lui une sévère
punition. Aussi a-t-il toujours, peut-être trop, le
souci d'avoir de la besogne devant lui. Je dis
« peut-être trop > car, souvent il en a plus qu'il
ne peut en abattre et ie souci dégénère quelque-
fois en obsession. Quoi qu'il en soit le Vullerain
est travailleur ! Cette qualité lui est si bien re-
connue que, dans un village voisin, un enfant
disait en parlant des habitants de sa région :
< Chez nous, les gens travaillent presque autant
que des VulleraLns. >

Les beaux jours de mars ont fait monter la
sève dans les arbres, les bourgeons sont prêts
à s'ouvrir, la charrue est prête sous le hangar
et les bras n'attendent qu'une chose : que les
giboulées d'avril solëpt passées et qu'un souffle
de renouveau amené'pl  ̂un soleil de mai trans-
forme la nature en un vaste chantier où les bras
se dépensent sans plus compter, où les cœurs se
réjouissent devant les merveilles de la création,
où chaque grain déposé en terre est un acte de
confiance et de foi dans la bonté et l'amour du
Tout-Puissant.

Toutefois, ce n'est pas sans un peu d'appré-
hension que chacun voit arriver le moment de
la floraison des arbres fruitiers. Depuis quel-
ques années, la phalène hiémale ou cbéimalo-
bie a fait son apparition au Vully, et elle s'est
tellement multipliée qu'elle est devenue un vé-
ritable fléau pour nos vergers, si bien que, l'an
passé, la récolte fut complètement anéantie. La
station agricole de Mont-Calme, à Lausanne, a
envoyé des experts sur place. Sur leurs con-
seils, lee autorités communales ont vivement re-
commandé (dans une commune, ce fut même
obligatoire) la pose sur les troncs de bandes de
superglu en atitomne, afin de recueillir les in-
sectes qui montent pour pondre leurs œufs. Ce
traitement ne saurait suffire. Une deuxième
vient s'y ajouter : c'est la destruction des lar-
ves qui auraient échappé au piège posé sur le
tronc. Cette destruction se fait en aspergeant
soigneusement le tronc et les branches avec du
carbolinéum ou une solution arsenicale. Une
troisième mesure serait encore à conseiller ; ce
serait de recueillir, après l'apparition des feuil-
les, toutes celles qui sont enroulées (les cor-
nets) et de détruire les larves qui s'y trouvent
renfermées. Ces trois traitements suffisent pour
enrayer le mal, si tous les propriétaires d'ar-
bres fruitiers veulent bien se donner la peine
de les appliquer consciencieusement. Souhai-
tons que tous les efforts faits dans ce sens aient,
cette année déjà, leur plein succès et qu'une ré-
colte abondante vienne récompenser les pay-
sans dans leurs travaux.

La culture maraîchère prend au Vully des
proportions inconnues à ce jour. La vigne étant
d'un rapport trop peu sûr, on se tourne du côté
des récoltes plus régulières et plus rémunéra-

trices. Le Vullerain qui est né calculateur et qui
connaît parfaitement le sol qui le fait vivre,
sait admirablement bien disposer de sa terre.
11 plantera un peu de tout pour avoir un re-
venu en toute saison. Mais il se vouera surtout
& la culture des petits pois pour l'été, lesquels
ne manqueront d'être remplacés par des choux
de Bruxelles comme culture à la dérobée. La
tomate, qui s'est implantée avec rapidité dans
nos jardins et les grèves bordant le lac, succé-
dera aux pois et ne leur cédera en rien comme
rapport

L'automne verra défiler d'interminables files
de chars de betteraves à sucre. D'après rensei-
gnements pris, U serait sorti du Vully, en 1926,
pas moins de quinze vagons de sucre pur. Pen-
dant l'hiver, on ira, bien emmitouflé, ramas-
ser les < Bruxelles > qui se plaisent si bien au
marais et que l'on nettoiera, le soir, en famille,
dans la cuisine ou dans la chambre bien chauf-
fée, jusque tard dans la nuit Les voisins prê-
tent gracieusement leur concours, mais à char-
ge de revanche. Chacun raconte sa petite his-
toire, on rit on chante ; on passe ainsi d'agréa-
bles moments et l'on trouve bien courtes ces
longues soirées d'hiver. Les petits pois, les to-
mates, la betterave h sucre et les choux de
Bruxelles sont si répandus et font l'objet d'une
culture si intensive que l'on peut dire que le
Vullerain les a industrialisés.

On peut facilement conclure de ce qui pré-
cède que la terre ici .nourrit bien son monae>.
Pourtant il est un fait attristant c'est que bon
nombre de jeunes gens et jeunes filles quittent
le pays pour n'y plus revenir et, à notre grand
regret nous voyons "des confédérés d'outre-
Sarine venir occuper les places laissées vides.
Et petit & petit, on assiste, comme dans d'au-
tres endroits, à une lente pénétration germa-
nique.

Mais U n'y a pas qu'ombre au tableau. Alors
que partout on constate une énorme diminution
des naissances, il n'en est pas de même chez
nous. Preuve en est nos classes qui, bien
qu'ayant senti une petite diminution d'après
guerre, conservent maintenant leurs effectifs
normaux. Heureux pays qui travaille à son ave-
nir 1

Ces jours passés les portes de nos «lasses se
sont ouvertes pour laisser s'envoler une Jeunes-
se brave mais quelque peu turbulente. Nos en-
fants ont bien mérité quelques jours de vacan-
ces après un hiver de labeur ininterrompu. La
grippe qui a tai t tant de malades ailleurs s'est
avisée de ne paraître au Vully que sous la for-
me de quelques cas rares et bénins.

Dans un pays, tout doit s'équilibrer. Heureu-
sement que chez nous, on ne cultive pas seule-
ment des légumes, mais que l'on sait aussi cul-
tiver l'esprit et le beau. Durant l'hiver, toute la
jeunesse fut sur pied pour préparer qui une
représentation théâtrale qui un concert Citons
en passant : le spectacle offert au public par la
société de chant < La Persévérance », celui don-
né par la fanfare du Haut et Bas-Vully « L'Ave-
nir >, le concert donné par le chœur mixte natio-
nal « L'Espérance > et la soirée-concert de la
Jeunesse de l'Eglise Indépendante. Rendons
hommage à une jeunesse qui sait ee que c'est
que de détacher les yeux de la terre et qui sait
procurer à la population tout entière de saines
joies comme celles goûtées à ces quatre soirées.
Les exécutants de l'une comme de l'autre méri-
tent nos félicitations et nos encouragements à
continuer dans cette voie.

Il paraîtrait que la soirée-concert du 27 mars
fut tellement goûtée qu'on en demande une nou-
velle exécution. Si eette idée est un vœu géné-
ral du public, il se pourrait bien que le 24 avril
nous réservât cette agréable surprise.

Leu sports
«Wll _lWM .

FOOTBA_LÎ_

LS CHAMPIONNAT SUISSE
Les matehee de samedi et dimanche

Huit rencontres du championnat suisse sont
prévues pour dimanche, tandis qu'une neuviè-
me se jouera cet après-midi déjà à la Chaux-de-
Fonds.

Suisse romande. — Samedi :A la Chaux-de-
Fonds, Etoile I contre Bienne I, Dimanche ; A
la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I contre
Urania-Genève I ; à Genève, Etpile-Carouge I
contre Fribourg I.

Suisse centrale. — Dimanche : A Berne, Ber-
ne I contre Young-Boys I ; à Bâle, Concordia I
contre Nordstern I.

Suisse orientale, — Dimanche : A Zurich,
Grasshopper I contre Saint-Gall I et Zurich I
contre Winterthour I ; ù Winterthour, Velt-
heim I contre Bruhl I ; à Lugano, Lugano I con-
tre Blue-Stars I.

En cas de victoire, cet après _nidl, à la Chaux-
de-Fonds, Bienne passerait en tête du classe-
ment, mais momentanément, car la question de
la qualification du joueur Morilz n'est pas en-
core tranchée officiellement

La journée de dimanche, par contre, pourrait
bien être décisive en ce qui concerne l'équipe
qui aura à jouer les matches de relégation. Fri-
bourg semble n'avoir aucune chance de gagner
contre Etoile-Carouge, tandis que, sur son ter-
rain, Chaux-de-Fonds, dont la lourde défaite de
dimanche passé sera peut-être le coup de fouet
salutaire, réussira, sinon à gagner, peut-être à
obtenir le match nul contre Urania, dont ce sera
le dernier match.

En Suisse centrale, les deux < leaders > se-
ront à l'ouvrage. La moindre défaillance de
Nordstern suffirait pour que les Young-Boys,
qui jouent demain un match décisif , prennent
la tête.

En Suisse orientale, les Grasshoppers vont
très probablement accentuer leur avance au
classement, car une victoire sur Saint-Gall , qui
semble ne pas devoir leur échapper, les sacre-
rait définitivement champions de Suisse orien-
tale, même si leur dernier match contre Blue-
Stars, le dimanche suivant , était perdu.

L'issue du match Zurich-Winterthour est plus
problématique et un partage des points pourrait
bien être la solution finale.

A Winterthour, Veltheim tentera, avec l'éner-
gie du désespoir, de s'éloigner de la dernière
place. Son adversaire, le F.-C. Briihl, espère de
son côté remporter au moins un des points de
l'enjeu, ce qui condamnerait Veltheim à la der-
nière place.

A Lugano, les locaux attendent Blue-Stars,
duquel ils doivent triompher sans trop de peine.

Bêle I contre Sainte-Croix I
Demain après-midi, à Fleurier, Bôle I ren-

contrera Sainte-Croix I pour déterminer le
champion du groupe IL Bôle, déjà vainqueur
de Renens, fera l'impossible pour l'emporter.
Une victoire, ou même un match nul, le sacre-
rait champion du groupe IL Comme tel, Bôle I
prendrait part aux finales romandes de série C
et jouerait la saison prochaine en série B,

CYCJ- -SME
AU VÉLO-CLUB < NEUCHATEL )

Concours local
Le Vélo-Club de Neuchâtel fera disputer de-

main matin, une course de 35 km., deuxième
épreuve comptant pour son championnat Le
départ sera donné devant la Poste, et l'arrivée
ee fera au quai Philippe Godet. Itinéraire: Neu-
châtel - Saint-Blaise-Neuohâtel-Boudry-Cortaillod
et retour à Neuchâtel.

Une vingtaine de coureurs prendront part à

cette course, aussi la lutte prome|t-elle d'être
chaude du fait que plusieurs coureurs, de force
égale, ont des prétentions de sortir victorieux.

Qui prendra la première place au classement
général ?

CANTON
nnrnirmiT

On nous écrit de Rochefort :
Jeudi dernier, à la fin de l'examen annuel,

Mlle Louisa Matile, institutrice, a pris congé de
sa classe, après 48 ans passés au service de l'é-
cole de Rochefort

Dans la salle décorée de verdure, se trou-
vaient réuuls les autorités scolaires, le corps en-
seignant et les élèves de nos trois classes.

Par la voix de son président, M. U. Béguin, la
commission scolaire exprima à Mlle Matile la
reconnaissance de toute notre population et les
regrets unanimes que son départ nous cause.
Puis, M. H. Buhler, inspecteur des écoles, rendit
hommage aux admirables qualités pédagogi-
ques, au zèle et au dévouement inlassables de
Mlle Matile, Il la félicita de pouvoir prendre
une retraite ai bien méritée avec le sentiment
du devoir accompli, et entourée de l'estime gé-
nérale, en particulier de celle des quelque 1800
élèves qui suivirent sa classe. Il lui souhaita,
au nom de tous, de bienheureuses années de
repos.

De son côté, Mlle Matile dit en termes émus
toute la peine qu'elle éprouve à se séparer de
sa classe et remercie tous ceux qui contribuè-
rent à rendre sa tâche plus aisée.

Nous sommes heureux, à Rochefort, de penser
que notre chère institutrice ne nous quittera
pas, mais qu'elle s'intéressera encore, sous d'au-
tres formes, à nos enfants.

Puisse-t-elle jouir longtemps d'une paisible
retraite. L. B.

BUTTES
Une camionnette appartenant â la Société

pour l'utilisation des fruits, à Yverdon; monté©
par deux personnes, suivait mercredi après _ini.
di, à 14 heures, la route de Buttes â Fleurier,
lorsque, la tige de direction s'étant soudai,
nement rompue, l'auto fit une embardée à droi-
te et alla se jeter contre un arbre bordant la
chaussée. Il n y a heureusement pas d'accident
de personnes à déplorer, mais l'avant de l'auto
a subi des dégâts assez Importants. Quant à
l'arbre, sous la violence du choc, Il s'est sensi-
blement incliné,

i_4 cîi A iJX-nE-roxns
L'hôpilal de la Chaux-de-Fonds a bénéficié

dernièrement d vun legs se montant à l'impor-
tant© somme de 860,000 francs, Le donateur est
un citoyen du Locle, M, Guyot, épicier, décédé
dernièrement, qui par testament légua égale-
ment une somme égale â l'hôpital de sa ville
natale. Le Locle a encore hérité du môme dona-
teur diverses sommes importantes, en particu-
lier pour l'embellissement de la cité

Pour la Pouponnière
A la veille des fêtes de Pâques, Il sera vendu

dans tout le canton et en faveur de la Poupon-
nière neuchâteloise, de délicieux bébés en cho-
colat et crème. Cette vente est vivement recom-
mandée au public

AVIS TARDI FS
™ '¦" ' ¦ *w

Association pour la s. d. K.
SÉANCE] MENSUELLE?

Inmll 11 avril , à 80 h. H, a . Restaurant neuchâtelois
Sujet : (Fbg du Lao 13)

L'ASSEMBLÉE DE ZUHICH ET LA CONFÉRENCE
MAURETTE, par lo président.

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

AU PALA CE : « Le Général >. — Après avoir
longtemps tourné pour la < Métro >, Buster Kea-
ton édite dorénavant lui-même ses films, sous le
signe des < United Artists ». Cest la première
des bandes de cette nouvelle production que
nous présente, depuis hier soir, le Palace.

Des grands comiques de l'écran, Chaplin mis
à part on peut dire que si Harold Lloyd est le
plus sensible, Buster Keaton est probablement
le plus intellectuel On le remarque au goût
qu'il montre dans le choix de ses scénarios, qui
reposent presque toujours sur une idée spiri-
tuelle et sont empreints d'une aimable philoso-
phie d'où l'ironie n'est point absente. Ainsi <Les
lois de l'hospitalité > constituaient la plus amu-
sante satire du principe de la vendetta. La mê-
me raillerie, dont «Chariot soldat> avait, d'ail-
leurs, donné l'exemple, se retrouve dans le «Le
général), Cest l'aventure, située, cette fois, pen-
dant la guerre de Sécession, d'un pauvre diable
qui se trouve mêlé aux événements, sans l'avoir
fait exprès et sans y rien comprendre, et qui,
servi par le hasard mieux que les généraux au-
thentiques par leur génie, devient, en fin de
compte, le véritable artisan de la victoire.

AU THEA TRE : < FA Hakim , lg médecin du
désert ». — Cest un très beau film d'aventure,
aussi captivant et aussi passionnant que celui de
«l'Atlantide > que projette, jusqu'à jeudi pro-
chain, le cinéma du Théâtre.

Cest l'aventure de Lord Carew qui, blessé
pendant la grande guerre, retourne chez lui en
Angleterre après un séjour à l'hôpital français.
Il y trouve, malheureusement sa maison vide,
son épouse, Elinor, l'ayant abandonné, pour un
aventurier, Lord Clyde. Désespéré, il s'expatrie
en Algérie ou il étudie la médecine et vit avec
les arabes.

Lord Clyde, abandonnant è son tour Elinor,
épouse une ravissante Irlandaise, Marny O'Mea-
ra, puis se rend également en Algérie y rétablir
sa santé chancelante. Très malheureuse, avec
son mari brutal et dépravé, Marny passe son
temps en promenades à cheval au cours de l'une
desquelles elle est enlevée par des brigands,
puis sauvée par le docteur El Hakim (Lord Ca-
rew), Une idylle s'ébauche et se termine par le
mariage de Marny avec Carew, tandis que Cly-
de meurt, le corps fracassé par un éléphant qu il
avait maltraité autrefois.

A L 'APOLLO : « Les dévoyés >. — Un ban-
S[uier qui possède une grosse fortune et une
emme ravissante disparaît un beau jour vic-

time d'un mystérieux complot Chacun le
croyant mort les basses convoitises qui rô-
daient autour de lui ne tardent pas à se don-
ner libre cours, tandis qu'un associé du dispa-
du fait une cour assidue à sa jolie veuve. Jus-
qu'au jour où l'on arrête un inconnu dont les
circonstances semblent avoir lait l'assassin du
banquier. La chose se termine à la cour d'as-
sises où l'on découvre que le prétendu meur-
trier et la victime sont un seul et même hom-
me, tandis que le vrai coupable n'est autre que
le bel associé qui s'empressait auprès de Ma-
dame.

Ce thème, tiré de la célèbre pièce < La nuit
du 3 >, de Jean Guitton, a été traité ici avec
une verve et une fantaisie extrêmement riches
et de bon aloi. On en a tiré une série d'épiso-
des soigneusement variés où le drame alterne
avec la meilleure comédie sans donner jamais
dans les vulgarités du mauvais roman-cinéma.

< Les dévoyés » sont un beau et bon film.

Finance - Commerce
Changes. — Cours au 9 avril 1927 (8 h.)

de la Banque Cantonale Neuchâteloise :
Achat Venle jj Acha t Ventt

Paris . . , 20.20 20.45 M i l a n . . ,  25.05 25.20
Londres . . 25.23 25.28 Berlin . .  123.10 123.40
New York 5 . 18 S.22 Madri d . . 91 .90 92 .40
Bruxelles 72.10 72.40 Amsterdam 207.75 208 . 25

.Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuohâtel, du 8 avril 1927
.Actions Obli gations

Banq Nationale. 555.— < Et. Neuo. 8H 1903 88— d
Compt d'Esc . 633,- d » • «S gg &M
Crédit Suisse . . 790.- d » • 5% 1918 102-— d
Créd. foncier a. 565— u O. Neuo, 8H 1888 86.- d
SW. de Banque s. 761.- d » » *% gg 89.~ d
La Neuchâteloise 520.- <- » » J* «g "Jjg A
oâb a. certain. i54n .. o o-d-w. w, ug 94.75 d
Ed. Dubied & Of 315— e, \ g g} g'__ j
. ram Neuo ord. 390— t, _ i% _m ^f o  rf, . priv. 4,1 1— U _ 5% 1916 100— d
Neuoh Obnuin. 4.25 r, Cré± f j, i% ÇJ6>5() rf
Ira. Sandoz Trav __ ().— d Ed Dubied 6% '»à.25 d
Sal. des concerts Î W.— a Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klnui 90— u Klaus 4 _ 1921 72— d
Etab. Perrenoud — .— Suohnrd 5% 1918 98— d

Bourse ae Ueueve  8 avril 1927
Actions 1% Belge . . . .  —.—

Bq. Nat. Suisse —— 7 % cb. Français ——
Uomp. d'Escomp. 633— 3% mffé ré • • : 76.25 d
Crédit Suisse 796— ™ Oh. féd. A. K. 84.35
Soo. de banq. s. 760 - c 7% ch" Ier M"00 ' W5--
Dniou fln.genev. 640— ax Chem- Foo-Suiss. 415 — d
Ind. gonov gai 515— 3^ Jougne EclÔ. 382.50m
Gai Marseille . . 1671— M% Jura-Slmp. 79—
Molor- Colombus 1028 50 3% Oeuev & lots 109—
Foo-Snisae éleot. 236.50 4% GeIlev l899 -•—
Ital.-Argent. elec 184.50 3% Fnb. 1908 387.oÇ)m
Mines Bor. ord. 560— 5% v - Ge"è- *M9 -i07--
Gafsa, part . . —.— 4% Lausanne . . ——
Fotig charbonna. 617- 5% Bolivia Ray 208.50
Choool. P.-C.-K 197.— Danube-Save 58— d
Nestlé 706— 6% Paris-Orléans .92—
Oaoutch " S ' fin. H1 -75 6% Argentin.oéd IOJ—
Allumettes suéd. 404— Çr. t d'Eg 1908 <02.5P

n. ,. .. i% Fco-S. éleot. —.-*•Obligations Hispano bon* 6% 488—
8% Fédéral 190? —.— V/, Totis e. hong 460 50m

Six changea en hausse avec un nouveau record.
Italie 35.13 î . (+ 33 %). Espagne (+ 55). Trois en
baisse, 8 stationnaires. Bourse touj ours ardente et
indifférente aux nouvelles politiques. Sur 49 actions:
14 en hausse, 18 en baisse. Serbe en reprise aocen-
tuée : 185 . 159, 8 H , 160, 158 (+ 9). 
8 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,

à Par in : Fr. 491.—.

Le Conseil d'Etat fribourgeois a nommé le
remplaçant cle M. Jules Bovet, élu conseiller
d'Etat, à la préfecture du district de la Broyé,
H a appelé à ce poste M. Louis Renevey, pro-
fesseur au Collège St- Michel

ESTAVA¥EB

Emissions radiophoniques
d'aulourd'hul samedi

(Extrait dee programmes du j ournal «Le Radio »)
Lausanne, 850 m. : 20 h. 80, Concert par l'Orehes-

tre t Miquette >, de Fribourg. a h. 20, Causerie de
Madame P. Grellet, de Berne, sur « Quelques vesti-
ges du passé >. 21 h. 40, Reprise du «meert do l'Or-
chestre _ Miquette ». — Zurich, 494 m. ; 15 h., Orehpi-
tre Se hein. 16 h., Orchestre de l'Hôtel Baur au Lao.
20 h., Soirée populaire. — Berne, 411 m. : 16 h. 02
et 17 h., Orchestre du Kursaal. 30 h., Orchestre de
Belp. 21 h. 20 et 23 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m.: 18 h. 20, Radio-concert par l'Orches-
tre Loeatelll. 21 h. 30, Radio-concert, organisé par
le « Matin ». — « Petit Parisien », 840 m. 90 : 22 h.,
Concert de musique d'opérette. — Tour Eiffel, 2650
m. : 20 h. 15, Radio-concert. 21 h. 15, Université po-
pulaire; — Bruxelles, 508 m. 50 : 20 h. 30 et 21 h. 80„
Orchestre de la station.

Rom», 449 m. : 17 h. 15, Concert de musique de
chambre. 21 h., Retransmission d'un théâtre, — Mi-
lan, 822 m. 8 : 16 h. 15, Quintette de la station. SI h.,
Retransmission d'une opérette du Théâtre Carcan».

Londres, 861 m. 40 : 16 h., Concert-sélections d'o-
péras. 20 h. 15, Oeuvres de Serge Llapounov. 22 h.
85 min., Concert consacré à la musique d'Edouard
German. — Daventry, 1600 m.: dès 16 h., Programme
de Londres. — Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Con-
cert de musique de chambre. 20 h. 80, Soirée de va-
riétés : orchestre et solistes.



Soulligpnem ents j
Les quotidiens publient pendant les sessions

fédérales des chroniques parlementaires détail-
lées. Je n'ai garde, huit jours écoulés, de vou-
loir répéter leurs comptes rendus ; mais peut-
être que les réflexions d' un témoin auriculaire
de l'activité du Conseil national intéresseront
encore le lecteur.

Le débat sur la prolongation du statu quo
dans la question du blé a confirmé les prévi-
sions. Les socialistes sont fidèles à l'idéal col-
lectiviste et à la tactique habile qui consiste à
s'insérer entre les forces bourgeoises pour les
démantibuler. Logiques, ils ont proclamé une
fois de plus qu'ils n'accepteront pas une autre
solution que le monopole. Ce refus de collabo-
rer, cette insoumission à la volonté populaire
sont conformes au dogme de la lutte de classes,
au programme précis dans lequel la nationali-
sation de la production fraie la voie à la natio-
nalisation de . la distribution. Ils comptent que
les agrariens les suivront. Parmi ces derniers,
des éléments raisonnables, des vétérans de la
politique sont prêts à une action commune avec
les adversaires du monopole. Mais les jeunes
chefs de l'école de Brougg n'ont pas digéré leur
déconvenue. Ils ne se rendent pas compte à
quel point la vanité blessée est mauvaise con-
seillère et qu'un parti dirigé par elle marche à
la ruine. Leur prise de position définitive dé-
pend de M. Laur. Une occasion superbe s'offre à
celui-ci de montrer que son caractère est à la
hauteur de son intelligence. L'on a vu, hélas I
de grands talents faire bon ménage avec un
petit esprit. Reste M. Schulthess. Son tempéra-
ment, ses goûts, ses désirs inexprimés, son en-
tourage le poussent du côté du monopole. Le
président de la Confédération de 1928 aura be-
soin d'une belle fermeté d'âme pour écarter
tant de sollicitations. Les préavis récents et très
nets d'autorités du parti radical pourront ser-
vir de point d'appui à sa résistance.

• * »
Je ne suis pas de ceux qui professent, à l'in-

etar de M. Motta, une foi mystique dans la toute
sagesse du peuple souverain. A supposer que
J'aie eu cette tendance, mes expériences de
ournallste minoritaire l'ont atténuée. Le peu-

ple est sujet à se tromper , avec tra sans le con-
cours des magistrats qu'il se donne. Il possède
d'ailleurs un jugemerit assez sûr. Au cours de
la dernière décade d'années, dans des circon-
stances vitales que les patriotes so rappellent,
il a vu juste et loin. Le 5 décembre encore,' son
bon sens l'a maintenu sur la vraie route, maî-
tre le formidable effort des milieux officiels fé-
déraux et d'associations puissantes. Mais ses er-
reurs parfois sont de taille. A la votation sur
la convention des zones on est parvenu trop fa-
cilement à lui jeter de la poudre aux yeux et
à égarer son opinion. Du reste, la foi absolue
de M. Motta dans l'Infaill ibilité populaire doit
être toute doctrinale. Si elle était pour lui une
règle de conduite, il n'aurait pas attendu six
ans pour terminer l'accord franco-suisse au su-
Jet de la Savoie du nord . Retard causé, je le ré-
pète après son discours, par la crainte, proba-

blement Justifiée à cette époque, d une nouvelle
et désastreuse campagne de référendum. Chat
échaudé craint l'eau froide.

D'autres que nous ont fait leur profit de ce
dicton. Se souvenant du fâcheux incident de
1923 la commission du Sénat français a résolu
d'attendre pour rapporter devant la haute as-
semblée le compromis d'arbitrage de la ques-
tion des zones que la Suisse ait parachevé l'ac-
cord savoyard. Nous pouvons trouver cette pru-
dence superflue. Le vote de fond du Conseil
national est émis, le vote final, une fois le tex-
te mis au point par la commission de rédaction,
ne sera qu 'une formalité, l'opinion publique de
la Suisse allemande est peut-être un peu acide,
à en juger par le ton de quelques-uns de ses
organes ; elle ne témoigne toutefois d'aucune
velléité référendaire. En Suisse nous n'éprou-
vons pas d'inquiétudes. Mais est-il si surprenant
qu'en France on ait encore des doutes et que
l'on veuille mettre les points sur tous les i. Je
veux bien que ces précautions soient excessi-
ves ; elles sont tout de même assez naturelles et
résultent des complications de notre droit pu-
blic. Ne voyons là tni une offense ni une impas-
se, mais seulement un nouveau délai de quel-
ques mois avant le début du procès a la Haye.
Pour en finir avec cet ultime obstacle nous n a-
vons qu'à poursuivre jusqu'au bout la procédu-
re commencée en 1921 et fort avancée cette an-
née par l'heureuse délibération du Conseil na-
tional. Quand on a franchi le pas décisif , on ne
s'achoppe pas à des babioles par un amour-pro-
pre mal placé. Il est singulier qu 'en haut lieu
on se soit obstiné ô représenter la neutralisation
de la Savoie comme un article d'échange, com-
me un atout que nous avions intérêt à conser-
ver dans notre jeu. Se figure-t-on que nous fe-
rons prendre une vieille savate pour une pai-
re de bottes neuves, disait à ce propos dans les
couloirs un député un peu frondeur. La seule
diplomatie qui convienne à notre pays c'est de
regarder les fchoses comme elles sont, d'agir en
conséquence et de ne pas se payer— ni payer
les autres — de mots.

» » »
Principes excellents qu'il serait bon d'appli-

quer aussi à nos affaires intérieures. Ce n'est
pas toujo urs le cas. Sait-on assez dans le public
que sous couleur d'une aggravation de l'impôt
timbre et coupons l'on est en train de nous con-
duire doucettement à cet impôt fédéral direct
funeste à l'existence des cantons.

M. Musy a dépensé énormément de verve et
de bonne humeur à soutenir ce mauvais pro-
jet et à expliquer à un auditoire bénévole ou
ébaubi qu'en matière fiscale les engagements
pris n'ont pas la valeur qu 'à première vue le
commun des mortels est tenté de leur attribuer.

. L'œuvre du département des finances dange-
reuse à plus d'un titre, rencontre cependant
quelque opposition. Peu s'en est fallu qu 'elle
ne trouvât pas un rapporteur français dans les
partis nationaux. Il eût été d'ailleurs indiqué
qu'un socialiste fût chargé de la besogne. Mais
un membre du centre libéral a consenti, bon-
ne âme, à se dévouer , non sans avoir formulé
toutes sortes d'objections et réservé son atti-
tude au vote d'ensemble.

Souscription en faveur _e la Crèche
de Nenclaâ.tel

| Troie sœurs, 5 fr. Total à ce jour : 1206 fr. 15.

POLITIQUE
Cframbr® française

PARIS, 8 (Havas). — Répondant à une inter-
pellation sur le scandale Rochette et les mesures
que compte prendre le gouvernement pour pro-
téger l'épargne publique, M. Poincaré donne lec-
ture d'une lettre qu'il a adressée au ministre
du commerce pour attirer son attention sur la
nécessité de contrôler certaines opérations effec-
tuées par les banques.

Le président du conseil n'est nullement parti-
san d'un monopole des opérations de banque et
de crédit. Quant à une extension du contrôle ac-
tuel, ce ne serait qu'une formalité administrative
de plus qui risquerai t d'être tout à fait vaine.
Le contrôle de l'Etat aurait l'inconvénient de
permettre aux établissements bancaires de se
présenter comme couverts par une sorte d'inves-
tigation officielle. Mais la réglementation de la
profession de banquier doit être réalisée le plus
tôt possible. Il est désirable d'interdire la pro-
fession du banquier aux étrangers ressortissants
de pays où les Français ne peuvent exercer cette
profession. H est nécessaire d'interdire la dito
profession également aux individus qui ont subi
des condamnations ou qui ont été antérieure-
ment en faillite.

A la suite de cette déclaration de M Poin-
caré, l'ordre du jour pur et simple a été adopté.

PARIS, 8 (Havas). — Le Parlement s'est
ajourné pour les vacances de Pâques, la Cham-
bre au 10 mai, le Sénat au 17 mai.

Un procès alsacien
COLMAR, 8. — Vendredi matin s'est ouvert

le procès intenté par l'abbé Haegy, l'un des lea-
ders du mouvement autonomiste, contre M. Hel-
sey, qui avait publié dans F< Echo de Paris >
une série d'articles que l'abbé a jugés diffama-
toires. L'abbé Haegy demande 10,000 francs de
dommages-intérêts. Plu s de 100 témoins sont
cités, parmi lesquels plusieurs personnalités de
premier plan, ainsi que des Allemands dont le
comte Westarp.

Un peu embrouillé
LONDRES, 8 (Havas). — Les journaux re-

produisent une dépêche de Buenos-Ayres signa-
lant qu'un coup d'Etat aurait éclaté au Chili.
Le colonel Ibanez, ministre de la guerre, se
serait proclamé dictateur et aurait déposé le
président Figueros.

SANTIAGO DU CHILI, 8. — La retraite tem-
poraire de M. Emilinno Figueros, président de
îa république du Chili , à qui le conseil des mi-
nistres a accordé deux mois de congé, aurait
été préparée par le colonel Carlos Roanez, pre-
mier ministre, qui aurait l'intention de s'em-
parer du pouvoir et aussi pour mettre en échec
le frère du président de la cour suprême. Ce
dernier aurait récemment refusé de donner sa
démission, à la suite de quoi il aurait été con-
traint par les agents du gouvernement de rester
chez lui.

La première chose qu'aurait faite le colonel
Ibanez, assumant les fonctions de chef exécutif ,
aurait été de déclarer que le poste de prési-
dent de la cour suprême était vacant

Quatre Françaises à l'honneur
LONDRES, 9. — Quatre Françaises qui, pen-

dant la guerre, tinrent cachés dans leur loge-
ment, situé daus des localités se trouvant der-
rière des lignes allemandes, des soldats anglais,
au péril de leur vie, ont solennellement reçu
vendredi la bourgeoisie de Londres. Une adres-
se de remerciement leur a été remise à l'Hôtel
de Ville par le lord-maire.

En outre, une rente leur sera versée pour as-
surer définitivement leur existence.

Les soviétistès sont partout
les mêmes agitateurs

CHANG-HAI, 8. — M. Fessenden, président
du Conseil municipal international, a déclaré
que la décision de bloquer le consulat soviéti-
que a été mûrement pesée, car il est impossi-
ble de tolérer plus longtemps un foyer xéno-
phobe au sein de la concession. La mesure pri-
se tend à empêcher que des communications se
poursuivent entre les représentants officiels des
soviets et les agitateurs chinois. La presse de
langue anglaise demande que le consulat de
l'U. R. S. S. soit transféré hors des concessions.

Autour d'un moribond
S'il fallait ajouter un exemple de plus à tous

ceux — et ils sont innombrables — qui démon-
trent le manque de sérieux des communiqués
officiels, on le trouverait dans les nouvelles con-
cernant la santé du roi de Roumanie.

Depuis pas mal de temps, Ferdinand se trou-
ve entre la vie et la mort. Cet état présente des
alternatives de force et de faiblesse, mais la
faiblesse doit être bien dominante, un télégram-
me du 7 avril nous apprenant que le souverain
n'avait pris aucune nourriture depuis dimanche
et qu'on le soutenait au moyen de piqûres. A
un jour de là, une autre dépêche nous infor-
mait qu'on lui avait permis de se lever quel-
ques heures et qu'en conséquence il avait tra-
vaillé et donné quelques signatures. Et les télé-
grammes se succèdent en se démentant lès uns
les autres avec une surprenante régularité et
avec un sérieux non exempt d'ironie.

Se représente-t-on le tragique d'une situa-
tion dans laquelle la volonté d'un souverain
seulement limitée à l'ordinaire par celle des
ministres responsables se voit réduite à rien
par. toutes les intrigues qui se nouent autour
du lit d'un royal moribond ?

Spécialement lorsque la situation est aussi
embrouillée que c'est le cas à Bucarest.

Lé, prince Carol était l'héritier présomptif.
Ensuite de raisons qui n'ont jamais été éluci-
dées, il renonça ou plutôt fut obligé de renon-
cer au trône et le parlement prit solennellement
acte de ce que Carol était déchu de ses droits ;
il n'était même plus citoyen roumain, si nos
souvenirs sont exacts ; à moins d'avoir repris,
s'il le pouvait, la nationalité de ses aïeux —
on sait que la famille régnante de Roumanie
forme une branche des Hohenzollern, — Carol
était en fait un sans-patrie, un heimatlos com-
me on dit au pays de ses pères.

Pourtant cet homme qui a renoncé à tout
n'en est pas moins une sorte d'épouvantail pour
ceux qui l'ont écarté du trône. Ils le craignent
puisqu'ils font proclamer par les agences et les
journaux à leur dévotion qu'il n'y a pas à re-
venir sur ce qui a été décidé.

Est-il rien qui, mieux que ces déclarations,
dénonce la vanité, l'absolu néant des engage-
ments les plus solennellement entérinés, quand
la politique est en jeu ? F.-L. S.
r/_V/SMrS//SS/MyM^

Nouvelles diverses
Les foires. — La foire de jeud i, à Bulle , a

été très animée. On y a compté 19 taureaux
(400 à 700 fr. pièce et 143 vaches, dont les prix
accusèrent une légère hausse depuis les derniè-
res foires. Les jeunes porcs, au nombre de 275,
eurent également un débit facile, à raison de
100 à 180 fr. la paire. A signaler encore la pré-
sence d'un porc gras, vendu 2 fr. 20 le kilo, de
11 moutons, évalués de 60 à 80 fr. pièce, de 14
chèvres, estimées de 35 à 45 fr. et de 30 veaux
gras, vendus à raison de 1 fr. 30 et 2 fr. le kilo.

Le chemin de fer Bulle-Romont a expédié 145
têtes de gros bétail bovin dans 28 vagons, dont
trois sont partis sur Lausanne et Genève, quel-
ques-uns dans la direction du Jura bernois et
le plus grand nombre pour la Suisse allemande.
Bon nombre de ces pièces de bétail avaient déjà
été achetées par les marchands dans les fermes,
les jours avant la foire.

— Le temps qui empêche les agriculteurs de
se livrer à leu rs travaux a eu une répercussion
sur la foire de Nyon, qui a été très fréquentée
soit par les marchands, soit par les acheteurs.

Les transactions, cependan t, no furent pas
nombreuses. Le marché des porcs a été des
plus animés, malgré les prix fermes. H a été
amené 18 vaches de 750 à 1050 fr., 8 génisses de
600 à 950 fr., 2 taurillons pas vendus, 2 bœufs
de 550 à 600 fr., 28 porcs de 8 semaines à 125
îr. la paire, 79 porcs de 2 à 3 mois à 140 et 170
fr. la paire, 11 porcs de 3 à 4 mois, à 220 fr. la
pièce.

— H y avait mercredi, sur le marché au bé-
tail d'Oron, 300 têtes de ?ro,s bétail. Les affaires
ont été assez nombreuse^ liftais les pris ont un
peu fléchi. Les vaches laitières et les génisses
prêtes valaient de 7.5Q-à $50 fr„ les bonnes gé-
nisses de boucherie, ¦tfè.^rr. 70 à 1 fr. 80 le kg.
Il y avait aussi quoique 400 porcs, des petits sur-
tout. Ceux de 7 à b semaines se vendaient de
100 à 120 fr. la paire, ceux de 10 semaines 150
francs.

La station de Chûtillens a reçu 16 vagons de
bestiaux et 130 têtes. Elle a, par contre, expédié
23 vagons avec 135 têtes et 14 porcs.

Tué par lo tramway. — M. Louis Aubert, can-
tonnier à Aubonne, était occupé vendredi matin,
au Boraalef , au-dessous de la promenade du
Chêne, à Aubonne, au bord de îa voie du che-
min de fer électrique Allaman-Aubonne-GimeL
Tout près de là travaillait le rouleau compres-
seur de l'Etat . A 10 h. 20 arriva, d'Aubonne, se
dirigeant sur Ail aman-gare, une voiture de

tramway.
M. Aubert , qui lui tournait le dos, ne la vit

pas venir, n'entendit pas davantage les signaux
d'avertissement du wattman. Ce dernier bloqua
ses freins, mais à cause de la pente, la voiture
ne put être arrêtée assez tôt ; elle tamponna
Aubert, qui fut tué sur le coup.

Un monstrueux mari. — Un drame s'est dé-
roulé jeudi soir, peu après 9 heures, au Rotsee,
près do Lucerne.

Un nommé Aloïs Muff , d _Smmen, figé de 42
ans, à la suite d'une discussion avec sa femme
en état de grossesse avancée, voulut la noyer
dans la Rotsee. H la poussa dans l'eau et la
frappa de son parapluie pour la faire couler.

Les cris de la femme furent entendus de l'au-
tre côté du lac. La police avisée arriva juste au
moment où Muff , sur la prière et les menaces
de sa femme, venait de retirer celle-ci de l'eau.
Muff fut arrêté.

Sa femme, âgée de 42 ans, fut conduite à l'hô-
pital, où elle succomba à 4 heures du matin,
aux suites de l'attentat . Avant de mourir, elle
put encore dire qu'elle avait été poussée dans
l'eau par son mari. Après avoir commencé par
nier, Muff avoua finalement et allégua pour sa
défense l'état de misère dans lequel 11 se trou-
vait.

Dernières dépêches
Service spécial de La c Fouille d'Avia do Neuchâtel >

Politique yougoslave
BELGRADE, 9 (Havas). — Le groupe ra-

ditsch a voté une résolution selon laquelle il
reconnaît la nécessité de participer au gouver-
nement afin de souli .ner la collaboration inti-
me entre les Serbes, les Croates et les Slovè-
nes. L'entrée des membres du groupe dans le
gouvernement est prévue pour le mois de mai.

Relations Italo-yougoslaves
BELGRADE, 9 (Havas). — M Peritch, minis-

tre des affaires étrangères de Yougoslavie, con-
tinue l'examen des instructions qui seront don-
nées au ministre de Yougoslavie, à Rome.

H se confirme que les nouvelles négociations,
devenues nécessaires, porteront sur une nouvelle
interprétation du pacte de Tirana.

Les milieux politiques estiment que l'issue
des négociations directes, entre Rome et Belgra-
de, dépendent uniquement de l'interprétation
qu'acceptera Rome.

Un vol de plans militaires
LONDRES, 9 (Havas). — Les journaux re-

produisent une information du < New-York Ti-
mes > suivant laquelle une enquête secrète of-
ficielle a révélé qu 'une correspondance confi-
dentielle et des plans militaires relatifs au
Mexique, auraient été dérobés au département
d'Etat américain. Ces papiers, qui se montaient
à plus de 300, auraient, dit-on, été envoyés au
président Galles qui, après les avoir examinés,
les auraient renvoyés à Washington. Un fonc-
tionnaire du département d'Etat est soupçonné
d'avoir vendu ces pièces pour 250,000 dollars.

I_e procès de la tentative
de sédition espagnole

MADRID, 9 (Havas). — L'audience de venr
dredi du procès de la tentative de sédition du
24 juin a vu la fin des plaidoiries. Le procu-
reur a annoncé qu'il maintenait intégralement
les conclusions de son réquisitoire. Le prési-
dent a déclaré les débats ..clos. La sentence se-
ra connue dans quelques jours.

J_.es missionnaires vont quitter
la Chlno

CHANGEAI, 9 (Reuter). — Les traitements
dont les missionnaires sont l'objet en Chine sont
tels qu 'ils vont être obligés de quitter ce pays.

La situation à Hankéou
empirerait

WASHINGTON, 9 (Reuter). - L'amiral v. _ -
liams a informé le département de la marine
que la situation à Hankéou devient plus mau-
vaise et que les autorités locales chinoises sem-
blent ne rien faire pour réprimer les actes dr
vengeance. Quoique des rapports circonstan
clés, venant de Londres et Paris, soient par-
venus à Washington, relativement à la présen-
tation d'une note de protestation au gouverne-
ment de Pékin, les fonctionnaires du départe-
ment d'Etat ont jusqu'ici décliné de faire des
commentaires à ce sujet.

Une défaite des Cantonais
LONDRES, 9 (Havas). — Le correspondant du

c Morning Post > à Changhaï dit que les Canto-
nais ont subi une défaite importante au nord de
Tukou. Il y aurait plus de 20,000 morts et bles-
sés. Bien que oe chiffre paraisse exagéré, il n'en
est pas moins vrai que les sudistes dirigent, en
toute hâte vers Nankin, toutes leurs forces dis-
ponibles.
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IToradorsky a chanté et dansé hier soir ù la
Rotonde devant une petite salle. Son program-
me de musio-hall a été apprécié par les ama-
teurs de ce genre de spectacle. Noradorsky,
dans ses numéros, imite assez bien plusieurs
des vedettes du music-hall français. Sa voix est
très souple et atteint les notes les plus hautes,
^.oradorsky, dans toutes ses productions est tra-
vesti en femme.

Traditions populaires
Nous commençons aujourd'hui, en 6me page,

la publication d'une série d'articles qui se pro-
posent d'expliquer succinctement ce qu'est le
folklore, quelles matières il embrasse et à quels
résultats Importants 11 conduit.
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Woradorsky

!ime pagre t
Feuilleton : La veuve de Judas,

4m-> pagre t
Mémoires d'une ânesse. Conte pour le di-
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Madame veuve Emma Ardizio ct ses enfanta ;

Monsieur Louis Ardizio et ses enfants : Madeleine
ot Marcel ; Monsieur et Madame Albert Ardizio et
lour fille Claudine, à Neuchûtel ;

Monsieur Antoine Capelletti et sa fille, ea Ita-
lie, ainsi que lea familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé f ils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur Georges ARDIZIO
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, à 16 h. 15, à
l'âge de 37 ans, après une pénible maladie.

Neuchfttel, le 8 avril 1927.
Repose en paix.

L'enterrement, aveo suite, aura Heu le lundi 11
avril 1927, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Eue des Chavannes 19.
On ne touchera pas

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société fédérale de gymnastique c Amis-Gym-
nastes » et ses sections , ont le profond regret d'an-
noncer à leurs membres honoraires, passifs et ac-
tifs, lo décès de

Monsieur Georges ARDIZIO
membre honoraire et fondateur de la section Hom-
mes, frère de leur dévoué moniteur honoraire Louis
Ardizio et Albert Ardizio, membre de la section
Hommes.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister
par devoir, aura lieu le lundi 11 courant, a 13 h.

Domicile mortuaire : Chavannes 19.
Les comités.

Monsieur Auguste Glorgis-Matthey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Auguste Glorgla-Cucho et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Matthey, leurs en-

fants et petit-entant, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Matthey et leurs en-

fants , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Henriette Dalmais et ses enfants, à Ge-

nève,
ainsi que lea familles alliées,
ont la douleur de faire part h leurs amis et con-

naissances du décès de

Madame Marie GIORGÏS-MATTHEY
leur bien-a iméo épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, survenu daûa sa 60me
année, après une longue maladie supportée aveo
vaillance.

Neuchâtel , le 7 avril 19ZT.
No vous effrayes pas ; vous cher-

che» Jésus, lo crucifié Y il est res-
suscité ; il n'est pas ici...

Marc XVI, 6.
Ja suis la résurrection et la vie ;
Celui qui croit en mol vivra...

Jean II, 25.
L'enterrement aura Heu sans suite.

Prière de ne pu faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Les membres de la Fédération suisse du personnel

des services publics, section de Neuchâtel, sont in-
formés du décès de

Madame Marie GIORGÏS-MATTHEY
épouse de leur camarade Monsieur Auguste Gior-
gis, membre actif de la section.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Les membres de l'Association du personnel com-
munal sont informés du décès de

Madame Marie GIORGÏS-MATTHEY
épouse de leur camarade. Monsieur Auguste Gior-
gis, membre actif de la société.

L'enterrement aura- lieu sans suite.
Le Comité.

Madame Ulysse Perret, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame André Perret et leurs en-

fants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Maurice Perret et leurs en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-David Perret, à Neu-

ohâtel ;
Mademoiselle Gabrielle Perrot, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Georges Anker-Perret et

leurs enfants, à Dibia (Cameroun) ;
Monsieur et Madame Pierre Perret, à Paris ;
Monsieur et Madame Samuel Perret, à Neuchâtel;
Monsieur Daniel Perret, à Sao Paulo (Brésil) ;
Madame Georges Huguenin-Perret et ses enfants,

à Tramelan et à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madamo Ali Mathey et leurs enfants,

ii la Sagne ;
Madamo veuve Louise Kammermann, à Neuchâtel,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances du décès de leur bien cher époux, père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Ulysse FERRET
que Dieu a rappelé à Lui le 8 avril, dans sa 77me
année.

Cortaillod, le 8 avril 1927.
Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.

Jean XIV, 27.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

L'enterrement aura lieu le lundi 11 avril , à 13 h.
et demie.

Domicile mortuaire : Maison de la Poste.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de l'Association dos sociétés locales
de Cortaillod sont informés du décès de

Monsieur Dlysse PERRET
père de Monsieur André Perret, président de l'asso-
ciation.

L'ensevelissement , aveo suite, aura lieu lundi 11
avril, à 13 heures et demie.

Le Comité.
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Monsieur et Madame Eugène Adert, à Genève ;
Madame et Monsieur Jules Mottu ot leur fille, â

lonève ;
Monsieur le docteur et Madame Maurice Adert et

.urs enfants, à Morges ;
Madame et Monsieur Charles Hubli et leurs en-

fants, à Neuchfttel ;
Monsieur et Madame Jacques Adert et leurs en-

fants, à Genève ;
Madame veuve Louis ' Wuarin et ses enfants, à

Genève ;
Mademoiselle Elise Adert, à Genève ;
Madame veuve Charles Fivat et ses enfants, k

Genève,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Alice ADERT
leur chère fille, sœur, belle-sœur et parente, déoédée
subitement le _ avril 1927.

Coure du 9 avril 1827, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte de Genève , . enduite

r.h.qu, Damudt Offr»
Cours Paris 20.20 20.45

sans engagement Londres .... 25.22 25.27
pu les fluctuations "IIan - • • • 55.- 25.20

_ .« renseianer Bruxelles ... 72.10 72.40
f^n__Î_T™ NoW York • • £•" &-21tél éphone 70 B(,rlln m 10 mm

Arhnt f t  Vp nte Vienne 73.— 73.30Acnai et vente A msterdam .. 207.75 208.25de billets de Madrid 91.85 02.35
banque étrangers Stockholm . .  138 80 139.30
_ ; .. ('openhaarue 138.40 138.90
Toutes opérations Oslo . . . .  134.80 135.30
de banqut aux Prague 1 r>.30 15.50

meilleures conditions

Po .- r_ .u_ vo._ i _ constamment la course
. ui nous est proposée.

Hébreux XII, L
Mademoiselle Fauny Renaud ;
Monsieur Edgar Renaud et sa fille Magdelelne i
Mademoiselle Ruth Renaud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Madame Auguste RENAUD
née Bachcl BÉGUIN

leur bien chèro mère, srand'mire, belle-sœur, tante,
nièce ot cousine , quo Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui, après quelques jours de réniMes souffran-
ces, dans sa GOnio année.

Neuchfttel , lo 8 avril 1927.
(Evole 30)

L'enterrement , sans suite, aura lieu dans la plua
stricte intimité.

Prière do ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Christian Lerch et sa fille, Mademoiselle

Hélène Leroh ; Madame et Monsieur Ulrich Lerch ;
Mademoiselle Marie Ler . h ; Madame et Monsieur
Eugène Gretillat et lours enfants ; Madame veuve
Frédéric Matthey et ses enfants ; Mademoiselle
Louiso Matthey ; Madamo veuve Eugène Matthey
et ses enfants, ainsi que les familles Lorch, Mat-
they, Mader-Ainiet, Baillod, Fahrny et Rœat, ont
la douleur de fairo part do la porte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur CZiristian LERCH
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur affection aujourd'hui, dans SA
60mo année.

Bevaix, lo 8 avril 1027.
D n'est plus, le Ciel nous Pii ravï,
Près de Jésus il s'est endormi,
Ici-bas, nous ne le revorrons plus.
Il fut bon époux et bon père.

L'ontei-rt<ment aura lieu le dimanche 10 avril 192T,
à 13 heures ot demie, à Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Charles-Auguste Braillard, & Yverdon j
Monsieur et Madamo Adrien Braillard-Steuby et

leurs eufants, au Col-des-Roches ;
Madame et Monsieur Louis Honrioud-Bxaillar tl

ot leurs enfants , à Yverdon ;
Sœur Juliette Braillard , à Yverdon ;
Sreur Gabrielle Braillard, _ Saint-Loup ;
Madame et Monsieur Adolf Zleglor-Bralllartj et

leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Jaques Bralllard-Hu-

gli, à Lausanne ;
Monsieur Charles-Auguste Braillard, m Borne, et

sa fiancée , Mademoiselle Alice Steok , à Baden ;
Monsieur et Madame Justin Braillard et famille,

en Australie ;
Madame et Monsieur Gustave Tlnentbart-Brail-

lard ct famille, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Auguste Braillard et fa-

mille , à Zurich ;
Madame et Monsieur Jean Delèse-Braillard , k

Montreux,
ainsi quo les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la porto cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Charles-Auguste BRAILLARD
Juge de paix

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à leur tendre af-
fection, dans sa 6Gmo année, le jeudi 7 avril, après
une longue et douloureuse maladie vaillamment
supportée.

Yverdon, le 1 avril 1SZ7.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 10 courant,

à 14 heures.
Culte à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire : Place Bel-AIr i, Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame A. Duvanel, à Fleurier, et ses enfants :
Monsieur Ronô Duvanel, à Chftteau-d'Oex , Made-
moiselle Madeleine Duvanel, à Fleurier ; Madame
Barbezat-Duvanel et ses enfants, _ Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Pahlisch Duvanel et leur fils, A
Lausanne ; Monsieur et Madame Clément Duvanel
et leurs enfants, à Porrentruy ; Madame Léon Du-
vanel, à Genève ; Monsieur et Madame Maurice Du-
vanel, à Genève ; Madame Ernest Duvanel, à Neu-
châtel,

et les familles Duvanel, Bérard, Delaloye et Do-
litroz, ont la grando douleur de faire part de la per-
te irréparable de leur cher époux, père, frère et pa-
rent,

Monsienr Arnold DUVANEL
Avocat et notaire

que Dieu a repris à Lui, dans sa 66me année, après
quelques semaines de maladie.

Fleurier, le 9 avril 1927.
Le travail fut sa vis.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le lundi U
courant, à 15 heures.

Culte au Crématoire.
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