
A vendre, à Areuse, station
dn tram NeuchâteLBoudry,

jolie petite maison
moderne

de six chambres, véranda fer-
mée, deux balcons, buanderie.
Etat de neuf. Eau, gaz, électri-
cité. Jardin de 1000 m . Situa,
tion agréable, prix avantageux.

S'adresser k l'AGENCE RO.
MANDE B. de Chambrier, Pla.
ee Purry 1. NeuehAtel.
i ' "

A VENDRE
Pour cause de décès, à vendre

k prix raisonnable.

une ZédeB
six places, en parlait état de
marche et d'entretien , pouvant
Se fermer complètement. S'a-
dresser k Mme Vve G. Prahin,
restaurant du Vauseyon. Neu.
ehfttel .

Coffre-fort
à vendre on à échanger contre
un plus petit. Etude E. Bon-
Jour, notaire.

1 Commerces
| à remettre
M Grand choix dans tous gen.
3 res et prix. L'INDICATEUR
1 S. A., Grand-Pont 2. LAU.
1 SANNE. 35265 L

POISSONS
Truites du lac

Brochets du lac
au détail sans déchet
à fr. 2.50 la livre
SAUMON
Soles . Colin

Cabillaud . Merlans
Filets de morue
à fr. 1.50 la livre

Merluche, 75 c. la livre
Morue an sel

(dessalée sur demande)
à 80 c. la livre

Poulets de Bresse
Poules pour bouillir

à fr. 2.40 la livre
Poulet* de grains

à fr. 3— la livre
Dindes - Pintades
Pigeons romains

Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles
J§©îM et fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71
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i AU LION DE PERSE
W " 

\

|Tapis d'Orient !
? Importation directe de Constantinople ;

? Le nouveau choix annoncé jeudi est arrivé. .
? II ©st composé de tapis merveilleux dont : *
* les vieux dessins orientaux, tels que J
l SPAHAN - DJOCHAGHAN - ARDEBIL, eto. ; <
? les teintes : rose, _
? bleu clair, chaudron, chameau, jaune, rouge, etc. i
? sont très appréciés par les amateurs. <
? Toutes les dimensions, principalement les plus <
J demandées 2X3 environ. J
* Egalement : *
* superbes BELOUTCHISTAN genre Mechcd J
? Premières qualités : - : Garantie sur facture <
. C'est le meilleur moment pour choisir d'après votre goût, i
? PROFITEZ ! *4

j A. ROQUSEU, Terreaux 9, Neuchâtel J

b VENDRE
ua bon potager aveo vrillé, brû-
lant tous, combustibles, et un ré-
chaud à gaz à deux flammes. —
S'adresser épicerie Dago n, rue
de Flandres. 

Meubles
A vendre belle table de nuit

style empire, grande table à
manger ancienne, bois dur. qua-
tre chaises bois dur, grande ta.
ble ronde acajou massif, table k
jo u, le tont en bon état . S'adres.
ser «Le Verj tér _ Montésillon.

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

Illl El le liU. tr US
tyllM » ' 151
Malaga tien > • 2.111
Uni » > 2J1
Porta mu > » 3.50

le tout verre à rendre.

Galmès Irèrfis
Téléphone 13S3

A vendre

ruches d'abeilles
quelques ruches habitées D. B.
de 80 à 100 fr. pièce, complètes,
avee hansso bâtie, nourrissenr
ballon, une vingtaine de ruches
vides, à l'état de neuf , complè-
tes, cadres, corps de ruche et
hansso b&tie, coussin nourris-
seur et balles, de 30 k 40 fr.
pièce.

Matériel apicole.
Plusieurs hausses bâties , S fr.

pièce, nn extracteur, quatre ca-
dres, état de neuf , SO fr., un ma-
turatenr neuf. 100 kg. avec trois
tamis, 50 fr., nne table à déso-
perculer aveo bassin, 10 fr., bi-
dons de 30 kg., 2 fr. pièce, céri-
ficateur solaire, 8 fr., petite ba-
lance pour ruche (Dynamomè-
tre), neuve, 10 fr., balance à
poids, force 15 kg., état de neuf ,
avec poids laiton et fonte , 20 fr.,
voiles, en fumoir volcnn et à
soufflet, couteaux à désopercu-
ler, fourchette, brosse, raeloir,
etc., le tout 15 fr. — Payement
comptant. Rabais par quan t i t é .
S'adresser à M. Daniel Clerc,
Usine des Moyats, Champ-du-
Moulin. i

Gelées — 
en bcosux de 500 gr. 
aux coings 
aux mûres —
aux' fram'uoispa 
aux groseilles rouges —

— ZIMMERMANN S. A.
Pour cause do départ, à veu-

dre quatre

lampes électriques
k l'état de neuf , à bas prix. —
S'adresser Pares 31. 1er, gauche.

A vendre de belles

plantes
de pensées, pâquere t tes  et œil-
lets. S'adresïer à Ernest Kolb,
jardinier . Mari n . - . ' •'

BELLES OCCASIONS
Ouvrez l'œil à ces offres de :
eluq montre» bracelet peur da-

mes, or 11 et IS kt, bons mouve-
ments, formes élégantes, brace-
lets moiras. beau étuis, do 48 à
65 francs.

deux msBtres-brKcolet ponr
messieurs, argent SOO mm., la
pièce 25 fr.,

trois montres pour messieurs,
argent bons mouvements ancre,
la montre 25 fr.,

deux chaînes or 18 kt.
Illustrations 1925 tous numé-

ros. Exposition arts décoratifs,
tons suppléments, bas prix.

Une guitare belle et bonne.
S'adresser rue de la Société 2.

ler étsge. Colombier. 

Piaulons
salades, laitues, eboux pain de
sucre, choux-p ommes,  forts plan-
ton* repiqués, le oent 2 fr.

Pensées
à fleurs géantes, la douz. 1 fr. 80
ordinaires, la doux. 1 fr . 50. —
Pâquerettes, myosotis, la douz.
1 fr. 50.

unis
fortes plantes en couleurs sé-
parées, la pièce 50 e. — Ex-pédi.
tions conlre re. . îVcursemer it .  —
E. Coste, Grand.Racu. Serrières.

Demandes à acheter

Vieux demi .s
bijoux, «r argent et platine,
orfèvrerie usagée ses achetés
au pins haut prix.

H. VUILLE Filf
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

AVIS DIVERS
Bonne

pension bourgeoise
à prix modéré.

H6tel de la Croix-Bleue. C 9.

Pour les pauvres
Coupes de eheveux gratuite*.

Hommes et garçons . T. Schoo .,
coiffeur.

Vélo
i vendre, k bas prix. — Côte 109.

A vendre um
canapé

noyer massif , remis à neuf. Bas
prix. S'adresser Vauseyon 4, ler.

Amour Elégance
Elle :... Un veston neuf >
Lui : Oui, ça t'étonne ?
Oe : Non, mais je t'ai vu si longtemps

Dans ton complet-veston d'automne
Usé, fané, que maintenant
Vêtu d'un si brillant complet...

Lui : Tu t'aperçois que je te plais...
••-,- *^Elîé" : C'est vrai, tu me plais...

Lui : Davantage
Elle : Ce nouvel habit t'avantage
Lui : La coupe en est à la mode et

Le pantalon d'un bel effet...
Elle : Enfin te voilà mis en somme

Comme il faut que soit mis un
homme ( ~̂

Mais... J, I>
e*

Lui : Quoi donc ?
Elle : à quel prix ?
Lui : Le prix >

Rassure-toi fai la combine
Car je m'habille chez Freddy
Qui taille beau sans qu'on se ruine

Elle : Alors tu m'aimes, mon chéri ?
Lui : Oui, plus que tout, ma colom-

bine I

' .

f t̂TEMENTS ÉLÉGANTS POUR HOMMïS f̂flk

'GRAND ' RUE 2 NEUCHATEL̂ -'
(oncle rut de I HopiM\ M DREYFUS «¦ s

ABONNEMENTS
lan 6 mole 3 moh f m t m

Franco don__c__o . . . .  15.— 7.50 3.75 IJO
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 e. en tu. Changent. «Tadreue 50 a

p l Administration : roo du Temple-Nenf t.Bureaux j Rédaction : rie éi Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 • CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. (Tune annonce 75 e.\

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 e. Réclame* 75 e.. minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesorage de filet à filet. — Demander le tarif complet.
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W£3S__\ COMMUNS

|||| BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le lundi 18 courant, la Com-
mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les bois de (eu
suivants, situé» dans la divi-
sion 25 :

150 stères de sapin. ~
55 stère» de hêtre
20 stères de chOne
3 stères de poteaux cliîno

1350 tacot -, de branche*
3 dépouillée.

Rendez-vous des miseurs à 8
heures k la Fontaine du Soliat.

Bevaix. le 11 avril 1927.
P 882 N Conseil communal.

r J ' as i conniKK
llfb *•
ŝ_-» Corcelles*

<i _§§|p Cormondrèelie

Mirai plan fipiBi
Un nouveau plan d'alignement

pour les localités de Corcelles
et Cormondrèche est mis k l' en-
quête , conformément aux dispo-
sitions des articles 14 et sui-
vants de la loi sur les construc-
tions, du 26 mars 1912.

Les Intéressés peuvent prendre
connaissance de ee plan qui est
affiché dans la grande salie du
Collège de Corcelles.

Toute opposition, observation
ou demande de modification
éventuelle doit être formulée
par lettre motivée, adressée au
Conseil communal.' dans un dé-
lai do 80 jours , soit jusqu 'au
LUNDI 2 MAI 1927.

Gorcelles-Cormondrèche,
le > avril 1927.

Conseil communal.

AVIS OFFICIELS

Eilpnî îîi Eins et Canton de ITencMlBÎ

VENTE DE BOIS
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 13 h. Y,,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale dés Lignes de
Tir de Bôle :

175 stères de cartelage sapin,
1er choix

487 fagots de un mètre _•
-Le rendez-vous est à la Cible.

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

L'Inspecteur des foret»
du lime arrondissement.

iyinfËJI COMMUNS

£̂_p - de
|Hj PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 16 avril prochain,

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

135 stères hêtre
86 stères chêne

400 stères sapin
5000 fagots

4 troncs.
Le rendez-vous des miseurs est

à 8 h. du matin chez le garde et
à 13 h. 30 au stand, pour le boi»
dur.

Peseux* le 8 avril 1927.
Conseil communal.

IMMEUBLES

¥©eiîe d'un immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrane

_.. .. _ ¦¦ _ WM< _# _̂II _W _>-»M _MI --|I . - ._, . _ „¦.. .

SAMEDI 16 AVKIL 1927, dits 14 heures, à l'Hôtel de Commune
des Geneveys-sur-Coffranc, il sera procédé à un essai de vente
publique de l'immeuble qui appartenait à feu Victor Wutbler,
Heu dit t Aux Frênes », soit bâtiment d'habitation, porcherie et
champ de 2436 m'. Un logement et rural libre» tout de suite.

Four visiter, s'adresser à M. Edouard Hugll . administrateur
communal, aux Geneveys-sur-Coffrane et pour tous renseigne-
ments au notaire Ernest Guyot, k Boudevilliers, chargé de la vente.

Alliances
Régulateurs ¦ Montres -
réveils - Verres de mon»

tre Incassables
PI. C. PIAGET

ANGLE RUE DU SEYON • HO'iïAL 21
. A vendre pour 20 fr. une

paillasse
k ressorts, à une place, pour di.
van turc. S'adresser Côte 97.

nimiinuiuinii
S LA CONFISERIE 8

GENTIL
¦ doit sa réputation .
§ à ses spécialités : |

| Pâtés froids - Petits |
I pâtés neuchâtelois |
i Vol-au-vent S
a Rue de l'Hôpital 7 '
¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a .

Antiquités
EXP OSITION ET VEN TE AU MAGASIN

P. KuchSô, Faub. du Lac 1
Salles à manger vieux suisse, tables à jeux , petites tables

marquetées, bahuts, «to. Reconstitution de chambres ..
d'après modèles anciens. ; .

I Offre spéciale |

IJersey soie!
,, façon longues manches, toutes

jl teintes nouvelles , I

S brodé brodé l [
m entièrement devant

} SQLLES ET OCCASIONS <

1 NEUCHATEL 1

_n_ ___—™n-rn_ri—^^^^_ME______________MM__M _B _M _M ___ ____H»_II u *¦_____ [r_nnr__w___M»_ra____MB___a_u^

Pour vos tricots !
^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ B -_n«__^_ __--___________________ -_____________________«

Grand assortiment
Coton suisse frsfltréXïeali-.25

¦̂̂ Coton suisse SSVSÏfiC: --28

/MS ïïtk Coton sulss8 b'ancb"' "•*£-* --40
Ui§ĥ \ Coton Esftremadura
1 :> _!U-><-\\ i. très belle qualité

\/^_ll ^XS^aS"'" en écru, _m _*_ blanchi, Bf|«> dn 2 Ŷ/ffi l'écheveau "liv l'écheveau ¦¦_# _ #

%JB Jr t . en gris et belge, __m\__
^ ẑnattr ¦»¦ Pou r bas et chaussettes, "s%_w%_V

Pnfnn nprlÊ très solide' P°ur bas
bUlUII pelle de finettes , en beige mm

et noir l'écheveau mm m _P

Coton Diana ^ma '̂_ .ieS, 0-
qualité extra-so.ide . . l'écheveau Bi99

Pnfnn filtra su Perbe qnaiité , très
OUIUII HOli a solide, teintes mode. *_ m_ f _

poor bas et chaussettes, l'éch. 1.25 I a IV

Ali 0ARI 0 D I \ / A I  - !g__!_!!_j _ *
AU uANu lll VAL PLACE PURRY

Commande postale contre remboursement

l__^^Llffim^P^ __^
i^P_i^^^_lH_^^_l

BEMH JSnT-i jScjMHMni j fe -_ mt___j : i _B _sRSg_5i__M__iSBS f̂f »li|̂
8j

fe'̂ <jiiqftgiSiK:î>:ffS  ̂ Êk
'''_^ -̂̂  - __ __ _̂^ _̂ll_iî-̂ '_ _ _̂

_P*_^̂ î __: {W

__ \_-"'~r'-y '-' ÎH., 4 :WÊ_W_WÊk i\\&^WÊÊmrm$ WiSl Jk-J?&-<^F$ÇÊ&&3ï. _P _^^SH'm. -.-:? ¦ -V-r -f'-ï- r . : nSSm? ES_^^^^_ÏIW R _ ^_ ^__a 4;̂ fy-^^^^_S_P^^iM i *
r - • S Ŝg^^^^PK,rî @^^WI^^HHi_SËH_Î

EIWJPIIIiBM__B_BK

liïl«S!I H HP
modèle 1Î22. avee troU vi-
tesses, miss «B mr.relie , ma.
ehine en parfait état.

¥r a Mm."
S'adrss- .er à T. EJatter ,

Gibraltar t.

Jj Pour Pâques
/fe| ou pour la

>y confirmation
MME un porte-plume „SWAN"

MME a remplissage automatique
ÈgÊM est un cadeau parfait pour

jËgËj w l'adolescent comme pour la
B̂jQr jeune fille.

j rf f j Ê m f  Le porte-plume „S\VAN",
JE^T dont la renommée n'est plus

Êmïï à faire, est un compagnon
j l r Ê r  fidèle pour toute la vie.

JÊgS$M Modèles pour uiessieurs . . . depuis frs. 25—
âfMW Modèles pour dnmes . . . .  depuis frs. 22.80

UBST Modèles de luxe,
:
j _ _W garnitures argent ou or, de (re.Qt.- à Ira. IT».—

r Papeterie

Delachaux & Niesllé S. A.
4, rue de l llôpitai

M B§ ViHUX B
abaltus celle semaine ^9

©ras d'ô; a u t o  . / on ragoû t  1S*_S

Hfl^-i 
Tête b a-te _ | p . pnlière on pur moitié , <J _

'Mj&i avi c lantmn on cervelle, le y,  kilo ir. t .— W

^̂  
Ménagères profitez ! 

^gg|||§



Domestique
sachant traire et connaissant la
montagne est demandé, chez
Ulysse Montandon. Cottendart.

On cherche

en publicité. Bon fixe et com-
mission. Faire offres case Pos-
tale 16137, Nenehfttol . 

On cherche direction ou loca-
tion d'un

hôtel de passage
avec dernier confort , situé dans
ville principale Suisse romande.
S'adresser sous chiffres A 258 L
au . Annonces Suisses S. A.,
Lausanne.

EMPLOI
chez soi, dans affaire par colla,
boratlon. Gros rendement immé-
diat. — Demander Instructions
et échantillon à Case-gare 10380
Lausanne. 35268 L

Sténo-
dactylographe

Maison de Bftle occuperait de-
moiselle de bureau de langue
française. Entrée ler mai pro-
chain. Faire offres par écrit k
G. Guinand, Vleu .-Chfttel 21,
Neuchfttel. — Pressant.

Apprentissages
On cherche pour jeune garçon, .

grand et fort, ftgé de 15 ans,
plaee d'apprenti

boulanger-pâtissier
si possible tout de suite. Adres-
ser les offres sous lettres L. B.
poste restante. Couvet CVal.de-
Travers).

On cherche pour jeune homme
suisse allemand une place

d'apprenti
gypseur - peintre

Entrée 1er mal. S'adresser k
Bud. Blunlet-Nlklaus. Mun _ -
ohemier (Berne).

Pour maître-peintre
Jeune homme Intelligent, SOT.

tant de l'école, ayant beaucoup
de talent en peinture, désirerait
entrer en apprentissage chez un
habile peintre en décorations et
bâtiments . De préférence à Neu-
chfttel. Entrée Immédiate ou se-
lon entente. Offres aveo condi-
tions à M. Rud. Eggenberj?,
fondé de pouvoir, Mfinslngen
fBf-me).

Je cherche pour mon flls
ayant snivi trois ans l'école se-
condaire une place d'apprenti

ferlnWnfflaiw
Nourriture et logement ohw

l'employeur. Adresser offres à
K. Veegtlin. Gstaad CM. O. B.)

CARTES DE VIS ITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE OE GE JOURNAL

PERDUS
Perdu mercredi soir, 6 avril,

aux Fahys, une

fourrure noire
La rapporter contre récom-

pense au posto de police.

AVIS DIVERS
~

Qui donnerait après los heures
de travail
leçons de sténographie
& Jeune fille ayant dé] . quel,
quos notions t

Demander l'adresse du No 27
an bureau do la Fenille d'Avis.

TENNIS
Séparations de raquettes et

recordages prompts et soitthés.
Prix modérés. — F. GIBARD,
Ecluse 49.

Qui s'intéresserait financière-
ment & la création d'un

manège
combiné éventuellement aveo
garage d'automobiles (Box). —
Ecrire sous chiffres B. 259 L.
aux Annonces Suisses S. A..
Lausanne.

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fil-

le 15 ans. dans une famille de la
Suisse romande où elle aurait
l'occasion de suivre l'école se-
condaire (de préférence k Neu-
chfttel ou environ»). On accepte-
rait en échange un jeune hom-
me on une jeune fille 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, k
Thoune (Berne) .

Monsieur

Gusîave DU PAS QUIER
expose à la Galerie
Léopold Robert du 2

au 18 avril 1927

ARMOIRIES
Recherches et exécution

d'armoiries
sur papier parchemin , porce-
laine , bois et verre. Copie de

pièces anciennes
ATELIER D'ART

VUILLE-ROBBE
Fbg. de l'Hôp ita l 30

Cours de coupe
et de couture

Concert 6
Cours particuliers et collectifs,
enseignement spécial de la cou-
pe. Cours du soir, patrons sur
0.0. mesures

Mlle AUBERT. prof.

Maison de repos
convalescence, villégiature

PENSION BELLER-GEX
Bôle — Le Châ&eiard
Vue très étendue, terrasse, jar-
din. — Intérieur confortable,

chambre de bains. c-o.

Fr. 2,000.-
sont demandés par personne sé-
rieuse et de toute moralité , dési-
rant étendre ses affaires.

Garanties
Pour renseignements, s'adres-

ser Etablissement fiduciaire,
Georges Faessli. Bassin 4. Ncu-
châtel. 

Aux navigateurs
Le soussigné avise son hono-

rable clientèle et les amateurs
qu'il se tiendra à lour disposi-
tion le samedi 16 avril , au ga-
rage nautique, à Neuchâtel. —
G. Bamseyer. Chantier naval ,
Versoix.

Jeuno fllle cherche

PENSION
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres avec
prix sous chiffres Ko 1267 G k
Publieitas Saint-Gall. 

On cherche

pension et chambre
dans maison privée , pour jeune
homme suivant l'éco 1« do com-
merce. Adresser offres écrites
sous chiffres M. A. 80 au bureau
de la Fouille d'Avia.

Dii-penn
est demandée dans petit pen.
sionnat pour seconder la mat.
tresse de maison. Bons soins et
vie de famille. S'adresser à Mlle
Collette, Evole M.

AVIS MÉDICAL

Dr Ubert
iteii jwjjj auril
a ¦¦ -  ̂ — 

¦¦¦ 
' ¦'¦"' 

. i .  ¦

Remerciements

AVIS
3 "̂" Toute demande d'adresse

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

3^" Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les _ • dlauer : Il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuehAtel

LOGEMENTS
Pour cause imprévue, k louer

pour le ler juin 1927, un beau
LOGEAIENT

de trois pièces, aveo dépendan-
ces, situé au soleil. S'adresser
rue de la Raffinerie 2, chez M.
A. Wnlllanme.

A louer pour le M juin 1927,
Prébarrean.

APPARTEMENT
de deux pièces, cuisine et dé-
isendances. — S'adresser bureau
Hodel & Gras»!, architectes. Pré.
barreau 4. ,

A remettre tout de cuite pour
«anse de départ.

joli logement
de quatre pièces. S'adresser Po-
teaux 4. 2me.

Hauterive
(Quartier « Beanmont >)

On offre à louer pour le IS
juin prochain, un logement de
Suaire chambres, cuisine , eau,
leetricité et dépendances. S'a-

dresser à Mme M. Garraux «Les

LOGEMENT
k louer, cinq chambre» et dé-
pendances i disponible, grand
!>leil . Sme étage. Balance S. —

'adresser Evole 8. 
SÉJOUR EN VALAIS

A louer à Venthône s. Sierra
(800 m.), appartement meublé de
einq pièces. Grande terrasse en-
toleillée, vue magnifique sur la
vallée du Rhône et les Alpes.
Séjour de rapos. — Offres sons
chiffres P 771 Si aux Annonoes-
gulsgg S. A., Sion. JH 771 SI

Pour le 15 avril 1927. à louer
su centre de la ville, un

appartement meublé
de quatre pièces. — S'adresser
Etude Paul Baillod. Faubourg
jp Lao 11. 

Pour cas Imprévu, on
offre A louer pour épo-
que ô. convenir, dana la
partie ouest de la Tille,
une belle YÏIJLA CON-
FORTABLE de dix piè-
ces. Chambre de bains,
dépendances et Jardin.
Tne magnifique. Etnde
Petitpierre & Hôte.

Pour le 24 juin
A LOUER

k ta Rosière, beaux apparte-
ments ensoleillés de trois et qua.
lre pièces, chambre de bains,
toutes dépendances. Vue éten-
due. — S'adresser a Me Paul
Baillod. Faubourg du Lac 11. c.o

A louer un joli
LOGEMENT

an soleil, de trois chambres,
cuisine, bains, galetas et cave.
Disponible tout de suite. 90 fr.
par mois.

Demander l'adresse du No 12
au burean de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer pour le 24 juin, loge-

ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Grand'Rue No 80, magasin de
chaussures.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil. Eolu.

le 45. Sme. à droite. c.o.
Belles chambres confortables.

Ooq dinde 24. 2me, face.
Chambre meublée, au soleil ,

pour demoiselle de bureau. S'a-
gresser Terreaux 7. 2me, droite.

On cherche à louer une
BELLE CHAMBRE

eée au sud, dans les quartiers
reant le lac. — Faire offres

aveo prix, sous chiffres W. J.
14 au bureau de la Feuille d'A-
fk 

A louer grande chambre meu-
blée, balcon : prix : 35 fr. par
mois.

Demander l'adresse du No 717
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée au so.
leU. — S'adresser chez Mme Dle-
jjrloh. Céte 107. m.rè* 19 heures.

Belle chambre meublée, ou so-
leil, belle vue. — Vieux-Chfttel
No m. 1er. t_o_
«Belle chambre au soleil. Fan-

bourg du Lac 8. 1er, h droite .
Jolie ohambre au soleil. Fau-

bonrg du Lac 8. 2m e. à dr. c.o.
JOLIE CHAMBBE

meublée, bien exposée au soleil.
Vue sur le lac et les Alpes. —
Parcs 47. Sme, à ganchp.

JOT.TE CHAMBRE
Ïioublée. Neubourg 24. Sme. S'a.

rester à Mme Meyer. 2me
Jolies chambres et pension

soignée nour jeunes gens. Hal.
les H, Mme Monnier.TTnmbert.

______________M______________________ | ¦ l ¦¦-__- __—¦—-_—!____—¦p_______w__r_—_

LQCAT, DIVERSES
Cî-ara ês

Les Beurres: . louer immédia-
tement garages avec eau et, élec-
tricité. Etude René Landry, no-
taire, Seyon 4.
» ¦

Demandes à louer
Etudiante en lettres,

cherche à louer
chambre dans quartier tranquil.
lé. Eventuellement aveo pen-
sion. Si possible jouissance d'un
balcon ou d'nn jardin. Adresser
offres écrites sous L. O. 15 au
au bureau do la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque à
Convenir, dans le haut de la
ville. APPARTEMENT do trois
Chambres et toutes dépendances.
S'adresser par écrit en donnant
détails et prix de location k
Albert Guyot, Basse 10, Saint-
Imier.

OFFRES
On cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille distinguée, pour
jeune fille &gée de 17 ans, qui
s'occuperait des enfants et. qui
désirerait apprendre le ménage
ainsi que la langue française.
Offres sous chiffres G. L. 26 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Grande

jeune fille
en santé, sortant de la 2me année
d'école secondaire, de bonne fa-
mille, désire place de volontaire
où elle pourrait apprendre la
langue française. Ne seront pri-
ses en considération que les of.
fres de bonnes familles protes-
tantes. Pas de gages. Entrée se-
lon entente. S'adresser à Ernest
Gubelmann, commerce de bes.
tiaux. WHden g__ 1 (Zurich).

Jeune fill e
de 18 ans cherche place k Neu-
ehAtel. auprès d'un ou de deux
enfants, dans très bonne maison
privée. Famille de docteur pré.
férée. Parle allemand et fran-
çais. — Adresser offres à R5sly
Handenschlld. brasserie, Nieder-
blnn (Remo).

On cherche pour
j eune fllle

sortant de l'école place oft eJle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française. —
Bons soins préférés à gages. —
Faire offres à Friti Zbinden,
maître ramoneur, Schwarïen.
burg (Berne).

PLACES
On oherohe pour le 1er mal,

dans famille de quatre person-
nes cuisinière
bien recommandée. Gages 80 fr.
Adresser offres sous 874 N à
Publieitas Neuchfltel. 

On oherohe ponr le 1er mai

femme de chambre
sachant bien coudre et connais-
sant le service. Bons gages. —
Adresser offres sous P 873 N à
Publieitas Neuchfttel . P 873 N' ON CHERCHE
pour une famille de trois per-
sonnes, à Zurich, habitant une
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
à Mme A. Becker-Landry, villa
Sylva, Closbachstrasse, Zurichvn. ._

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

bien recommandée. Eté en Suis,
se. hiver k Paris. Gages 80 fr.
suisses. — S'adresser ches Mme
Eric Du Pasquier. St-Nlcolas B.

K. 6. 956
Place pourvue merci

i , , '„. i ¦; =B

EMPLOIS DIVERS
Pour Ea Pologne

Jeune demoiselle de bonne fa.
mille, catholique, parlant par-
faitement bien le français, se-
rait re«ue dans famille distin-
guée, auprès d'enfants. Certifi-
cats sérieux exigés. Pour tous
renseignements, s'adresser chez
Mme Butrberger. Cité de l'Ou.
est 1. Neuchfttel .

GABCON
de 14 à 15 ans, de la campagne,
est demandé comme aide. Bons
traitements et vie de famille as-
surés. Adresser offres écrites
sous chiffres T. B. 25 au bureau
de lu Feuille d'Avis.

Jeune couturière
cherche place pour ge perfec-
tionner et apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Certificats et photo à dis-
position. Offres à Anna Zbin-
den. Wattenwll-Dorf p. Thoune.

•1er violon
est demandé pour orchestre. —
Conditions avantageuses en cas
de convenance. Ecrire sous chif.
fres P. V. 28 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche un

Jeune homme
de 14 & 17 ans pour aider à la
campagne : vie de famille, bon»
traitements. — S'adresser à Ed.
Blndlth, Vermondlns . Boudry.

Ouvriers niiîs
capables et aptes à la pose sont
demandés. — Offres écrites sous
G. 22455 L à Publieitas Lausan-
ne; JH 35251 L

On cherche un

jeune homme
de 16 & 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 langue alleman-
de. Entrée à volonté. Adresser
offres à Mme L. Graf, commerce
de lait, Orpund p. Bienne (Ber-
ne).

Jeune garçon
robuste, cherche place chez jar.
dinier. ou comme commission,
naire. pour apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Waltnr W«lehH , Wangen a/A.

Nous cherchons pour garçon
ftgé de 15 ans, ayant été pen-
dant quatre ans à l'école secon-
daire et qui devrait faire en hi-
ver son Instruction religieuse et
suivre l'école ,

bonne place
dans famille sérieuse, à la com-
pagne oft il apprendrait la lan-
gue française. Ce jeune homme
est grand, fort et bien portant.

. — On paierait éventuel lement
quelque chose en hiver. Offres
ft Hans Anderegg, école, Wan-
gen s/A (Berne). 

Liiî fière
demande une assujettie ou une

, apprçntle. Entrée Immédiate. —
Faire offres à Mlle Hélène Gen.

- tll _ normondrènhe 46 .~ 50 fr.-
de récompense seront accordée
à la personne qui trouvera n'im-
porte quel emploi à jeune hom.
mo marié (bureau, magasin ou
autre) . A dresser offres écrites
sous B. P. 38 an bureau de la
T"euUle d'Aria.

Grande boulangerie, à Lausanne, demande un

chef -boulanger
capable. Salaire 850.400 fr. par mois. **• Adresser offres sous chif.
fres E. 5215S C. aux Annonces-Suisses S. A. Lausanne.

Inutile de faire des offres sans preuves de capacité et de
moralité.

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

Ecrire Oase postale 12686, le Locle. P 10168 Le
~~ i _____________ :: ____________________ £ __ ] r,.—._—>._»«_-_

i
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Madame et Monsieur |
Willy WEISSMDLLEE . S
SCHULE ont lo plaisir |
d'annoncer l'heureuse nais- _
sanoe de leur fila

Eric
Neuchfttel , 13 avril 1«7 W

(Manège SI)
is_ _ _r_TT5^î*a'«-5 -*8 _. xrsw®©^

I _I__M-Mliw3  ̂t™fyiw"^^M

:n Encouragés p ar le Buccès de noire Él
vente de laine à prix bas, nous ' ;:\1 

| avons f ai t  un con trat d' achat
d'une quantité énorme de laine que
nous vendons aux prix suivants : f ;

I labs populaire -.58 Laine Schmidt 1.18 1
I » k Mlle --75 » tf ika ik 1.27 i
I » SMon -.94 » de sport 1.05 I
I » M\\] \m 1.13 » Yvonne 1.13 1

Laine cSa soie Coisbri
I en pelote de 50 grammes F j

_ Grand choix de teintes nouvelles E !

PAROISSE DELSERKIERES
Me en laveur Si fonds in IIIII

28 et 29 mai

La venta en faveur du Fonds des Orgues a été
fixée aux 28 et 29 mal.

Le Comité fait un appel pressant anx paroissiens et amis de la
paroisse qui voudront bien contribuer à cette œuvre de piétié.
Noua comptons sur l'activité généreuse de chacun et nous de-
mandons aux. membres de l'Effilée, à ceux qui habitent la circon-
scription paroissiale et à tous ceux qui, en dehors de la paroisse,
voudront bien nous accorder leur appui, de remettre leurs ouvrages
et leurs dons, aux membres du Comité dee dames dont les noms
suivent :
Mmes Oh. Gabus. Le Chanet. Mmes Fallet, directrice de l'A-

Qallino , Chanet. silo des vieillards.
Mlle* L'Eplattenler. instltutri. O. Bossy, Cl. de Serrières.

ces, Vauseyon. G. Eibaux, »
Mmes Oh. Borel . Les Fougères Alb. Dumont, i

(Charmettcs). V. Cossmann, »
Eob. Borel, Les Fougères Mlle B. Meister, *(Charmettcs). Mmes Bétrlx. Le Minaret.
Rey. Le Solvat. H. Parel . La Cure.

Mlle E. Bobbe, Les Deurros. Humbert, rue G. Farel.
Mmes Brunner, Ch. des Noyers. E. Schatfhanser, la Poste.

Leuba, Ch. des Noyers. Léon Martenet. rue Mar-
A. Martin, Beauregard 8. te net.
Moschard, Chftteau d* Vioget, rue Martonet

Beauregard. S. Vosgoli, rue Erhard
Ch. Martenet, Grlse-Pler- Borel.

re 8. MU es V. Chassot, Cité Suchard,
- • J. Vulth 1er. Port-Boulant Serrières.

No 10. Irène Barbezat. Cité Su-
Mlle Billeter. Port-Boulant 10 chard, Serrières .
Mme J. de Butté , Port-Roulant Rollier, Cité Suchird,
Mlle L. de Rntté, Port-Boulant Serrières.
Mlle R. Anderegg. Tivoli.
Mlles Moser, Tivoli . Merol f
Mmes H. Tsohudin. Battieux 1.

Rey-Jacot , Battieux 4. Lo Comité des Orgues.

¦ 

ÉCOLE LÉMAN IA

Baccalauréats
Maturité fédérale - Poly

Ecole de commerce et de langues
Diplôme commercial

— Demandez programme et prospectus illustré —

FEMMES NEUCHATELOISES !
Qu'exposerez-vous à Berne en 1928 ?

1 APOiLO « <£™.°n,r.o.r APOLLO 1

Prix réduits
j &S, LES DÉVOYÉS I
I ?eé ,dre* LE CUIRASSÉ « EMDEN" I

a___.n im ¦¦¦IIHI va. II ia» IIIII¦HI MIIIII' __ ,_ _¦«_______¦______-________-___»__-_____«.' _avu

1 M PROMkSNADEA I
^̂ ^ 2̂r Ë̂ÉJ _̂§5Ji

Pensions 'Vlltégittims-Smns
Fête de Pâques à la Rivière

Nice, Ariane-Hôtel
Rue d'Italie 33 - Tout confort - Prix très modérés

Môme maison a Genève :
Hôtel-Pont ion Beau-Site, Place du Qrgue 3 j

BARBEZAT, PROPRIÉTAIRE S

\m\m DES CHAHMETI ES
OUVERT

Pour leçons, s'adresser à
BU"" E. GALLINO

Téléphone -1764.
on Boulangerie MDHLEMATTER , Vanseyon

_& _ ŷ ^̂ >.u*i—.m -. ' '"¦f 'w.-y_:_ ,yi._ m__,i ' M_ r_ - i:_- i..p..«^v.* ,.-¦«'¦ .m...» ¦_¦ i . . . ¦, .__ _ .- , , ,  | M mm nsssMt u mtr—nars t̂t_mnmntmtrsmmanmaammTmamtmsmenmimw— ^^mMI ". ^ .̂ ^^*——  ̂ .NflnE

_BB_ __ __B M aa  mm __m__ Dès oe Boir _ m ___ n_ /a m— _—&K / ŜH
1

n " , .m,— „ , Spectacle permanent dès 2 heures ¦¦_._¦__¦...

AVEO BÉBÉ DANIELS, RICARDO GORTEZ ET WALLACE BEERY . I
Voyez Volcano et devant vos yeux disparaîtra St-Pierre

^ de la Martinique, sous les laves du Mont Pelé
i et dans les vagues monstrueuses

du raz de marée

1 S ' S tiU_ B_P_9l _$£_ _B&!1 _" _& __ï SU (M ûf \ El 1 K& S B B W délicieuse comédie
W la» Bll B KSrlPIÎ Miri^#IJ _<^y iA avec R5 _K < _R » ©IX *M

¦ _W ^M______MM_»_a»-_«M _-_M__MMM___w i ¦¦_¦_¦_______ i iimmsmamammmmmwmmmwmmmmWÊtjaaaaiamaaattieMm ^maaBSBam ^aaaateaa ^ 'WBR

—"¦—¦, ¦— 13 IV 27 .J '
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| i

9 Sa magnifique _j

! FÊTE DES CÂMÉUmS \
fl les 23-24 avril _.
y  la douceur de son climat printanier, |
B exercent leur attraction habituelle _
m sur tous ceux qui aspirent à passer £
£ quelques journées ensoleillées au 2

 ̂
sein de la nature en fleurs. Pour .

P vous rendre au T e s s i n , utilisez ..
¦ l'admirable voie de tourisme du (

\ L Œ T S C H B E R G  et j
I des C E N T O V A L L I  S
h via Thoune-Spies- û
b Kandersteg-Brigue-Domodossola. g

!AAA« . AAAA__ .A__.__.A_*_*AAAAA!

1 U jjj i ICUili
à Neuchâtel

se recommande pour tont
TRANSPORT

p ar camions-automobiles
_«flH_ H____ H___ iBN _MMH_ _______________ ___K __BME__ __ __i_MM___^__H___HH

: Industriels !
Commerçants y.

pour tous TOI
travaux d'impression

CATALOGUES , PROSPECTS
TETES DE LETTRES

FACTURES
*m— _- adressez-vous k i

IWRIMERIE CENTRALE S. A,
§, rue du Coaç«rt Téléphone 20 .

l i ' Ô

|| Monsieur d'un certain âge j
( | de très bonno santé, habitant Berne, «Weirant ae retirer de S( I ses fonctions dana le courant de eette année, aimerait trou- #
] | ver accnell dan« petite famille distinguée (on ohes: damée «eu- S
i i les), géri «use, jou lésant d'une très bonne situation, comme aeul %( i pensionnaire permanent. Modestes prétentions. — Pour tous •
] | renseignements prière de s'adresser soua ehittres A, e. t848 Z
i i Y. à Publieitas Berne. JH 2806 B Ss s

THÉÂTRE DE N EUCHATEL
Mardi 19 avril , à 20 b. 30 : Unique soirée de gala

donnée par la
Troupe du Grand Théâtre de Lausanne

_US _r Seul privilège exclusif pour toute la Suisse - _$.'£ Le succès
sans précédent du Théâtre Sarah-Bemhardt :

Mon curé chez les riches
Pièce en 5 actes, tirée du célèbre roman de M. Clément VAUTKL.par MM. André de LOEOE et Pierre CHAINE
Plus de 700 représentations à Paris, au Théâtre Sarah-Bernhardt

Location chez Fœtisch S. A., et le soir k l'entrée.
_,_, __ .-_ . ,_____ . ___ ___ ._v.__ _> , _-»_,_„__„_ *__.__¦,__„__,_»,»_, _-.__.__.__¦__¦__¦ _> __, __, __, __¦ __¦ __¦ __. __. __¦ __. ___

F°—1-___

^
^̂ ^ ¦¦L..I _¦____¦

LA PHARMACIE-DROGUERIE

P. TRIPET
NEUCHATE L

Seyon 4

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

|w——^^"_j

Madame Ch.-H. GAU-
CHAT. Monsieur et Mada-
me René GAUCHAT. Mon-
sieur Charles GAUCHAT.
très touchés des nombreux
temoi_na . es de sympathie
reçus lors de leur trrand
deuil, prient leurs amis et
connaissances de trouver
loi l'expression de leurs

i sincères remerciements.
Û NeuehAtel, le 12 avril 1927
_.l._.U'lt_<-» _iJWAL' __ Bi_L_!lS,'JI___HW.'JLI

| Madame veuve Alfred I
I GLAUSER. ses enfants et |
I leurs familles, profondé- I
I ment émus des marques de 1
S sympathie qui lenr ont été I
B témoignées, tiennent k ex- 1
¦ primer loi leur reconnals-
1 sauce aux nombrenses per-
1 sonnes qui ont pris part à
S leur trrand denil et les re-
i merclent bien sincèrement.
B Cha mp-dn-Moulin ,

j le 11 avril 1927.

. Monsieur et Madame B
g Gottllob GUTKNECHT et I
H famille, extrêmement ton- H
H chés des nombreuses mar- H
B qnes de sympathie qui lenr H
|| ont été témoignées à l'oc- H
I caslon de leur grand deuil. H
B expriment leurs sentiments m
m do profonde reconnalssan. H

! Serrières. 11 avril 1927. ,



LA VEUVE DE JUDAS

TOM DE LA FECULE D AVI S DE «EOCIIAIEL

PAR Ot

CHARLES SOLO

Restée seule, la Margotille dégagea entiè-
rement le bras du blessé et, à l'aide d'un petit
couteau bien'tranchant qu'elle avait dans sou
sac, pratiqua la saignée.

Le sang coula en abondance.
Après quelques minutes, Carquemousse eut

un mouvement ; il ouvrit les yeux et regarda
aveo stupeur la femme bizarre qui se tenait
penchée sur lui. Il voulut parler. D'un geste
autoritaire, la guérisseuse lui imposa le si-
lence.

— Taisez-vous, Monsieur ! Vous êtes en bon-
nes mains et des amis veillent sur vous.

La saignée était terminée. Carquemousse re-
ferma les yeux, une grande expression de calme
se répandit sur son visage ; son pouls battait
presque régulièrement et il respirait sans ef-
fort.

Il s'endormit.
Moins d'une demi-heure après, Cadetou re-

vint avec Guilhem, le mari de la Margoutou.
On confectionna une civière, l'aubergiste qui

était très fort y plaça le commandant et, tous
trois, soulevant le fardeau , l'emportèrent.

— Comment allons-nous sortir d'ici , avait de-
mandé Guilhem. Nous ne pouvons trave rser la
passerelle et la cour du château ; et, avec notre

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres.)

rait le rez-de-chaussée du, premier étage sur
toute la largeur de la façade, et en s'appuyant
sur la perche, un homme agile et sûr d© sol
pouvait entreprendre le voyage sans trop ris-
quer de se rompre le cou et sans s'exposer à
être vu des domestiques car, nous croyons l'a-
voir dit, cette partie du château donnait sur les
fossés, d'habitude peu fréquentés par les gens
de service.

— Voilà, dit Placide Briffaut, sortie de mon
cerveau et construite de mes mains, une inven-
tion merveilleuse. Martial n'a pas pensé à ce
moyen de s'introduire chez lui et je voudrais
être là, ce soir, quand il verra que, malgré ton-'
tea les serrures, j'ai réussi à mettre la patte sur
le magot !

Au moment de franchir la balustrade, il se
ravisa.

— Encore un coup d'eau-de-vie pour me don-
ner du cœur au ventre !

D'un trait il vida la fiasque jusqu'à la moitié
de son contenu, mit le récipient dans sa poche,
enjamba lé balcon, posa le pied sur la corni-
che, s'appuya des mains sur la perche et com-
mença sa périlleuse traversée.

Une quinzaine de pas l'amenèrent au balcon
de Chagornay ; il se hissa par-dessus la tablette
et d'un coup de talon brisa une vitre dont les
débris tombèrent , sans bruit, sur le tapis.

Avançant le bras par l'ouverture ainsi prati-
quée, il fit jouer l'espagnolette et, l'instant d'a-
près, il était à l'intérieur.

— Ouf ! dit-il en se jetant dans un fauteuil,
me voici chez toi, compère Martial ! J'y suis ar-
rivé par le chemin des voleurs, mais j'y suis et,
mal gré toi, nous allons procéder à ce petit par-
tage...

(A suivre.)

——— 13 iv 27 «^—gage——¦
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i Vos Bronches siéent ! 1
Hl Toux opiniâtre, nombreux crachats, manque de
Ipï respiration, voilà les indices d'un catarrhe, d'un i : "3
Elj asthme, d'une bronchite chronique qu'il faut guérir
H tout de suite si on vent éviter les pires complica- ||| i
gp tions. Combien de gens ne souffriraient plus, aîné- ; _
Kg lioreraient leurs bronches, verraient diminuer leur
___ oppression, leurs quintes de toux, s'ils faisaient une p
içjËi cure aveo le « Sirop des Vosges Cazé . SftC
BB < J'ai fait usage du premier flacon de Sirop des
fe-j > Vosges, et au bout de très peu de temps, j'ai res- j ffl
By « senti bien des soulagements : ma toux est presque .1
Psi » disparue et je vous en exprime toute ma recon- : ¦. *'' .
çêQ » naissance de votro merveilleux Sirop des Vosges. t
___ » Veuillez m'envoyer au plus vite un grand j ' . ,

_m « Mme Marie B.,
K JH 82860 D » Progrès 65, La Chaux-de-Fonds. » j||

H SI vous voulez guérir *e *«¦ !¦««¦« p*> in- JBj
S- - J  " flueneer par des con- _m
JB sedla Intéressés : exigez la marque

H SIROP DES VOSGE S CAZE 1
PÉ) Le grand flacon Fr. 4.25 dans toutes les pharmacies. t ' j

|H DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la Suisse :
' / Etablissements R. BARBEROT S.A.,

Il , rue ds la Navigation , GENÈVE.

MARTIN LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLACE PURRY
L'MSortimBnt le J^̂ \ /_^^\ 

Exécution soignée

Baromètres le plus grand choix en magasin Télescopes

appareils et fournitures pour la photographie
_-___________________ -_______________ - ii __ iiii _iiMW____ _g___________ii-_ij uwn n m ¦iiMiii __B__Mn_______-_________ ag_____________ a»

M *é_

_aamam*———mim *mm^*—————msimm————mmm——.——mm—_—,mmtm .̂m<—maee~ ,______ * ¦_»

I BERS-ÏOIFFILS 1
f ' ,m\ Rue du Seyon > Aue des Moulins M

Il Viande 1re quai. JB

^ J Veau, Porc et Mouton 1re qualité

—— ____—¦__¦¦ _¦——w^^™ ¦ -—i
mmmmm———————^m—am—m^—m^————•• • -____— . 

3 
chic Nouveautés

de Saison
_t 5̂_t _̂_-r ŵ
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blessé, par l'éboulement de la contrescarpe, il
serait imprudent

— Prenons par la petite porte, la côte douce
et le chemin des muletiers.

— Cette porte est fermée.
— Ne vous inquiétez pas, Guilhem. Il y a'

plus de trois ans que j'en ai une double clef.

Dame Margoutou faillit se trouver mal en re-
connaissant dans le blessé qu'on ramenait à la
Belle-Palombe, le superbe officier de l'empe-
reur qui avait quitté l'auberge deux heures au-
paravant

La guérisseuse avait mis le doigt sur ses lè-
vres.

— Je vous en prie, Margoutou, il faut être dis-
crète. Pas une âme au village ne doit connaître
la présence de cet officier chez vous. Voulez-
vous me promettre le secret ?

L'ancienne servante s'inclina avec respect.
— Vous pouvez compter sur moi, Madame.

Je serai muette comme une carpe.
Après qu 'on eut pansé sa blessure, Carque-

mousse fut étendu sur son lit, dans la belle
chambre verte et la Margotille ne quitta plus
son chevet.

Un jour, quand le compagnon de Robineau
fut en état de parler, ils causèrent.

La Margotille raconta une histoire, une his-
toire très longue que le commandant écouta
avec toutes les manifestations extérieures d'un
immense êtonnement. '

Quand elle eut fini son récit il demanda :
— Et tout cela, le colonel ne le sait pas ?
— Il ne le sait pas encore.
— Et le marquis, et la vicomtesse, et Mlle

Aliette ?
— Ils l'ignorent également ,
— Mais il he faut plus tarder. Il faut tout

leur révéler.

— Pas encore.
— Et qu'attendez-vous ?
— Je vous l'ai dit la dernière preuve que j 'i-

rai chercher dans le Maû Hourat II faut, en ou-
tre, que vous soyez bien valide, que votre bles-
sure soit bien cicatrisée ; alors nous irons en-
semble à Escourbès.

— Madame, le colonel m'a déjà parlé de vous,
mais il ne sait pas qui vous êtes et ne pouvait
pas me le dire. Vous venez de me l'apprendre
et je suis votre homme. Nos amis sauront la
vérité quand vous le voudrez. Mais moi, je dé-
sirerais, sans trop tarder, reprendre la conver-
sation interrompue avec mes brigands d'Alca-
niz, avec Martial Hucheloup et Placide Brif-
faut, puisque c'est vous qui m'avez dit leurs
vrais noms.

— Non, commandant Désormais, votre affai-
re se lie à celle que je poursuis depuis dix-
sept ans. Les misérables seront châtiés de tous
leurs crimes, le même jour, à la même heure.
D'ici là, vous ne bougerez pas de cette cham-
bre. Je veux que vous soyez entièrement gué-
ri pour le grand jour de la Justice.

— Laissez-moi, au moins, prévenir Robineau.
— Vous ne préviendrez personne, il faut

attendre.
Le bon Carquemousse s'était incliné.
Pendant huit jours, il avait gardé la cham-

bre verte. La Margotille venait passer de lon-
gues heures en sa compagnie. Sans qu'aucun
bruit en perçât au dehors, ils avaient préparé
leur revanche, attendant l'heure...

Cette heure venait de sonner.

XIX

La belle invention de Placide BriBaut
Ainsi que nous l'avons vu, si adroitement

qu'avait procédo Mtrtial Hucheloup en vue de

se débarrasser d'un partageur encombrant et
d'un complice désormais dangereux, son plan
n'avait pas réussi.

Grâce au miroir de Venise qui avait réflé-
chi l'image de Chagornay versant du poison
dans la pitcharre de jurançon, Vldalos — on
se le rappelle — Vidalos avait vu la manœuvre.

Sur le moment, il n'avait rien dit mais sa
conviction était faite. • , ,

Jeter les hauts cris, lancer la pitcharre à
la tête de son compère, entamer avec lui une
rixe dont les résultats étaient incertains ? Le
rusé pendard était d'esprit trop pratique pour
se laisser aller à ces extrémités.

Il joua donc fourb e contre fourbe et laissa
Martial Hucheloup s'en aller avec la convic-
tion qu'au retour , tout serait fini.

Après quelques accolades à un flacon qu'il
savait ne présenter aucun danger pour ce qu 'il
appelait son < tempérament », il avait quitté la
salle à manger.

En habitué des lieux, il s'était rendu der-
rière les communs et, dans le tas de bois qui
s'y trouvait accumulé, avait choisi une perche
assez longue et très solide. Au fond d'un tiroir ,
il prit un rouleau de grosse corde ; puis, muni
de ces agrès, il remonta dans la bibliothèque
où il se mit en devoir d'arranger la petite com-
binaison qu'il méditait depuis longtemps.

Ayant ouvert la croisée, il insinua l'extrémité
de la perche dans la balustrade du balcon de
Chagornay, la poussa jusqu 'à ce qu 'elle fût bien
coincée entre les ornements de fer forgé et, au
moyen de la corde en attacha l'autre extrémité
au balcon de la bibliothèque.

Il avait construit ainsi une sorte de main cou-
rante allant en ligne droite d'un encorbellement
à l'autre , à cinquante centimètres environ de la
muraille.

En posant le pied sur la cornijha qiù sépa-



Chronidue genevoise
(De notre corresp.)

:-. . Genève, 11 avril 1927.
' La plus importante institution de bienfaisan-
ce du canton de Genève, et sans doute la plus
ancienne, est l'Hcspice général, institution de
secours aux indigents , orphelins et vieillards
genevois, fondée en 1535 sous le nom d'HOpilal
général.

Quelques chiffres pris dans un récent rapport
permettront de se rendre compte de l'œuvre
considérable et des charges énormes de celle
institution. Depuis la guerre , les dépenses ont
quasi doublé, passant d'un peu moins de 600
mille francs à plus d'un million et quart en
1926. Ce dernier exercice est le plus chargé de-
puis la constitution de l'Hospice général ; il pré-
sente un déficit de 190,000 fr., résultant surtout
de la façon plus généreuse en laquelle furent
répartis les secours : près de 55,000 francs
de plus que l'année précédente ont été
répartis aux . assistés. Les conditions ac-
tuelles . de l'existence, la situation de quan-
tité de familles frappées par le chômage sont la
cause principale de ce surcroît de dépenses.
. Quant aux recettes, elles sont constituées sur-
tout par des legs et dons, par le produit du
droit des pauvres (taxe sur les spectacles), une
collecte annuelle et la location d'immeubles
tant en ville que dans la banlieue. Le fonds Ca-
pital atteint 4,641,500 fr. Si l'on y ajoute les
fonds spéciaux, on arrive au chiffre de 7.640,000
francs. Le rendement des immeubles locatifs à
lui seul rapporte 420.000 francs.

. La sphère d activité de 1 Hospice général, oui
.est immense, vu les moyens dont dispose l'in-
stitution, comprend entre autres l'Asile de la
vieillesse (179 pensionnaires), l'asile Magnenat,
la Maison des orphelins (4# enfants), la Maison
fles orphelines (71 jeunes filles), et les appren-
tis (84). C'est sans doute dans ce domaine des
apprentis que le rôle social de l'Hospice géné-
ral est le plus direct ; démarches auprès des
chefs de maisons, placements, visite de surveil-
lance aux patrons, dans les écoles et les famil-
les, etc. _ Ce n'est pas l'une des moindres de
nos inquiétudes, lit-on dans le rapport , que de
guider, au travers du marasme des métiers et
dans le dédale des ateliers vides, les désirs de
nos jeunes gens pour lesquels se pose le pro-
blème du choix de la profession future. > Et où
placè-t-on — les maîtres d'états mis à part —
les pupilles de la maison ? A l'Ecole des arts et
métiers, à.l'Ecole des beaux-arts, à l'Ecole d'hor-
logerie, à l'Ecole d'horticulture, dans les établis-
sements d'instruction secondaire, à l'Ecole pro-
ïeëèionnelle, à l'Ecole d'administration de St-
oteîl ; d'autres sont envoyés dans le canton
ç?Argovie, à Bâle-Campagne, à Berne, dans le
canton de Vaud et ailleurs. Ces jeunes gens se
destinent aux carrières les plus diverses : agri-
ô. lture, culture maraîchère, horticulture, cui-
sine, pâtisserie, architecture, peinture en bâti-
ment, menuiserie, charpente, ferblanterie, in-
stallations sanitaires, dorure-encadrement, mé-
canique de précision, mécanique pour l'électri-
$té, horlogerie, joaillerie, gravure, commerce,
librairie, agents de change, tailleurs pour hom-
mes, menuiserie en voiture, tourneurs, ache-
teurs...

L'Hospice général distribue, encore, des se-
cours en argent et en nature, non seulement aux
Genevois de Genève et de Suisse — dans treiie
Cantons — mais encore à une centaine de com-
patriotes de Jean-Jacques disséminés hors du
pays ; il y en a en France, en Allemagne, en
'Angleterre, en Algérie, en Italie, en Autriche,
en Serbie, en Grèce, en Russie, en Finlande, en

Egypte, et même dans l'Amérique du sud. Ces
secc urs représentent plus de 720,000 fr., dont
une centaine de mille francs en nature : pain,
lait combustible , bons de cuisine , « hardes >
(vêtements) et chaussures.

Tel est, très brièvement résumé, le bilan de
l'œuvre la plus nationale , sinon la plus offi-
cielle , parmi ncs institutions genevoises.

Pour prendre date : ce matin lundi , le pre-
mier coup de pioche a été donné en vue de la
construction de la nouvelle gare de Cornavin.
Pour la première étape — gare des voyageurs
—, il s'agit d' un travail qui coûtera 17 millions
et qui , avec les installations prévues pour la
gare aux , marchandises , durera plusieurs an-
nées, vu lés érormes difficultés que présentent
l'élargissement de l'esplanade de la gare, le re-
maniement des voies, quais , ponts et passages
qu'il faut exécuter sans nuire au trafic. M.

U e portrait
—¦ ... Vous avez conté 1 aulre jour , me dit le

peintre hongrois, l'histoire d'un buste...
Il n'y a pas autant à Paris, en ce moment, de

Hongrois que de Russes, de Polonais et d'Ita-
liens. Mais c'est peut-être seulement parce que
la Hongrie est plus petite. Un des résultats les
plus inattendus, certes, de la libération dès nqs-
ticnalités pratiquée par le traité de Versailles
est qu 'il y a mt. nlenant, dans chacune de. ces
nationalités libérées, une multi ' udé de gens' qui
ne peuvent eu ne veulent plus vivre sur le ter-
ritoire habité par leurs concitoyens. C'est 'ira
phénomène bizarre. Je ne me charge pas de
l'expliquer , mais je le. constate.

Et ce Hongrois-là, comme je viens de vous le
dire, est peintre. Ça vaut mieux du reste pour
lui que s'il était homme de lettres, parce que la
peinture est un langage universel : tandis .que
si, par malheur, ii n'avait qu 'une plume pour
écrire, en hongrois, dans notre cher pays, il
éprouverait sans doute quelques difficultés à
tirer parti de ses talents.

-- L'histoire d'un buste ? fis-ie... Oui, je me
rappelle : un buste magnifique dû au ciseau du
plus illustre imagier , et donné généreusement
à l'Etat par la famille du bustifié, pour Cette
raison qu'elle n'arrivait pas à y retrouver les
traits de son aïeul : car le génie est une chose,
et la ressemblance en est une autre.

— Eh bien, moi, en Hongrie, dit le peintre,
j'ai fait, il y a quelques années, un portrait dans
des circonstances encore plus extraordinaires,
et je suis sûr, hélas! absolument sûr, que la res-
semblance en était encore plus douteuse. Ce-
pendant, il a eu un meilleur sort

Je vis entrer un jour dans mon atelier un
compatriote — un très noble compatriote, pro-
priétaire d'un grand domaine à la campagne.
Il s'appelait... mais je ne puis vous donner son
nom, ce serait une indiscrétion. Pour la commo-
dité du discours, mettez qu 'il s'appelait Sandor,
si vous voulez : pour les Français, tous les Hon-
grois s'appellent Sandor, ou Kosciusko. Les au-
tres noms, ils ne parviennent pas à*se les met-
tre dans la tête : excepté < Hirlap », qui veut
dire < journal >, et encore.

Celui-là n'habitait pas Budapest II résidait
sur ses terres, au milieu de ses paysans, qui té-
moignaient à son égard le respect, un peu mêlé
d'un autre sentiment, qu'on doit au maître.
Comme il est dit dans les Saintes Ecritures, la
crainte du Seigneur est le commencement de la
sagesse. C'est une maxime de la Bible que les
seigneurs hongrois n'ont jamais eu garde de
laisser mettre en oubli.

Mais celui-là était un bon garçon, malgré ça.
Le cœur sur la main , et la main à la poche, ai-
sément, quand il s'agissait d'obliger, plus en-
core pour faire sa parlie au cercle, où j'avais eu
l'honneur de le rencontrer quelquefois : car moi
aussi , je suis noble en Hongrie : nous sommes
tous nobles, excepté les paysans et les juifs. En-
core est-il pas mal de juifs qui sont devenus no-
bles, quand ils avaient de quoi , et les autres
ont-ils presque tous pris des noms magyars ; il
n'en coûtait guère , il y. a dix ans, qu 'une ving-
taine de sous ; et ces juifs  sent d' excellents pa-
triotes, tout dévoués à la Hongrie , sauf yne poi-
gnée de communistes ; mais ii y a des fous dans
tous les pays.

Ceci est une parenthèse presque politique.
Je m 'en excuse... J'aurais mieux fait de vous
dire que le seigneur Sandor, vivant toute l'an-
née dans son château, ne venant à Buda que
cinq ou six fois par anv pour quelques jours,
avait conservé une certaine ingénuité. Ce n'est
point pour le critiquer , bien au contraire. J'i-
gnore S'il est encore dé ce monde ; il s'est passé
tant de choses, dépuis deux lustres ! S'il est
mort , je recommande à Dieu son âme honnête
et simple. S'il est encore en vie et que la Provi-
dence m'accorde la faveur de le rencontrer , j'i-
rai à lui , j'attend rai qu 'il daigne me reconnaî-
tre — car il est d'un rang supérieur au mien, —
et quand il m'aura: admis sous son regard , et
tendu la main , je prendrai cette main dans la
mienne, avec déférence. Cependant je ne lui
parierai pas du . portrait de son père ! C'est un
souvenir un peu embarrassant pour moi.
.. Mais pas pour lui l,.Ç'§st-,u n sj brave homme !

Donc, je vous dis que ce comte, Sandor , que je
ne connaissais guèr%ouftde vue, entra un jour
dans mon atelier. Je î^lri. linai bien respectueu-
sement Il fit à son tôti l'yun signé de tête cordial.
Puis il ajouta , d'un "air triste :

. .. .- — Je viens d ayôiir: la douleur de perdre mon
père. Ne le saviez-vo ,s?pas ?

Je .répondit que j e n'avais pu manquer de
m'apercevoir qu'4 l -était- en grand deuil, mais
que, ayant néglige de lire , comme je l'aurais dû
sans doute , la eclenne nécrologique des jour-
naux depuis quelques semaines, le malheur qui
l'avait frappé était demeuré ignoré de moi ; de
quoi je lui demandai ceût pardons.

— Un malheur ! fit-il. Oui , c'est un grand
malheur, bien que mon père m'ait laissé dans
une situation agréable. Un grand malheur : c'é-
tait un homme admirable !

Je pris Ja mine d'en être persuadé.
— Et je suis venu , dit-il , je suis venu pour

vous demander de .faire son portrait. Je ne re-
garderas, au prix , mais il me faut son portrait,
pour nôtre galerie des ancêtres.

— Hélas ! fis-je , je n'ai pas eu l'honneur d'ê-
tre jamais présenté à feu monsi eur le comte...
Toutefois , avez-vous de lui une photographie ?
A là rigueur, cela pourrait èuffire.

— Une photographie ? Certainement
H tira de son porte-cartes une photographie

qui représentait le défunt comte à l'âge de sept
ans, tenant un cerceau à la main.

— C'est tout ce que vous avez ?
— Tout ce que j'ai, oui...
— Monsieur le comte, cela ne peut me servir

à rien ! Je regrette vraiment... |
— Oh ! ne regrettez pas !... Je pu<"s vous dé-

crire papa si exactement ! Vous n'avez qu'à
vous souvenir de ce que je vous dirai. Et j e
vous répète que ce n'est pas une question de
piix, qu'il me faut ce portrait, pour la galerie:
tous les autres, grand-père, trisaïeul, quadris-
aïeul, y sont, depuis le quinzième siècle 1

H insista tant que j'acceptai de faire le por-
trait

— Vous allez voir comme c'est facile : mon
père était Un grand bel homme, brun, les che-

veux un peu bouclés, la moustache noire, les
joues bien rondes...

Je croyais qu'il m'allait donner plus de dé-
tails, me dire si son père avait la bouche gran-
de ou petite, le nez droi t, aquilin ou retroussé,
les yeux pers ou sombres, le menlon pomtu ou
rentrant. Mais il n 'était pas bon observateur ,
ou bien manquait soit de mémoire, soit de mois
pour s'exprimer. Je redoulai, si je l'interrogeais
imprudemment, de manquer la commande.

Quand il vit que j' étais décidé, son visage s'é-
claira. C'était tout ce qu'il lui fallait : il n'y au-
rait pas de lacune, dans la maison héréditaire,
à l'alignement pictural des aïeux.

— Et quand pourrai-je revenir prendre le
portrait ? demanda-l-il seulement.

— Mon Dieu, fis-je, dans un mois.
Pou r un portrait fait de chic, ce fut un portrait

fait de chic ! Je plaquai sur ma toile un grand
bel homme, brun , les cheveux un peu bouclés,
la moustache noire, en uniforme dé comman-
dant de busards, avec le numéro du régiment
(j'oubliais de vous dire qu 'il m'avait aussi in-
diqué et recommandé l'uniforme). Peur le res-
te, j'y allai selon ma fantaisie, me demandant
toutefoi s, par scrupule d'honnêteté, quel était
le nez qui pouvait le mieux aller avec des
joues florissantes — après y avoir réfléchi, je
fis ce nez légèrement kalmouk, — quelles lè-
vres s'accommodaient le plus , harmonieuse-
ment avec des moustaches noires, quel front
aveo des cheveux légèrement bouclés.

Ce fils affectionné revint au bout de quatre
semaines, jour pour jour.

Vous concevez que je n'étais pas sans inquié-
tude : « U va constater l'inanité de l'entreprise,
me disais-je, il va me laisser le tableau pour
compte. »

O surprise, ô bonheur ! II s'avance, se recule,
contemple le portrait de face, de droite, de gau-
che, et s'écrie :

— Magnifique ! Admirable ! C'est votre plus
belle œuvre ! Sûrement .vous n'avez jamais fait
mieux !

J'étais ravi — et stupéfait. N'y avait-il pas là
un miracle ? J'avais fait , à mon idée, sans au-
cun document, le portrait d'un homme que je
n'avais jamais vu, et son fils s'en déclarait en-
chanté !

Tout à coup, il fondit en larmes, en grosses
larmes. Ah ! quelle fierté fut la . mienne ! J'a-
vais fait son père si ressemblant qu'il n'en
pouvait supporter la vue f

Mais il s'écria, au milieu de ses sanglots :
— Pauvre papa, comme tu as changé ! ..
Après quoi, tirant un carnet, il me signa sans

hésiter un chèque avantageux.
Vous voyez que j'avais raison de vous dire

que le comte était un bien brave homme — un
peu ingénu. pie_n MTTAE.

Symmaque
De Jacques Bainville, dans l'é Action fran-

çaise » :
Q. Aurelius Anioius Symmachus, patricien ro.

main, vivait à la fin du IVme siècle de
notre ère. Il fut un grand personnage dans la
Ville. Il y remplit de hauts emplois. Il était ora-
teur, cultivait les lettres, et ses contemporains
T'égalaient à Cicéron.

Symmaque a jeté un suprême éclat Sur la ci-
vilisation romaine. Et il avait vécu avec une sé-
curité parfaite sur l'idée que cette civilisation
ne pouvait pas périr: jamais il ne lui vint à l'es-
prit que la société telle qu'il la connaissait fût
près de la fin. Aucun doute sur la solidité du
monde antique ne l'effleurait II mourut dans

cette confiance en l'an 409, quelques mois avant
la dévastation de Rome par Alaric.

Sa correspondance , qui nous a été conservée,
montre que ses ctnlemporains étaient aussi
tranquilles que lui. La vie mondaine continuait
On se rendai . des visites, cn donnait des dîners,
on allait à la chasse ou aux bains de Baies.
Symmaque, qui était riche, dépensa deux mil-
lions de sesterces quand il devint préteur , pour
offrir au peuple des jeux plus magnifiques
qu 'on n 'en avait jamais vus.

Et l'on agissait en toutes choses comme si le
lendemain et les siècles fuiurs eussent été as-
surés. Gast' n Boissier , qui a étudié Symmaque,
écrit : < U nous semble que les gens de cette gé-
nération, qui fut la dernière de l'empire, de-
vaient a\oir quelque sentiment des périls qui
les menaçaient et qu 'il est impossible qu'en prê-
tant un peu l'oreille cn n'entendît pas les cra-
quements de cette machine qui élait si près de
se , détraquer. Les lettres de Symmaque nous
montrent que nous nous trompons. Nous y
voyons que les gens les plus distingués, les
hommes d'Eta t , les politiques , ne se doutaient
guère oue la fin approchât. A la veille de la ca-
tastrophe , tout allait comme à l'ordinaire, on
achetait , on vendait , cn réparait les monuments
et l'on bâtissait des' maisons pour l'éternité. »
Et plus loin: « Symmaque était une de ces âmes
candides qui rega rdent comme des vérités in-
contestables que la civilisation a toujours raison,
de la ba rbarie, que les peuples les plus instruits
sont inévitablement les plus honnêtes et les
plus forts , etc... >

Q. Aurelius Anicius Symmachus, patricien,
propriétaire et lettré , a rendu cette âme candi-
de sans avoir compris les si_n_ .es ni même les
présages, ouciau 'il fût pontif e .païen. Et s'il
avait encore vécu lorsoue Alaric approcha de
Rome, il eût imité les gens de son monde, qui se
réfugièrent à Cartilage, où ils allaient au théâ-
tre, convaincus oue cet accident était sans por-
tée, eue la vie romaine ne tarderait pas à re-
prendre et qu 'on se retrouverait à Baïes, l'an
d'après.

Combien y a-t-il de Symmaques autour de
nous ?

L I B R A I R I E

La Patrie Suisse. — Lo numéro 882 (6 avril) nous Ar-
rive aveo quarante illustrations variées et inté-
ressantes, qui en font un très beau fascicule.
En bonne plaee figurent les portraits dn Dr L6 _is

Schnyder, du colonel Jules Mayer , deux disparus
regrettés. Los amateurs de musique y trouveront
aveo plaisir les portraits des membres du célèbre
trio Cortot. Thibaud, Casais. D'intéressantes études,
abondamment illustrées, sont consacrées à la Char-
treuse d'Ittingen (Thurgovie), à l'histoire des huit
statues du Bâtiment de la Banque cantonale à
Berne, aux décors de Maurice Dusserre pour « Ro-
méo et Juliette », à la poterie artistique.

L'actualité y a sa part avec le lancement du «Rhô-
ne s, le jubilé de « Nos pénates », le funiculaire de
la Peuffaire ; les sports aveo le cross-cùuntry, le
football et un coquet costume de femme ; le paysa-
ge aveo des moutons au pâturage et le Glaernisoh
vu d'un avion. Le tout constitue un bel ensemble
et un fascicule de chois. B. P.

La Revue hebdomadaire. — Sommaire dn numéro
du 9 avril :
Frédéric Eccard : La Reich s-wehr et leà arme-

ments allemands. — André Maurois : Dickens. —
André Bellessort : Sainte-Beuve. — Victor Llona :
William Henri Hudson. — W.-H. Hudson : Le pays
pourpre. — Avesnes : Lo mouvement des idées. —
Jean d'Elbée : Sainte-Thérèse, par Louis Bertrand.
— Louis Latzarus : La situation de M. André Tàr-

_ieu. — Léon Vigneault : Bulletin financier.

%tA  C'EST PUT ET PATACHON ls 
^

^ I ^MmmT
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«, ^™ vont se 
Pr^senter dans le plus sélect établissement de la ville 8 ^C|pĵ *

%:y%,  S^itt \^ °" tout Neuchâtel ira les applaudir dès Vendredi-Saint m£r _¦£? J>

oQ@ _»»eoo_»ee9ea6« _)Oo*
| PHARMACIE-DROGUERIE |I F. TRIPET !
I SEYON 4 — NEUCHATEL g

S
i LE VIN LAURENT I

tonique et reconstituant S

S

par excellence, convient jaux anémi ques, surme- $
nés et convalescents •

• Prix dn flacon : fr. 3.50 9
S •

«¦«¦¦ «¦¦ PB — —¦

A la Ménagère
Place Purry 2

Pour les fêtés de Pâques
Magnifi que choix de

il pin
'. pçur les œufs

Corbeilles à linge
Paniers de marché

. etc., etc.
'.'• ' tlMBHES N. & J. 5 %

Ï A  
notre rayon de CONFECTIONS POUR DAMES jjjjj ĵ '...

;• _ _ . , ;. vous trouverez très avantageusement : igjjjjËla

I 
MIIMTEJItJ^ MiraSiiliîûM p§

S

iffS ^̂  " '**  ̂ y £A mm
Manteau èlégiiitf . Manteau très seyant Manteau reps uni , Beau manteau po- ' Manteau mouliné llilffl! _ïillreps deux tons, très en mouliné pure qualité supérieure, petine laine , toutes très belle qualité, SMBbelle qua lité , laine , teintes mode , très chic , teintes mode, teintes mode, feBlL'Hl ¦'

'"¦ £ & *%- ¦  S6*-; ' : ¦ ¦ '¦• mm%*_ T$9 ¦' ¦ *_ %̂ m «ïfiso Hf
. *?' «>¦" *&* «**>¦ «**> jÉ|

A NOTRE HAYON DE TISSUS : Éfa
i -SpM ouliné 90 cmp'ure laine , ^so Popeline laine "ftfsai00 -feaB |§g

plijiîfj î teintes à la mode , le mètre O» teintes mode , le mètre 5j iR|f|

9fi Beau lainage pied Vct.'
,arge,

k5o Nouveauté laine et soie p-^™$ jjB|
ËH choix de teintes nouvelles, le mètre .3? teaux , 140 cm., nuances modernes, le m. 4L ___$ SIBB!Jlll | . _j gg

|§§ P. ^©^s@t"̂ ^!«!i3c! S, it. - KEl»CHATE1 |tS
ftp |8i
w&$. __™^ __, _, ,, , _ .. , ,.. ,___ llil

gBP__ _̂_l _________________ Z______________________________________ \__________\ MiWMh_MP_itM rri_f.v- i f  ¦¦iriitomw iv^ <¦ .._ »̂mm-. — i i ¦ ____*

1 ^ t̂e$S?$_^̂  loux et savoureux que possè- <|L^li •(+o\ _V2'
i dent seuls les kirsch supérieurs f^b&»/\0^^
^k. \J les plusvieux. Ce goût ne s'ob- ^5|jP'

^^_s_._«__rf*M ^ent 1u avec les meilleurs qualités de cerises, par
"̂ ^

^
^ -4 une distillation consciencieuse et une conservation
_ -^>_ -k ^e l°ngue durée. _

ifll FK.CHLIN OU) 9ELECT est dépour-
$j. - .*\ ¦ vue de toute âpreté au goût ni n'écorebe la langue.
JP^*̂ . 

¦ Dfeuxaùtres qualités : KIRSCH FIN Fr. 7.50 et notre
/s^^^^^L^X^ 

marque spéciale pour connaisseurs : FISCHLIN

F -Rl_0_l^ 
ORIGINAL SELECT, Fr. 13.50 la bouteille.

I fp^O^^^l H Se 
trouve 

dans 
toutes 

les épiceries fines et magasins
I ^E*̂ A^W

^ # ^e y ms ^
ns et spiritueux, aux prix ori ginaux.

i ^W^si^* X;AVÈR F I S C H L I N  FILS 
S. A. ARTH

En vente k Neuohâtel dans les dépôts de là Société Coopérative de Consommation

EDMOND BERfiER gj|§  ̂I
POUR PAQUES Mouchoirs

'̂ ftf SfiÈB LINÎ3ERIE FANTAISIE

frgwBSBBBSfiiPSî  Demandez partout les nouve aux pro-

W/Ka^^^^^é^-1 r'uits d'avoine en Pacluets de

m 'ffi __Hprw^w 250 et 500 gramm6s

mt'f _ __53nv .f'V de qualité réellement supérieure et

^f f / ^ _̂____2^-\ BESSON FRÈRES, YVERDON

Magasin de beurre et lTomaoe B.ft. SlôlzëT ruo du Trésor
Oeufs Éffiiiis 11.60 la toi

Rabais depuis 5 dz. — Prix de gros par caisses; de 30, 60 et 120 dz.
Oeufs teint» lr. 2.28 "a cipvalna

Las connnsndes

D'ŒUFS TEINTS
sont reçues

dès maintenant, au

Magasin L. Porret
Beau choix d'articles en

CHOCOLAT, ŒUFS
B_eaj; GftT •

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIQBAI-
NES. NÉVRALGIES , RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n 'importe quelles douleurs.
prenez des

POUDRES
9

remède des nias efficaces et
supporté par l'estomac le plui
délicat.
Boîtes de 2 po^ rires à 50 c. "et de
10 poudres à 2 fr.. dans tontes

les pharmacie*.

PAQUES
w.w.«„.>,_»

Oeufs frais
du pays

teints en dix couleurs
différentes

Prière de remettre le* com-
mandes le plus tôt possible

Couleurs unies et mar-
brées pr teindre les œufs

MAGASIN

Ernest MORTHIER

of oâé/8
lomommâÉ 'ow

-Wir -HMininrniih_rr ~ rr ~rTrrr'rrrrrirrr_f_ . _n_tmI

Joli choix

d'art è pom Pips
en chocolat , nougat ,

_ Li:v sucre , etc.
_ _Ç" Voyez nos étalages



Pour Pâqy©s î:̂ ^c^
KUFFER & SCOTT

qui vous offrent les dernlèreé nouveautés en

Përcalè, dernière éréàtîon, la chemise, 2 coIs^S.-* %
Popeline, mille raies, » » 16.--
Resisto, zéphyr extra, »* » 19.50

¦T i —-—i^——— ___¦__¦___¦______________—_— 1 1  IIIII n .i mi i n IIIII min II P —____¦ ni m i—r i i m irnnTTTriiiii'i iiiiii IIIII il m i ____K-______________B^___a_a___ _̂_________^__M____É_____l

1 «INOXYDABLES" I
i C'est pratique et agréable, plus de nettoyages

,';] au sable et à la machine |

¦ COUTEAUX DE TABLE!
; 't QUALITÉ I*"-".a manche ordinaire noir, à manche ébène, à I-v

I. û̂  ÏÎÔ 455 <I75~ 1
|fl manche come , k manche argenté g&§

250 «14§ «375 J25 R25l

i Couteaux à dessert, première qualité, à I
1110 145 155 VB 3251
. * ' , _g["""" " """ "~~ }ï - "" i

| ^W  ̂ ^inoxydables" daft$ UH èCHn T ï̂ ii

Siifi i litt 9-1de table, 20 gr. argenté, pour f t t t W  fl

; ^  ̂ 18 gr. argenté , pour w M *

1 Appareil pour aiguiser les couteaux ] KI
„inoxydables" marque G^sf, à J.l J

AVAGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL. SOCIETE ANONYM'
:-~.' i.-.iJIKIWIIKM !1! ' . ' .*':__f l fc __Jr__dfc _l^
-__-__________ K^^___SsBR3__ëâ_ ^ .& - _ - _ _ £^^^S'^rT-r'is3____ î̂ï^^^«P^r̂ _̂t wSOT??^_Sfê____^ '̂5^^_fi__^_B__H__S
MMHHwMimTMBHHTOM

Valiment popula ire Ê^Ç̂ S^é ĵf ^Sî

fe jz^. /* -I^S-YlNS-DE>S^VICa«Y* .«fcëfflS"
ftfega*' «SOOT«TOre_N01-i -RIS-^  ̂ ^^etWF-¦ Vi^iiiûlM '[THEOLOCiqpre^

r 'l
Savlgny ronge i " ¦Inscription sz/r uaeporte 1921, 1923 ————--—-—————

duCkàteavdatantL de 1340. savigny blanc ——————
ZIMMERMANN S. A. wai —> : 

Mesdames ! ¦
NE MANQUEZ PAS DE FAIRE UN I

ESSAI DE NOS . ||

É

BAS ANORAI
en fil et en sole B

- Cet excellent bas joint la Sj
solidité à l'élégance ¦
et donne entière satisfaction j
par sa forme Irrépro- 9
chable, le choix de M

.__
_* _ _,- *_.- --* - * _ .- __.. ses nuances et ses 1¦ A.M (ED DO A prix avantageux. 1

MAGASIN 1

S AVOIE- PETITPIERRE |
Le plus puissant dépuratif du eaag si>écial«_nent approprié

. pour :1a . " ./ . .

cure de printemps
<me toute personne soucieuse-de sa santé devrait faire, éét Cer- •
tainement le '-¦/ '¦ ' ". _ > sttf i ; - ' ¦ ¦ ._ « .' '¦''. '..

Thé Béguin
qui irnérlt : dartres, boutons, démangeaison», clous: eczéma, etc :
qui lait disparaître : constipation, vertiges; misrralneà, digestions

difficiles, etc. ; .. 
qui parfait la guérison dee ulcères, varices, plaies, jambes ou-., vertes, etc. :
qui combat avec succès les troublée de l'ftjce critique.

La- boîte 1 frr 80 dans lee pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse i Pharmacies Réunies. la

. unauz-ae-i! onas.

r 

POUR LES FÊTES DE PAQUES |iiiiKiiiiitn IIIIII IIIIIII m iiiiiiiiiiirtiiniiii iniiiiiiiimiinimi tiiiiiTfiiiiiiiiiiiiiiniiiM __W

fa COIlffIS 6I"Î6 vous livrera ses fabri- j »

W. Gentil îST
nne 

I. ..„_, .1 , m . ..: ¦ renommée _WRue de l'Hôpital ? K.
TÉLÉPHONE 2.64, . .* _ . ' H)

I"- ŒUFS NOUGAT f
H CSufs et lapins en - , W

: . . ** | ChOCOlat de première jj n
Hj qualité. Petits œufs W

. » en chocolat. :: m
_%\ Fondants sucre et __]m ¦ -" 'nougat fourré M .

ĵP^̂ ^̂ a_ÎPPW _̂J
fi,,*,—T̂T ,̂,I ¦̂**̂ 1*"¦"¦

mimmÊmm
«MMm _Maan«p_M|

. .. Pâques Vif— tM$%m_WÊÈ.

Iff :; i . Ŝoldat" 
JflH a besoin d'un fusfl}' '• "• • - >

ifjjffl k jeune homme dans ¦-  ' ¦• '.¦
*

Mm sa lutte pour l'exis-
min fence.d'un

M ' wmstf MP

il ffl Le portemine parfatf.
Il A partir de fr&S'Jé.
mil Erigez le nom gravé
if surVe portemine,

/ _i/is /ou/es tes papeteries et-maisons spéciales.
Concessionnaires exclusifs pour la Suisss.
S .̂FrazarS.AvOufQUPstrAZurich. -

: .'. 
:" : ** •_ ' ¦ ?

_5BllSI ^̂ 
.̂ »— ¦̂—¦_ _̂M_^l__»^^_____________ ^__^______________________ -^____________ -____W)_^ll__-____________»M»MM

H AMEUBLEMENTS - TROUSSEAUX il
im ' - ' -y CONFECTIONS Q
éi ẑm Les plus grandes facilités de paiement W&M
Ê̂j Demandez- prix-et devis è FERNAND BLOCH ||| l

IS Case 69 Neuchâtel Discrétion fm^m

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Â. HE]_RY
Tél. 6.22 B I E N N E  Tél. 6.22

Goudronnages et revêtements
bitumeux

par procédés superficiels et internes

Tar niacadam
pour routes, trottoirs, chemins de jardin, tennis, etc.

Asphaltages
Asphalte coulé et Nacovia pour routes, trottoirs, terrasses, etc.

Pavages
Petit pavage en arc
Cylindrages

avec rouleaux de 3-14 tonnes
Compresseur et concasseur

transportables pour la préparation de matériaux de routes.

t ,  

'

v;
!

-

mm. r/m -mmàmmimm f ?

HE PU fi f ̂ WKaW&Ml*
L'AIDE BEMDIfPEN*
lAB&E DE L& BtiENA?'
^È^E DA^iS LA

CUESflMK

' ¦:: '̂ .;;, - ^_^P  ̂ ' ¦ - ¦ ' -; _ _ :•:.-,: .,¦•

Ti* -Voici quelques conserves très appréciées:
légumes i V, boites '/< Fruits: . . V» bottes  ̂ v ..

¦Petits pois Pruneaux entiers .—.75 1.20 . ' '"'>
selon la qualité -.90/1.35 1_ 55/2.50 Pruneaux. moitiés . ̂ -;90 1.50
Haricots Mirabelles . , ... » —.95 1.60
selon la quaUté .95/1.35 1.65/2.20 Reines-Claude . .—.95 1,60
Epinards hachés . .—.60 1.05 Purée de Pommes .—.60 1.—
Choux de Bruxelles 1.05 1.80 Poires moitiés . . 1.05 1.80 g
Macédoine de lég. 1.05 1.80 Poires d'esp. moitiés 1.20 2.05
Flageolets fins . .1.— 1.70 Myrtilles . . . . . 1.10 1.85
Scorsonères . . . 1.45 2.65 Fraises , _ . . . 1.3& 2.40
Hero-Haricote cassoulet . . . ¦ . . . . . . .  ,— .70 1.20

m\ (Messieurs, ¦

Il CHEMISES, COLS, CRAVATES, M
[f] BRETEL LES , CHAUSSETTES , ¦]
M CHAPEAU X ET CASQUETTES M
^rt demandez ces articles au 

iWËà

1 ÇgAgjP BAgftR PARIIIEN I
M vous y trouverez un choix immense f [ y
m* et des prix très avantageux , MR
Wl en rapport avec la qualité. VMM
W Voyez la vitrine spéciale H

i MAGASIN G. HE^MAU© i

BiieilillliSSilligl

I APOLiab Tr.T;;̂ ;̂  APOLLO |
I Le Croiseur-Cuirassé «Emden» I
Bj Scènes de batailles formidables et poignantes H
al Jamais lé cinéma n'enregistra quelque chose de pareil et l'Amirauté allemande H
lyf ne permit que cette année, à ce fameux film, d'être montré en public. |B

Ménagères, attention !
J'ai l'hqnniaur d'annoncer à mon honora-

blé clientèle que je reprends la succession

. ï& BOUCHERIE VVE WILLIAM NARBEL
^,..

.̂ ,..^..j £^JmŒle 14 courant.
A cette occasion, j'aurai dès jeudi, au

marché, du
bœuf de Pâques

Ir« qualité, ainsi que du beau gros veau.
Touj ours un bel assortiment de charcu-

terie renommée Se recommande :
BOUCHERIE-CHARCUTERIE NEUCHATELOISE

DAHINDEN-VAUCHER
Anciennement, La coudre.

WEë?
pour dames

choix Immense
toutes nuances

'ï depuis

JULES ira
Soldes el occasions

: NEUCHATEL

^iCCM^H_inî '__T^iJy7nMÎ7nr^^B^^Tlt̂̂ ___i

HHHHHBBBHHHHHBBHHH HHti]

1 BRASSERIE DU CARDINAL I
M FRIBOURG H
fil [ilJ—J recommande ses bières blonde et brune L_j
¦ Spécialité Bitterbier bIon êfo et

eTyn
giên°SS_,?nnée' |

H Spécialité Zaehringerbock êÊt1!5 1
LËJ Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles L_]S — a
S jg Dépôt avec frigorifi que en gare de Neuchâtel. r^i
r= Téléphone -10.4 =d

aHHIIlHHHBH HHHHHHHHHH
Les meilleurs cigares:

VEVEY DOUX
le paquet 0.70

Taverney S.A. - Vevey
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LA SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL .
8, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 8

ouvre des LIVRETS DE DÉPOTS productifs

d'intérêts à 4 °/0

Versements de Fr. 5.- à Fr. 10,000.-

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

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

______________M__E3_ _5g_ _ _S^̂
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^
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*™  ̂ N Pour Pâques ou pour

 ̂ j  la confirmation
ffiP ___M-_M__ti-_$_wF UJQ porte-plume réservoir à remplis- ^_ _^^^ v̂
^» __ûffT^¦ '*,,.' **¦ J&y sage automatique est un cadeau pra- _5^f^^Bk ^\

_ . __,___ le porte-plume idéal à remplissage automatique
P APE I J_Klti Modèles pour messieurs depuis frs. 25.—

DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. Modèles pour dames ...... ̂ ..... depuis frs. 22#
4, rue de l'Hôpital

If A TT p A T - A <3 Ë Bî HB̂  NOS CINéMAS BWH AU THEATRE j jM|
g ĵ TOUS LES SOIRS. A 20 HEURES 30 SI

1 LE G É H ÉKAL S ELHA _ M, LE MEDECIN DU DÉSERT i
11 Scénario, mise en scène et interprète : | Drame émouvant, tourné dans le merveilleux |JS
m BUSTER KAETON (Frigo) | tedre du dôsert- p
il C'en la mm i« plu* comique qu'on a» jamais vu I FÉLIX SUR LA PLANÈTE MARS (Dessins animés) |
;̂ #̂^S|P̂ y-f̂  ̂

Location 

fl la caisse du Palace | ffi - -.- ¦> 
j  

Location 

chez M"r tsnz, tabacs, sous l'Hôtel du lâc"[ ¦ f̂ |

' 
_™__ __„_„ „ _„

LA

Salsepareille Model
h de goûl délie eux

purifie le sang
Véritable seulement en bouteilles de Fr. 5.— et 9. — dans les pharmacies j ;

Franco par la Pharmacie Centrale , Madlener-Cavin , rue du
Mont-L _ anc 9 - Genève ;

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Alliances or 18 kt.

Magasin d'horlogerie
Place de I' . tel de Villa

D. ISOZ
Neuchâtel

Ancienne Maison LANFR&NCHI & C'«

VUARNOZ & C°, suce.
RUE DU SEYON 5

Quelques TOM-POUCE et PARAPLUIES pour
dames et messieurs, valant de fr. 26.- à fr. 50.-,

seront vendus à prix spécial.

Pruneaux étuvés —
moyens, très avantageux —
Fr. —.70 la livre —
Gros fruits ¦
Fr. 1.35 la livre ——
— ZIMMERMANN S. A,

Le moment est venu
de faire appel 
aux fruits en boîtes —
ceux du pays— 
sont très avantageux 
abricots au jus , entiers —
à Fr. —.85 1.60 .
la boite M 1 litre 
abricots au jus —¦—
moitiés, donc sans noyaux —
à Fr. UO 1.95 
la boîte H 1 litre 

- ZIMMERMANN S. A.

Tables pour radio
Tables pour gramo

chez J. Perriraz
Tapissier — Faubourg da l'Hôpital 11

H DE n
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisin des
pays chauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

Les Brenets
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, goutte , eczéma,
etc.
Le ff Ja con : Fr. 6.-

FRANCO
En vente dans tontes les phar-

macies. P 10046 _e

I PHOTOGRAPHIE 5ÏÏ& ,
L. Bourquin Colombier, Tél. _ 1
Groupo» : Noce», Famillo». Portraits
App_r.Hi , foin) tara, ttinn pour _n_t_n.

fc______M->_-_ -_M__M__ ' mtmmmata1

Pâtisserie œ±
Tea-room des WÊ

Çn€§o8B@î ||
Pour Pâques fLapins, poules, nids, |

œufs en chocolat
et en nougat n

Grand choix |j$
e_ boîtes fantaisie HH

Tél. iz.es lll
Se recommande : H. Jacot ¦'¦¦j

Les nouveautés pour la saison
sont arrivées

Grand choix - Prix très bas
Exclusivité de la marque mon-
diale F. L. POPPER, spécia-

liste du cousu , trépointe.
Dépositaire de la CHA USSURE STRUB,

marque suisse réputée

Voyez fles séries réclame exposées
et affichées en vitrine
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POLITI QUE

_LA COMMISSION D'ARBITRAGE
POLONO-AILEMAND

VARSOVIE, 12. — Le traité d'arbitrage polo-
no-allemand conclu à Locarno le 16 octobre
1925 prévoit , à son article 4, la constitution d'u-
ne commission permanente de conciliation com-
posée, y compris le président, de cinq membres,
nommés pour trois ans, soit un membre de cha-
cun des deux gouvernements et trois désignés
d'un commun accord entre les deux parties par-
mi les citoyens d'Etats neutres. Cette commis-
sion a été constituée comme suit :

Président, le ba ron Loudon, ministre de Hol-
lande h Paris, ancien ministre des affaires
étrangères ; membres, MM. Aloïs de Meuron,
conseiller national, à Lausanne ; Erick Sjoborg,
secrétaire au ministère des affaires étrangères
de Suède ; von Simson, ancien sous-secrétaire
du ministère des affaires étrangères, à Berlin ;
Joseph Wielowieyski , ancien ministre de Polo-
gne jt Bucarest

FRANCE
Les communistes-espions arrêtés à Paris

PARIS, 11 (Havas). — Le commissaire de la
sûreté générale qui a dirigé l'enquête contre
les trois communistes français Dadot, Méné-
trier et Provost et les deux étrangers Stephan
Grodnicki et Abraham Bernstein, a eu une en-
trevue avec le juge d'instruction. H a reçu du
magistrat des commissions rogatolres à l'effet
de procéder à des vérifications.

M. Chémet, conseiller municipal de Paris, qui
est visé dans le réquisitoire d'ouverture d'in-
struction du procureur de la République, sera
interrogé officiellement plus tard.

Les inculpés seront Interrogés jeudi par le
juge. Le parquet déclare que les inculpés sont
uniquement soupçonnés d'espionnage et que
des charges importantes pèsent sur eux en de-
hors de toute préoccupation politique.

Les inculpés expliquent qu 'ils étaient char-
gés par le parti communiste d'élaborer un plan
d'Industrialisation des services de l'Etat notam-
ment dans les arsenaux et qu'à cet effet ils réu-
nissaient des renseignements. (I)

ITALIE
AA procès Zanlboni

ROME, 12. — A l'audience de lundi après
midi, après le général Capello, c'est au tour de
Zanlboni, ancien député socialiste, d'être inter-
rogé. L'accusé fait des aveux. < J'avais l'inten-
tion, dit Zanlboni, de supprimer le chef du gou-
vernement le 4 novembre 1925, Si les agents de

E

'ice étaient arrivés deux heures plus tard,
irais sans doute pu réaliser mon projet. Je
lare que, par mon geste, je voulais remettre

le pouvoir aux mains du souverain, qui est,
pour moi, le chef absolu de l'Etat, et instituer
une dictature militaire provisoire. >

Zanlboni affirme aussi qu'il considérait la
formation d'équipes antifascistes pour faire ren-
trer le fascisme dans la légalité comme une cho-
se absolument nécessaire. Il conclut en disant
qu'en sa qualité d officier ancien combattant dé-
Îsré, il est ennemi de la lâcheté et que, comme

omme politique, il a toujours prêché l'amour
qui doit unir les hommes. .

Répondant aux questions du président, l'accu-
sé déclare qu'il ne dira pas les noms de ses
amis. H admet qu'il a eu un entretien avec le
général Capello et qu'il lui a demandé une
somme de 100 mille lires pour concentrer à
Rome de < faux pèlerins >. Il admet également
avoir reçu du délégué Winter, du parti socialis-
te tchécoslovaque, une somme de 300,000 lires
qui lui fut remise à Paris, où Winter se trou-
vait en présence de Peppino Garibaldi. Les
deux chèques composant cette somme portaient
en effet la signature de Garibaldi. Cet argent
fut utilisé pour la campagne antifasciste en
France et Zanlboni lui-même n'en retira qu'u-
ne dizaine de mille lires.

Zanlboni affirme qu 'il s'est rendu chez le gé-
néral Capello pour lui offrir une candidature
dans la liste électorale d'opposition.

Parlant ensuite de la préparation de l'atten-
tat, l'accusé dit avoir lui-même pris toutes les
dispositions dans la chambre de l'hôtel Drago-
nl, à Rome, afin d'être certain de la réussite de
son projet H conclut en disant :

c Tout le monde sait que je suis le seul res-
Îtonsable dans cette affaire. Je ne demande pas
a clémence, car vous ne l'accorderiez p_ s. Je

demande simplement la justice. »
RUSSIE

Les soviets veulent activer la fabrication
des munitions

COPENHAGUE, 11. — Le « Stockholm Tld-
ningen > apprend de Moscou que le conseil tra-
vailliste de la défense, en collaboration avec le
conseil de guerre révolutionnaire, a voté des
«redits de 50 millions de roubles destinés à ac-
tiver la production des usines de munitions. Ces
deux organisations ont chargé Krestinsky, am-
bassadeur soviétique à Berlin, d'entrer en né-
gociations avec un groupe d'ingénieurs alle-
mands spécialisés dans la fabrication de maté-
riel de guerre pour leur demander de prendre
la direction de ces usines.

CHINE
Changement de couleurs...

LONDRES, 12 (Havas). — Le correspondant
du < Times > à Changhaï mande que les dra-
peaux rouges à Pou-Tcheou et à Tchin-Klang
sont enlevés en grande hâte, et qu'il n'est pas
douteux que les nordistes aient battu les sudis-
tes à Tchou-Tcheou, à 55 km. au nord de Pou-
Keou. A Changhaï même, le drapeau aux cinq
couleurs de la République prend la place de ce-
lui du Kuomintang au fur et à mesure qu 'arri-
vent les nouvelles annonçant que Sun-Chuan-
Fang a franchi le Yang-Tse et avance rapide-
ment le long du chemin de fer. Il semble cer-
tain que ce dernier général a remporté un suc-
cès A Tchin-Kiang, ville que les sudistes ont
abandonnée précipitamment pour se retirer en
partie vers Nank in et en partie vers Tchang-
Tcheou. Les sudistes de Pou-Keou travaillent
sérieusement à construire des ouvrages de dé-
fense.

D'autre part , poursuit le correspondant du
< Times >, on reçoit la nouvelle que Ou-Pei-Fou
a remplacé le fils de Tchang-Tso-Lin au com-
mandement des troupes du Fen .-Tiang et avan-
cent vers Hankéou. Le fils de Tchnng-Tso-Lin
serait très impopulaire auprès de certains mi-
lieux du Honnn.

Chronique viticole

sont compromises dans l'affaire. La police n'a
cependant pas encore réussi à mettre la main
sur le siège principal de la bande.

Les fausses banderoles sont si bien imitées
que les autorités douanières ne se sont aper-
çues de rien.

La foire de Milan. — La Sme foire d'échantil-
lons de Milan s'est ouverte mardi par un céré-
monial absolument nouveau et caractéristique.
L'ingénieur Puricelli, commissaire de la foire,
avait en effet décidé qu 'aucun discours ne se-
rait prononcé au cours de l'inauguration. Seules
les sirènes de tous les établissements et les clo-
ches du Dôme annoncèrent hier matin l'ouver-
ture de la foire. Dans l'après-midi, les person-
nalités officielles firent une visite à la foire, qui
durera du 12 au 27 avril ; ses locaux sont cette
année beaucoup plus vastes qu'en 1926.

Cruelle incertitude. — On mande de Douar-
nerez qu'un bateau de pêche de 36 tonneaux
qui avait quitté le port de Tréboul le 26 mars
aveo 17 hommes d'équipage, n'a pas donné de
ses nouvelles depuis lors. On suppose que, pris
par le cyclone qui a sévi du 31 mars au 1er
avril, le navire a sombré et s'est perdu corps et
biens.

Un silence inquiétant. — Plus de dix jours
se sont écoulés depuis que le capitaine Wilkins
et son pilote Cari Bielson quittèrent la pointe
de Barrow pour un vol d'essai au-dessus du bas-
sin polaire, plus de dix jours que les intrépides
explorateurs sont séparés du reste de l'huma-
nité par une centaine de milles d'étendue dé-
serte et glacée.

Le dernier message reçu de Wilkins remonte
au 4 avril. Un radiogramme de la pointe de
Barrow déclare qu'on s'y inquiète un peu de ce
silence.

(Corr.) Quand reverrons-nous les beaux prin-
temps d'autrefois, où votre honorable journal
mentionnait que le 19 mars on pouvait voir du
raisin à une treille en ajoutant : < Que devien-
dra ce raisin ? > On avait vu lo mois de mars
sans une goutte de pluie. Hélaa I les temps sont
bien changés, nous sommes saturés d'eau plus
que l'on n'en voudrait.

Aussi les travaux de la vigne sont en souf-
france. La taille est terminée et s'est faite dans
d'assez bonnes conditions. Nous sommes en
plein labour, et l'on ne peut travailler que par
intervalles et dans de mauvaises conditions,
tandis que les herbes poussent à foison, trans-
formant nos vignes en vrais prés et occasion-
nant beaucoup de travail.

Toutefois, il n'y a pas lieu de se décourager :
la vigne n'a pas souffert du gel, le bois est
beau et les boutons bien formés. Il est plutôt
préférable que nous ayons du retard, car can-
née tardive ne reste pas oisive>, comme dit le
proverbe, et « tonnerre en avril, prépare ton
baril >. On voit cependant quelques boutons qui
commencent à gonfler. Quant aux arbres frui-
tiers, ils sont remplis de boutons à fruits, ce
qui fait prévoir une bonne an/née, si nous n'a-
vons pas trop de vermine, car les phalènes
hyémales ont grandement compromis nos ar-
bres l'an passé.
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CANTON
Tireurs neuchâtelois

L'assemblée annuelle des délégués de la So-
ciété cantonale neuchâteloise de tir a eu lieu
dimanche, à Corcelles, sous la présidence de
M. Marc Schlaeppi , de Boudry ; 65 sections
étaient représentées par 178 délégués.

Les sections y ont été rendues attentives à
l'entrée en vigueur des nouvelles conditions
d'assurance-accidents résultant de la fusion des
assurances de la Société suisse des carabiniers
avec celle de l'Association des sociétés de tir
suisses.

Les tireurs dont les noms suivent ont reçu la
médaille de mérite délivrée par la Société suis-
se des carabiniers ; ce sont MM. Béguin Marcel,
Rochefort ; Bolle Ami, les Bayards ; Boiteux
Paul, Travers ; Cornu Arthur, Bôle ; Emery
Charles, Ponts-de-Martel ; Gerster Edouard ,
Cormondrèche; Guyot Marc-Léon, Boudevilliers;
Humbert Charles, Pcnts-de-Martel ; Jeanneret
Paul, idem ; Junod Paul, Auvernier ; Perrin-
jaquet Othon, Travers ; Richter Georges, Neu-
châtel.

CORCEI__ LES-CORiH_ON»R__CHE
(Corr.) Ces deux derniers dimanches ont été

marqués chez nous par des manifestations bien
différentes l'une de l'autre, mais qui n'en étaient
pas moins bien inspirées pour exercer une heu-
reuse 'influence sur les nombreux auditeurs qui
ont assisté : . _ .;.;

Le dimanche 8 avril, à, la belle conférence du
pasteur Pingeon sur : < Nos vieillards >. Cette
plaidoirie pour les déshérités du sort qui, au
soir d'une laborieuse existence, voient les attein-
tes de l'âge se compliquer du souci du pain quo-
tidien, a été dite par M. Pingeon avec une con-
viction et une finesse qui doivent avoir atteint le
but que poursuit la fondation. Des projections
toutes nouvelles et bien significatives illustraient
l'exposé du pasteur chaux-de-fonnier qui fut
écouté avec une émotion qui, acceptons-en l'au-
gure, portera des fruits dans notre population
dont la charité ne s'est jamai s départie jus qu'à
présent.

Le dimanche 10 courant, aux concerts que
donnait le chœur d'hommes l'< Aurore » au tem-
ple de Corcelles, le professeur Marchand, â qui
a été confiée la direction d'une importante socié-
té de la ville, quitte le chœur d'hommes après
plus de dix ans passés au milieu de nos aima-
bles chanteurs et j 'ai gardé la conviction, après
les concerts de dimanche dernier, que l'« Auro-
re > n'avait pas voulu se séparer de cet excellent
directeur sans y mêler quelque peu notre po-
pulation.

J'ai recueilli beaucoup d'impressions person-
nelles et provenant de divers milieux parmi les
auditeurs qui assistèrent à ce régal musical et
je puis annoncer qu'à l'unanimité, c'est un re-
merciement intégral aux auteurs d'une mani-
festation comme rarement encore notre petit
temple n'a eu l'honneur d'en enregistrer.

Le nouveau directeur de « L'Aurore >, M.
Raoul Châtelain^ possède une voix sûre, bien
posée, qu'il donne avec sincérité et qui plaît
d'emblée. Je suis persuadé que notre chœur
d'hommes continuera sous sa baguette son acti-
vité bienfaisante parmi notre population.

Les chœurs et les soli étaient accompagnés à
l'orgue par un artiste qui est quelque peu des
nôtres, puisque M. Marcel Weber est enfant de
Peseux et petit-fils d'un bon vieux pasteur que
nous avons eu souvent le plaisir d'entendre au
temple de Corcelles. M. Weber a accompagné
les chanteurs en fournissant ce complément ad-
mirable qui donnait à certains chants un éclat
auquel nous n'étions vra iment pas habitués. Et
il a enrichi le programme par de superbes mor-
ceaux, qui nous ont témoigné de sa maîtrise,
qui lui permet de rendre aux classiques toute
leur valeur sur un .bel instrument comme celui
du temple de Corcelles.

FLEURIER
(Corr.) La question de l'amenée du gaz à Mô-

tiers avait suscité de vives discussions lors de
la dernière séance du Conseil général, la semai-
ne passée. Le < Courrier du Val-de-Travers >
publiait le lendemain mercredi une lettre du
parti radical-libéral confirmant au secrétaire du
pouvoir législatif la confiance que le dit parti
lui a toujours témoignée. Le même journal , dans
son numéro de vendredi, contenait une de-
mande de référendum, avec motifs à l'appui, si-
gnée de M. Léon Petitpierre, député au Grand
Conseil. L'effet ne se fit pas attendre. L'après-
midi déjà , deux tambours, que précédait un
agent communal porteur d'une pancarte, par-
couraient les rues du village. A chaque arrêt, le
crieur public lut une proclamation du Conseil
communal engageant les citoyens à ne pas si-
gner les listes référendaires avant d'avoir en-
tendu les explications qui seraient données
dans une conférence publique et contradictoire ,
lundi soir, dans la grande salle du Stand. La
pancarte susmentionnée portait d'un côté :

« Citoyens,
N'écoutez pas Petitpierre.
Il fait un travail de taupes. >

De l'autre côté :
« Bas les masqués, assez de mensonges. >

Il n'est pas difficile d'imaginer l'intérêt que
tous les électeurs devaient porter à la conféren-
ce, à laquelle le docteur Petitpierre était invité
par une annonce parue lundi matin dans le
«Courrier>. Aussi, le soir, vit-on de toutes parts
affluer les auditeurs, et même des auditrices,
ainsi que plusieurs personnes venues de Mô-
tiers.

S'il en est qui s'attendaient à une diatribe, ils
furent sans doute surpris, la discussion étant
restée au niveau d'ùiie aimable confabulation.
La séance était présidée par M. Alexis Landry,
qui sut d'emblée mettre de la bonne humeur
dans l'air par la manière dont il requit l'amé-
nité et la courtoisie des contradicteurs éven-
tuels. M. Dubois-Brcoard, président du Conseil
communal, fit ensuite l'historique de la ques-
tion du gaz à Môtiers. Pour augmenter les res-
sources autres que l'impôt communal, le pou-
voir exécutif a cherché, ce dont il le faut louer ,
à étendre l'activité des services industriels. No-
tre usine à gaz, pour ancienne qu'elle soit, est
susceptible d'un bon rendement. Les déperdi-
tions de gaz, toujours inévitables, ne représen-
tent actuellement que le 9 pour cent de la pro-
duction. Au Locle, où les installations sont mo-
dernes, il se perd 7,63 pour cent La consomma-
tion par abonné s'élève à 150 mètres cubes en
1926. Les frais généraux seront les mêmes, si
l'on étend le réseau à Môtiers ; seule l'augmen-
tation de la houille entre en ligne de compte, et
le bénéfice dépendra de la quantité du gaz em-
ployé. Ce bénéfice, avec chiffres à l'appui, se
trouvera tel que l'entreprise présente toutes ga-
ranties de rentabilité. D'ailleurs, M. Dubois-
Brocard prouve que nous avons failli , voici près
de 4 ans, devoir accorder un crédit de plus de
300,000 francs pour installations nouvelles à l'u-
sine à gaz, ainsi qu'il appert d'une correspon-
dance échangée entre le Conseil communal
alors en charge et la maison Rothenbach, de
Berne. De plus, l'on sait que les amortisse-
ments relatifs à notre usine n'ont pas été versés
régulièrement. Si c'eût été le cas, tout serait li-
quidé depuis environ 60 ans que l'usine existe.
(Bravos.)

M. Landry approuve tout ce qui vient d'être
dit, faisant remarquer que dans les 45,000 fr.

demandés par le Conseil communal sont com-
pris 4000 francs pour imprévu. Et puis.,, _ si l'on
a éprouvé le besoin de changer notre autorité
executive, il y a trois ans, c'est qu'il fallait
ramener l'ordre dans le désordre >.

M. Dubois-Brocard rappelle l'excellence du
gaz produit à Fleurier, constatée par MM. Jotte-
rand et Kœnig, professeurs d'art culinaire. Au
surplus, il faut bien reconnaître que depuis la
nouvelle législature, il n'y a jamais eu d'arrêt
dans le service du gaz, tandis qu'avant... Et le
public est content, puisque de 721 en 1925, le
nombre des abonnés de Fleurier est monté à
842 en 1926, et du 1er janvier de cette année
à fin mars, il a augmenté encore de 23. Ajou-
tons que les réparations faites à notre usine, et
l'installation d'un premier four La Chaumette
en augmentent la capacité de production tout en
réduisant les risques d'accidents, en conséquen-
ce la prime d'assurance.

M. Boillat demande pourquoi la commune de
Môtiers, ainsi qu'on l'a pu voir par les rapports
et projets de convention que M. Dubois-Brocard
nous a lus, ne s'avance pas plus quant aux frais
occasionnés par l'amenée du gaz. La raison en
est simple : les bénéfices, si bénéfices il y a,
reviendront en propre à Fleurier. Et bénéfice
il y aura, d'autant plus que la population de
Môtiers est stable.

M. Oscar Grisel demande ensuite la parole,
mais c'est pour faire une déclaration d'adhésion
au projet du Conseil communal. D est heureux
d'être de ces privilégiés que la crainte de dé-
plaire au patron ne contraint pas . taire leur
opinion. Il a étudié le projet en question, l'a
discuté avec M. Dubois-Brocard ; en tant que
conseiller général et membre de la commission
du budget et des comptes, il estime suffisantes
les garanties de la rentabilité de l'entreprise,
et il dit hautement qu'il ne signera pas de liste
référendaire. D'unanimes applaudissements
montrent à M. Grisel que sa déclaration coura-
geuse lui vaut une fois de plus l'estime de ses
concitoyens.

M. Prisi pose aussi une question, marquée
au coin du bon sens. Que fera-t-on, par exem-
ple, si un locataire môtisan désire le service
du gaz et que son propriétaire n'en veuille
point ? Notre syndic répond congrûment ; sur
ce, la conférence est déclarée close. Il semble,
d'ores et déjà, que Môtiers aura bientôt le gaz;
on en aura simplement différé l'installation.
L'entreprise paraissant devoir être une bonne
affaire, il y a lieu de féliciter nos autorités
d'augmenter les ressources communales ; la
Montagnette, desservie par l'électricité, est un
bon apport. L'occupation des chômeurs pour
l'extension du réseau du gaz en sera un second,
bien venu de la population.

LE LOCLE
La foire d'avril a été plus importante que les

précédentes. On y avait amené 182 porcs et 43
pièces de gros bétail. Les affaires sont toujours
assez calmes. On signale cependant quelques
transactions à des prix stationnaires.

—— ma ¦_amBHM_rii»nii 

On y huvaH
Mme S., tient une pension alimentaire à la

rue des Moulins, elle est accusée d'avoir débité
des boissons alcooliques en dehors des heures
autorisées par la loi. D'après la police de sûreté.
cette pension est un lieu de débauche où l'on
boit beaucoup. Quelques pensionnaires sont en-
tendus et Mme S. est condamnée à 200 fr. d'a-
mende et aux frais s'élevant à 26 fr.

. . . i i.

Tribunal de police

NEUCHATEL
Enseignement primaire

Par arrêté du 12 avril 1927, le département
de l'instruction publique du canton de Neuchâtel
a décerné le brevet de connaissances pour l'en-
seignement dans les écoles primaires aux 28
candidats suivants, classés suivant leur lieu d'é-
tudes :

Ecole normale cantonale : 1. Guye, Jean, les
Bayards. 2. Jeanneret, Paul, Savagnier. 8. Mon-
nier, Marcel, Dombresson. 4. Rohr, Albert, Neu-
châtel. 5. Simmen, Samuel, Saint-Biaise. 6.
Zwahlen, Jean-Louis, Hauterive. 7. Fallet Made-
leine, Dombresson. 8. Gerber, Marie, Neuohâtel.
9. Juan, Simone, Enges. 10. Leuba Germaine,
Neuchâtel. 11. Liniger, Madeleine, Neuchâtel.
12. Steiger, Thérèse, Corcelles. 13. Thomet,
Madeleine, Neuchâtel. 14. Vaucher, Madeleine,
Noiraigue.

Fleurier : 1. Javet, Jean-Samuel, Fleurier. 2.
Borel, Marthe, Fleurier. 8. Chopard, Marie-
Louise, Fleurier. 4. Delachaux, Alice, Travers.
5. Grosclaude, Jeanne-Marie, Fleurier.

Le Locle : 1. Pfister, Dora, le Locle.
La Chaux-de-Fonds : 1. Rocher, Henri, la

Chaux-de-Fonds. 2. Muller, Edmond, la Chaux-
de-Fonds. 3. Schenk, Marcel, la Chaux-de-Fonds.
4. Béguin, Madeleine, la Chaux-de-Fonds. 5.
Courvoisier, Fernande, la Chaux-de-Fonds. 6.
Henry, Marthe, Villeret 7. Kaufmann, Mariette,
la Chaux-de-Fonds. 8. Leuzlnger, Yvette, la
Chaux-de-Fonds.

Conférences Frank Thomas
On nous écrit :
Ces conférences, que nous avons annoncées

dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » de lun-
di, se poursuivent avec le plus grand succès.
Chaque soir, le Temple du Bas se remplit tout
entier d'une foule avide d'entendre non pas des
choses extraordinaires, mais les leçons du vieil
Evangile, présentées de la façon la plus im-
pressive.

Il serait difficile en effet de parler avec plus
de puissance et de charme à la fois. L'éloquen-
ce du distingué prédicateur de Genève est de
celles qui touchent et entraînent. Elle est l'ex-
pression de la vérité même, s'imposant à la rai-
son comme à la conscience et gagnant sans ef-
fort l'adhésion du cœur.

Les sujets traités jus qu'ici, concernant la
royauté de Christ, avaient pour titres : < Vers
le trône » et «La veillée d'armes ». Ce soir,
mercredi, ce sera : « Le couronnement >, et de-
main soir dans la Grande Salle : < Le triomphe
de la vie ».

Des études bibliques ont lieu 1 après-midi à
la chapelle des Terreaux. Jeudi, dans la Gran-
de Salle, il y aura une réunion spéciale à l'a-
dresse des jeunes gens et des jeune s filles, sur
une question bien propre à captiver leur intérêt.

aammm—mmmi , 

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait dea programmes du journal < Le Radio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 02, Causerie t c Arbres et
arbustes d'ornement >. 20 h. SO, Programme de Bâle
ot de Berne. — Zurich, 494 m. : 15 h., Orchestre de
la station. 16 h., Concert par l'Orchestre des écoliers
de ïngeborg Grau. 20 h., Concert do musique an-
olenue. 21 h., Concert par l'Orchestre de la station.
— Berne, 4U m. : 16 h., Heure de l'Observatoire de
Ne .châtel — 16 h. 02 et 17 h., Orchestre du Kursaal.
20 h., Llederabend, par W. Blom, baryton. 21 h. 20,
Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. t 12 h. 30, 16 h. 45 et 20 h. 45, Eadio-
oonoert. — Tour Eiffel, 2650 m., 20 h. 15, Radio-eon-
cert. 21 h. 15, Université populaire. — Bruxelles,
508 m. 50 : 19 h. S0, Concert par l'Orchestre de la
station. 20 h. 80, Sélection do la « Navarra ise >, de
Massenet. 21 h. 15, Lecture d'un chapitre do Charles
Coster : Légende et aventures d'TTlensplegel et de
Lamine Ooedzak au pays de Flandres.

Rome, 449 m. : 13 h. 30, Orchestre de l'HOtel QrA-
rinal. 17 h. 15, Concert vocal et Instrumental.
31 h., Transmission, d'un théâtre. — Milan , 922 m. 60:
21 h., Concert par le Quintette de la station. — Lon-
dres, 861 m. 40 : 13 h., Orchestre O, Couturier. 15 h..
Concert populaire d'orchestro et solistes. 18 h., Con-
cert d'orgue. 19 h. 15, Sonates de Mozart. 22 h., Qua-
tuor do la station. — Daventry, 1600 m. s 11 h., Qua-
tuor do Daventry. 11 h. 45, Récital de chant, par V.
Watson, double-basse. 18 h., 15 h., 19 h. 45 et 23 h.,
Programme de Londres. — Berlin, 488 m. 90 et 566
m. : 17 h.. Orchestre de la station. 20 h. 80. Causerie
littéraire. 21 h. 80, Concert chants populaire . ;

— ¦ _______ _ ¦ ¦¦ -i ¦ ¦ i- i - ¦ — 
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Emissions radiophoniqu.es

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Ferdinand Wetzel, chauffeur, et Marguerite-Irè-
ne Delay, maigeuse, les deux à Neuchâtel.

Wilhelm Aebi, technicien-dentiste, à Delémont, «t
Jenny-Bertha-Louise Dubois, à NeuchâteL

Eugène Frel, médecin, à Seebach, et Jeanne-misa
Wertli, de Neuchfttel, à Zurich.

Mariages célébrés
8. Richard Ducommun, chauffeur d'auto, et Su-

sanne Bôtrix, employée de magasin, les deux à Neu-
ohâtel.

9. Edgar Rosselet, fonctionnaire cantonal, k Neu-
châtel, et Yolande Barœlla, k Hauterive.

Alfred Mlloda, maçon, à Neuohâtel, et Marie Jag-
gi, ménagère, k Burgistein.

Arnold J aquiéry, jardinier, et Evodie Berger, mé-
nagère, lea deux k Neuchâtel.

Naissances
8. Pierre-André, k Fritz-César Marchand, nieko-

leur, et k Qermaine-Angèle née Jeanneret. '
Jean-Pierre, k Jean-Frédério-Joseph Girard, ma-

noeuvre, et k Paula-Josephino née Hûraeler.
Rose-Marie, â Léon-Louis Borol, technicien, 9t à

Rose-Emma née Jordan.
Bernard-Louis, k Ami-Louis Sunier, k Noda, et *Marle-Bertha néo Sunier.
10. Raymond-Léon, k Arthur-César Oavadini, gyp-

•eur-peintre, et à .Yonne-Ross née Molliet.
12. Eric, à Alfred-Willy Weissmullor, chimiste,

tt k Franoine née Schule. . • . . '•¦

Finance - Commerce
Bourse de Londres. — La situation chinoise conti-

nue k influencer les affaires, toutefois lea disposi-
tions générales sont satisfaisantes et dans quelques
groupes une certaine reprise se manifeste. Les
fonds anglais sont mieux tenus : lea fonds
étrangers sont Irréguliers ; les emprunts chinois
sont faibles par suite de l'absence absolue . 'ache-
teurs, les emprunts européens sont fermes. En che-
mins de fer anglais, la tendance est bonne. Aux va-
leurs industrielles, généralement peu actives, quel-
ques titres se mettent en évidence, los tabacs sbnt
notamment en reprise. Les caoutchoutières offrent
peu d'intérêt. Les pétrolifères manifestent do meil-
leures dispositions et améliorent leurs dernières co-
tations ; valeurs minières inchangées.

Société pour l'industrie chimique, Bftle. —- Le di-
vidende a été fixé â 15 pour cent, comme l'an der-
nier.

Changes. — Cours au 13 avril 1027 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Venit
Pari» . . . 20.?0 20.45 Mi .au . ., 25.25 25.40
Londres . 25.22 25.27 Berlin .. 123.10 «23.40
New York. 5.18 5.22 Madri d . . 90. .r,0 91 ,—
Bruxelles 72.15 72.45 Amsterdam ?07.70 208 .20

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchfttel , du 12 avril 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite,

d m. demanda o = offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 555.— o Et. Neuo. 8_i 1902 88.*-
Compt. d'Esc. . . 630.— à » » 4% 1907 93.— o
Crédit Suisse . . 792.- d » » 5% 1918 102.-
Oréd foncier n. 565. — « O. Neuo. VA 1888 86.— d
Soo. ko Banque a 761.- d • » *% \™ 89.50
La Neuchâteloise 515.- d » » !*ÎÏÏ! '% J Î
Cftb. él Certain. 1540.. c O.-d.-Fds VA 1897 95.-* d
Ed. Dubied & C 310 - d > % 

JJ *£ &

Sil Non 
P

o_̂ d m- ¦** ¦ ¦ •» 1898 90'2S dTrom. Neuo. ord 89o.- i% lm %n d» » PrW. 425.- d  , 5% 1910 100.-d
Neuch Ohaum. . 4.25 r< d f & <% g6>Bft _
Im. Sandoz-Trav. _3o.— 0 E(J Dnbled 6% og,_ d
Sal. des concerts 250.— o Tramw 4 % 1899 95.—. d
Klaus. —.— Klaus 4H 1921 72— d
Etab. Perrenoud 480.— d Suchard 5% 1913 9È— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H 98. .

Bourse de Genève , 'lu 12 avril 1927 '¦'¦

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

d = demande, o ~ offre.
Actions 1 % Belge . . . .  — 

Bq. Nat. Suisse 7 % Ch. Français 1020.—
Comp. d'Escomp. 633 — 8% Différé . . .  76.75m
Crédit Suisse . 797 — 8H ch- réd- -• K- 83-â&
Soc. de banq. s. 761 50n 7% ch- fer Maroc 1068.—
Dnlon fin.geuev. 664.50 Chen>. Fco-Sulss. 410.—
Ind. gunov gaz 522.— 8% Jongue-Eclé . 385.—
Gaz Marseille . . 170. — 3£% Jura-Slrap. 79.—
Motor Colombns 1020 .— 3% Genev. k lots 108.—
Foo-Sulsse éleot. 249.50 4% Genev . 1899 —.—
Ital.-Argent, éleo. 182— 3% Frlb. 1903 . 384.25
Mines Bor. ord. 56=».— 5% v - Geoè m9 510.—
Gafsa. part . . . 368.- *g ^<™»

nn
<L- • _ ~'—.

rotl. chnrbonna. 614.- »% Bolivia Ray 207.50
Ohocol. P.-C.-K 198.50 Danube-Save . 59.—
Neatlê 712— «% Paris-Orléans 'm.—:
Cnoutoh S fin. K'6 75 6% Argentin.oéd. 101.85 -
Allumettes suéd. 401.50 Cr. f d'Eg. 1903 -.-

_ . , .  .. 4% Fco-S. éleot 475.—Obligations Hispano bons 6% 489.—
1% Fédéral 190? — .— W, Totis o. hong. 455. — d

Nouveau record, Italie 25.28 _ _  (— 31 Vs), 6 changes
en baisse (Espagne 90.75 (— 55), Oslo 133.75 (— 45), 8
stationnaires. Bourse très animée et ferme. Sur 50
actions : 18 en hausse (Financière, Francotrique. Oo-
lumbus, Chocolats, Mérid. éleotric, Françaises), 14
cn baisse (Hispano (— 55), Belgo (— 5), Totis, Pu-
hlioitas offert à 600). 
12 avril. — Cent franc» suisses valaient aujourd'hui,

k Parla : Fr. 490.50.

Une affaire de contrebande. — Les autorités
judiciaires de Berlin s'occupent actuellement,
avec le concours des autorités douanières de
Cologne et de Hambourg, d'une vaste affaire de
contrebande. U s'agit de banderoles falsifiées
qui ent été réparties dans tous le pays. Une fa-
brique en aurait , à elle seule, mis en circulation
pour près de 40 millions de marks. De nom-
breuses arrestations auraient été opérées dans
plusieurs localités allemandes. C'est ainsi qu 'à
Hambourg, la police a procédé à une vingtaine
d'arrestations. Plusieurs fabriques de cigarettes

ETRANGER

BERNE. — Lundi après-midi, Mme Vinaver,
femme de l'attaché chargé du service de presse
à la légation de Yougoslavie, qui traversait la
place du Hirschengraben, à Berne, a été renver-
sée par une bicyclette montée par un garçon
boulange, et s'est fracturé le crâne. On ne peut
encore se prononcer sur l'état de la victime, qui
est à l'hôpital de l'Isle. Il semble que Mme
Vinaver n'a pas entendu le signal du cycliste.

ZURICH. — Le propriétaire d'une maison de
transport, logé dans une pension de la rue Mul-
ler, à Zurich, constata en rentrant dans sa cham-
bre que l'armoire à glace avait été ouverte par
force. Une cassette en acier, fixée dans l'armoi-
re même, avait été arrachée et emportée avec
1525 fr. qu'elle contenait. En outre ont disparu
deux bagues, une montre argent, un smoking et
un pardessus, le tout d'une valeur de 1200 b.
Ces derniers jours a disparu une clef de la por-
te d'entrée de la pension, et c'est probablement
au moyen de celle-ci que le ou les voleurs ont
pénétré dans la ohambre.

VAUD, — A Montreux, mardi matin, à 1 h.,
le jeune Rouge, 20 ans, manœuvre, qui travail-
lait à la machinerie d'une boucherie, est tombé
à la suite d'un faux pas d'une échelle haute de
deux mètres.

Le malheureux qui portait aux ouvriers un
récipient rempli de goudron bouillant a renver-
sé ce dernier sur lui. Horriblement brûlé au vi-
sage, au cou et aux mains, il a été transporté à
l'infirmerie ; son état est grave et ses souffran-
ces indescriptibles.

GENEVE. — Les travaux de construction pour
la nouvelle gare de Genève ont commencé lundi
matin; des équipes d'ouvriers se sont attaquées
à to butte devant le bâtiment actuel, où 10,000
mètres cubes de terre doivent . tre enlevés pour
faire place au nouvel édifice.

L'élargissement de la place de la Gare a né-
cessité l'achat de deux hôtels et d'un immeuble
qui vont être démolis rapidement. D'autres tra-
vaux d'aménagement doivent être aussi entre-
pris dans la suite pour le déplacement des
voies et la construction des quais.

SUISSE

RÉGION DES LACS
YvcmAirD

Vendredi 25 mars, une sauvage tentative d'as-
sassinat était commise, sur la route entré Yvo-
nand et Cronay, sur la personne d'une vieille
paysanne d'Yvonand, qui se rendait dans les
villages du Gros -de-Vaud vendre de petits oi-
gnons.

La pauvre vieille avait été surprise par der-
rière et rouée de coups à tel point qu'elle per-
dit connaissance. L'agresseur la croyant morte
la traîna dans un ravin, la recouvrit de feuilles
mortes et disparut. La victime ne fut découverte
que plusieurs heures plus tard et conduite à
1 infirmerie d'Yverdon. On cru t d'abord que c'é-
tait l'œuvre d'un trimardeur. Mais grâce à un
chien de la gendarmerie vaudoise et aux recher-
ches de la police de sûreté cantonale, on acquit
la certitude que l'auteur de l'attentat était le
propre neveu de la victime, un nommé Nicollier,
pêcheur, père de famille, habitant Yvonand.
Arrêté et conduit dans les prisons d'Yverdon,
le triste sire nia d'abord avec énergie. Ce n'est
que ces jours derniers, en face des preuves ac-
cablantes réunies contre lui, entre autres devant
les affirmations de la victime, qu'il avait de la
peine à croire encore de ce monde, qu'il se dé-
cida à avouer son crime.

Si ces aveux ont été une surprise pour bien
des gens qui ne voulaient pas croire à la culpa-
bilité de Nicollier, ils ont été un soulagement
pour la population de la région, qui craignait
que le coupable rôde encore dans les bois et sur
les grands chemins.

Une indélicate ménagère
Mme D., ménagère, domiciliée au Crêt du

Locle, a commis dea escroqueries au détriment
de divers magasins. Elle a incité également son
enfant à voler. Son défenseur relève qu'elle a
été poussée par la misère.

Mme D. <?st condamnée à 6 mois d'emprison-
nement sous déduction de 49 jours de prison
préventive, à 10 îr. d'amende, 2 ans de privation
des droits civiques et aux frais s'élevait à 257
francs.

Tribunal correctionnel
Audience du 18 avril

-Souscription en faveur de la Crèche
de Neuchâtel

Anonyme, 10 fr. ; L. B., 5 fr. — Total à ee
jour : 1283 fr. 15.

Somcriplion close /««K 14 avHt.

AVIS TARDIFS!
Vente des bébés en chocolat

au profit de la • ¦ ~ r...
Pouponnière neuchâteloise : v -;

JEUDI ET SAMEDI
PLACE PURRY ET HOTEL DU LAC
,-̂ PIgk» Orchestre de
J^ll||| l'Union Commerciale
%v£ m(LŒ&- Ca s<a,r» * 2® h- Repris* das
^̂ ^̂ _^Ê  ̂ répétitions au local-ç-wa^Hk. Lo com(té.



Blanc bonnet... Mais certainement
On ne peut contenter tout le monde et la

< Sentinelle », et, comme nous avons méconten-
té la « Sentinelle », ce journal prétend que le
nôtre a commencé ces jours derniers la cam-
pagne électorale pour le renouvellement des
autorités communales.

Nous y procéderions en servant maintenant
par paquets les «critiques mesquines) égrenées
au cours de l'année contre les groupements po-
litiques de gauche et les représentants des or-
ganisations ouvrières. Et encore en détournant
sur les socialistes la haine cultivée à l'égard
des communistes par le moyen d'un entrefilet
intitulé : < Socialistes et communistes : blanc
bonnet et bonnet blanc >, cela à propos de la
décision des socialistes genevois de fêter le
ler mai avec l'union des syndicats et le parti
communiste.

Une question d'abord : si nos critiques sont
vraiment mesquines, en quoi peuvent-elles
troubler la < Sentinelle > ? La mesquinerie ne
vaut pas qu'on s'y arrête.

Mais il y a cette méchante campagne élec-
torale, qui se découvre en ce que nous ser-
vons ces jours par paquets les critiques mesqui-
nes égrenées durant l'année. Pourtant cela ré-
sulte simplement de ce que les faits donnant
lieu à ces critiques sont devenus fréquents ré-
cemment. Que cette fréquence coïncide aveo
une période électorale, nous n'y sommes pour
rien : la < Sentinelle > n'a qu'à prier ses co-
religionnaires de partout de mieux choisir le
moment où ils manifestent leur sympathie pour
les communistes.

Car ce n'est pas seulement à propos de la
décision des socialistes genevois que nous
avions trouvé le titre : < Socialistes et commu-
nistes : blanc bonnet et bonnet blanc ». Ce fut
encore, lundi dernier, afin de souligner la dé-
cision prise par la fédération socialiste de la
Seine d'envoyer au congrès socialiste français
de Lyon cinq délégués pour appuyer la motion
qui repousse la politique de soutien par entente
aveo les radicaux et accepte la collaboration
communiste sous garantie.

Ce fait et nombre d autres, relatés parmi les
critiques mesquines qui fâchent la . Senti-
nelle >, nous permettent d'affirmer l'identité
des buts auxquels tendent communistes et so-
cialistes. D'affirmer, disons-nous, et non d'in-
sinuer comme le prétend l'organe de la Chaux-
de-Fonds. L'insinuation est nlutôt de son côté
quand il dit : < Lors de la mort de Charles
Naine, le rédacteur de la . Feuille d'Avis >, ga-
gné sans doute par le courant général de sym-
pathie qui se manifestait à l'égard du défunt,
a écrit que notre ami avait le respect de sa
plume. »

Très fâché pour ce courant général, mais il
n'a pas eu d'action sur nous parce que, con-
naissant Naine depuis le moment où il travail-
lait en journaliste à côté de moi au Grand Con-
seil, j'avais appris à le connaître assez pour le
suivre avec Intérêt, attention et sympathie jus-
qu'au bout de sa carrière d'honnête homme.

P.-L. g.________________ •— 

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
ne p a r a i s s a n t  pas le VENDREDI-
BAIWT et le __,T77TDI DI! PAQUES, et
nos bureaux étant fermés ces jours -là,
les annonces destinées au s a m e d i
16 avril seront reçues ju squ'au jeudi
14 avril & S EE _JI5__ S, grandes annon-
ces avant O heures, et celles devant
paraître le mardi 19 avril, jusqu'au
tomedi 10 avril & 9 HEURES du MATIN.

Lu procès ¦ Zfgfi_ ib®Bii
Lee accusés

ROME, 12 (Stefani) . — L'interrogatoire des
accusés continue dans l'audience de mardi ma-
tin.

Le publiciste Ducci nie sa participation au
complot et ajoute qu'il a eu avec Zaniboni des
rapports personnels amicaux, mais pas de re-
lations politiques. S'il avait connu les projets,
il ne les aurait pas approuvés.

M. Nicoloso déclare qu'il a eu six ou sept en-
tretiens avec Zaniboni, qui lui a exposé des
projets d'organisation antifasciste. Zaniboni lui
a fait l'impression d'un bavard.

M. Riva dit qu'il connaissait très peu Zani-
boni.

La suite des débats est renvoyée à l'après-
midi.

ROME, .12. — L'audience de mardi après mi-
di a aussi été consacrée à l'interrogatoire des
accusés. Tous ont maintenu les déclarations dé-
jà faites et d'après lesquelles ils n'ont eu que
des relations d'amitié avec Zaniboni dont ils
ignoraient complètement les projets criminels,
notamment le plan d'assassinat du premier mi-
nistre et l'organisation d'une révolte dans le
pays. Ils n'étaient pas partisans d'un mouve-
ment révolutionnaire contre les pouvoirs de
l'Etat.

L'accusé Ursella, qui n'a pu être arrêté et est
jugé par contumace, avait été chargé par Za-
niboni d'acheter un fusil. Zaniboni déclare
qu'Ursella ignorait l'usage qu'il voulait faire de
cette arme. Croyant qu'elle devait servir pour
là chasse au chamois, Uisella l'acheta de bon-
ne foi chez un armurier.

À la fin de l'audience, on a dorme lecture
des rapports des experts.

Celui du général Zoppo, qui affirme que le
fusil placé de la manière dont l'avait fait Za-
niboni derrière la fenêtre de l'hôtel Dragoni
et étant donné sa précision aurait certainement
frappé celui qui aurait été visé sur le balcon
du palais Chigi, a produit une vive impression.

Les témoins
Après la déposition des experts, le premier

témoin, M. Crispo Moncada , ancien directeur
général de la sûreté, dépose. H confirme entiè-
rement le rapport relatif à la découverte du
complot Zaniboni ainsi que son rapport du 10
janvier 1926 sur la lutte anti-fasciste et déclare
que Zaniboni et Capello ont mené une activité
secrète depuis le 6 janvier 1925. Il ajoute que
Bucci a envoyé à Bezzi 50,000 lires pour des
manifestations anti-fascistes qui devaient être
effectuées à Pavie, à l'occasion de la visite du
roi . Ces 50,000 lires furent données à Bucci par
la îranc-maçonnerlg par l'intermédiaire du gé-
néral Capello qui , selon M. Crispo Moncada, se
maintenait «n contact avec los chefs des associa-
tions anti-faseisles et développait l'œuvre d'or-
ganisation des troupes anti-fàse.stes.

La franc-maçonnerie versa IL .¦ première fois
120,000 lires et ensuite 43,000 lires. Les organi-

POLITIQUE

satipns anti-fascistes reçurent des subsides de
l'étranger.

Le projet financier ayant échoué, les chefs du
mouvement anti-fasciste n'eurent plus confiance
dans un acte révolutionnaire de grand style et
ils décidèrent de réaliser un programme plus
modeste. C'est alors qu'on arriva à l'acte isolé
de Zaniboni.

M. Crispo Moncada déclare que Capello eut,
dans la période qui précéda immédiatement
l'attentat, à savoir les 1er, 2 et 3 novembre, des
entrevues avec Quaglia qui était envoyé à lui
par Zaniboni.

La suite des débats est renvoyée à mercredi.

Un peu inattendu
COLMAR, 12 (Wolff). — L'audition des té-

moins a continué mardi matin, dans le procès
alsacien Helsey-Haegy.

Le conseiller général Ostenneyer déclare que
la campagne de M. Helsey dans le c Journal >
a été utile, car elle a permis de mettre le doigt
sur une plaie. Il regrette que les parlementai-
res alsaciens qui ont parlé contre la campagne
de M. Helsey n'aient pas montré plus de coura-
ge. La presse de l'abbé Haegy travaillait contre
l'esprit national français.

M. Bourson, correspondant alsacien du < Ma-
tin > et ancien collaborateur de l'abbé Wetterlé
et des commissaires généraux Millerand et Ala-
petite, dit ensuite que la France est venue en
Alsace animée des meilleurs sentiments. Ce-
pendant, l'atmosphère de ce pays a été empoi-
sonnée par la presse de l'abbé Haegy. La cour
d'appel do Colmar aussi a constaté que le mou-
vement autonomiste était antinational.

Le témoin ajoute que M. Stresemann, minis-
tre allemand des affaires étrangères, a parlé,
dans un discours, de < 9 millions de compatrio-
tes vivant séparés du Reich >. Or, ce chiffre de
9 millions ne peut être atteint que si l'on comp-
te 1,700,000 Alsaciens.

M. Bourson conclut en faisant allusion à l'idée
de revanche en Allemagne et observe que le
but principal du mouvement autonomiste est de
séparer moralement l'Alsace de la France.

L'audience est levée et la suite des débats
renvoyée à l'après-midi. ,

COLMAR, 12 (Havas). — A la fin du procès
en diffamation intenté par l'abbé Haegy à M.
Helsey, du < Journal >, le procureur général a
prononcé avec émotion des paroles d'apaise-
ment.

L'abbé Haegy a déclaré qu'il avait intenté le
procès dans un but national parce qu'on l'avait
accusé d'être un agent de l'Allemagne. Puis,
répondant à l'invitation de l'avocat de la défen-
se, il a orié : < Vive la France ! > L'assistance,
profondément émue, a alors entonné la < Mar-
seillaise >.

Le jury a répondu négativement aux ques-
tions qui lui étaient posées.

L'abbé.Haegy et M. Helsey se sont cordiale-
ment serré la main. Un bouquet orné d'un ru-
ban tricolore a été remis à l'abbé qui en déta-
cha quelques fleurs qu'il remit à M. Helsey, au
milieu des acclamations de l'assistance.

Un tribunal extraordinaire
se déclare incompétent

BUDAPEST, 12 (B. C. H.). — Devant le tri-
bunal extraordinaire de Budapest a commencé,
mardi, le procès contre l'ancien commissaire
bolchéviste Zoltan Szanto, qui s'était enfui à l'é-
tranger après l'échec de la dictature proléta-
rienne en Hongrie, mais revint, il y a quelques
mois, sous un faux nom à Budapest pour fomen-
ter une nouvelle agitation bolchéviste.

Les accusés sont au nombre de 29, parmi les-
quels le chef du parti socialiste extrémiste
Etienne Nagy.

Le procureur général a déclaré que l'Interna,
tionale de Moscou poursuit le but de renverser
par la force et les armes l'ordre de l'Etat et la
civilisation occidentale. On ne peut considérer
comme partis politiques, a-t-il ajouté, ceux qui
sont en opposition avec l'ordre de l'Etat Ces
derniers partis ne sont que des ligues de con-
spirateurs et d'auteurs d'attentats. A l'étranger
aussi, des mesures ont été prises contre les com-
munistes qui obéissaient aux ordres de Moscou.

Les accusés ont agi à l'instigation du club
communiste hongrois de Moscou, dirigé par
Bêla Kun. Le but des accusés était d'organiser
en Hongrie un parti communiste secret sur le
système des cellules. Les chefs du parti ont tenu
leurs conférences à Vienne.

Le procureur a accusé les inculpés de révolte,
car le règlement de la Illme internationale dé-
signe tout mouvement communiste comme un
mouvement armé et le manifeste communiste
prêche également la violence.

Le défenseur de Szanto proteste ensuite con-
tre la procédure extraordinaire qui est em-
ployée, car il ne peut être question de révolte,
mais seulement d'association en vue de révolte.

Le président répond que les débats poursui-
vront leur cours en attendant que la question
de compétence puisse être tranchée en connais-
sance de cause.

Le tribunal passe ensuite à l'interrogatoire
de Szanto.

Zoltan Szanto déclare que, pendant la dicta-
ture du prolétariat, il a servi en qualité de co-
lonel dans l'armée rouge. Depuis la chute du
bolchévisme, le parti communiste s'organise
dans le sens du système des cellules. Cette or-
ganisation a pour but le renversement du sys-
tème actuel. Le parti communiste est sans au-
cun doute partisan de la révolte armée, mais
on ne sait pas encore quand celte révolte sera
déclenchée.

L'accusé nie avoir reçu des instructions de
Bêla Kun . ¦_ .. .

Après l'interrogatoire des accusés, le tribu-
nal a décidé de décliner sa compétence et de
renvoyer toute l'affaire au tribunal ordinaire.

La guerre en Chine
CHANGHAÏ, 12 (Reuter). — Les télégram-

mes parvenus ici ne donnent que de rares infor-
mations sur l'offensive nordiste. On sait toute-
fois que l'armée du gouverneur militaire de
Changhaï est dans le voisinage de Pou-Kéou
sur le Fleuve Bleu. Ses avions ont bombardé
Nankin.

Le général Sun-Chuan-Fang, dont les troupes
se sont avancées en suivant le canal, est mainte-
nant en face de Chin-Kiang et il déploie ses
troupes sur la rive gauche du Fleuve Bleu jus-
qu'à Kiang-Yan, à mi-chemin entre Changhaï et
Nankin, mais il n'a pas tenté encore de franchir
le fleuve. Les troupes cantonaisee sont toujours
maîtresses de la voie ferrée Changhaï-Nankin.

CHANGHAÏ, 12 (Reuter). — De bonne heure
ce matin, des descentes de police ont été effec-
tuées dans les locaux connus pour abriter les
syndicats ouvriers communistes à Tcha-Peï et
à Nan-Tao, ville voisine de Changhaï et de Pou-
Toung. Ces opérations ont été exécutées par des
policiers en civil, armés de mitrailleuses et de
revolvers.

Au cours des bagarres qui s'ensuivirent en di-
vers endroits, quinze syndicalistes armés ont été
tués. De nombreux autres ont été blessés. Six
cents ont été désarmés et arrêtés, y compris
Tehen-Tsou-Chou, ehef communiste du district
de Changhaï. Sept mitrailleuses, 300 fusils, de
nombreux revolvers et une grande quantité de
munition* ont élé saisis. Le quartier général

des syndicalistes est maintenant occupé par les
troupes chinoises.

Des descentes de police ont été opérées en
même temps à Hankéou où plusieurs personnes
ont été désarmées et arrêtées.

CHANGHAÏ , 12 (Havas). — La journée a vu
la suite de la lutte des modérés contre les com-
munistes. Des grèves partielles ont éclaté dans
la cité chinoise et dans la concession.

Les grévistes sont allés en cdrtège protester
auprès du général Pei contre le coup de main
anticommuniste de la nuit dernière. 40.000 ma-
nifestants se sont heurtés aux barrages ct aux
barricades établies par les troupes régulières et
se sont dispersés.

Les grévistes ont lancé des pierres contre les
gardes français qui ont riposté en se servant de
lances à incendie.

Diverses mesures anticommunistes ont été
prises dans la concession française notamment
la suppression du poste de T. S. F. qui assurait
la liaison aveo Hankéou et la capture d'agita-
teurs armés installés dans les usines en grève.

(De notre corr. de Zurich)

Chaque année, à cette époque, c'étaient des
discussion» interminables au sujet de l'attitude
à observer le ler mai par les employés de tram;
du côté des communistes, nombreux étaient
les partisans du chômage à tout prix, et il nous
souvient des articles furibonds publiés à cette
occasion par les journaux moscovites — ou plu-
tôt inféodés à Moscou — en présence de l'atti-
tude négative des autorités dama cette fameuse
question de ©hôm&ge. Depuis nombre d'années,
messieurs les communistes ont fait entendre
d'autres prétentions encore, notamment celle
consistant à Interrompre toute circulation de
trams pendant le passage du cortège de l'après-
midi, puisqu'il était impossible d'obtenir le chô-
mage général. Commo bien vous penser, ces
idées saugrenues ont rencoirtré l'accueil qu 'el-
les méritent, et 11 n'y fut jamais donné suite.

Dans ces conditions, l'on »e demandait ce qui
allait se passer cette année, et l'on s'attendait
à voir se rouvrir la polémique usuelle. Aussi
l'étonnement du public a-t-il été grand lorsque
l'on apprit, par la voie des journaux, que les
< tramelota > avaient décidé sans plus de tra-
vailler le ler mai, eomime d'habitude ; si je ne
fais erreur, une décision semblable vient d'être
prise par les employés de trams de la ville de
Bâle. A Zurich, la décision de travailler a été
prise dans les conditions suivantes :

« Au cours d'une assemblée qui s'est réunie
samedi dernier, les communistes eux-mêmes ont
refusé de demander la suspension du travail
pour le 1er mai , bien qu 'il leur eût été facile
étant donnée la composition de l'assemblée, de
faire passer une proposition appuyant le chô-
mage. Le porte-parole des communistes, lui-
même communiste très bon teint, n'a voulu,
sous aucun prétexte, entendre parler d'une inter-
ruption du travail à l'occasion de la fête ou-
vrière, parce que, s'est-il exprimé, il n'y a ab-
solument rien à faire. Inutile, donc, de voter une
décision en faveur du chômage, qui n'aboutirait
à rien, car les gens sont opposés à toute inter-
ruption du trafic, et contre cela, il n'y a rien
à faire. >

Cela est la voix même du bon sens. Domma-
ge qu'il ait fallu à ces messieurs du commu-
nisme plusieurs années pour arriver à une con-
statation que tout le monde, sauf eux, a déjà
faite depuis longtemps.

La voix de la raison

Nouvelles diverses
L'étage instable. — A Copenhague, le pre-

mier étage d'une maison neuve s'est effondré
au moment où vingt personnes étaient réunies
pour le banquet des charpentiers. Tous les
participants à la fête tombèrent avec le plan-
cher, plusieurs d'entre eux jusque dans les ca-
ves. Sept personnes ont été blessées dont deux
grièvement

Berlin s'américanise. — On signale l'adoption
par le conseil municipal de Berlin d'une propo-
sition d'une compagnie américaine. Cette com-
pagnie avait offert de construire quatorze mille
appartements sur des plans établis à New-York.
Les maisons ainsi construites deviendront pro-
priété municipale dans vingt-huit ans. Mais la
compagnie exige que la location de ses appar-
tements, pendant cette période, lui soit garantie
aux prix qu 'elle a fixés.

On envisage la création de gratte-ciel sur l'em-
placement des hôtels Bellevue et Thiergarten,
qui furent le siège des commissions militaires
interalliées.

Le chapitre des chapeaux. — Les chapeliers
de Vienne sont dans le marasme. Les Autri-
chiens ont pris l'habitude de porter le même
chapeau mou en toutes occasions. Quelques-uns,
ceux qui ont des belles chevelures, vont tête
nue. Les marchands désolés ont résolu de faire
afficher de grands placards sur lesquels l'hom-
me élégant verra qu'à chaque occasion doit cor-
respondre un chapeau différent. Celui qui est
nécessaire dans les réunions mondaines ne peut
convenir pour le voyage, encore moins pour la
chasse. Tout un petit code du savoir-tflvre en
matière de coiffures sera ainsi publié

Mais les journaux déjà raillent les pauvres
chapeliers et demandent qu 'ils indiquent en
même temps la manière de se procurer l'ar-
gent indispensable pour l'achat de tant de cha-
peaux.

Mauvais moment — On mande de Stock-
holm qu 'un incendie a éclaté dans un train ve-
nant de Trelleborg ; il a pu heureusement être
maîtrisé, ce qui a permis d'éviter une grande
catastrophe : le train était composé en effet de
dix vagons, dont un allemand et neuf suédois ,
chargés de poudre en provenanc e d'Allemagne.

DERNIERES
DÉPÊ CHES
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EN CHINE
Pas de blocus de la vallée

du Yang-Tsé
PARIS, 12 (Havas). — On mande de Washing-

ton au <. Malin > que M. Kellogg a fait savoir
à l'ambassadeur britannique , sir S. Howard, que
le président Coolidge n'était pas partisan du blo-
cus de la vallée du Yang-Tsé, mesure de coer-
cition envisagée par la Grande-Bretagne au cas
que les Japonais ne souscriraient pas aux de-
mandes des puissances concernant les incidents
de Nankin.

L'attitude du Japon
LONDRES, 12 (Havas). — Le correspondant

du .Daily Telegraph> à Changhaï télégraphie :
On attache une énorme importance à l'atti-

tude du Japon. Tout indique qu 'il procède à
une mobilisation générale. Fera-t-il une décla-
ration de guerre à la Russie ou bien la mobili-
sation n'aura-t-elle pour but que des opérations
locales ? Les Japonais d'Hankéou ont envoyé
une mise en demeure à leur gouvernement en
demandant qu'un corps expéditionnaire soit en-
voyé immédiatement à leur secours. On assis-
tera vraisemblablement, dans quelques semai-
nes, à des événements de première importance
en Extrême-Orient

Entretiens franco-britanniques
PARIS, 13 (Havas). — L'<Echo de Paris> an-

nonce que l'entretien entre M. Briand et lord
Crewe, ambassadeur de Grande-Bretagne à Pa-
ris, a porté sur les'événements de Chine et la
situation créée par le refus de la Grande-Breta-
gne d'adhérer aux dernières propositions fran-
çaises sur le désarmement naval.

L'Espagne et le Maroc
MADRID, 12 (Agence). — L'agence Fabra est

en mesure d'affirmer qu'il est inexact que les
troupes espagnoles aient subi des échecs dans
le Rif. Il en est de même des bruits selon les-
quels le mouvement de rébellion, dont l'impor-
tance a été exagérée dès les premiers moments,
prendrait de l'extension.

Les foyers de rébellion existant à la limite
des zones espagnoles et françaises gênent aussi
bien l'une que l'autre et l'offensive espagnole
minutieusement préparée avec des éléments de
grande efficacité, se déclenchera sous peu, con-
formément aux dispositions prises depuis long-
temps.

L'or français à l'étranger
PARIS, 13 (Havas). — Selon < Exeelsior >, la

Banque de France ne fera pas rentrer dans ses
caveaux les 18 millions de livres sterling que la
Banque d'Angleterre doit lui restituer. Elle pré-
férera, très vraisemblablement les convertir
en dollars et les laisser en dépôt soit à New-
York, soit à Londres, à intérêts de compte cou-
rant

Un démenti
ANGORA, 12 (Havas). — L'agence « Anato-

lie > est autorisée à déclarer que les bruits se-
lon lesquels il existerait un traité secret entre
la Turquie et la Yougoslavie sont dénués de
fondement

Où la Kollontal réapparaît
MEXICO, 13 (Havas). — Le journal < El Uni-

versal Grafico > annonce que certains syndicats
ouvriers mexicains ont adressé une pétition au
président Galles pour lui demander l'expulsion
de la Kollontaï, ministre des soviets au Mexi-
que, laquelle, allègue-t-on, serait impliquée
dans une affaire de menées communistes.

Un bateau de pêche sombre
OSLO, 12 (Wolff). — Un bateau de pêche a

sombré près de Risfaer dans les Lofoten. Huit
hommes de l'équipage ont péri et trois ont été
sauvés.

L'aviateur portugais abandonna
son raid

PARIS, 13 (Havas). — On mande de Rio de
Janeiro au < Matin >, que l'aviateur portugais
Sarmento de Beires, a annoncé qu'il abandon-
nait définitivement sa randonnée autour du
monde.

Un ministre tombe d'un avion
BUENOS-AYRES, 12 (Havas). — Le général

Justo, ministre de la guerre, volant avec une
escadrille de cinq avions militaires dans des
régions montagneuses, est tombé d'un appareil
à 40 km. de Larioja. Le général a pu se sau-
ver à l'aide d'un parachute et il est indemne.
Il a poursuivi sa route à pied.

Conformément aux signaux de son chef, le
pilote n'a pas atterri et a continué son raid.

Noyades en Coréo
PARIS, 13 (Havas). — On mande de Tokio

au < Matin > que 200 personnes sont tombées
à l'eau parce que le ferry-boat sur lequel elles
traversaient la baie de Chinkaï, en Corée, a
chaviré. Aux dernières nouvelles, 25 cadavres
ont déjà été retrouvés.

La Xlme foire suisse d'échantillons, a Bâle
_ . la Journée officielle assistaient MM. Motta, président de la Confédération,
Ichulthess, conseiller fédéral, ainsi que les présidents et vice-présidents des Cham-

T . _ fédérales , d-îs représentants du Tribunal fédSral , du Tribunal des assurances, le
corps consulaire et le Conseil d'Etat de Bàle.

Trop d'augmentation
La bonne à toul faire n'est pas contente. Pour-

tant , elle est grosse, grasse et bien nourri e et ne
semble pas dépérir. Le travail ne la fait sûre-
ment pas maigrir. Les provisions et les restes
disparaissent comme par enchantement Mais
elle se plaint ! Elle réclame âprement de l'aug-
mentation. Et madame, qui a la minceur des
élégantes modernes, madame, excédée, s'écrie :

— Comment , de l'augmentation ? Encore 1
Quand vous êtes entrée ici , vous pesiez 52 kilos.
Vous en pesez maintenant 81 ! Et vous ne vous
trouvez pas assez augmentée ?

__m.B. ŷift f̂î 3̂q_j. _ _y ._a_ _ _'«___,_ _̂M_i»_A-a_c___________

Monsieur et Madame Arthur Maillard et lour fU%
à Peseux ; Monsieur et Madamo François Mattl6 ot
leur fille, k Peseux ; Madame et Monsieur Conrad
Burkhalt er et leurs enfants, à Peseux ; Monsieur et
Madame André Mattlé et leur flls, à Paris ; Mon-
sieur Edmond Mattlé et sa fiancée, à Pontarlier j
Mesdemoiselles Blanche et Suzanne Mattlé, k Pe-
seux, ainsi que 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
mèro,

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

Peseux, le 11 avril 1927.
Je ne vous laisserai point orphelins.
Elle a fait ce qui était en son

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

aura lien le mercredi 13 avril 1927, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Châtelard 17, Peseux. !

On ne touchera pas 1
Le présent nvis tient lieu de lettre de faire part.

__m_g____ag______________ i_8_______^^
Les membres de la Société de chant « La Con-

corde », de Peseux, sont informée dn décès ds

Madame C. MATTLÉ
mère de Monsieur Arthur Maillard, membre actif
de la société et sont priés d'assister à son eus»
yellssement qui aura lien aujourd'hui , 13 courant,
à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres dn Cercle natlonsl sont in-
formés du décès de

Monsienr Arnold DUVANEL
avocat et notaire à Fleurier

leur regretté collègue et membre d'honneur.
L'incinération a en lieu le 11 courant.

Le Comité.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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Mademoiselle Gabrielle Montandon ;
Monsieur Paul Besson, pasteur, à Bnenos-Ayree |
Lea familles Besson, Revol, Montandon, Meyrat

et Guye,
ont l'honneur do faire part du décès de

Madame Ernest MONTANDON
néo Julia BESSON

qn. Dio-u a reprise k Lui le mardi 12 avril 1927^dans sa 75me année.
Neuohâtel , le 12 avril 1927.

Le don de Dieu, c'est la vie éternelle.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien le jeudi li

avril 1827, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 4.
¦ .i ... .11 .....i . 1 I. I..I !¦!.._¦ —_____¦______________—

Cour* du 13 avri l 1927, à 8 h. 30, du
Comptoir d'Escompte dc Genève , Nenchâtel
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JOÎTÔ îSSde bill ets de Madrid .. .. '. 90.80 91.30

banque étrangers Stockholm ,. 139 — 139.50
. Copenhague . 138.50 139—

Toutes opérations Oslo . ... 133 65 134.15
de banque aux Prague i-r>-30 15.50

meilleures conditions

aSï partir du 25 courant, le service des levées
des bottes aux lettres de la circonscription lo-
cale sera réorganisé et amélioré. Une nouvelle
levée sera introduite entre 14 et 16 heures ; elle
présentera un gros avantage pour le public du
fait que les correspondances qui y seront re-
cueillies à destination de la ville pourront être
comprises dans la troisième et dernière tournée
de distribution journalière et parviendront ainsi
aux destinataires entre 16 h. 45 et 18 h. 15.

' - . Service des levée»


