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||P NEUCMTEL

VENTE DE BOIS
DE FEU

Forêt de Chaumont
LUNDI DE PAQUES. 18 avril

1927, la Commune de Neuehfttel
vendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois sui-
vants :

680 stères sapin, hêtre et chê-
ne

7600 fagots.
perches, tuteurs, verges,
troncs.

Itinéraire : matin : Paul Etien-
ne. Défilée.
Collation.
soir : Marion, P. Etienne. Vy
aux Anes, Sentier Jaune,
Combe anx Merles.
Rondez-vous à 8 heures, mai.

¦on du garde forestier dn Plan.
Neuohâtel, le H avril 1937.

Direction
deg forêts et domaines.

RWl^B COMMUNB

||||j| PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 16 avril prochain,

la Commune de Peseux vendra
dans ses forêts, par vole d'en-
chères publiques, les bois sui-
vants :

135 stères hêtre
! 86 stères chêne
I 400 stères sapin

5000 fagot»
4 troncs.

Le rendez-vous des miseurs est
t 8  h. du niatin chez le garde et

13 h. 30 au stand, pour le bols
dur.

Peseux. le 8 avril 1937.
Conseil communal

Peseux
À vendre nne belle maison de six chambres, avec baJtoons et

véranda, jardin potacer. verger d'agrément, bean dégagement.
Situation merveilleuse. — Prix : 26,500 fr. — Ecrire case postale
No S, Pesenx. . 

A VENDRE
Poules et lapins

A vendre lapins gras, à I tr.
le kg. vifs ou 3 fr. 50 bouchoyés,
douze poules 1926, bonnes pon.
denses, à 6 fr. pièce, chez Gutk-
necht, Marin. . -

Un lit fer émaillé
blano ainsi qu'une armoire dou-
ble porte, en parfait état, à ven-
dre. S'adresser «La Favorite ».
Bel-Air 2.

A vendre superbe

poussette
anglaise, * l'état de neuf et un
pousse-pousse en' bon état. S'a-
dresser Côte 10$. 1er:

Vélo
d'occasion , remis en bon état, à
vendre. . Adresse : G. Polntet,
Cité Ouest 5,

IMMEUBLES

A vendre
à NEUCHATEL. MAISON LO-
CATIVE comprenant ATELIER
de MENUISERIE avec machi-
nes et outillage, installé pour
huit à dix ouvriers. L'atelier
pourrait être vendu ou loué sé-
parément. S'adresser Etnde Wa_
vre, notaires. Palais Rouge-
mont. 

A VENDRE
i NEUCHATEL

belle villa
bien située, côté Est. Trois lo-
gements de cinq chambres. Tout
confort moderne. Prix avanta-
geux. — S'adresser Bureau de
Constructions et Gérances Crêt
No 7. Nenchàtel. P 535 N

A La Ménagère
Place Purry 2

Tél. 714

Brosse à main JÊm
Brosse de ||

chambre, crin ||
Brosse de m

chambre, soie pLl
Frottoirs, I

Décrottoirs, etc. 1
de notre fabrication J
la tout de quai, irréprochable j

Timbres N. & J. 6«/0

Pour Pâques 
beaux ¦

articles en chocolat —
de lre qualité 

œufs nougat —
prix avantageux 

— ZIMMERMANN S. A.

Chèvres
A vendre quatre bonnes chè-

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

Antiquités
Superbe buffet, escabeaux et

table pour salle a manger, gué-
ridons Louis XVI, consoles Em.
pire Louis XIV et Louis XVI,
fauteuils Louis XIII, table à
jeux, chaises. liseuses, etc. —
Orangerie 8, rez-de-chaussée.' JL.AIT

Qui achèterait 4 à 500 litres
lait à partir du 1er mai, livra-
ble chaque matin, premier train
Chambrelienî S'adresser laiterie
E. Schweizer. Rochefort.

Un petit tas de

foin et regain
de qualité, à vendre dans le
Val-de.Ruz. — Adresser offres
écrites sous chiffres K. R. 21
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pralinés
de ma propre fabrication ; meil-
leurs assortiments à 6 fr. le kg.
Liqueur, noisette , truffe, nougat ,
7 fr. le kg. — Envoi contre rem-
boursement. J . Flach. confiseur,
Kyhnrgstrasse 12. Znrich 6.

Thés
Rogivue
Fine Afternoon Tea. — Paquet
blanc 1 fr. 40 dans les épiceries.
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Pommes fortes —
en purée sucrée —— 
en boîtes Vt, A, 1 litre 
à Fr. —.40 —.60 1. 

— ZIMMERMANN S. A.

Réchaud à gaz
A vendre un réchaud à gaz,

trois feux, parfait état d'entre-
tien. S'adresser Faubourg de la
gare 29. 2me.

H VENDRE
un lit à deux places, pitchpin,
sommier, matelas bon crin, pro.
pre et peu usagé.

Demander l'adresse du No 10
au bureau dp la Feuille d'Avis.

A vendre belles

verges de haricots
à 18 c. pièce, au dépôt de grai.
nés. Vauseyon 11.

Mire-ion
à vendre ou à échanger contre
un plus petit. Etude E. Don-
neur, notaire.

A VENDRE "
deux lits noyer, deux places,
avec sommier et trois-coins. une
étagère à livres, noyer ciré. —
Sablons 16. 1er. 

Table moderne
â rallonges, chêne, ciré, à ven-
dre. Parcs 61. 2me. à droite.

Belle table
à rallonges, noyer poil, à vendre
à bas prix. Chemin du Rocher 4,
2me. à droite. ¦

« Mil! 1981 S. soit.
un vélo mi-course, une pousset-
te corbeille, un buffet en sapin
et un buffet de cuisine, à l'état
de neuf. — S'adresser laiterie

Pour cause de décès, à vendre
à prix raisonnable.

une Zédel
six places, en parfait état de
marche et d'entretien , pouvant
se fermer complètement. S'a-
dresser à Mme Vve G. Prahin,
restaurant du Vauseyon, Neu.
châtel . 

Potager
grand modèle. 80X120 sur 70 cm.
de haut , pour restaurant ou pen-
sion, à vendro. S'adresser Evole
No 3. rez.de-cnaussêe.

A vendre

ruches d'abeilles
quelques ruches habitées C. B.
de 80 à 100 fr. pièce, complètes,
aveo hausse bâtie, nourrisseur
ballon, une vingtaine de ruches
vides, k l'état de neuf , complè-
tes, cadres._ corps de ruche et
hausse bâtie, coussin nourris-
seur et ballon, de 20 à 40 fr.
pièce.

Matériel apicole
Plusieurs hausses bâties, 5 fr.

pièce, un extracteur, quatre ca-
dres, état de neuf , 50 fr.. un ma-
turateur neuf, 100 kg. avec trois
tamis, 50 fr., une table à déso-
perculer avec bassin , 10 fr., bi-
dons de 30 kg., 3 fr. pièce, céri-
ficateur solaire. 8 fr., petite ba-
lance ponr ruche (Dynamomè-
tre) , neuve, 10 fr., balance à
poids, force 15 kg., état de neuf ,
avec poids laiton et fonte , 20 fr.,
voiles, enfumoir volcan et à
soufflet , couteaux à désopercu-ler. fourchette, brosse, racloir ,
etc., le tout 15 fr. — Payement
comptant. Rabais par quantité.
S'adresser à M. Daniel Clerc,
Usine des Moyats, Champ-du-
Moulin.

Magnifique crin blano.
Orin noir lre qualité.
Laine pour matelas.
Coutil matelas et stores.
Grand choix échantillons

moquette et étoff e meubles.
Confection soignée de du-

rais sur commande.
Prix modérés

M™ ELZINGRE
Gare du tram AUVERNIER

'.Livres :
A vendre, à l'état de neuf, les

livres de la, lre latine. Prix très
avantageux. S'adresser Côte 107,
Sme, à droite.

.Potagers
¦tenta et u 'oc.-a»ion

Réparations de polaijers
et cle tous travaux

df serrurerie
Soudure autogène

S'adresser Evole 6, atelier

Demandes à acheter

Ghavannes 13
Je suis toujours achetense

d'habits, lingerie, chaussures,
vaisselle et tous autres objet*.

Une carte suffit .
Louise ROGNON.

Rêpn-blique et
^

GantoE de Heiicîiîiîel

VENTE DE fiOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 16 avril, dès les' .18 b. A.
les bols suivants, situés dans la
forêt cantonale de* Lignes de
Tir de Bôle :

175 stères de cartelage sapin,
1er ohoix

487 fagots de nn mètre
Le rendez-vous est à la CïWe.

rie des Lignes de tir.
Areuse. le 9 avril 1927.

L'Inspecteur des forêt»
dn lime arrondissement.

ENCHÈRES

Enchères palpes fe Util et iléfiel agricole
à la TOURNE sur Rochefort

Pour cause d© cessation de culture, Mme venve Una Tissot,
exposera en vente par voie d'enchères publiques, à son '. domicile,
k la TOURNE, rière Rochefort. le jeudi 14 avril 1927. dès 10 heures,
le bétail et matériel ci-après :

Bétail : une jument hors d'Age, «ne bonne pouliche de deux .ans, sept vaches prêtes ou portantes pour différentes époques, qua-
tre génisses de 1 A k 2 ans.

Matériel : trois chars . à échelles, avec mécaniques, d'eux voL
turcs à ressorts, un train ferme, une faucheuse a deux chevaux.Un râteau-fane, une charrue Brabant. une piocheuse, un rouleau
à champs, deux grosses glisses, un traîneau, hache-paillo, con-
casseur, bascule force 250 kg., éponides à fumier, brancards, quatre
harnais pour chevaux, dont un à l'anglaise, couvertures,' licols,
sellettes, guides doubles, palouniers, chaînes, langues à'bois,faulx.
fourches, crocs, pioches, liens, pour gerbes et pour vaches, bidons
è lait , clochettes, deux grandes pipes pour racines de gentiane
d'une contenance de 600 kg., ainsi nue d'autres objets dont on
supprime le détail.

Paiement comptant. ... , .
Boudry. le 30 mars 1927.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Vante publique
de bétail et de matériel agricole

pour cause de cessation de commerce

Jeudi 14 avril 1927, dès 9 heures, au domicile de M. Armand
RACINE, à Nods. il sera procédé a la vente aux enchères publi-
ques et volontaires du bétail et du matériel agricole suivants :

quatre vaches fraîches 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 à échelles avec
flèches et limonières. un char à échelles à bœufs à l'état de1 neuf ,
nn char à breeette, une grande glisse avec flèches, un .traîneau,
une faucheuse, une charrue Brabnnt.un semoir, deux herses neuves,
nn grand et un petit vans, un tonneau à purin, une pompe à
purin, brancard, hache-paille. coupe-paille, coupe-racineé. meule,
brouette à herbe, brouette à fumier, deux harnais complets, deux
colliers de bœufs à l'état de neuf , un joug neuf avec , accessoires,
couvertures de cheval, grandes et petites cloches, cric, cfiaînes,
outils aratoires divers, eto.

Il est accorda terme de paiement jusqu'au 1er septembre 1S27
moyennant cautions solvables.

Pour tout ob.iet en dessus de 20 fr. payé comptant il est accor-
dé 2 % d'esoompte.
P 728 N Par commission : Emile WYSS, notaire.

Enchères publiques de mobilier
et articles de cave

à Peseux
Le samedi 16 avril 1927. dès 9 h., le citoyen Bmest BLŒSCH.

exposera cn vente par voie d'enchères publiques et volontaires, à
son domicile, à Peseux. rue du Château 5, ce qui suit :

trois lits complets crin animal, nn secrétaire • noyer poli, nn
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 à une porte, deux lavabos dessus marbre, ¦ deux
tables de nuit , une machine à coudre k main, une machine à
écrire Remington No 7, une montre or 18 kt. Lépine avec- chaîne
or, plusieurs tables et tabourets, un pupitre, tableaux divers, cous-
sins, descentes, tapis, rideaux, un potager avec accessoires, un
fourneau inextinguible, un appareil à stériliser « Rex », avec bo.
eaux, une poissonnière cuivre gros modèle, un lustre à trois bran-
ches, for a repasser et appareil k chauffer électriques, batterie
de cuisine, deux tables de jardin et dix chaises, une échelle dou-
ble, quatre seilles à lessive, un tuyaux _ arrosage 12 m. long, un
siphon de cave 2 m. 50, uno machine à rineer «Electra i, caisses à
manettes de 50 bouteilles, pièces et bonbonnes, quarante kilos
mèches soufrées sur amiante, un alambic « Saleyron ». un pèse-
liqueurs, boîtes en laiton poux mise en bouteilles, deux floberts
7 mm., etc.

Paiement comptant.
Boudry, le 6 avril 1937.

GREFFE DU TMCUrUL.
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¦ messieurs pour votre lingerie adressez-vous à la maison spécialiste I
i V. MiCIfELOUD, NeychâteB I
1 Actuellement : GRANDE VENTE DE CHEMISES FANTAISIE 1
| Chemises percale, deux cols . . . 8.90 6.90 et 4.50 |

j l Chemises zéphir, ; deux cols . . 12.50 9 80 7.90 et 6.90 [î
1 Chemises popeline, article chic, deux cols, 16.80 et 14.5© 1

\\ Chemises poreuses, 8.90 7.50 6.90 5.50 4.50 et 3.45 I
I Chemises Robespierre, zéphir, rayures modernes, . ,  .. .
1 tous les numeios , depuis 3.45 1
| Nos chemises fantaisie se distinguent par leur confection extra-soignée I .

Le nouveau testaient
annoté pom révangéiisatlors

par F. FAIVRE, pasteur
est en vente au prix de fr. 2.- dans les librairies Delachaux &
ftiestlé et James Attinger, et chez M. S. Robert, ancien pasteur.

EDMOND BER6ER Ru Pr X̂e 2"

POUR PAQUES Mouchoirs

^^̂ ^̂ ^ LINGERIE FANTAISIE I
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I RUE SAZS_T-IK.AUR.CCE IO M

I Grand choix Dâ|«|iA0
\ j d'articles pour Ir O^iys !̂ ® 

||
I ŒU S A GARNIR - PETITS PANIERS, etc. |

H JOUETS DE PRINTE- HEPS Ë
'i Seaux — Arrosoirs — Moules à sable M

i CHARS A RIDELLES H

II Jouets américains en caoutcho c à gonfler : §§(
I Poules gloussantes à fr. 1.20, etc. m

Prix avantageux - Voir nos éîataqes H

[

VITICULTEURS I §

ŝt
^

ihtaîaSni i'iiuSIe lourde B
a fait ses preuves depuis P-lua de 30 années, ce dont font g
toi les nombreux témoins. L'imprégnation de l'éehalas kra- gnisé se fait également avec succès. Q

S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture ou de LAN- S
' OF.OL S. A_ A Eoudrv . H

|ÏIJMMUM^ ! SV8ULdi "nfinSu: I
p clusivement, il sera lait un rabais de Û
H ~-i ŜT __. O / ' «ur tous les 

|j
i IO / é .  «BO TCT S tournés » !!
ffl '" '" , en caissons de 10, 25,50 et 100 pièces
. 1 ainsi qne snr tontes les PIPES II
I Amateurs, profitez ! Ulysse W1DMER-DBBR0T, * An Turco » \A
p! ' Hdpltal 21 - Bas du Château .

PATISSERIE - BOULANGERIE
DU TEMPLE

Willy Haussmann Fils

Moire assortiment pour Pâques
est superbe. Venez, voyez...... et

vous achèterez sûrement
i am¦___________¦ I I I I .I I I . H.I I  um i n i i _W__T_TIM----WW----------------------- IW---M---------------- -̂------------- I

LA BOUCHERIE CHEVALINE
la Chaux-de-IFonds Téléph. 12 21

achète les

cSieraiœ pour abattre
aux plus hauts prix du iour, en toute saison

Maison de confiance. Abatage immédiat
Se recommande: Wâiiy Scfaneëder Fils

suce, de v™ E. Schneider-Benoit
——— I ¦¦¦ ¦—W 1WIIH llll lll IIM li> 1. ¦IIII II ¦MII F IIIBI I II !!¦¦¦¦¦¦ ¦__¦_______________¦__________¦______¦__¦

Fabrique Suisse d'Appareils à Gaz , Soleure

J_ r Oâi lNE A GAZ
Lundi 11 avril, à 8 heures du soir
Mardi 12 » à 3 » après-midi
Mercredi 13 » à 8 » du soir
Jeudi 14 » à 3 » après-midi

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

à des (.auditions avantageuses
S£ RECOMMANDE.

un-tir^— wammmmmttmmammmmmmmaaMaÊmiÊamuaaf

Jà PROMiNADÊA '

p ensions -M ég ta t mes-Juins——— —— Fê$e de Pâques à la Rêviêra
Hke, Arlaffie-Hôlel

| ! Rue d'Italie 23 - Tout confort - Prix très modérés
Même maison à Genève :

[ I Hôtel-Pension Beau-Site, Place du Cirque 3
B A R B E Z A T, PROPRIÉTA IRE

, _^__ m_^m__m_m_m_

Pour LEÇONS ou « Tiraining » , s'adresser à Fins-
HSut Richème, 8, rue du Pommier, téléphone 8.20.

EXPOSITION'

B

DE TAPIS D'OSSaENT «.
\ ®à$m§ D'âSIT wm

NEUBLES ANCIENS ;1̂
Faubourg du Lac 8 ™

I OUVERT TOUS LES JOURS
| DE 2 HEURES A 7 HEURES
t. ENTRÉE LIBRE MME PAUCHARD

V—— mJ

AVIS DIVERS

Les ETABLISSEMENTS ET MAISONS DE S
I ! BANQUE DU CANTON, ainsi que LA NEU- El

CHATELOISE, Compagnie Suisse d'Assurances H
f§§ générales, et la CAISSE CANTONALE D'AS- 'W-%

SURANCE POPULAIRE ont l'honneur de por- Wk
ter à la connaissance du public que leurs &È

f m  caisses et bureaux seront fermés les p|

1 Samedi 10 et lundi 10 avril i
Û à l'occasion des fêtes de Pâques. «ER

m& Les effets au 15 avril seront présentés le |j3
j j eudi 14 et pourront être payés.Le mardi matin IèÎ

[̂33M _ _T_ A _ ¦ _*j  T ' - -— ..-- '*'f • ' | T* ,"" WM-Ï̂ T'

ABONNEMENTS
I o n  6 mol * 3mol* f m a b

Franco d.m.a.8 . . . .  15.— 7.50 3.75 IJO
Etrangei 46.— 23.— 11.50 ..-¦
Abonnera, prit à la poste 30 c eo nu. Changeai. cTadreue 50 c

p l Administration : nie dn Temple-Neul I.Bureanx j Rédaethn . „,, & Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178 I

MB».l». t̂MIUlJ_________________"_"̂ ĝ_________ _̂_____ j__j__ggSg'

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. cTone annonce 75 e.).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Sutue. 14 c. le millimètre (nne senle insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80. "

Meaurage de filet à filet, » Demander le tarif complet. '"



Appartement à louer
à COLOMBIER

six à huit ohambres et dépen-
dances, dans ancienne maison,
Jardin , chauffage central. S'a-
dresser pour visiter an Pontet,
Colombier, et pour traiter, à
l'Etude Wavre, notaires, à Nen-
chàtel; 

Rue Louis Favre
Appartement confortable de

cinq pièces et dépendances, pour
le 24 juin. — Etnde Auguste
Roulet. notaire.

A loner pour le 24 jnin nn
LOGEMENT

d'nne chambre et cuisine. Eolu-
se 15. 4me.

A louer Immédiatement ou
poux époque k convenir, aux
Carrels (Pesenx),

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

S'adressor k l'AGENCE RO-
MANDE B. do Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtel . 

A .LOFER
Saars 51. immédiatement on
pour époque a convenir, appar-
tement an plein pied, de quatre
pièces, cuisine et dépendances :
part au jardin. Arrêt du tram
a proximité. S'adresser k l'Etu-
de Jean Boulet, rue dn Bassin
No 18, Neuchâtel. 

Chez-le-Bart
Beau logement k loner, de

trois grandes chambres, cuisino
et dépendances, ponr fin juin.
S'adresser à A. Hauser, k Van-
marcus.

A louer tout de traite deux

logements
de deux et trois chambres, oui-
sine, remis à neuf. — S'adresser
Hôpital 9, 2me.

Fenin
Pour séjour d'été ou à fan-

née, logements de deux et trois
ohambres : coin de jardin pota-
ger. S'adresser à Henri Bonbôto,
k Neuehfttel. O.Q.

Rue Coulon
Appartements de quatre et

cinq pièoes. S'adresser Beaux-
Arts 26. fane. O;*.

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

RUE DU SEYON : beau 1er
étage de six ohambres.

RUE DU CHATEAU : trois
chambres et dépendances.

ECLUSE: cinq ohambres (prix
très modéré).

Etnde G. Etter, notaire rne
Pnrry 8.

CHAMBRES
Jolies ohambres meublées, aveo

bonne pension. Mme Christinat,
Avenue du 1er Mars 20. c.o.

JOLIE CHAMBRE
meublée, bien exposée au soleil.
Vne sur le lae et les Alpes. —
Parcs 47. Sme. k gauche.

JOLIE CHAMBRE
meublée. Neubourg 24, Sme. S'a.
dresser a Mme Meyer. Urne.

Jolies ehambres et pension
soignée pour jeunes gens. Hal-
leg 11, Mme Monnier.Hnmbert.

Belles ehambres confortables.
Coq d'Inde 24. 2me. face.

Belle ehambre meublée k de-
moiselle sérieuse. Bue Pourta-
lès 2. 1er, à droite. c.o.

Jolie petite ohambre à louer.
Terreaux 5. 2me. ç ô.

Place Purry, belle grande
cbambre pour monsieur rangé.
S'adresser Flandres 1. Sme. c.o,

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

Jolie chambre meu-
blée, an soleil, est ft
louer a monsieur tran-
quille. S'adresser route
de la Cote 40 a, Sme et.

CHAMBRE MEUBLÉE
pour tont de truite. Château 10,
2me étage. c.o.

Chambre meublée. Terreaux B,
Sme étage. co.

Jolie chambre menblée, vue,
soleil . Parcs 87. rez-de. ch. c.o.

Jolie chambre. & personne ran.
gée. Faubourg du Lac 5. Sme. co

LOCAL DIVERSES
A remettre immédiatement ex-

cellentlocal
pour conservation des fruits et
légumes. A vendre, même adres-
se : voiture neuve a deux roues,
char de laitier, balances véri-
fiées, etc. Ecluse 41, 1er, k droi.
te. de S à 8 henreg.

Parcs. — A louer dès mainte-
nant ou pour énonno à convenir
de beaux locaux pouvant être
aménagés an gré des preneurs.
Etude Potltnlerre & H ois.

fiarage ou atelier
ft louer au centro de la
ville, pour époque a
eon venir.

Etude Itrauen, notai-
res. Hôpital 7.

A louer

beau garage
pour petite voiture. S'adresser
Etudo Clerc, Coq d'Inde.
t*m *mmt mmat ^^mammama¦»»-_¦¦ jmi-w—

Demandes à jouer
On demande a louor, en ville

ou aux environs immédiats,
JOLI LOGEMENT

an soleil, de denx ou trois
chambres, pour le 1er mal.

Fairo offres à André Robert,
Chauvigny, Bevaix.

Cherché
On cherche pour une petite fa.

mille à Saint-Moritz (Engadhie),
jeune fille sortie de l'école com-
me aide pour les travaux de
maison. Occasion d'apprendre la
langue allemande . Gages selon
entente. Offres écrites à B. J.
16 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande pour le commen-
cement de mal une
bonne d 'enf ants

bien recommandée. Eté en Suis,
se. hiver à Paris. Gages 80 fr.
suisses. — S'adresser chez Mme
Eric Dn Pas ouicr, St-Nîcolns 5.

Mme Paul Attinger , cherche
ponr le 1er mai , une jeune fille
de confiance, propre et active.

sachant cuire
Adresser offres , certificats et

prétentions. Pertuis du Sault 17
(Ermitage). Neuchâtel.

Pi» sérieuse
sachant cuire est demandée
pour ménage de doux person-
nes. — Ecrire sous chiffres
P. S. 991 nu bureau de la
Feuillo d'Avis. 

un demande pour le 1er ou le
15 mai

personne
de confiance, sachant bien cui-
re et connaissant les travaux
d'un petit ménage soigné. Oa- .
gos à convenir. — Fairo offres,
aveo références à T. C. Grande
Rue 11. 1er étage. Couvot.

On demande pour Zurich

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

On cherche pour famille de
commerçant

bonne à tout faire
de confiance et bien recom-
mandée. S'adresser k Mme B.
Kohli. Na troU gasse 7. Berne.
Ménage soigné de la ville oher-

ohe pour le 1er mai une

cuisinière expérimentée
et une première

femme de chambre
au conrant du service de table.
Bons gages ponr personnes com-
pétentes. Adresser offres détail-
lées avee certificats sons ohif-
fres C. F. 975 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Mme R. LEGLER, Parcs 2,
demande

lm iî flffllre
sérieuse, connaissant son servi,
ee et parlant français.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un

jeune homme
de 14 à 17 ans pour aider à la
campagne : vie de famille, bons
traitements. — S'adresser à Ed.
Blndlth. Vermondins. Boudry.

JEUNE FILLE
parlant un peu le français et

. connaissant le service de café
cherche emploi analogue ou pla.
oe dans conflserie.pâtlsserie
pour apprendre la service. En-
trée le 1er mal. Prière de faire
offres écrites sons chiffres B.
Z. 18 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Revendeurs-colporteurs
ou toutes personnes actives demandés pour la vente d'un
article de ménage indispensable. — Grand profit.

Ecrire Case postale 12686, le Loole. P 10168 Le

Jeune fille
logeant chez elle cherche nn
emploi quelconque en ville ou
aux environs. Adresser les of-
fres à Mme Perrenoud, rue dn
Lac 9. Pesenx. 

Domestique
On demande un jeune homme

sachant bien traire et travail-
ler à la campagne. S'adresser a
Armand Renaud, à Rochefort.

Jeune fille de 18 ans, désirant
se perfectionner dans la langue
française, oherche emploi de

vendeuse
pour commencement de mal ou
date à convenir ; aiderait aussi
au ménage. -Faire offres k Mme
L. Riïegg-Bleuler. rae du Mar-
ché 45. Winterthour. 

On cherche un

jeune homme
de 16 à 17 ans. fidèle et de con.
fiance, pour aider dans un com.
merce de lait et aux travaux
de la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la languo alleman-
de. Entrée k volonté. Adresser
offres à Mme L. Gra f, commerce
do lait, Orpund p. Bienne (Ber-
ne) .

Représentation
exclusive i remettre, concernant
article breveté indispensable
dana chaque ménage. Gros bé-
néfice. Capital nécessaire selon
rayon. Offres à case 866 M. B.,
OENftVE, ,TH 40104 L

VOLONTAIRE
Jeune homme, 15 A ans, fort

et Intelligent, cherche place de
volontaire dans magasin où 11
aurai t l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. Adresser offres écrites
sous ohiffres J. S. 22 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse allemand, dési-
reux de compléter ses connais-
sances de français,

ÈIË PË.
de correspondant ou alde.comp-
table dans une maison de la
Suisse romande. Ecrire sous T.
3427 L. Pnbllcltas Lausanne.

On oherohe une

JEUNE FILLE
pour aider au café et au ména-
ge. Entrée à convenir. S'adres-
ser au café du Commerce. Val-
lamand. Téléphone 5. 

Jeune garçon
robuste, cherche plaoe chez jar-
dinier, ou comme commission-
naire, pour apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Walter Walchli , Wangen a/A.

Mécanicien
cherche place dans atelier de
construction de machines.

Demander l'adresse du No 20
an bureau de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
an courant de tous les travaux
de bureau, sténo-dactylographie,
neuf ans de pratique, oherche
situation pour tout de suite. —
Accepterait aussi poste de télé-
phoniste on demoiselle de récep-
tion. Certificats à disposition.
S'adresser BOUS P 28199 N _ Pu-
bicltas Neuchâtel. P 20199 N

È'S&PÏ-ra.flfÏE
On désire placer une jeune fU-

le 15 ans. dans une famille de la
Suisse romande où elle aurait
l'occasion de suivre l'école se-
condaire (de préférence à Neu-
châtel ou environs). On accepte-
rait en échange un jeune nom.
me ou une jeune fllle de bonne
famille. Bons traitements assu-
rés et demandés, ainsi que vie
de famille. Ecole secondaire. —
Surveillance et aide pour les
devoirs. G. Keller, instituteur, a
Thoune (Berne) .

On désire placer dans simple,
mais propre et sérieuse petite
famille, un

JEUNE GARÇON
de 10 A ans pour suivre l'école
pendant une année, aux envi-
rons de Neuchâtel. Vie de fa-
mille désirée. Offres écrites à C.
B. 19 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mu mit
pour messieurs, dans petite vil-
la ensoleillée ; jardin, balcon,
bains snr désir. — Mme Dulon,
C6te 103. co.

Monsieur

Âilolpbe GALLI
expose à la Galerie
Léopold Robert du 2

au 18 avril 1927

PENSION
et chambre pour jennes:gens. —
S'adresser Trois-I'tgt ee 12.

(«¦f'i'nwi^i1 ____ ______™̂ *J^̂ ^2™ ——----—
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Nez Gorge - Oreslie

recevra ft partir du
12 avril

et jusqu'à nouvel avis
l'après-midi seulement tle 2 h. A

à 5 h. A
pour cause de service militaire.

fi' [. l! II!
de retour
0r VUARRAZ

absent
jusqu'au 20 avril

mammammggm __ ________"

LOGEMENTS
A louer pour le 24 mal un

APPARTEMENT
de quatre pièces et dépendances
à l'Ecluse.

Pour tout do suite LOCAUX.
S'adresser à Ed. Calame, régie

d'immeuble, rue Purry 2. c.o.

Pensionnat
CHALET de huit à vingt lits,

sallo d'étnde, est k loner à Vil-
lars. — S'odresser au Palace
HOtel . JH 35237 L

Hauterive
(Quartier « Beaumont ».

On offre à louer pour le 15
juin prochain, nn logement de
quatre chambres, cuisine, eau,
électricité et dépendances. S'a-
dresser à Mme M. Garraux «Les
Iris ».

LOGEMENT
à louer, cinq ohambres et dé.
pendances ; disponible, grand
soleil, 2me étage, Balance 2. —
S'adresser Evole 8.

A remettre
pour cause de départ k l'étran-
ger, rue du Château 8, 1er étage,
à droite,
joli BogeiTsent

te deux chambres, cuisine et
ftpendanoes.
A vendre, même adresse : une

table hollandaise avec six chai-
ses, un potager à bois et un k
gai. Occasion superbe pour flan.
ces. 0.0.

A LOUER
pour le 21 juin, FAUBOURG DE
I/HOPITAL. APPARTEMENT
CONFORTABLE de huit cham-
bres et dépendances. Chauffage
«entrai. Chambre de bains. Vue
(Pur le lao. — S'adresser Etude
W*vre. notaires. Neuchâtel.

Séjour d'été
A louer k Chaumont, à 10 mi-

nâtes du funiculaire, maison
meublée, de huit chambre» atte.

Et 
k une ferme. — S'adresser

de Wavre, notaires, Neuohâ-

A LOUER
Gibraltar 7, pour le 24 Juin. lo.
gement de deux chambre* et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Wavre, notaires. Palais Rouge-
mont.

Den (tarins el (iii
à louer immédiatement, rue St-
Maurice 11.
Wotalre Cartier, Mole 1.

A louer dès le 1er juin ou
uour époque à convenir, au oen-
Vta de la ville, nn beau

henni? de dm Mies
grand vestibule, ohambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, denx balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Salnt-Ho.
noré 10. 1er, de 10 à 15 heures.

A louer, i du Stade
WPartemente modernes, tout
oonfort. quatre chambres, cham.
bre de bain menblée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
«entrai par appartement, gran-
de loggia en face du lac.

S'adresser : Alfred Hodel, ar-
chitecte ; Boulet & Colomb, en-
trepreneurs ; Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux 9. co.

LOGEMENT
de deux ohambres, cuisine, oa-
ve. galetas et part de jardin, à
louer pour le 24 avril. Battieux.
FMTJères 4. Serriéres. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir la

maison
Tivoli 8, composée de douce
ohambres et toutes dépendances.
Jardin. — S'adresser au bureau
Arthur Bura. Tivoli 4. 

Séj our d 'été
A louer k Chaumont, a vingt

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

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements ft louer :
Seyon : 2 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Tertre : 2 chambres.
HOpltal : 2-3 chambres.
Cassardes : 2 chambres.
Vallon Ermitage : 3 chambres.

jardin.
Bue Fleury : 1-2 chambres.

Locaux industriels : Ecluse,
Moulins. Quai Ph. Suchard
Mailiefer.

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

Gardes-meubles : St-Honoré,
Quai Suchard.

A louer pour le 24 juin, ft
Maujobia.

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

Ed. CALAME. régie d'immen-
blés, rue Pnrry 2. c.o.

A louer pour le 24 juin pro-
chain.

logement
de trois ohambres et toutes dé-
pendances . S'adresser Parcs 38,
a l'atelier. ___.

A LOUER
pour le 24 juin, dans villa située
à l'est de la ville , un apparte-
ment de sept chambre, véranda
chauffable. chambre de bonne,
balcon, terrasse, chambre do
bain et toutes dépendances. —
Jardin ombragé, jardin potager
et arbres fruitiers . — Arrôt du
tram. Cas échéant, on louerait
la villa entière composée do dix
ohambres. S'adresser à F. Krie.
ger, Fahys 113. c.o.

Demoiselle de bureau cherche

chambre meublée
au soleil, dès le 18 avril ponr
un mois. — Offres â case pos-
tale 77. Neuchâtel. 

On demande à louer an

petit eafé
aux environs de Neuchâtel on
dans le Vignoble. Indiquer les
conditions de location et de re-
prise par écrit sous chiffres O.
T. 986 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherche pour tout de suite
une on doux

tiHtiKl IttiïB
avee ou sans pension. Ecrire
poste restante ville . A. M. 25.

Etudiante en lettres.

cherche à louer
chambre dans quartier tranquil.
le. Eventuellement aveo pen-
sion. Si possible jouissance d'un
balcon ou d'nn jardin. Adresser
offres écrites sons L. O. 15 au
au bureau de la Feuille d'Avis.
______________ **__ im. __________________

OFFRES
JEUNE FILLE

de IS ans désirant apprendre la
langue française cherche placo
pour aider aux travaux du mé-
nage et s'occuper des enfants.
Travaux de campagne exclus. —
Adresser offres à M. Joh. Baum.
berger. charron, Hofmatt, Kop-
plgen (Bern e).

Jeune fille
grande et forte cherche place
auprès d'enfants ou pour aldor
au ménage, où elle apprendrait
la langue française.

Demander l'adresse du No 17
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche ft placer comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille ou pâtisse-
rie, jeune Bernoise très recom-
mandée. S'adresser rue Pourta-
lès 5, 2me étage.

PLACES
On oherohe une

cuisinière
sérieuse, active et bien recom-
mandée. — S'adresser ft Mme
Maurice de Perrot. Terreaux II,
Neuohâtel.

On cherche jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à Mme
Hofmann. restaurant Eintracht,
Blberist nrès Soleure. P 857 N

ON CHERCHE
pour une famille de trois per-
sonnes, ft Zurich, habitant uno
jolie villa, une personne con-
naissant parfaitement la cuisine
et la tenue d'un ménage soigné.
H y a une jeune aide dans la
maison. Bons gages. S'adresser
ft Mme A. Becker-Landry, villa
Sylva, Oloebachstrasse, Zurichvn. 

On demande

jeune fille
15-16 ans, comme seconde bon-
ne, couchant chez elle. S'adres-
ser ft Madame Sohnapp, profes-
senr. Saars 15.

On demande pour tout de sui-
te une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Place d'Armes
No fi. Urne, ft droite.
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Beau manteau repj .quafltè lourde, là Manteau d̂e dame, jeune fille , popeline, fantaisie, qualitéJupr.e
broché Joie noire, teinteJ assorties. Â̂ popeline de qualité. façon Seyante, doublé mi - corpj
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Apprentissages

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

iii RUSHS
trouverait place chez Mlle Bau-
mann. Port d'Hauterive près
Saint-Blalse.

A la même adresse on dexnan-
dp nne repasseuse en journée.

Elève architecte
pourrait entrer tout de suite
dans le bureau de M. Tonner,
rue Pourtalès 10. 

Je cherche pour mon fils
ayant suivi trois ans l'école se-
condaire une plaoe d'apprenti

ferbiantieMiistailateBr
Nourriture et logement ohez

l'employeur. Adresser offres à
K. Voagtlin, Gstaad (M. O. B.)

PERDUS
Cin éma Palace

La personne qui a échangé un
manteau de pluie, forme raglan,
dimanche soir, est invitée à lo
rapporter au bureau du Cinéma
Palace, sinon plainte sera por-
tée.

AVIS DIVERS
On dem&nd®
une personne de confiance pour
travaux de ménage (deux heu-
res par jour). S'adresser Fau-
bourg du Cr .t 4, 1er. 

Mariage
Demoiselle 43 ans, présentant

bien, physique jeune, femme
d'intérieur. désire connaître
monsieur sérieux, avec situa-
tion, en vue de mariage. Ecrire
eu joignant photo qui sera re-
tournée, sous 4246 L. D. Gronde
Poste restante Bienne. P 864 N

JEUNE FILLE
désirant suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel, cherche
pension ft prix modéré, dans
une bonne famille. S'adresser à
Margrit Friedli, Zûrichstr. 182,
Kfisnacht (Zurich).

PENSION
Petite famille dans grande

contrée du Jura soleurois rece-
vrait jeune fille ou jenne hom-
me désirant apprendre la lan-
gue allemande, en pension. Bel
intérieur. Ecole secondaire. Pia-
no. Prix de pension modéré. —
Offres sous chiffres B 1784 Sn
â Pnbllcltas So'enre. 

Ecole ls wliuiR
Garage Neidhart. Auvernier

Cours complets ou à l'heure. —
Prix très modérés. Tél. 32.

Convocation
à rbiillHf IM*

de la Llçue du Val-de-Ruz con-
tre la Tuberculose, le mercredi
13 avril, à 20 h. salle du Tribu-

nal à Cernier
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée
générale 1925.

2. Itapuort de gestion de l'exer-
cice 1926.

3. Comptes et rapport des véri-
ficateurs.

4. Nominiition do trois mom-
hrfis au comité.

5. Divers.
Pn. ill,v*»î». T.n PnnlH/l ¦

Avis aux communiers
de Neuchâtel

Les Communiera de Neuchâtel ,
domiciliés rière la circonscrip-
tion communale do cette ville
qui désirent se faire recevoir
membre de l'une des quatre
Bues, sont Invités à se l'aire
inscrire aux adresses ci-dessous
avant' le lundi da Pâques 18
avril prochain. Passé ce jour,
les demandes seront renvoyées
d'un an, à teneur des règle-
ments.

Les Communiors qui par suito
de changement de domicile de-
vaient être portés sur le rôle
d'une Bue autre quo celle où ils
avalent leur domicile cn 1926
sont Invités également à se fai-
re inscrire avant le 18 avril :

pour la Bne des Hôpitaux chez
M. Frédéric.A. Wavre, notaire
(Palais Rougemont).

pour la Rue des Chavannes e*
Neubourg chez M. Ernest Borel.
fabricant d'horlogerie, rue Louis
Favre 15.

pour la Rue des Haillcs et
Moulins au bnrcp.u de MM. Bou-
vier frères à l'Evole,

pour la Bue dn Château chez
M. Jean Boulet, avocat, rue du
Bassin 12.

SI vous allez à g
BIENNE

visitez le nouveau :

TEA-ROOffl-DANCING I

FflNTASjjD
Rue Piânke 28

Ouvert tous les jours
:i Se recommande :

Ch. GRASNICK - MERCIER
Professeur de danse

>aRgn_aHB>aaanaaB^

; ! Monsieur Aug. GIORGIS i
f| père. Monsieur et Madame B
S Aug. GIORGTS CUCHE, re- I
B merclent les personnes an! MI
1 les ont entourés dc leur 99
i chnudo sympathie et qui m
î les o.t réco.'ifortés durant 8
ia ces iours de deuil. ; j

Propriété à louer
à Neuchâ.el

On offre & louer, pour époque ft convenir,
une propriété nitnée au-dessus de la ville, ft
quelques minutes d'une station du funiculaire,
dans situation magnifique, avec vue imprena-
ble, comprenant : maison de neuf ou dix cham-
bres avec toutes dépendances, confort moderne,
véranda cl* auf fable, grande terrasse, vergers.

Vente pas exclue.
S'adresser ft l'Etude CUE.BG, Neucbfttel.



— Prends garde 1 dit Cadetou, effrayé. Tu
vas donner l'éveiL

— Je veux annoncer à Carquemousse qu'il
n'est pas seul.

— Et les autres ? Us vont accourir.
— S'ils ont de mauvais desseins, ils s'en gar-

deront bien parce qu'ils ont peur de moi. Et
puis, ils peuvent croire que j'ai chanté dans les
fossés. Mais nous allons les dérouter. Viens
vite. '

Ils s'enfoncèrents sous les broussailles et ga-
gnèrent l'allée principale qui traversait le parc
dans toute sa longueur.

La Margotille allait en avant, s'arrêtant de
distance en distance, prêtant l'oreille, humant
l'air comme une bête qui cherche la piste.

Tout à coup, ils entendirent des éclats de
voix.

Ils se jetèrent sur le sol et se mirent à ram-
per jusqu 'à l'orée du boqueteau, derrière le-
quel Carquemousse était aux prises avec les
deux bandits. Ils y arrivèrent juste à temps
pour assister au dénouement

— Trop tard, ils l'ont tué !
Us écoutèrent le dialogue rapide qui s'é-

changea entre les assassins ; puis, sur les pas
du groupe sinistre qui emportait le corps, ils
se dirigèrent vers la chapelle.

La Margotille ne pouvait pas voir dans la
crypte, mais aux bruits que percevait son oreil-
le, elle se rendait parfaitement compte de ce
qui se passait

Bientôt l'œuvre macabre fut achevée.
Placide Briffaut et Martial Hucheloup sorti-

rent de la cave sépulcrale et s'éloignèrent pré-
cipitamment

La Margotille sortit de sa cachette et des-
cendit à son tour.

Le crépuscule s'épaississait Comme aucun
soupirail n'ouvrait du côté par où les assassins

s'étaient enfuis, Cadetou alluma un des mor-
ceaux de résine qu'il portait toujours sur lui et
le fixa dans une fissure de l'a muraille ; une
lumière rougeâtre illumina la crypte.

— Ils l'ont mis là, dans ce sarcophage. Il
faut en enlever le couvercle.

Le gnome se mit d'un côté et la Margotille
de l'autre : ils réunirent leurs forces et réussi-
rent à soulever la lourde pierre qui, cette fois
se brisa, en retombant sur le soL

Au fond du cercueil de granit, Carquemousse
était étendu, les yeux clos, la bouche entr'ouver-
te, les traits légèrement contractés.

— Encore un effort, Cadetou. Sortons-le
de là.

H pesait lourd, le gigantesque hussard, et ce
fut dur ; mais l'excitation nerveuse de la Margo-
tille décuplait ses forces. Cadetou aussi y met-
tait de la bonne volonté. Après plusieurs es-
sais infructueux, ils parvinrent à retirer le corps
de son sépulcre et à l'étendre sur les dalles.

La Margotille lui ôta son dolman et examina
la blessure ; celle-ci était de forme triangu-
laire et lui trouait l'épaule à la hauteur de ce
qu'on appelle l'apophyse articulaire, mais la
plaie semblait beaucoup plus large que pro-
fonde et il n'y avait presque pas eu d'hémor-
ragie.

La guérisseuse ne s'y trompa pas.
— Le meurtrier a frappé de biais et la la-

me a dévié sur l'omoplate sans pénétrer dans
le thorax, ni toucher aucune partie essentielle.
Le coup de poignard ne peut pas avoir occa-
sionné la mort

Elle tâta le poul s de Carquemousse, il ne
battait plus ; elle appliqua son oreille à l'en-
droit du cœur, écouta longuement et eut un cri
de jo ie.

_ Le cœur n'a pas cessé de battre. Il bat fal-
blemert, mais il tat C'est le coup de tête dans
l'épigastre qui a provoqué chez cet homme un

arrêt momentané de la vie et nous allons le
sauver.

Le diagnostic de la Margotille était exact Le
commandant avait perdu connaissance à la sui-
te du coup qu 'il avait reçu en pleine poitrine.

Un coup violent porté dans cette région, sur-
tout chez les personnes corpulentes, peut pro-
duire par choc du plexus, un état syncope! plus
ou moins prolongé, phénomène d'inhibition
nerveux, qui donne toutes les apparences de U
mort et se termine souvent par la mort réelle, si
le chirurgien n'intervient pas, soit en opérant
une action énergique sur le système, soit en
provoquant par saignée, une hémorragie abon-
dante.

La Margotille, qui avait appris l'art de guérir
non dans les écoles, mais au contact des empi-
riques qu'elle avait connus aux îles lointaines,
s'était rendu compte de l'état du blessé.

Elle interpella le gnome.
— Cours au village et va, de ma part, trouver

Margoutou à la Belle-Palombe. Tu lui diras de
m'envoyer son mari et tu le ramèneras avec
toi.

— A la Belle-Palombe 1 trouver Margoutou !
ramener son mari Guilhem 1 Et tu crois.»

— Je ne te l'ai jamais dit mais Margoutou
me ccnnaît depuis des années, depuis l'époque
où elle était simple servante chez dame Mata-
lène. Elle fera tout ce que je lui commanderai
de faire. Tu diras au mari de se munir de cor-
des et d'une hache pour fabriquer une civière
avec les branches du taillis. Tu diras encore à
Margoutou de préparer le meilleur de ses lits
pour un blessé que nous allons ramener. Tu
ajouteras qu 'elle doit garder le secret le plu*
absolu sur cette affaire. Va, et fais diligence.

(A1 suivre.)
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Costumes pour dames I

*/ 
façons , depnis ™ '**V_iW H ___W

i ' _„__..„ . i ___________?

H/H /Costumes iiS laine K C " g
Il 11 / façons et te intes AMBPdfcdw «s j LtWIl j  | / nouvelles , depuis ^*M\W' *s__Pf __ j $ & r  j|

¦ /SB¥îïB _̂A „ g
/  façon longues ^™ __T__ B Jf/ manches , depuis <2B m* m Jgy ^

laiMMS /Robes popeline laine <SQ . g
* / dernière création, j j _ \  Z^M _¦— MM

mnilfton / depuis **m-W ^kw m Qggf

Q90 / m tl6BlfeJIl, 3Ï si j f
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NEUCHATEL - Soldes ef Occasions
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I

Offrs avantageuse 8

L ?25_i5iî  ——_ 1N̂ ? ;;<*%-..__.jS] I
î /joîr!!**«&'4 *_, _,,_, / A
1 / ïi„e.f>rte.tré ^0̂ 775/ flI /r--J___ ûb/0re^S'Q' p Z^^or- I m
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Aux Armourins S. A. I
NEUCHATEL H

_ : ,„
I Pour Pâques - Nos parures

en corail, vert, orchid, dentelles et jours, les 3 pièces 26.45 î

I Chemises-pantalons en créponnette, toutes teintes, 18.—
i | La dernière nouveauté est la

1 CHEMISE-PANTALON -JUPON en une pièce, en
crêpe siamois, teintes modernes, 28.80

1 KUFFER & SCOTT - Neuchâtel

1 APOLLO crE^;I;i ____________ __T|
i Le Croîseyr-Coirassé «Emden» 1
|H Scènes de batailles formidables et poignantes Wi
m Jamais le cinéma n'enregistra quelque chose de pareil et l'Amirauté allemande Jne permit que cette année, à ce fameux film, d'être montré en public. _||
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+ Â Qui est-ce ? jfci %.
fâ\_ Où courent-ils? _/3^

«—^fc Pour Riques ou 
pour

g j  la confirmation

le porte-plumé idéal à remplissage automatique
Modèles pour messieurs ........... depuis frs. 25-—
._lodèles iwur damç» •. ..JL JLBJULX-*JUL£JL3,..ÈS .̂M ŜS'

PBfÂÛ PAL AC E 8811181 NOS CINéMAS BB AU THEATRE ĵM
¦B TOUS LES SOIRS, A 20 HEURES 30 g]

I LE G É W É IRJkl* i EL HA.ilM, LE MEDECIN DU DÉSERT 1
Ira Scénario, mise en scène et interprète : ! ; Drame émouvant, tourné dans le merveilleux jgj s]
m BUSTER KAETON (Frigo) | oadre àa désert- 11

j cast io nim i« plus comique qu'on ait jamais vu I FÉLIX SUR LA PLANÈTE MARS (Dessins animés) J
BHSi^̂ B̂ ^̂ p̂ l 

Location 

a la caisse du 

Hal-iCf 

Hj  ̂ ^BSHflB S Location chez M"' Isoz, tabacs, sous l'Hôtel du lâc~& 
\ || | |||

__
^ï_____ F E u  'LLE D'A

Chaudières à lessive
modèle transportable

\_]\_____\\^^ îif^ B̂l ' > "" '̂ 3 g

Fr. 125.- 135.- 170.-

Couleyses
Seilles galvanisées
Prix actuels très avantageux

F. BECK
PESEUX

Timbres du S. E. N. J. 5 %

Pour Pâques —
un lot limité de 
Asperges de Saxon —
choix. 80-85 branches ¦¦
k Fr. 2.8S la boite de 5/4. 1/2 -
ohoix. 38-45 branches 
à Fr. 2.65 la boite de -li. 8/* —
ohoix. 38-45 branches »
à Fr. 2.90 la boite de 6/4, 8/4 —
extra choix. 25-80 branches ——à Fr. 8.80 la botte de 6/4, 8/4 —
Asperges de Seethal —
ohoix. 20-25 branches 
k Fr. 1.60 la botte de 6/4 1/4 -
— ZIMMERMANN S. A.

VÊT PIANO
Sohiedmeyer & Sohne, cordée
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix du Mar.
ohé. oo

VIS DS NEUCHATEL __¦

tekdi des lins
par le

chlorate Je soude
DWlili! M .È.ÉI

Epancheurs 8

Produi ts edimentaires
hygiéniques

de la Fabrique de Gland
GRAISSE

COMESTIBLE, NUSSA
Magasin L. Porret

Hôpital 3
Escompte 5% 8. E. N. J.

Occasion unique 1

KIRSCH vieux
(tarant! pur, en bombonne de
sept litres j 1923 k 4 fr. 80 et 1924
à 4 fr. 50, contre remboursement.
Vve Albert Camenzlnd. Stelneu

(Schwy z.

ipniUpitips
Suc d'herbes

fraîches
5 f r. 50 le litre

PHARMACIE

F. JORDAN
GRACE

à sa nomposition orig inale , le

(Opaoon au. (P. JC

\ rtÂA' t̂ etymann
çr- __• 3BE_____Dj _| ^

HBBB.ma.BBK
est reconnu par de nombreu-
se* attestations spontanées
comme indispensable pour les
SOINS DE LA PEA U, f avo-

risant la SANTÉ et la
BEAUTÉ

D. Bauler . pharmacien.
A. Bourgeois, pharmacien,
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wlldhaber. pharmacien.
A Horisberiter I.i ischer épicerie
Oh Petitpierre et succursales.
Paul Schneltter droeuerle.
Ziinmennanrj S A. , épiceries.
E Denis Hedlsre r Saint Aubin.
F. Mêler, den. col ., la Coudre.

5
LACTA-VEAU A
kg. f r. "t

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

¦BBMMtMM-BM
I Piiaroiacie - Droguerie

I F. Tripet
¦ Seyon 4 - Neuohâtel.¦_-« ^-  ̂ ,

B [ttinn pool ils
I el papiers iihts
I Bel assorii tiient

I d'escom pte S
i timbres 5 °/ 01

|.ï.iij ]|
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PAB 59

CHARLES SOLO

— Cest vrai ! J'écoutais seule derrière le
panneau quand il a été question entre Martial
Hucheloup et Placide Briffaut de se débarras-
*er du commandant. Je voulais t'envoyer au-
jourd'hui à Escourbès pour faire prévenir Mlle
Aliette ! Et voilà qu'ils l'ont attiré au piège !
D nous faut essayer de sauver le pauvre homme.

— Crois-tu qu'il n'est pas assez fort pour se
«auver lui-même ?

— Certes, il est de taille, mais c'est un loyal
soldat et ses ennemis sont des misérables.
Ecoute, Cadetou ; tu vas rentrer à la Hour-
quette et te mettre en quête du commandant
Tu t'arrangeras pour le rejoindre et le mettre
en garde.

•— Ce ne sera pas facile, surtout si ce chena-
pan de faux baron...

— Tu as encore des chances de le trouver
seul, car certainement, Hucheloup est en train
de se concerter avec Vidalos ! mais va donc !
va donc 1

Le Descougnat qui ne discutait jamais les
ordres de la Margotille s'éloigna rapidement

H entra à la Hourquette et ne vit plus que
le serviteur espagnol encore tout navré de ce
qui venait de lui arriver.

Son malheur avait rendu le larbin plus com-
œunicatiî que d'habitude. Au moyen de signes

(Beprodnctlon autorisée pour tons les joarBria
arant un traité avee la Société des Gens de Lit'res.)

LA VEUVE DE JUDAS

autant que par la parole, le gnome apprit que
Chagornay se trouvait dans le parc avec son
factotum et que Carquemousse s'était mis à leur
recherche.

Immédiatement, il alla mettre la Margotille
au courant

— H va les rejoindre ! Le malheureux 1 Vite,
Cadetou, vite 1

— Où allons-nous ?
— Dans le parc. .
— Mais il va faire nuit
— Tant mieux, on ne nous verra pas.
— Sais-tu uni chemin autre que celui de la

passerelle ?
— J'en sais plusieurs. Suis-moi.
Us repassèrent sous la passerelle que nous

avons décrite et s'arrêtèrent devant un éboule-
ment de la contrescarpe que la végétation dé-
robait aux regards non avertis, mais que la
Margotille connaissait depuis longtemps.

— Tiens, dit-elle, voilà un escalier construit
par le temps. Pose le pied où je le posera i et
accroche-toi aux broussailles ; il n'y a pas d'é-
pines.

En un clin d œil, ils furent dans le parc
Pendant des années, la Margotille s'était ap-

pliquée à étudier les abords du château et ce
parc, elle le connaissait aussi. Bien des fois, le
jour comme la nuit, elle l'avait parcouru dana
tous les sens et pouvait s'y diriger les yeux
fermés.

— Sais-tu de quel côté Carquemousse s'est
rendu ? interrogea-t-elle.

— Je l'ignore.
— En ce cas, il nous faudra chercher. Le parc

est grand.
Elle prit son flageolet, en tira une ritournelle

et chanta :
Que faire à présent,
Séparée de lui.

Tont m'importune, hélas t
Infortunée que deviendrai-je !
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_ _| Le printemps et le soleil

S| lll y l la lumière et la vie
SSSI if^̂ r™E™I^ /̂ aE'̂  rayonnent dans chaque coin. j

ĵ g%V '*wy fi dans chaque pièceI

wnbs/K Wj %\\,/ '̂_m Tout ce que contient

ffi^̂ ^Hrf^ i une cuis»ne« un ménage, un atelier

'- *- ' ffi~/ jmffl_M_ffl|_ iW_j_| en '3ois- en émail, en verre

^ Ĥ?fe _f ___ %___]y Ê_\_ W&- en p'errô ou en ^

^̂ ^^Ê ^̂ Jen flacon à saupoudrer

El Kasha, Shetland, Composés, Delbarre, Rodier J \ JJ \/A J S S E A U Manteau en noir et couleurs
Il Crêpe de Chine, Crêpe Georgette imprimé Téléphone -1-19 M£U€H£ TEL Téléphone -1-19 Ensembles, Robes, Costumes I

|p A votre réveil , samedi, vous avez été surpri- &m
*M ses par un soleil resplendissant ¦*• à ce moment- f||g| là, n'ornez-vous eu aucun regret ? |||
t| Si... celui de n'avoir pas encore choisi, soit _ . $ .

m une robe, un tailleur
m ou un ensemble m
pa Mais dites-moi, Mesdames, pourquoi n'avez- WA
jr vous pas encore une de ces toilettes? Est-ce le * t
jpl capital nécessair e pour vous paye r ce petit luxe ŴÉ — si nous pouvon s l 'appeler ainsi, — qui vous |, |. fait défaut ? Qu'à cela ne tienne, écrivez-moi - I
m sans tarder, en me demandant Varticle qu'il |f|

m$ Nos conditions vous permettent n'importe &j
I | quel achat sans aucun débours, sans majoration, jÉI

; ] DE 12 A M MOIS DE CRÉDIT M
, ï Mesdam es, vous qui n'avez pas encore pr ofité \ \' . de tous ce$ avantages, écrivez tout de suite à Mi

i Fernand BLOCH §
I jj Case 69, NEUCHATEL. M
WA Exceptionnellement ieux jour» seulement: _M; *-^ Mardi et 

mercredi. r *

:m ¦ 
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Station thermale, cle cure et de bains
guérit rhumatisme, goutte, sciatique, maladies de la gorge

Toutes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mêmes. - Inhalatorium.
Kursaal avec grand paro. Concerts. Théâtre. Bals. - Prospectus par l'administration des bains.N _ /

— i mmm - . .  —-  ¦ . , - , -, . . ¦
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j  g W DE NOTRE VENTE DE PAQUES I
1 Êài>i- WÊÊÈ^k- Sou!i2rs fantaisie , 9.80 16.80 x
I P̂II N! mi Soulisrs brides' 12.80 16.80 19.80 |
I S _̂_ f̂^^^S S°ul 'ers Charleston 

16.75 

à 

29.80 

I
I ^ ĵf^ l̂o 

Souliers à 
brides 

vernis , 12.80 16.80 19.80 f
I f̂ctej "̂" 22.80 25.80 |
1 Grande Cordonnerie J. KURTH - Neudiâtel f' jK Rue du Seyon 3 1, Place du Marché 9
J60O00O*OO<> 0̂OO«O«><><><>0O«C>0 0̂O 0̂OOOO«O0OO^

jasai de boarre et limage 81Um,mi\\Trésor
IÉ Slips II. 1.60 b llIËR
. ; Rabais depuis B dz. — Prix de gros par caisses de 30, 60 et 120 dz.¦'

. 
't\ ', '-v' Oeufs teints fr. 2.20 la douzaine

' V  ,, ,

LA BICYCLETTE

rONDORT
fabrication suisse , meilleur

I 
marché qu 'a vant-guprre , tou-
jours d'un fini incomparable ,

. est vendue
avec un crédit de

12 mois
Succursale de Neuchâtel |

A. DOMZELOT '¦

. - 

Le plus puissant dépuratif da sans spécialement approprié
pour la

;;•' eare. de priatemps
ane tonte personne soucieuse do sa santé devrait Caire, est cer-
tainement le

qnl guérit : dartres, boutons, démangeaisons. clous , eczéma, ete :
qtrt fait disparaître : constipation, vertiges, migruiues. digestions

fil.Hoiles. etc. ;
.ul iw»>*?.'.It la enérlson des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. :
qui combat avee succès les troubles de l'as, criti . ne.

La boite 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neucliâtel et envi-
rons. — D .pût général pour la Suisse : Pharmacies Béuiiies. la
Ohaus-de-Fônds.
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Potâçres Mâçrçrfdâns l 'armoire
Ep argnent p e i nes et déboires.

• < -  — i .. — . ¦ .m. i .  ¦ mai -, ¦ I I I  yw^W 
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I AU T H éâ T R E!
WÊ§ A l'occasion des Fêtes de Pâques ï ]
_2-fc5l Reprise du plus formidable succès comique de l'année : |__i_j__.

1 4" ̂  JBam, A k̂-M -mt. ï ' t̂e, Kîa

M CH&RL8E CHAPUN le plu_ ug êacteur H
H Dimlnlhêïeplques î Spectacle permanent H

iv-mou î^uo aviuco L dès 2 heures

Les entants seront autorisés à assister aux matinées du lundi de Pâques ,

1 Location chez M»» IsOZ, sous l'Hôtel du Lac j

I 

Entrepôt agricole - ANET j— M
offre au prix du Jours YM

pommes de terre de semence 1
S^i3 _3SXKBi '. première qualité ||j

W,Pommes de terre pour la consommation p
liND^STIKIE M

_Dj
livrées par camion franco domicile Cs>(©)

E. KUFFÉ R-BL ANK , ANET. Télép hone N" 32 W>
£-< M

, -A iA y  jf _m_ M»"H J J

Etude approfondie de la langue allemande. — Musique. — Travaux
manuels. . — Culture pliyslquë.';— Pleine campajrne. — Vie de fa-
mille. — Prix modérés. — Prospectus: et ré férences à disposition.

â¥IS
LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE informe ses sociétaires et

le public que l Orcheslre Colonne, par suite de difficultés
avec son imprésario, à Lyon, a refusé de venir faire , en
Suisse, la tournée à laquelle il s'étail d'abord engagé. Le
concert annoncé pour le 25 courant n'aura donc pas lieu.

Elle regrette vivement cet incident auquel elle est du
reste complètement étrangère.

Salle de la Boine 10, Neuchâtel
Ce soir 12 avril à 20 heures

Etude biblique
par M. Ch. Aubert de Lausanne

Cordiale invitation . ¦ Cordiale invitation

??_ <̂>OO^O«<̂ ^«-̂ <H><^&OC>< «̂<>C^< -̂̂>-̂ «̂ -H>0O<X>

| Confiserie Hemmeler i
X Rue St-Maurice 8 Y

Y Goûtez le* v

ŒUFS CHOC-NOU
6 tant appréciés l'année dernière ç

| Spécialité de la maison x
<>« _̂> _-6_>6- «̂-*e4>$<K>$o$$ooo$ooeo$oo$oo©c>ooo<>o

POUR ENFANTS ET ADULTES
rien n'est meilleur qu'une euro de' quelques boites de

FarËite phosphatée Pestalozzl
Le meilleur déjeuner, fortifiant, agréable et économique pour
enfants, convalescents, anémiques, malades d'estomac. Active le
développement des os. réagit contre le rachitisme. — La botte
3 tr. 50 eu vente partout. — En usa«e dans tous lea hôpitaux.

Confitures 
en bocaux de 500 gr. —
12 sortes ————^——
en bocaux d'un kilo —
8 sortes .
en seaux de 3 kilos —
5 sortes .
en seaux de 5 kilos —
9 sortes —

— ZIMMERMANN S. Â.

Les rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés et
guéris par la

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

de tête, rage de dents, etc
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

Fruits assortis 
de Californie ¦ ¦
évaporés : ¦¦
un beau plat varié ———
compo&é des 
4 plus beaux fiuits 
Fr. 1.70 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.
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POLITI QUE
FIIANC E

Front contre le communisme
M. Coty, directeur du < Figaro >, poursuit de-

puis quelque temps une énergique campagne
contre le communisme. Il réclame avec insistan-
ce la création d'un front commun des puissances
contre la propagande et l'action subversive des
agents de Moscou. Dans son dernier article, il
se plaint de l'inertie du gouvernement français
et apporte à l'appui de sa thèse les faits sui-
vants :

< Une perquisition avait été opérée, en 1926,
au garage Dancart , rue des Fossés-Saint-Mar-
cel, où l'on avait trouvé l'armement complet de
200 hommes, fusils de guerre, brownings, trois
cents cartouches par fusil , deux cents cartouches
par pistolet. Une instruction ouverte pour dépôt
d'armes clandestin fut close sans suite, et les
armes saisies lurent restituées aux conspira-
teurs.

Certains désormais de l'impunité, les commu-
nistes développèrent leurs opérations ,• ils pro-
cédèrent à l'armement complet de deux mille
« camarades >, qui détiennent chacun leur arse-
nal à domicile.

Sur les instances d'une très haute personna-
lité, le gouvernement fut obligé d'ordonner
cette année une seconde perquisition au garage
et à l'habitation de Dancart ; on découvrit cette
fois dix mitrailleuses, soixante-cinq fusils mi-
trailleurs, la charge de trois camions en fusils
de guerre et brownings de grand modèle, avec
deux cent mille cartouches 1 U fallut bien les
saisir ; il fallut bien arrêter Dancart.

Derrière le garage Dancart, il y a toute l'or-
ganisation de l'armée bolchéviste en France,
toute la préparation de la catastrophe sociale ;
Dancart est le chef des services d'armement, dé-
signé par le député Vaillant-Couturier, qui fut
lui-môme promu général en chef des troupes
communistes en France par le congrès de Stock-
holm, après la disgrâce du capitaine Treint. Il
y a aussi, en sous-ordre, un chef des services du
recrutement et nn chef des services de l'équipe-
ment.

La horde communiste, comme en Russie, est
encore plus rudement militarisée que le parti
socialiste ; elle comprend trente mille < com-
battants mobilisables >, dont la moitié pour la
région parisienne ; le matériel est réparti dans
cinq magasins, trois à Paris (rue Lafayette, rue
de Bretagne, rue Boyer), un à Saint-Denis, un
à Bobigny ; l'emplacement des dépôts d'armes
est aussi bien connu du gouvernement que de
nous-mêmes ; le siège permanent de l'état-ma-
jor de chaque groupe (7 secteurs de défense
antifasciste, 7 secteurs de Jeunes gardes com-
munistes) n'est pas plus secret ; et chacun des
14 secteurs parisiens possède on autre quartier
général dans la banlieue.

Suivant les ordres des soviets, le commande-
ment suprême de l'Insurrection appartient à un
triumvirat qui comprend deux chefs indigènes
et un chef supérieur envoyé de Moscou, < Rus-
se > comme Apfelbaum, Braunstein et Sobel-
sohn. Actuellement, le chef indigène apparent
est le député Vaillant-Couturier ; le chef indi-
gène occulte, un sieur Charles L... (avenue Dau-
mesnil, 12e) ; et le délégué de Moscou, rattaché
è l'ambassade soviétique, a pour nom de guerre
Elanski. Huit < officiers de liaison > portent les
ordres du triumvirat aux secteurs. >

ETATS-inïIS KT ME-ÏIQU_E
Une note an Mexique

WASHINGTON, it (Havas). — Une nouvelle
note fournissant une base pour le règlement de
tous les litiges concernant les pétroles et les
propriétés vient d'être envoyée à Mexico. On
espère qu'elle amènera un accord final entre
les Etats-Unis et le Mexique.

Du 2 au 5 Juillet aura lieu, h Prague, le Vme
congrès de la ligue internationale contre le ta-
bac. Cette ligue a été fondée en 1914 h Dresde;
il existe en Tchécoslovaquie deux ligues qui
luttent contre le tabac, une tchèque et une alle-
mande. Sur l'invitation de ces dernières, le co-
mité de la ligue internationale a décidé de te-
nir son prochain congrès à Prague. L'un des
buts poursuivis par le prochain congrès est d'in-
téresser la Société des nations a l'œuvre de la
ligue contre le tabac ; il s'agit d'obtenir la col-
laboration de la S. d. N., qui s'est souvent occu-
pée de la question de l'opium, dans la eonclu-
aion d'accords internationaux pour la protec-
tion de la jeunesse contre les dangers du tabac.

lues adversaires du tabac

ÉTRANGER
Le problème de la quadrature du cercle est

résolu ! — Il est résolu par la municipalité de
Chalon-sur-Saône. Dame I ils s'y sont mis à plu-
sieurs et ont trouvé cette solution :

< Les directeurs fora ins... seront tenus de
payer à la Ville la location du terrain qu'ils oc-
cuperont dans n'importe quel emplacement de
la foire , au prix de 1 fr. 50 le mètre carré. Les
manèges de chevaux de bois et autres méti ers
circulaires sont considérés comme des carrés,
le diamètre de chacun d'eux devant être multi-
plié par lui-même. >

Tout simple, mais il fallait y songer.
La langue officielle d'une tle britannique. —

Les règlements d'une nouvelle école secondaire
qui doit s'ouvrir à Jersey avaient été soumis au
comité de l'instruction publique rédigés en an-
glais.

Le président du comité a refusé d'examiner
ce document. Il devra lui être présenté en fran-
çais, langue officielle de l'Etat de Jersey.

¦——— —__! mi u lll llll l 
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Ce soir irrévocabl ement dernier jour

JMétrop®3Bs
Prix habituels des places

M. André Maurois, qui publie dans la « Re-
vue de Paris > une < Vie de Benjamin Disraeli >
attachante à lire comme un roman bien conçu,
donne à la < Revue hebdomadaire > une grande
étude sur Dickens, sa vie et ses œuvres, où la fi-
gure de l'écrivain populaire anglais est évoquée
avec beaucoup de bonheur. M. Maurois note que
non seulement Dickens est resté l'écrivain po-
pulaire d'une race, mais encore qu'il a contri-
bué dans une large mesure à modeler cette
race, et il explique la sensibilité à la fois ex-
quise et moyenne du romancier par ses années
d'enfance et de jeunesse, qui furent douloureu-
ses.

Charles Dickens, qui naquit en 1842, était fils
d'un petit employé de la trésorerie de la Hotte,
lequel était un être à la fois charmant et redou-
table ; gai, sachant bien raconter les histoires
et recevoir agréablement ses amis, mais dépen-
sant toujours plus qu'il ne gagnait et s'enfon-
çant avec une curieuse indifférence dans un
océan de dettes. Le père de Dickens fut traqué
à ce point par ses créanciers qu 'il dut quitter
Chatham pour aller chercher avec sa famille
meilleure fortune à Londres, où aa femme ou-
vrit une école de jeunes filles , qui ne compta
d'ailleurs jamais aucun élève. Finalement, John
Dickens fut arrêté et conduit à la prison pour
dettes de Marshalca. Charles Dickens avait alors
dix ans et assuma les responsabilités de « chef
de famille >. A la maison, avec une mère inca-
pable de l'aider ,:il cirait, les chaussures, surveil-
lait ses frères et sœurs, faisait les achats du
ménage, essayait de vendre les quelques obj ets
qui restaient encore au foyer. De plus, il veut
gagner sa vie, et des parents éloignés, fabricants
de cirage, l'engagent à raison de six shillings
par semaine pour procéder à l'emballage des
pots de cirage. Comme tl devint très habile dans
l'accomplissement de cette besogne, ses patrons
eurent l'idée de s'en faire une réclame vivante
et le firent travailler derrière une vitre, afin de
le donner en spectacle aux passants. Le diman-
che, il allait passer la journée avec son père à
la prison, pour dettes, où toute la famille de
John Dickens avait été rejoindre son chef.

Lorsque son père, grâce à un petit héritage,
put enfin recouvrer sa liberté, Charles Dickens,
après avoir passé quelque temps dans une éco-
le dirigée par un M. Jones, qui était un igno-
rant et un être brutal, entra comme clerc chez
un .V'->ué. Le jeune homme acheta pour quel-

La jeunesse d'un grand
romancier

SUISSE
ZURICH. — A Winterthour, répondant à une

interpellation socialiste, la municipalité déclare
qu'elle s'est vue forcée d'élever les loyers des
bâtiments locatifs communaux afin de réduire
le déficit d'exploitation qui, en 1926, s'est élevé
à 27,528 francs. Cette augmentation, qui atteint
61 appartements, procurera un supplément de
10,000 francs ; la municipalité déclare ne pas
être en mesure de revenir sur sa décision.

— A Zurich, la semaine dernière, M. Guyer,
employé à la commune, 50 ans, qui circulait à
bicyclette à la rue de Winterthour, est venu se
jeter avec violence contre un poteau téléphoni-
que. Projeté\de sa machine, la victime est restée
étendue à terre. Elle avait le crâne fracturé et
avait eu un ébranlement cérébral. Transporté à
l'hôpital, M. Guyer y a succombé quelques jours
après.

BERNE. — Un bateau, monté par trois jeunes
gens et descendant l'Aar, à Berne, a heurté,
près du pont de la Nydeck, un câble métalli-
que, qui avait été tendu au travers dé la rivière
pour faciliter les réparations du pont. Le ba-
teau chavira et les trois occupants sont tombés
à l'eau. Deux garçons, âgés de 12 et 13 ans, pu-
rent se sauver à la nage, tandis que M. Edouard
Bill, chauffeur, 23 ans, se noya avant qu'il ait
pu atteindre les perches qu'on lui tendait de la
rue.

THURGOVIE. — Traversant la rue du villa-
ge d'Hokenstein, près de Romanshorn, pour ré-
pondre à l'appel de sa mère, un garçonnet de
trois ans. Heinrich Kolb, dont le père est ou-
vrier de la voie, s'est élancé contre l'automo-
bile du docteur Hagelberg, de Constance, et a
passé sous une des roues. Transporté à l'hôpi-
tal cantonal, le garçonnet n'a pas tardé h suc-
comber.

— H y a huit jours, un chauffeur de Constan-
ce, nommé Krûkow, circulant en side-ca r dans
les environs de Siegershausen, a été happé de
nuit par une automobile venant en sens con-
traire. Le choc fut si terrible qu'il eut la jambe
gauche enlevée. On annonce aujourd'hui nue la
victime vient de mourir a l'infirmerie, où elle
avait été conduite d'urgence.

TESSIN. — Dans le village d'Iragna, un gar-
çonnet de neuf ans, Giovanni Curioni , a tué par
inadvertance à coup de fusil sa propre sœur
Maria , âgée de quatre ans.

VAUD.. — Une caravane d une quin?aine
d'instituteurs allemands faisant à bicyclette une
tournée en Suisse, descendaient dimanche soir
l'Avenue de la Hrrp e, à Lausanne, lorsqu 'une
bicyclette dérapa. Le jeune homme qui la mon-
tait , OUo-Henri-Gustnve Moeller, 23 ans, céliba-
taire, de Buchenau (Prusse) alla donner de la
"tête contre la bordure du trottoir , où il resta
sans connaissance. Il a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal , avec une blessure sur les suites de
laquelle on ne peut encore se prononcer.

Lettre de la Chaux-de Fonds
(Do notre correspondant)

Ce 11 avril 1927.
On a fort peu épilogue» dans nos journaux ,

sur la fin de la grève qui dura 15 semaines àla
fabrique Marvin. La lutte syndicale, sans en-
trer dans beaucoup de détails , affirme que
tous les objeclifs réclamés pr.r la F. O. M. H. ont
été atteints. Tant mieux pour les intéressés. Il
n'y aura aucune représàill e, sous quelle forme
que ce soit. Dès le 1er avril , tous les ouvriers
oni repris leur place à l'atelier , sauf quelques-
uns, qui ne pouvaient êlre occupés qu 'après un
délai de 8 a 10 jours nécessité par la prépa ra-
tion du travail. Je m 'en voudrais de ne pas citer
l'alinéa suivant de l'organe officiel de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur métaux et horlo-
gers :

« Nous sommes heureux de cette reprise de
bonnes relations avec la direclion de la fabri-
que, car cette dernière, si elle montra une té-
nacité exlrême, n'a par contre apporté dans la
lutte et dans les négociations qui l'ont accom-
pagnée et terminée aucune mesquinerie. Elle
est d'ailleurs connue pour tenir scrupuleuse-
ment ses engagements. Le difficile est précisé-
ment d'en obtenir d'elle, sans doute parce qu'el-
le ne veut pas s'engager au delà de ses possibi-
lités. Il est toujours agréable de pouvoir rendre
cet hommage à un adversaire. C'est pourquoi
aussi nous sommes heureux de ce qu 'à vues hu-
maines rien dans l'accord intervenu ne peut être
une cause nouvelle de difficultés. »

Je n ai pas été étonné de ne lire aucun regret
des voies de fait et des insultes commises par
une foule imbécile qui auraient pu , un moment,
provoquer des troubles sérieux. C'est du reste
un principe chez une catégorie de politiciens de
ne jamais reconnaître ses torts, même ailleurs
que chez les socialistes.

Vous avez lu l'important arrêté du Conseil
d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel
nomnant une commission. d'e_perts chargée d'é-

La question du logement
(Do notre corr. de Zurich)

J'ai eu sous les yeux, 1 autre jour , une statis-
tique concernent les fluctuations du prix de la
vie depuis quatre ou cinq ans ; chose curieuse,
tout a d iminué : prix des vêtements, du combus.
tible, de l'éclairage , des denrées alimentaires,
à en j uger par les nombres indices publiés ;
seuls, les loyers continuent leur lente ascension,
si paradoxal que cela puisse paraître. Depuis
longtemps, relativement , il y a détente de l'ar-
gent , et l'on a enregistré une tendance très net-
te vers la baisse du taux de l'intérêt ; ce no-
nobstant , le prix des loyers monte, monte, à tel
point que l'on se demande où cela s'arrêtera...
à supposer que cela s'arrête jamais. Aussi com-
prenez-vous sans autre le mécontentement des
gens qui dépendent de propriétaires, dont beau-
coup n'ont qu 'une préoccupation : gagner le
plus possible sur leurs appartements, même si
leurs prix sont en disproportion avec les con-
ditions de l'existence. Dans certains cas, ce ne
serait pas exagéré que de parler d'usure I

Mais que voulez-vous : les locataires sont res-
ponsables pour une bonne part de la situation
actuelle, étant donné qu 'ils renchérissent à l'en-
vi les uns sur les autres. A Zurich, la suppres-
sion du fameux < Mi eterschiur . > a eu pour con-
séquence un nombre de déménagements extra-
ordinaires , car souvent les propriétaires n'at-
tendaient que cette occasion pour majorer leurs
prix.L'année dernière, le nombre des déménage-

ques shillings un vieux traité de sténographie
et, par son propre effort , il devint en peu de
temps un excellent sténographe. Employé d'a-
bord au tribunal du lord chancelier , un journal,
« The True Sun >, l'engagea peu après comme
reporter-sténographe pour les séances du Parle-
ment. Dickens gagnait alors cinq guinées par
semaine. C'était la fortune.

A vivre dans l'atmosphère d'un journal, l'en-
vie lui vint d'écrire à son tour. ÏI s'essaya à
raconter une courte histoire qu 'il alla jeter dans
la boîte d'une publication hebdomadaire — et
il eut la joie, la semaine suivante, de voir son
petit récit publié. Il poursuivit l'expérience
avec le même succès, et réussit à faire accepter
par un journal quotidien , .'« Evening Chroni-
cle >, une série de petits articles, brefs croquis
de la vie de Londres, qu'il intitulait « Sket-
ches >, signait Boz et qui lui valait une rému-
nération de sept guinées par semaine. Le suc-
cès fut immédiat et, à vingt-quatre ans, Charles
Dickens put délaisser la sténographie pour se
consacrer à la littérature — et se marier. Cest
à cette époque qu 'un dessinateur à la mode,
M. Seymour, proposa aux éditeurs Chapman de
publier une série de croquis dont Dickens écri-
rait le texte. L'affaire fut conclue et c'est ainsi
que naquit, sous forme de livraisons hebdoma-
daires, la série de Mr Pickwick, qui devait faire
la gloire et la fortun e de l'écrivain. Le succès
fut énorme : alors que la première livraison
avait été tirée à quatre cents exemplaires, pour
la quinzième les commandes s'élevaient d'avan-
ce à plus de quarante mille.

Il y a de jolies choses, d'un sentiment exquis,
dans cette vie de Dickens telle que nous la ra-
conte M.'André Maurois, qui explique lé talent
d© l'auteur de Mr Pickwick par Ha formation
même de son caractère . un enfant qui a souf-
fert et qui conservera ,toute sa vie pour les pau-
vres un type de sympathie dont sont incapables
ceux qui n'ont pas vécu la vie des pauvres ;
puis de la rancœur et un désir de revanche con-
tre les hommes durs qui exploitent l'enfance,
contre la prison pour dettes, contre la misère et
contre l'insolence ; mais comme Dickens est es-
sentiellement bourgeois et classe moyenne, il
n'y a dans son désir de revanche aucune passion
révolutionnaire. C'est ainsi que se forma l'é-
crivain qui eut la plus grande influence sur son
temps et son pays parce qu'en lui se résumaient
exactement les grandeurs et les petitesses de sa
race. Lorsqu'il mourut, en 1870, on annonça
dans toutes les maisons anglaises et américaines
cette mort aux enfants comme un deuil de fa-
mille et on cite ce mot d'un petit garçon, mot
qui donne une idée de l'immense popularité de
l'écrivain : « M. Dickens est mort, est-ce que le
père Noël va mourir aussi ? >

Retend de MARES.

ments avait été de 2000 environ, tandis que cette
année, lors du .terme du 1er avril, il a atteint
les 4000, ce à quoi, tout de même personne ne
se serait attendu. Mais il faut noter que cette
migration de locataires a été provoquée aussi
par la recrudescence que l'on a notée dans l'in-
dustrie du bâtiment, un millier d'appartements
nouveaux ayant été achevés pour la date du
1er avril et ayant immédiatement trouvé pre-
neurs. U n'en reste pas moins que l'offre de pe-
tits appartements continue à être notoirement
insuffisante ; cela est si vrai que, pour le 1er
avril dernier, l'on avait annoncé comme vacants
seulement quatre appartements de deux piè-
ces et 38 de trois pièces. Pour les logements
plus grands, le nombre disponible est très ré-
duit également ; à la même date que celle in-
diquée ci-dessus, il s'agissait de 76 apparte-
ments de quatre pièces, de 32 de cinq pièces,
et de 34 de six pièces}' et" _tu-dessus, ce qui est
fort peu en regard dés"'1)5.000 logements que
compte actuellement la ville de Zurich. D'après
un calcul établi par l'office de statistique de la
ville, un appartement de trois chambres coûtait
en moyenne, en 1926, 1077 fr., un dit de quatre
chambres, 1573 fr. ; aujourd'hui , l'on paie pour
trois chambres, la somme de 1200 à 2500 fr., à
en croire les avis parus das le « Wohnungsan-
zeiger >, Vous voyez qu'il y a progrès ! Quant au
prix des appartements de quatre chambres, l'on
note 1700 à 3400... et même 3600 francs !

De ce qui précède, il est permis de conclure
qu 'il ne saurait être question encore à Zurich
d'une détente quelconque nui serait intervenue
sur le marché des loyers. Cela est d'autant plus
curieux que les 1900 appartements nouveaux
qui ont été annoncés l'année passée ont été occu-
pés en moins de rien, ce oui aurait du , semble-
t-il, faire diminuer considérablement la deman-
de. Même remaroue en ce qui concerne les mil-
le logements qui ont été achevés au cours de
ce premier trimestre, et oui ont trouvé des oc-
cupants pour ainsi dire immédiatement . Faut-
il en inférer que la popuMion continue a aug-
menter d'une façon rap ide ? Cest probable,
car l'immirrrarlon no cesse T>as. Tout romnte fait ,
l'on évalue a 0.4 % du nombre totnl des appar-
tements ceux oui srm. disponibles, PU moyenne;
or, le pourcentage normp .l comporterait de 1 à
î,5 %, dont nous sommes encore loin, comme
vous voye?,, Le malh eur, c'est ou . si les prix
s'orientent fin erVé <*c la bpîsse. l'on risque de
voir _*rr*drw*Hé du bâtiment subir un nouveau
tpmrw d'prr ?.. ; ]e rTon.è-^e n'est dono rm* si
simple qu 'il pourrait sembler à première vue.

tudier leg voies et moyens d'améliorer la situa-
tion horlogère et d'aviser aux mesures à pren-
dre. Souhaitons lui bonne chance et beaucoup
de succès, car notre pauvre industrie a besoin
d'une sérieuse amélioration et il ne faut pas
qu'on puisse jamais faire le reproche à ceux
qui s'y intéressent de n'avoir pas lout fait pour
la sauver du marasme dans lequel elle se trou-
ve, momentanément, nous voulons l'espérer.

La statistique nous annonçant, après celle de
février, une nouvelle diminution de 95 habi-
tants de notre population, en mars, est loin d'ê-
tre rassurante sans être toutefois aussi inquié-
tante que certains pessimistes voudraient le tai-
re croire. On doit s'attendre encore à de nom-
breux départs au terme du 30 avril qui nous
amènera sans doute aussi de nouveaux citadins
du dehors. Puisse la qualité égaler la quantité 1

Ils ne pourront participer aux luttes électora-
les qui se préparent et seront peut-être éton-
nés de prime abord en voyant notre ville en ef-
fervescence et en lisant les journaux des ad-
versaires. Les socialistes n'ont pas assez de
leur « Sentinelle > pour défendre le parti et ses
actes. Ils ont lancé, ainsi qu'ils ont coutume de
le faire, à toute volée, le « Tocsin de la Mon-
tagne >, No 7. C'est plutôt une clochette de ma-
raîcher vantant sa marchandise. Ils affirment
vouloir être très calmes et très courtois, < mal-
gré les attaques des adversaires qui, déjà, ont
laissé deviner qu'ils ne reculeront pas devant
les moyens les moins élégants et les moins pro-
bes pour conduire leur bataille ». On ne pourra
pourtant pas faire croire au bon peuple que
tous les progrès réalisés pendant trois ans l'ont
été uniquement par les bleus au pouvoir. Ces
malheureux bourgeois ont du bon quelquefois
et ils n'ont pas boudé à la collaboration, tant
s'en faut On leur a même reproché de faire
souvent une opposition bien modeste quand il
aurait fallu crier très fort et longtemps. Ils ont
dédaigné de prendre des leçons de l'ancienne
opposition devenue majorité et peut-être de-
vons-nous leur en être reconnaissants.

Ils lutteront toutefois avec ardeur et nous
l'annoncent dans un journal d'occasion : « En
Garde >, dont deux numéros ont déjà paru sous
la responsabilité d'une commission de presse
interpartis. Les articles qu 'ils contiennent ne
sont pas signés et la < Sentinelle > n'est pas
contente, bien que le < Tocsin de la Monta-
gne > soit tout aussi anonyme ! Les uns et lès
autres ont cherché sans doute, en ce faisant, à
éviter des personnalités qui sont parfois très
désagréables. Si jamais procès il y a, comme
dans le Jura bernois, on sait parfaitement qui
sont les éditeurs responsables et cela suffit am-
plement.

Du reste, cela serait-il possible, j e vous le
demande, après la déclaration des escrimeurs
bourgeois faisant suite à la déclaration socialis-
te et qui nous assure ce qui suit : < En escrime,
la loyauté et l'honneur sont la règle fondamen-
tale. Nous voulons observer cette règle et dénon-
çons la manœuvre qui tend à nous présenter
comme allant recourir aux moyens les moins
probes et les moins élégants pour conduire le
combat. Celui-ci terminé, quelle qu'en soit l'is-
sue il faut que les adversaires puissent conti-
nuer à s'estimer, à se tendre loyalement la main.
... Le corps électoral décidera de la correction
des coups, il marquera les « touchés », :il dési-
gnera le vainqueur du tournoi. Pas de bottes se-
crètes et traîtresses, par des coups pressés, un
bref appel des pieds, le salut d'honneur, puis le
sacramental « Allez messieurs 1 » Signé : Com-
mission de presse interpartis >.

Ah 1 qu'en termes galants ces choses-là sont
dites !

Et comme ils doivent réveiller les endormis et
satisfaire, ceux qui rêvaient l'union étroite de
tous ces. bons bourgepis-qui vont maintenant
aocpurir en foule au scrutin \.

H est un atout très certain que les socialistes
ont livré à leurs adversaires, c'est la dernière
nomination faite au gymnase pour le poste de
professeur d'histoire de la civilisation, qui réi-
tère en les aggravant les événements qui se
passaient il y a un an. En janvier 1926, on ne
voulait à aucun prix un remplaçant quelcon-
que qui eût pu agréer aux parents et aux élè-
ves. En janvier 1927, on impose un remplaçant
choisi par M. Oltramare, conseiller d'Etat de Ge-
nève, qui , au bout de trois mois, doit occuper le
poste en question sans concours et sans te-
nir compte de candidats très sérieux, très capa-
bles et recommandés par de réelles compéten-
ces. Vingt et un membres socialistes, l'unanimité
de la commission scolaire, ont suivi sans bron-
cher Je mot d'ordre imposé par la majorité du
conseil refu sant tout examen de concours ef
nommant M. Pierre Reymond , de Genève, an-
cien fonctionnaire au B. I. T.. titulaire du poste
en question. Cela s'appelle bien du népotisme,
comme on -l'a dit ailleurs, ou je ne m'y connais
pas. Il est à souhaiter que M. Oltramare veuille
s'occuper maintenant de nos licenciés neuchàte-
lois. On n souvent rpppclé les impondérables et
leur., influence. Il en est de singulièrement
lourds et oui pourraient faire pencher la balan-
ce du côté droit. Le dernier acte de notre com-
mission scolaire est un de ceux-là.

La Tour, prends garde de te laisser abnflré.
L.

Bourse du 11 avril. — Les affaires ont été trèa cal-
mes à la bourse de ce matin. A l'approche dea fêles
de Pâques, un ralentissement se fait du reste pres-
que toujours remarquer.

En obligations, peu de transactions et cours plu-
tôt lourds : 8 A % O. F. F.. A.-K. 80JM, 83.95 %. S %
O. F. F. Différé 76.75%. 8 A % Jura-Simplon, 79.15%.
4 Y. % Etat de Neuohâtel 1S15, 100.25 %. 5 % Etat de
Neuohâtel 1918, 102 %. i A %  Etat de Neuohâtel 1921,
103 ot 102.75. C % Dubied et Co, 98.50 %. 6 % Perre-
noud et Go, S. A., 100 %. 3 % % Chemin de fer fran-
co-suisse 417.

Dans les actions bancaires et de trusts, l'on a
coté : Leu priv. 339. Electrobank A, 1390, 1882. Ac-
tions B, 189. Bleotrowerte $47, 650. Banque Fédérale
a A. 764 et 765. Société de Banque Suisse 764 et 768.
Crédit Suisse 798 et 795. Banque pour valeurs de pla-
cement 990. Motor-Oolumbus 1018, 1015. Banque Suis-
se des Chemins de fer priv. 605. Crédit Foncier Suis-
se 282, 283, 282, 281 fin courant. Indelect 752. Fran-
co-Suisse pour l'industrie électrique 240, 241, 242,
240 fin courant.

Parmi les valeurs Industrielles, l'on a traité lea
titres suivants : Aluminium 2885 et 2875. Bally 1270.
Boveri 564 et 563. Saurer 142. Laufenbourg ord. 925.
Fischer 755 et 753. Lonza ord. 300 et 299. Lonza priv,
290. Ateliers do constructions Oerlikon 720. Nestlé
717. 718, 714. Broderie suisse-américaine 577 et 875.
Suhwr 1077. 1085.

Actions étrangères calmes : A.-E.-G. 218 et 219.
Lloht-und Kraftanlagen 157 et 156.50. Gesfûrel 825
et 827 fin courant. Hispano 2650 et 2625. Italo-Ar-
gentino 480. Wiener Bankverein 8.25 et 8. Baltimore
et Ohio 603. Compagnie d'exploitation des chemins
de fer orientaux 240 et 242. Belges priv. 84. «4.75 et
84.50. Commerciale Italienne 800. Sevillana, 625 et
620. Electricité de Strasbourg 560 fin courant Alta
Italia 70. Steaua Romana 70 comptant* -70.50 et 70
fin courant. Eclairage de Petersbourg ord. aveo af-
fldavit 77. General Mining 70 et 69. f; >

Bourse de Paris. — Dans l'ensemble, les affaires
sont moins actives quo la semaine dernière et la
plupart des valeurs se contentent de reproduire
leurs cotations précédentes. Après la poussée de la
semaine dernière, de? ventes pour prises de béné-
fices et des allégements de positions se sont pro-
duits ; les plus hauts cours atteints n'ont donc pu
être maintenus.

Notons la Xermo tenue dea rentes. Le groupe des
banques est un peu indécis. Les valeurs industriel-
les françaises se présentent soutenues, mais le jrren-
pe reste cependant assez irrê_rulicr. Les valeurs
étrangères sont un peu plus actives qne ces derniè-
res semaines et leur cote s'est légèrement raffer-
mie.

Société de l'Industrie des hôtels,. Genève. — Le bé-
néfice du senl hôtel qui reste à la société constitue
un record, atteignnnt 125,799 fr. 35. contre 87,465 fr.
en 1925, 81,724 fr. 85 en 1924 et 29,120 fr. en 1928. L»
mouvement touristique à Genève, cependant, a été
en régression sensible, ce qui est dû aux conditions
climatériques, à la tenue du change français et aux
grèves anglaises. Le dividende a été fixé à 6 pour
cent.

Rio Tlnto. — Le bénéfice brut s'élève à 1,400,789
livres sterling, contre 1.457.627 L st. et le profit net
à 1,041,046 1. st.. contre 1,027,190 1. st. Le dividende est
maintenu à 50 sh. par action.

Changes. — Cours au lî avril 1027 (8 h.)
de in Banque Cantonale Neuchâ teloise :

Achat Vmie il Achw Vent*
ParU . .20 .'.'0 20.45 M i l a n . . .  55 10 25.25
Umires • 2-V23 ?&.?8 B°rl\n .. .53.10 m.30
Ww Y--V r> . 18 'i .n Madrid . . 90.50 91.—
p._ IP|fM 72.15 72 45 A msterdam507 75 ?08.25

(Ces cours sont donnés k titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel. >lu t t  avril 1< .7

'.es chiffres BPD I B Indiquent les prix faits,
d <** demande , o ** offre.

Actions Obligation *
Banq Nationale 555.— -  Et. Nenc. 8_ 1903 o'8 25 d
Coinpt d'Esc 630.— d » » *% 1907 «2.25 d
Crédit Suisse TV5.- d * » »% 1918 l02-—
Oréd foncier n. ",65. — - O. Neue. 8J _ 1888 86.— d
8oc. de Banque s 761.-d » * *» |f» gr; JLa Néuobftteloise -.- * * 596 1919 100.25 d
Cûb éL CortallI 1540.- ,  O -d.-Ws «H J8W 95.- d
Ed. Dubied * O* 310.- d | g g *£ jOlm. 8tSnIp.ce 00.
Tram Neuo ord 390.- . § lggg % ̂  rf. . priv .1,10.- o _ 

5% l9l6 
m__ d

Neueh Chnu.1. 4.25 . (,rM f „ <% %M dlui Samloz-Trav ?3...- < Kd nil |)ied 6% „860
Sal. dos concerts .oïl .— n Tramw 4 % 1899 95.— d
Klaus —.— Klaus 4 _ 1921 72.— d
Etab Perrenoud —.— Sucliard 5% 1913 '.18.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 H %.

bourse ae b e u t v «  I l  avril 1927
Actions 1% Beige . . . .  1096. —

Bq. Nat. Suisse 1 % Ch . Français — .—
l 'ouip d'Ksi-ouip i i : ; i— 3% Dil'léré . . 76.10m
Crédit Suisse . 7'J8 — ' 35. Ch. féd . A K. 84.—
Soc. de banq . a. j 7% Cb. fer Maroc 1071.—
Union Hii.geuev . 662.50 Chem . Fco Sulss. 410— d
Ind gonov gaz .'.19.50 8% Jongne Eclé. 385.— o
Ga« Marseille —.— 13 _% Jnra Sl-np. 79.—
Motor Colombns lui5.50 3% Genev à lots 107 —
Foo-Suisse élect V41. — *% Genev 1899 430.— d
Ital.-Argent, élec. .82.— 3% Frib - ,903 3§4-—
Mines Bor. ord. 560.— <¦ 5% v - Qe"° ,919 508.—
Gatsa, part . . . 360.— *¦% Lausanne . —.—
rotls chnrbonna . 618.— 5% Bolivia Bay 208.—
Chocol P.-C.-K !!I6 — Danube Save . 59.— o
Nestlé . . . . 716.50 6% Paris Orléans ^92.—
Caontoh 8 fin. I»7.— 6% Argentin.céd . 101.50
Allumettes suôd. 403.— Cr. f . d'Eg. 1003 |04 ?0

,., ,. , 4% Feo-S élect. 4 . — oObligation* Hispano bons 6% 48. -
3% Fédéral 190? —.— 4H Totis o. hong 460 — m

Seul Vienne monte de Y.. Huit changes baissent
(Italie (— 11 H), Espagne (— 80), et 8 stationnâmes.
Peu d'affaires en Serbes qui baissent, 158, 7 (— 2).
Snr 46 actions : 15 en hausse (Mexicaines, Financiè-
re, Mérid. Electr. Catini, Nasio, Nestlé, Gardy), 14
en baisse (Hispano, Sevillane, Argentine, Caout-
choucs, Totis, Allumettes, Columbus, Pubîicitas of-
fert); 
11 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui ,

à Paria : Fr. 491.50.

Finance - Commerce

LONDRES, 11 (Havas), - Les <T)ai1y Newa>
reproduisent de New-York la dépêche suivante:

Quinz e bandits masqués ont pris d'assaut, la
nuit dernière, une usine de fabrication de boî-
tes de montres, à Elgin, d ans l'Illinois. Ils se
sont rendus maîtres des trois gardiens et se
sont emparés des clefs. Avec des chalumeaux
à acélylene, ils ont ouvert les porles des caves
et dérobé des lingots de métaux précieux pour
une valeur de 20,000 livres.

Ces bandits se sont échappés en auto avec
leur butin, tandis que deux policiers montés
sur des motocyclettes les poursuivaien t et ti-
raient sur eux, sans effet, de nombreux coups
de revolver.

Une fabrique d'horlogerie américaine
cambriolée

I-T. I.OC'I.I.
Dimanche, à 18 heures, à là Roche, près du

Saut-du-Doubs, M. Numa Chapuis, marchand de
primeurs, se promenait en compagnie de M.
Jacot-Martin, boulanger, et ,de deux chauffeurs
d'automobiles. M. Chapuis marchait en longeant
l'extrême bord du chemin, curieux qu 'il était
d'admirer les eaux du Doubs, qui sont très hau-
tes et très belles en ce moment-ci. Soudain son
pied glissa ; U perdit l'équilibre et tomba dans
la rivière mugissante. Le drame fut si rapide
qu'aucun de ses amis ne put intervenir. Le mal-
heureux fut emporté par les remous. De très ac-
tives recherches ont aussitôt été entreprises,
mais jusou 'à présent le cadavre n'a pu encore
être retrouvé.

— Samedi , à 18 h. (Xi. M. A. Gentil , habitpnt
le no 4 de l'HÔtel-de-Ville, gravissait en side-
car, à une allure modérée, l'avenue du Collège,
quand , passent devant l'immeuble portfnt le
numéro 5, la poignée du guidon heurta le Hrnc
d'un véhicule Ce choc fit perdre à M. G. la di-
rection de sa machine, laquelle vint s'nbî",er
dans la cage de l'escalier oui. de la rue du Ja r-
din, conduit au nouveau collège. I a mrrb lne fit
queloues tours sur elle-même. mais, nar un heu-
reux hasard , M. G. s'en tire avec de lér/ères con-
tusions à la tête et à un genou. La machine, elle,
est fort mal arrangée.

— Samedi, entre 17 et 18 heures, dans la
salle de revision du bureau des douanes, en
gare du Locle, il a été volé un colis expédié par
la maison Huguenin frères, de cette ville, à l'a-
dresse d'une maison de Morteau. Le colis dis-
paru, d'une valeur de 700 fr. (argent suisse),
contenait 72 boîtes de montres argent , ainsi que
72 couronnes en argent à poussoirs.

— Le prétendu attentat du Col-des-Roches
vient d'avoir son épilogue. Un jeune garçon
trouvait un de ces derniers jours, non loin de
l'hôtel Fédéral, un billet de 50 francs. La gen-
darmerie enquêta ot l'on interrogea à nouveau
le nommé P. à l'imagination si fertile. Ce der-
nier avoua avoir effectivement caché un billet
de 50 francs dans la tige de son soulier, ayant
craint que la gendarmerie ne le fouillât. Quatre
francs dépensés à la Chaux-de-Fonds, 50 fr. dis-
simulés puis perdus au Col et 5 fr. 50 que la
prétendue victime avait en poche, nous voilà
près de compte, puisqu'il avait été remis 60 fr.
au jeune homme pour payer le loyer J

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal «Le Badlo»)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 02, Béoital de piano par
Mlle I. Hertlg. 20 h. 20. Union radiophoniquo suisse:
Programme de Lausanne. Concert par le Quatuor à
cordes L. Gross, 21 h. 20, Programme de Berne. —
Zurich, 494 m. : 20 h., Soirée russe par l'orchestre
de la station. 21 h., Orchestre de la station. — Berne,
411 m. : 16 h.. Heure de l'Observatoire de Neuohâ-
tel. 16 h. 02 et 17 h., Orchestre du Kursaal. 20 h. 20,
Programme de Lausanne, 21 h. 20 et 22 h. 05, Or-
chestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 12 h. 80, Badio-conoert par l'Or-
ohestre Locatelli. 16 h. 45 et 20 h. 45, Badio-conoert
Petit-Parisien , 840 m. 90 : 21 h., Concert aveo le con-
cours d'artistes de l'Opéra et de l'Opéra-Comique.
— Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 15, Badio-conoert. 21 h.
15 min., Université populaire. — Bruxelles, 508 m. 50:
17 h . Concert par l'Orchestre de la station. 20 h. 30,
Concert au Cercle artistique d'Anvers.

Borne, 449 m. : 13 h. 80, Orchestre de l'Hôtel de
Bussie. 20 h. 45, Concert vocal et instrumental. —
Milan, 822 m. 60: 16 h. 15, Concert du restaurant Sa-
vini. 21 h., Opéra au Théâtre Carcano. — Londres,
861 m. 40 : 13 h., Quintette. 15 h., Quatuor de Daven-
try. 16 h.. Concert d'orchestre. 19 h. 15, Sonates de
Mozard. 20 h. 45, Retransmission de Polly, Opéra de
Gay. — Daventry, 1600 m. : 11 h., Quatuor de Daven-
try. 13 h., 15 h., 19 h. 45 et 21 h. 85, Programme de
Londres. — Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 16 h. 80, Or-
chestre du café Vateriand. 21 h., Concert par l'Or-
chestro de la station.

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
On oherche, ponr un garçon de 15 ans,

PENSION
dans une bonne famille, où il aurait l'occasion da
prendre des leçons de français ; dans les environs
de la ville de préférence. Offres à M. Ed. Groas-
mann, Hôtel du Lao, NeuchâteL 
SALLE DE LA ROTONDE :: Ce soir, à 20 h. 80

Noradorsky
ORCHESTRE LEONESSE

Location ohei Fœtisch frères S. A. et à l'entrée.



POLITIQUE

Commission préparatoire
de la conférence du désarmement

GENÈVE, 11. — La çéance s ouvre lundi dans
une atmosphère d'atteute anxieuse. La commis-
sion doit reprendre la discussion du chapitre re-
latif aux armements navals. Or on a appris, dé-
jà avan t la séance, que le gouvernement britan-
nique ne pouvai t accepter la proposition présen-
tée à titre de compromis par la délégation fran-
çaise dans la question du tonnage des bâtiments
de guerre et que, d'autre part , la délégation ita-
lienne n'a pas caché que cette proposition lui
paraissait aller trop loin dans la voie du com-
promis. Dans ces conditions, le sort de la confé-
rence paraît incertain. Aussi est-ce au milieu
de l'attention générale que lord Cecil prend le
premier la parole.

L objection britannique
Pour les armements aériens, dit-il, c'est-à-

dire pour les quatre points qui ont été réservés
le gouvernement britannique est prêt à accepter,
sous certaines réserves qui tiennent compte des
conditions spéciales à la Grande-Bretagne, les
propositions qui ont été faites. Le gouvernement
britannique a, d'autre part, examiné avec beau-
coup de soin, la proposition française relative
au tonnage naval. Le résultat de cet examen
lui a prouvé que cette proposition, qui ne limite
pas les petites unités et les sous-marins, leur
puissance d'action et celle de leur artillerie, ne
lui donnait pas le minimum de sécurité navale
et ne limitait pas la course aux armements. Le
gouvernement britannique, conscient de la lour-
de responsabilité qui pèse sur lui, a le très
grand regret de ne pas accepter la proposition
française.

Rome suit Londres
Le général de Marinis, délégué de l'Italie,

prend à son tour la parole et dit que le gouver-
nement italien lui aussi a examiné très sérieu-
sement la proposition française et il regrette de
ne pas l'accepter.

La réponse française
M. Paùl-Boncour se lève au milieu de l'atten-

tion générale et remercie d'abord lord Cecil
d'avoir atténué, dans une certaine mesure, ce
que la réponse du gouvernement britannique a
de fâcheux sur le point fondamental dés arme-
ments navals. Je regrette, dit-il en substance,
que la proposition de la France, de nature si
transactionnelle, n'ait pas pu être agréée par le
gouvernement britannique. La résolution de la
France découle d'abord du fait qu'il est impossi-
ble d'accepter une limitation par catégories,
parce qu'il est injuste d'apporter en matière na-
vale des réglementations qui n'existent pas pour
d'autres formes d'armements. Une autre raison
qiii motive l'attitude de la France résulte des
accords de Washington. Ces accords ont limité
le tonnage et l'artillerie des < capital ships >.
Ces accords qui continuent de nous lier ont créé
pour nous une situation dont il est impossible
de ne pas tenir compte. La France ne peut pas
accepter de restreindre à nouveau la liberté de
disposer dû tonnage réduit que Washington lui
a laissé et pourtant, désireux d'aboutir et ayant
pesé la situation particulière de la Grande-Bre-
tagne, nous nous sommes efforcés de faire
agréer une proposition transactionnelle.

Les autres Etats
Accepter les demandes de la délégation bri-

tannique,, ce serait constituer une exception à
l'ensemble des règles et des obligations qui
doivent régir toutes les hâtions et aliéner notre
liberté de répartir au mieux de notre sécurité
le tonnage réduit laissé par Washington.

M. Sato (Japon) déclare que la proposition
transactionnelle française pourrait très utile-
ment servir, de base de discussion, car la délé-
gation japonaise ne s'en écarte sur aucun point
fondamental.

M. Gibson (Etats-Unis) dit que la délégation
américaine croit que la méthode de limitation
par catégorie est la meilleure et la plus juste,
mais cela n'exclut pas pour elle l'examen de
toute proposition de nature à arriver à un ac-
cord.

M. Yovanovitch (Yougoslavie) déclare accep-
ter sans réserve la proposition de la délégation
française. De son côté, M. Ferez (Argentine)
annonce: l'adhésion de la délégation de l'Ar-
gentine à la proposition française, sous réser-
ve dé là ratification de son gouvernement. Le
représentant du Chili se rallie à ce point de
vue., ' v

La suite de la discussion est renvoyée à 17 h.
GENEVE, 11. — La commission préparatoire

de là Conférence du désarmement a décidé de
terminer jeudi si possible la discussion en pre-
mière lecture du projet de convention. Elle dé-
cidera alors du moment où elle reprendra ses
travaux, vraisemblablement au mois d'octobre,
immédiatement après l'assemblée générale de
la S. d. N.

La commission reprend ensuite la discussion
du chapitre relatif aux armements navals, mais
la délibération n'apporte aucun changement
dans la situation. La proposition fran çaise est
encore appuyée par les délégués de la Hollan-
de, de la Roumanie et de la Suède. La discus-
sion se poursuit sur des questions techniques,
puis la suite est renvoyée à mardi matin.

Dans l'Extrême-Orient
Un avertissement japonais aux Moscovites
CHANGHAÏ, 12 (Havas). — M. Yadda, con-

sul général du Japon, a fait la déclaration sui-
vante à l'envoyé spécial de l'agence Havas :_ ;A la suite de la note soviétique, la tension
entre la Russie et la Chine peut avoir des con-
séquences graves en Mandchourie, où la popu-
lation des villes est mélangée. Au cas que la
guerre à l'état latent que l'on peut maintenant
constater causerait des désordres, le Japon de-
vrait intervenir pour établir le calme.

M. Yadda a rappelé que les traités en vigueur
interdisent à l'ambassade soviétique de faire de
la propagande communiste et que le Japon ne
peut pas rester indifférent en présence de la
bolchévisation de la Chine.

Le gouvernement de Tokio voit favorable-
ment le gouvernement nationaliste chinois, mais
il n'admettrait pas une ingérence bolchéviste
qui risquerait de mettre en péril la vie et les
biens des Japonais en Chine.

Une note des puissances
CHANGHAÏ, 11 (Reuter). — La note des cinq

puissances protestant contre les attentats de
Nankin a été présentée simultanément au gou-
vernement' national à Hankéou et au général
Chang-Kâï-Chek à Nankin. Elle a été remise
conjointement par les consuls des puissances in-
téressées: ,"

LONDRES, 12 (Havas). — La note adressée
lundi, au nom des gouvernements américains,
anglais, français, italien et japonais, au minis-
tre des affaires étrangères nationaliste à pro-
pos dès incidents de Nankin demande : le châ-
timent du commandant des troupes responsa-
bles et de. toute personne reconnue également
coupable ; des excuses écrites au commandant
en. chef des. troupes nationalistes ; un engage-
ment écrit de s'abstenir de toute agitation vio-
lente contre les étrangers; des réparations com-
plétés.' '• '¦¦¦

Si lés autorités nationalistes ne démontrent
pas leur intention de se conformer aux condi-

tions ci-dessus, les gouvernements étrangers se
trouveront contraints de prendre des mesures
adéquates.

Le représentant militaire du général Chang-
Kaï Chek a reçu une copie de cette note. Le
texte de la note était accompagné d'une décla-
ration des ministres des cinq puissances signa-
taires, dans laquelle sont souli'més la modéra-
tion et la dignité des demandes formulées qui
n'atteignent nullement la dignité du peuple
chinois et ne visent que les influences étran-
gères et chinoises responsables des attentats de
Nankin-

Banque de France
et Banque d'Angleterre

LONDRES, 11. — L'agence Havas peut an-
noncer que les négociations concernant le rem-
boursement anticipé par la Banque de France
à la Banque d'Angleterre du reliquat de l'avance
que celle-ci avait accordée à l'établissement
français d'émission ont définitivement abouti.
L'accord complet est aujourd'hui réalisé.

En conséquence, les 18.350.000 livres sterling
or qui constituent le gage que la Banque de
France avait déposé en garantie de sa dette se-
ront à bref délai remis à la disposition de cette
banque. De même, le remboursement intégral
de la Banque de France à la Banque d'Angle-
terre du reliquat de l'avance que celle-ci avait
consentie aura lieu très prochainement, au plus
tard dans une quinzaine. .

Les dirigeants des Etats-Unis
sont ennuyés

LONDRES, 11 (Havas). s— Les journaux re-
produisent une dépêche de New-York à l'< Eve-
niug Post >, d'après laquelle, M. Kellogg, secré-
taire d'Etat des Etats-Unis, aurait notifié au pré-
sident Coolidge son intention de donner sa dé-
mission. Il serait remplacé par M. Mac Veagh,
ambassadeur des Etats-Unis à Tokio.

Commentant cette nouvelle, le «Daily Herald>
dit que M. Kellogg serait compromis par cer-
tains documents qui sont en possession du gou-
vernement mexicain.

Le < Daily Herald > ajoute que dans les mi-
lieux responsables, on craint que, de la publica-
tion de ces documents, au cas que leur authenti-
cité serait établie, ne résulte un scandale qui
jetterait le discrédit sur le parti et assurerait la
victoire des démocrates aux élections de l'année
prochaine.

Le p rocès Zaniboni
RO ME, 11 (Stefani). — Lundi a commencé de-

vant le tribunal spécial pour la défense de l'Etat,
présidé par le général Freri, le procès contre
Zaniboni, Capello et cinq autres complices, in-
culpés de tentatives d'attentat contre M. Musso-
lini en novembre 1925.

Le tribunal est composé de six < consoli > de
la milice fasciste, anciens combattants, décorés
de guerre.

Un seul accusé, Angelo Ursella, est contu-
mace.

Les actes d'accusation établissent que le plan
de révolution ourdi par Zaniboni dans diverses
régions d'Italie, prévoyait l'interruption des
communications téléphoniques, télégraphiques
et ferroviaires et l'occupation des édifices pu-
blics des principales villes, sitôt la nouvelle de
l'assassinat du chef du gouvernement connue.

Comme on le sait, la police connaissait tous
les détails du complot et intervint au moment
opportun.

Au cours de l'audience de lundi après-midi,
la cour a procédé à l'interrogatoire du général
Capello, accusé de complicité.

Le général a repoussé les accusations : il dit
avoir été fasciste dans la première phase du
mouvement, mais avoir quitté le parti lorsque
fut proclamée l'incompatibilité entre le fascis-
me et la franc-maçonnerie. Le général passa
alors à l'opposition, mais son action resta tou-
jours légale.

En 1925, le général Capello, d'entente avec
d'autres personnalités appartenant à la franc-
maçonnerie, organisa un mouvement d'opposi-
tion contre le gouvernement, sur une base stric-
tement électorale. A cette époque, il participa
à l'Union < Italia libéra > organisation de la-
quelle faisait aussi partie le député Zaniboni.

En octobre 1925, Zaniboni demanda au gé-
néral un entretien qu'il accorda en sa qualité
de remplaçant du grand-maître de la franc-ma-
çonnerie alors absent. Le général Capello s'a-
perçut aussitôt qu'il n'avait pas affaire au Za-
niboni qu'il avait connu auparavant, mais à un
exalté qui lui demanda 10,000 lires pour con-
centrer à Rome 200,000 hommes. L'accusé af-
firme qu'il parvint à calmer le député socialiste.

Au cours de l'entretien, il ne fut question ni
de l'attentat du 4 novembre contre le président
du conseil ni d'autres aventures. Le général
Capello assure avoir fait œuvre de persuasion
envers Zaniboni. 1} fut tenu en dehors des plans
projetés par le député socialiste.

Le président demande au général pourquoi il
ne dénonça pas Zaniboni quand il constata son
dangereux état d'esprit

Le général répond qu'il espérait que Zani-
boni ne trouverait pas les moyens financiers et
qu'il renoncerait ainsi de lui-même à ses pro-
jets.
VSf/S/ 'SSZf S/SS/JYAVySS^^

J'ÉCOUTE...
Dans le désert

Une fois de plus, M. Fœrster clame la vérité
à ses compatriotes allemands. Et, une fois de
pVti s, ses compatriotes ne' Vécouteront pas. Com-
me le dit M.  Fœrster luirméme dans le nouvel
article qu'il a adressé à la < Menschheit > et
que la presse française reproduit, l'esprit de
mensonge a été systématiquement répandu
dans le peuple allemand par les historiens. Le
peuple < s'est imprégné ainsi d'un esprit d'ef-
fronterie vraiment formidable et s'y est litté-
ralement endurci *.

Le peuple allemand met en pratique la fa-
meuse devise : < Surtout, n'avouez jamais ! >
Il n'avoue pas et n'avouera jamais. L'histoire
allemande et toute la politique de l'Europe cen-
trale continueront à être échafaudées sur cette
fausse situation. M. Bernstorff, l'ancien ambas-
sadeur à Washington, n'a-t-il pas osé, Vautre
jour, parler avec dureté, en pleine séance de la
commission préparatoire du désarmement, où
se trouvent représentés tous les Etats alliés et
associés d'Europe, de la patience du peuple al-
lemand depuis le traité de Versailles, « qui n'a
pas sa pareille dans toute l'histoire du monde >/

Comment appeler une telle audace sans s'ex-
poser aux foudres du Conseil fédéra l qui ne
permet pas de dire — avec raison, du reste, car
il faut respecter la fô ôôrme et les usages diplo-
matiques, — à un représentant de l 'étranger
sur notre sol tout ce qu'on dirait vertement à
un autre homme qui s'exprimerait de la même
manière !

Les propos de l'ancien ambassadeur Bern-
storff font  parcourir un stade de plus à l'inno-
cence allemande. Vov* le peupl e allemand pas-

sé, du banc des accusés, au rang de pitoyable
victime ; 8a patience est sans égale dans Vhis-
tobre.

C'est avec raison, bailleurs, que le profes-
seur Fœrster, dont la parole n'a, malheureuse-
ment, pas plus de retentissement que n'en ont
des cris dans le désert, dénonce les dangers
d'une telle mentalité. Bien que les journa listes
français qui, les uns après les autres, vont faire
des enquêtes en Allemagne, bien que M. Albert
Thomas lui-même, proclament qu'aujourd'hui
on peut s'entendre avec l'Allemagne, comment
pourrait-on se défendre de toule appréhension?
Ne fait-on pas son jeu uniquement en causant
amicalement avec elle ? Comment ne serait-on
pas dupe quand le mauvais esprit, dont parle
M. Fœrster, travaille encore à ce point tout le
peuple !

Il est vrai que MM. Briand et Stresemann
causent enlre eux comme s'ils étaient les meil-
leurs amis du monde. Mais on oublie que M.
Stresemann, lui aussi, réclamait jadis l'an-
nexion de la Belgi que, qui avait été si lâche-
ment, si odieusement attaquée.

Hélas l on oublie vile.
FRANCHOMME.

Nouvelles diverses
. L'électrification des C. F. P.. — Dans la

première période d'électrifieation,. c'est-à-dire
dans l'espace d'une année, les tronçons suivants
seront électriîiés par les C. F. F. ;

Premier arrondissement : Palézieux-Fri-
bourg-Berne, dès le changement d'horaire de
1927 ; plus tard les lignes Yverdon-Bienne et
Berne-Bienne.

Deuxième arrondissement : Rotkreuz-Rup-
pers wil-Brougg, dès le changement d'horaire de
1927 ; plus tard les lignes Olten-Bienne et
Bienne-Moûtier-Delémont ;

Troisième arrondissement : Winterthour-St-
Gall-Rorschach, dès le changement d'horaire
1927, plus tard les lignes Richters-wil-Sargans-
Buchs, Sargans-Coire, Winterthour-Romanshorn-
Rorschach, et Zurich-Schaffhouse. En outre, dès
le 15 mai, la ligne Rapperswil-Watrwil (ligne du
Ricken), sera également électrifiée.

L'épilogue d'an drame. — L'agriculteur Franz
Lûdi, de Rumistal près de Heimiswil, qui tua sa
femme le 3 avril dernier et fut transporté à
l'infirmerie de Berthoud- est décédé le 10 avril
des suites d'uno pneumonie.

— Mme Marti, âgée de 40 ans, femme d'un
employé de chemin de fer retraité, d© Zuch-
wil (Soleure), allant à bicyclette, est allée se
jeter, à un croisement de routes, près de Zuch-
wil, contre un camion automobile qui l'a écra-
sée. Elle a été conduite à l'hôpital de Soleure,
où l'on a constaté une fracture du crâne ainsi
quo d'autres blessures. On doute de pouvoir la
sauver.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

ta baissa dn taux en France
PARIS, 12 (Havas). — Les journaux publient

aujourd'hui un décret abaissant le taux annuel
d'intérêt des bons de caisse, de 6 à 5 pour cent
pour les bons à deux ans, et de 5 à 4 pour cent
pour les bons à un an. Cette mesure entre en vi-
gueur à partir d'aujourd'hui.

Antonr des pourparlers entre
Rome et Belgrade

BELGRADE, 12 (Havas). — Les gouverne-
ments de Rome et de Belgrade ont donné leur
adhésion aux pourparlers directs qui doivent
commencer au cours de cette semaine.

Les cabinets de Londres et de Paris ont de-
mandé à ce sujet à Rome, à Belgrade et à Ti-
rana, si ces gouvernements accepteraient, dans
l'éventualité d'un incident à la frontière alba-
naise pendant les pourparlers, que les attachés
militaires de France et d'Angleterre et un fonc-
tionnaire de la légation d'Allemagne, se ren-
dent sur les lieux afin d'écarter toute possibi-
lité de conflit pendant les conversations entre
Rome et Belgrade.

Les trois gouvernements intéressés ont ac-
cepté cette suggestion.

J.B sixième congrès de la
tuberculose

LYON, 12 (Havas) . — Lundi matin s'est ou-
vert, à la faculté de médecine, le -sixième con-
grès de la tuberculose. La séance s'est ouverte
sous la présidence de M. Herriot, maire de
Lyon et ministre de l'instruction publique.

L'action des anticommunistes
en Cblne

CHANGHAÏ, 12 (Havas). — L'envoyé spécial
de l'agence Havas informe que, hier soir, le chef
des syndicats a été arrêté par un groupe anti-
communiste et a passé en conseil de guerre. H
a reconnu qu'il était payé par les communistes
pour faire assassiner le chef de l'aile droite du
Kuomintang.

H a dû ensuite signer un ordre d'arrêt de la
grève des communistes.

A 4 heures du matin, un groupe de 5000 anti-
communistes a attaqué les bâtiments occupés
par les syndicats. Ces derniers ont cédé la place,
après une fusillade violente, qui a duré une
heure. Les pertes communistes sont importantes.

Un sinistre en mer
HALIFAX, 12 (Havas). — Le capitaine et

huit hommes d'une goélette de pêche, qui a
sombré vendredi soir au large de la Nouvelle-
Ecosse, ont été recueillis. Trois embarcations,
avec 12 hommes, manquent encore et l'on con-
serve peu d'espoir de les sauver.

Un lock-out en Norvège
OSLO, 12 (Havas). — L'association nationale

du patronat a décidé le lock-out de 15.000 hom-
mes - en vue de tenter de mettre fin au conflit
actuel des travailleurs du papier.

Le lock-out serait appl iqué dans une quin-
zaine de jours aux ouvriers des scieries, de l'in-
dustrie des produits chimiques, des usines hy-
drauliques et d'autres industries secondaires.

Un haut-fourneau saute
NANCY , 12 (Havas). — A Fonard, une ex-

plosion s'est produite dans un haut-fourneau.
La fonte en l'usion a été projeté e sur une dizaine
d'ouvriers dont six ont dû être transportés à
l'hôpital. Quatre autres atteints plus légèrement
ont été ramenés à leur domicile après avoir
reçu des soins.

(Corr.) Samedi, les mines futées de nos éco-
liers se réjouissaient à l'idée d'une belle jour-
née pour le lendemain, fête des promotions.
Hélas 1 il fallut déchanter. Temps froid, plu-
vieux, ciel grisâtre, tel s'annonça le dimanche
des Rameaux. Mais la jeunesse a l'humeur
joyeuse et le soleil rayonne dans son coeur.

Après le cortège traditionnel, la cérémonie
officielle se déroula dans la grande salle du
Château. Nos 200 enfants entonnèrent avec en-
train le beau chant de Dénéréaz, dédié à la mé-
moire de Pestalozzi. M. C. Gicot, président de la
commission d'éducation, dans un éloquent ex-
posé, relata les événements de notre vie sco-
laire, souligna les gros sacrifices que font l'Etat
et les communes en faveur de l'instruction po-
pulaire.

H exhorta parents, autorités scolaires, corps
enseignant à toujours mieux unir leurs efforts
pour donner à notre jeunesse le maximum de
d éveloppement intellectuel et moral qu'elle est
susceptible d'acquérir.

La distribution des mentions aux élèves les
plus méritants fut entrecoupée par de beaux
chœurs exécutés par nos sociétés de chant
l'< Eintracht > et l'c Aurore > ©t par des mor-
ceaux de musique joués par la < Cécilienne >,
notre dévouée fanfare.

Puis, en un clin d'œil la salle se vida. Le car-
rousel exerçant son attrait toujours égal, eut
tôt fait de changer en jeunes écuyers et gentil-
les amazones toutes la gent écolière.

Aujourd'hui lundi, eut lieu la foire: 230 porcs
et 105 pièces de bétail bovin étaient exposés
en vente. '

On signale une hausse sensible dans les prix
des génisses.

La gare a expédié 10 vagons contenant 40
bovidés et 3 porcs.

EJB I-ANBEBOar

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
ne p a r a i s s a n t  pas le VESTDREDI-
SAINT et le -LUJVDI DE PAQUES, et
nos bureaux étant fermés ces jours -là,
les annonces destinées au s a m e d i
16 avril seront reçues jusqu'au jeudi
14 avril à, 2 HEURES, grandes annon-
ces avant © heures, et celles devant
paraître le mardi 19 avril, jusqu'au
«samedi 16 avril A 9 HEURES du SIATIX.

Conférence sur le brochet
et l'économie piscicole dans les lacs

de la Suisse
On nous écrit :
Le compte rendu paru dans la < Feuille d'A-

vis de Neuchâtel > demande à être complété. En
plus de ce qui déjà est connu, M. Surbeck a dé-
claré qu'il a été trouvé dans l'estomac du bro-
chet des porte-monnaie, des souliers d'enfants
et aussi des oiseaux palmipèdes ; sa voracité
est donc ainsi établie.

Très dangereux dans sa jeunesse, le requin
d'eau douce devient paraît-il plus sage avec
l'âge, mais se paie néanmoins des visites aux
bancs de bondelles et de palées.

Elevé dans de bonnes conditions, il peut at-
teindre en quelques mois la longueur respecta-
ble de 35 centimètres, dix kilogrammes en dix
ans, après avoir absorbé, croit-on, environ qua-
tre cent kilogrammes de poisson.

À certain besoin particulier, l'inspecteur fé-
déral oppose et préconise des mesurés propres
à satisfaire l'intérêt général, c'est-à-dire : une
production intensive aveo pêche intensive du
brochet

M. Surbeok a relevé les fâcheuses expérien-
ces faites au lac de Zoug, où, d'une part un re-
peuplement trop poussé en brochets et d'autre
part une pêche insuffisante ont compromis
l'existence des autres espèces de poissons.

Dans la séance qui suivit la conférence, la
question de la répartition des alevins de bro-
chets a rencontré l'approbation de l'inspecteur
fédéral, qui voit un ensemencement rationnel
de toutes les parties du lac de Neuchâtel alors
que jusqu'ici, seuls quelques endroits étaient
choisis pour ces opérations, en particulier le
bas du lac.

Etablie selon les principes de M. Surbeck , la
pisciculture du brochet pourrait devenir intéres-
sante, à condition cependant de savoir demeu-
rer dans des limites raisonnables.

Chasse et chiens-loups
On nous écrit :
Je tiens à porter à la connaissance des collè-

gues en saint Hubert et de l'autorité que cela
concerne ce que j'ai pu observer d'un chien-
loup en chasse.

Le vendredi 8 avril, je travaillais dans les
vignes des Pains blancs, près de Serriéres,
lorsque, aux environs de 3 heures un quart, je
vois arriver un chien-loup sortant des vignes
des Troncs, sur la ligne du chemin de fer, cher-
chant de côté et de l'autre, en avant, en arrière,
comme un chien courant. Tout de suite l'idée
m'est venue que ce chien était en chasse. Cette
bête descend dans le pré, tournant et retour-
nant ; ayant enfin trouvé une piste, il fila dans
la direction des vignes du collège de Serriéres.
A 4 heures et demie le même chien redescend
de la ligne dans le pré, et que vois-je ? Un liè-
vre partir, et le chien dessus. Heureusement que
le lièvre a pu faire un saut de côté, passer der-
rière le chien, gagner quelques mètres et venir
droit dans ma direction. Prenan t des cailloux,
j'ai réussi à faire retourner le chien, un grand
chien-loup jaun e à dos noir, qui a pris la direc-
tion de Serriéres, peut-être des maisons des
Troncs. Le poursuivi était un levraut d'environ
quatre livres. Ce chien-loup ne devait pas être
à son coup d'essai ; aussi ne vous étonnez pas,
collègues chasseurs, de la diminution des liè-
vres ou plutôt de leur disparition.

Une chute de quatre mètres
Hier matin, une jeune fille de 12 ans, qui

nettoyait des vitres est tombée d'une hauteur
do quatre mèlres dans la cour d'une
maison de la Grand'Rue. Dans sa chute,
elle traversa un vitrage et s© fit plu-
sieurs coupures. Elle se plaint également de
douleurs dans le dos.

Camion contre train
Ce matin, à 8 h. 20, au bas des Terreaux,

une camionnette montant la route de la Gare a
heurté le tram descendant Les dégâts sont peu
importants.

NEUCHATEL
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Cours du 12 avril 1927, à « h. 30, du

Comp.oii ' d'Escompte de Genève , JVcucIiâtel
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Cours Paru 20.20 20.45
son. engagemen t Londres .... 25.22 25.27
ru les fluctuations MllaD • • • •  ^- _ *\ 2H5
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meilleures conditions

Les membres de la Société suisse des Officiers, sec-
tion de Neuchâtel, sont Informés du décès du

Capitaine Arnold DUVANEL
membre actif de la société.

L'incinération a eu Ueu le lundi 11 avril 1925*
T« Ptimlt .
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IL Brouillard épais sur le sol jusqu'à 10 heures.
Le ciel se couvre rapidement après 18 heures. Pluie
intermittente à partir de 18 h. 45 et forts coups de
vent par moment pendant tonte la soirée.
12. 7 li. '/,, : Temp. : 4.8 Vent : O. Ciel : eo.T.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lae : 12 avril, 429.97.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps nuageux domine.
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• \ Corbillard automobile pour enterrements
jj et incinérations permettant de transporter

3 les membres de la famille en même temps
1 que le cercueil. .

f] Concessionnaire de la ville
11 pour les enterrements dans la circonscription
M communale. I

Cercueils. Incinérations, exhumations. |
! I Concessionnaire de la Société de crémation.
! j Formalités et démarches. £
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Souscription ©n faveur de ïa Crèche
de Wenchûtel

Jl S., 50 fr. ; E. L., 2 fr. — Total à c© jour :
1268 fr. 15.

Souscription close jeudi 14 avril.

'.ïvtie page t
Feuilleton : La veuve de Judas.

"me page t
La jeunesse d'un grand romancier.
Lettre de la Chaux-de-Fonds.
Emissions nuliophoniques.
Finance.
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Monsieur et Madame Arthur Maillard et leur fils,
à Peseux ; Monsieur et Madame François Mattlô et
leur fille , à Peseux ; Madame et Monsieur Conrad
Burkhalter et leurs enfants, à Peseux ; Monsieur et
Madame André Mattlé et leur fils, à Paris ; Mon-
sieur Edmond Mattlé et sa fiancée, à Pontarlier ;
Mesdemoiselles Blanche et Suzanne Mattlé, à Pe-
seux, ainsi quo les familles parentes et amies, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ de leur très chère et vénérée
mère,

Madame Cécile MATTLÉ
qu'il a plu è Dieu de retirer à Lui, le 10 avril,
après de pénibles souffrances, supportées aveo vail-
lance.

Pesenx, le 11 avril 1927.
Je ne vous laisserai point orphelin».
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le mercredi 13 avril 1927, à 18 heures.
Domicile mortuaire : Châtelard 17, Peseux.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

¦Byj*.o.Vr .̂i;3wg.^M

Les membres actifs, passifs et honoraires de la
Chorale ouvrière sont informés du décès de

Madame veuve F. MATTLÉ
mère de leurs collègues Franz et Juliette Mattlé,
membres honoraire et actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 courant;
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 17, Peseux.
Le Comité.

tes criminels
Lequel fit dernièrement à son avocat cette ré-

ponse, qui témoigne d'une certaine présence
d'esprit et d'une rare méfiance ?

— Je plaiderai l'irresponsabilité, expliquait
l'avocat ; je dirai que mon client n'avait pas sa
tête à lui.

— Heu ! Vous tenez beaucoup à dire ça ?
. —¦ Pourquoi ? Que craignez-vous ?
— Ils s'imagineront peut-être que, puisque

ma tête n'est pas à moi, je ne tiens pas spécia-
lement à la garder...

Bulletin météor. des G. F. F. 12 avril n e h.so

0 £ ! Observations laites .j_
Il ! aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
3 S : o 
280 Bâle . . . • 4-7 p.uie prob. Vt. d'O.543 Berne . ¦ • « 4. 4 Nuageux. Calme.
587 Coire . • • • + _  ( Pluie. »

1543 Davos . » ¦ . — 3 Couvert »
B32 Fribourg . . . -)- 5 ! > »
394 Genève . ..  « + 5  Pluie proh. »
475 Glaris . » • + 5  Nuageux. »

1109 GUschenen » • -4- 1 Neige. »
566 Inter laken . . .  + 6  Nuageux. >
995 I.a Ch. de Fonds +2  Couvert. Vt. d'O.
450 Lausanne . . .  + B » Calme.
20? Locarno . . .  -f 7 Tr. b. tps. »
276 Lugano . • • • - f o i  • »
439 Lucerne . . > < 4 7 j Nuageux. >
398 Montreux , % . -f fi Couvert »
482 Neucliâtel . . .  + 6  Pluie proh. 1
505 tlagatz . . * « + 0  Couvert. »
673 Sa in t -Gal l  . . .  + 5  Pluie. Vt d'O.

185G Saint  Moritz . — 0 Qq. nuag. Calme.
4(17 Sohnfrbouse , . -f <> Couvert. Vt. ri'O
537 Sierre 4 0 » Calme.
562 Thon ne . . * . + 6  Nuageux »
889 Vevey . . • ¦ +7  Pluie proh. >

1609 Zermatt ¦ • .410 Zurich • + 5  Pluie. Vt d'O.
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