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LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

:____,

Pour Pâques
Beaux poulets
français, premier choix

le '/, kg. fr. 3.»

Dindes
tendres, qualité extra
le '/, kg. fr. 2.50

BEURRE DU PAYS
frais, en motte, p' pâtisserie

le kg. fr. 4.60
la '/, livre fr. 1.20

Pour Pâques —
un lot limité de 
Asperges de Saxon —
choix. 80.35 branches 
k Fr. 2.35 la boite de 5/4. 1/5 —
choix. 38-45 blanches — 
à Fr. 2.65 la boîte de 5/4. 8/4 —
choix. 38.45 branches ————
k Fr. 2.90 la boîte de 6/4, 8/4 —
extra choix, 25-30 branches ——
à Fr. 3.80 la boite de él4, 3/4 — .¦

.. Asperges de SeethaL—-
choix. 20-25 branches ,
à Fr. 1.60 la boite de 6/4. 1/4 —

- ZIMMERMANN S. A.

Sfllù
A remettre atelier bien situé

dans bon centre industriel. Tra-
vail continu poux deux ou
trois ouvriers. Offres sous chif-
fres F 1785 U à Publieitas Bien*
ne. JH 10130 J

A vendre

moto B. S. A.
4 HP. trois vitesses, sortant de
révision, débrayage à main, mi-
se en marche. Prix 600 fr . S'a.
dresser à Albert Klein , Grand-
Bne 17. Peseux. 

A vendre à bas prix,

potager
émaillé. sur pieds, buffets à
deux portes, lits d'enfants. S'a-
dresser Château 15, rez-de_
«haussée. Peseux.

ABONNEMENTS
la *  6 mel * S mott Ima *

Franco donnai. . . . .  15.— 7.50 SJ5 IJO
Etranger . 46.— 23.— M .50 4.—

. Abonnera, pris à la peste 30 e. en ta*. Changea». cTadreew 50 m,

R ( Administration : m da Tetnple-Nral I,Bureaux j R<!(i-c/ton . „, f a  Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES "i
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. «Tune annonça 75 cjl

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesnrage do filet à filet — Demander le tarif f*"pl.\

¦ 

AVIS OFFICIELS

Rgpnlîîiqne etjtonton fle ffentîMtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux condition» qui
¦eront préalablement lues le sa-
medi 16 avril , dès les 13 h. A.
les .bois suivants, situés dans la
forêt cantonale des Lignes de
Tir de Bôle :

175 stères de eartelage sapin,
1er choix

487 fagots de un mètre
Le rendez.vous est k la Cible,

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

L'Inspecteur des forêt»
du Mme arrondissement.

I?|m_=55j COMMUNS

Ë2E «•
ggjp PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 16 avril prochain,

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

135 stères h.tw
86 stère* chêne

400 stères sapin
6000 fagota

4 troncs.
Le rendez-vous des miseurs est

à 8 h. du matin ohez le garde et
k 13 h. 30 au stand, pour le bols
dur.

Peseux. le 8 avril 1927.
Conseil communal,

" «a» | VILLS

||P NEUCHATEL

VENTE DE B0I8
DE FEU

Forêt de Chaumont
LUNDI DK PAQUES. 18 avril

1937, ia Commune de Neuchâtel
vendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bols sui-
vants :

680 stères sapin, hêtre et ohô-
ne

7600 fagot».
perches, tuteurs, verses,
troncs.

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

son du «carde forestier du Plan.
Neuchâtel , le U avril 1927.

Direction
des forêts et domaines.

IMMEUBLES
A vendre , à Lausanne,

bon immeuble
de rapport

au centre, revenu % A % .  Peu &
verser. Affaire exceptionnelle
¦pour placement de fonds. LA
RUCHE, Mérinat & Dutoit. Ter-
reaux 1. LAUSANNE. 

A vendre, à l'est de Neuchâtel,
dans jolie situation près des fo-
rêts,

ji petite villa
très bien construite, de six
chambres, bain et toutes dépen-
dances. Chauffage central. Jar-
din avec arbres fruitiers. Prix
avantageux.

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

-A vendre
k NEUCHATEL, MAISON LO-
CATIVE comprenant ATELIEB
de MENUISERIE avec machi-
nes et outillage, installé pour
huit k dix ouvrier». L'atelier
pourrait être vendu on loué sé-
parément. S'adresser Etnde Wa-
vre. notaires. Palais ::Bouj( ;e-
mont. y.- ~ i

. *¦-,. ¦ - * .

A VENDRE
• Pour j ardins

poussière de tourbe
4 fr. lea 100 kg. | domicile. —
Tourbière* de Coïnbe. Varia 8.
A.. Beaux-Arts -1, Nenchâtel.

Couvées
naturelles, avee poule mère, baa
prix.

ŒUFS TEINTS
M. Favre. près «rare Corcelles.

A VENDRE
nn potager trois troua et une
coûteuse, le tout en bon état.

Demander l'adresse du No 86
an bureau de la Feuille d'Avis

Coffre-fort
A vendre ou à échanger eontre
un plus petit. Etude E. Bon-
j our, notaire.

G iARGUTERIE - GÛMESTHLES
DOSCH- PORRET

suco de J. Longhi
Ruo des Moulina, 4

iiili l
fraîche, vidée le )_ kg.

Poulets de Bresse fr. 3.60
Poulets de groin blanc > 3.—
Poulets de grain > 2.75
Poules pour bouillir > 2.25

Lapins et cabris
Tél. 18.15. Livraison k domicile.

Prix spéciaux pour hôtels,
pensions et pensionnats.

Automobile
VOISIN. 18 HP, conduite inté-
rieure, k vendre ou k échanger
contre plus petite ; conviendrait
pour location : machine très ro.
buste, ayant peu roulé et en très
bon état. S'adresser case postale
18064 Morges. JH 35270 L

Comparez nos prix et nos
qualités

voir* choix sera vite fait
Toujours le grand assor-
timent de vêtements
ponr messieurs, dans les

dernières nouveautés,
de fr. 45.- è 125.-

en whipcord, bonne qualité,
depuis, fr,. "75,—

en whipcord, pure laine peignée,
depuis fr. 85.—

A. Moine-Gerber.C™».

I ^R B̂ I Articles pour Messieurs |

i ' ils's f̂fl |M de dessins nouveaux, R B

Camisole gMg Bretelles -fl jg g _
pour messieurs, tricot coton poreux écru, \Ë .... aveo élastique de rechange, I

article soigné, trois tailles, S** qualité durable , I m.
I Caleçons 025 Bretelles -flgg |
| pour messieurs, tricot ooten poreux éaru , *% .... . t ? _ _-_ _ _ -J—> ¦ il Af  « article H

| pi en trois grandeurs , U (< n»'  *-U LO»» so|ide, H ?&

'M Caleçons ou ca- *%25 Bretelles fl|25W» pw-| j  œol _5_ CS macco bonne quai., •*% élastique bonne qualité , f f  M
I I I IO W Î. V 50 grandeur 6 et 7, \S avec pattes interchangeables, ___

i f A w -  y%k\w &mw im %*V\ I

LA BICYCLETTE

\
fabrication suisse, meilleur
| marché qu 'avant-guerre, tou-

jours d' un fini incomparable, 1
est vendue

avec un crédit de
12 mois

Succursale de Neuchâtel
A. DONZELOT

<MO<XX3©00<_K_-3©©<X»_^^i Rentrée des Classes 1
! ___M__ÉÉ_t ÉŜ ITO I
0 «Ssï̂ ï&s.: ' KM Ailettes, depuis Fr. u. I U g

1 il"' i " I 'WÊÊ SERVIETTES §
« Mil iitOTI .'ién simili cmr, dou- O Qfl Ô
8 ««Imfif&l "e port», dep. Fr. O.OU g
5 I -«KM ''-SERVIETTES en g
6 i _̂MiS^ _̂M_giP yàclj rtte, article trte wiigné , gQ . . *******3S**t*m***$§r. fabriquées dans nos ateliers Q
o PIJUHSIERS garnis et non garnis f

1 E. BIE D E R M A N N 1
| BASSIN 6 NEUCHATEL 8
ÔOQOO-)0<_OC-OCH-̂ ^

; Avez *vous déjà goûté les desserts
tant appréciés <_e tu

Pâtisserie W. GENTIL
Vacherins glaces - Diplomates glacés

Charlotte russe • Glaces• : »

BOUCHERIE CHEVALINE .«S.SSSt.
On débitera, samedi, la

viande d'un poulain de lait
**u* %. deux ieunes chevaux

abattus ensuite d'accident.
Ménagères, profitez I Marchandise extra I

Tél. 8.40 Se recommande : Ch. RAMELLA. 

Meule
peu usagée, à vendre. Faubourg
dp Lao 12. 3rne.

A vendre

motocyclette
légère, «Zohnder», modèle 1925.
en très bon état, avec tous ac-
cessoires, marche garantie ) . Con-
viendrait pour emploi journa-
lier. Prix exceptionnel. S'adres-
ser Manège 3. 

Vélo
à vendre, à bas prix. — Cote 109.

mr FIA.NO
Schiedmeyer & Sohne. cordes
croisées. Partait état. S'adres-
ser A. Lutz fils. Croix dn Mar.
rhé. c?

. p|B_mgp_gj t̂_jj^̂ EQ«rapu^

Cadeaux de Pâques
Profitez de nos

prix avantageux en

appareils
photographi ques

et accessoires
Travaux pour amateurs
Développements, coptes,
agrandissements, eto.

aux meilleures conditions

H. Bissa.:
Faubourg d- l'Hôpital 5

Piano
Belle occasion, marque Biirger
et Jaeoby. état de nenf . à ven-
dre taule d'emploi . S'adresser le
matin Avenu e du In gara 10.

rSAROLÉTi
ù La fameuse motocyclette §
E « Saroléa » 3 A HP, trois vi. I
m tesses. miso en marche et 'M
H embraya KO. ne coûte oue ' ;j a
1 Fr. 12i0.- ||
|;̂  Agence pour la Suisse M
H française :

I A. GRANDJEAN !
1 NEUCIlATEIi |
¦ÉBBP_Ma_aa__iaaBaiitiMeMBEfeM

I 

Fers et quincaillerie
LCERSCH & SCHNEEBERGER

Rues du Seyon Uaniihftia|et de l'Hôpital B?_ :U*-_ na_ *SI i
Outils aratoires - Treillis pour clôtures

Tuyaux caoutchouc
Grand choix, pr ix modérés. Timbres LU. 4 J. t%

r.LiïïvrrT_iuijytbiiii iii inii i i i>iiliii i i ii i i i iiii iiil i ii iTrnTT_iiTi________ i

De déSicieux bébés
en CHOCOLAT

mu
seront vendus tt *Veh*xLi, \ °ia ^m»

des Fêtes de Pâques, en faveur de la

Il ..
Pouponnière neuchàteloise

l=RIX: FR. -.23 

I Chambres de bains - Buanderies

I -t* t. Installation d'eau
I '̂̂ ^̂ S et de m
i - J J -4— Appareillage
I ff^̂ ^̂ }̂ ..— Chauffe - bains
\ ^̂ ^̂ ^̂ K~" êleciriques et
I *^Tcit/ à flaz
g Usine J. DECKER • : Nenchâtel
OO0Q<><>Q<><><y>Q<><><><><><><><><><><^^

| Confiserie Hemmeler |
g Ro.* St-Maurice 8 x

<> Goûtez les Ç

ŒUFS CHOC-NOU 1
O tant appréciés l'année dernière o

| Spécialité de la maison x

I Mesdames!
cuisinez sur un

POTAGER A GAZ
„ Soleure "

Le meilleur appareil du jour
Consultez les prix avantageux

du magasin

F. BECK - SES
Lirraison f ranco pa rtout

Il W lllll llllll ¦ I ******* *****************

11 et au Corset d'or p
{ I Mesdames ! %M
1 

J Utilisez la bande S

i „Vesta" 1
H y en cellulose, B *

j >a plus pratique et !
f l  la meilleure ps|
;;| en carton de 12, <g 95 L__

l: '7 le carton, fr. I pP
|p| Envoi centre remboursement |

livres
A vendre, k l'état de neuf , lea

livres de la lre latine. Prix très
avantageux.  S'adresser Cet» 10T.
Sme. à droite .

A vendre tout de suite, pour
cas imprévu

Oakland
six cylindres, neuve, n'ayant
pas roulé. — Ecrire à O. O. 39
au.bureau dp In Feuille d'Avis.

BELLES OCCASIONS
Ouvrez l'œil k ces offres dc :
cinq montres bracelet pour da-

mes, or 14 et 18 kt, bons mouve-
ments, formes élégantes, brace-
lets moirés, beau étuis, de 48 &
63 francs.

denx montres-bracelet pour
messieurs, argent 900 mm., la
pièce 35 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,
tous suppléments, bas prix.

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

1er étage. Colombier.

veio
d'occasion, remis en bon état, k
vendre . Adresse : G. Pointet ,
Cité Oncst 5. 

A VENDRE
deux lits noyer, deux places,
avec sommier et trois-coins, une
étagère à livres, noyer ciré. —
Savons 11. 1er .

Occasion unique 1

KIRSCH vieux
garanti pur, en bombonne de
sept litre» : 1923 i 4 fr. 80 et 1924
A 4 fr. 50. contre remboursement.
Vve Albert Camenrind. Stelnen

(Srhwyz) 
A vendre une

misa Fiai
15-20 HP, avec carrosserie. Char-
ge 800 kg. Ecrire à C. F. 87 au
bnrfnn de In Ff.niMg d'Avis.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions Intestinales.

La botte : Fr. 1.88
dans toutes les pharmacies de
Nenoi-A-ol. j

ENCHÈRES
Enchères publiques de mobilier

et articles de cave
à Peseux

Le samedi 16 avril 19Î7. dès 9 h., le «Itoyen Ernest BLŒSCH,
exposera ea rente par voie d'enchères publiques et voloutairei , à
son domicile, à Peseux. rue du Château 5, ce qui suit :

trois lits complets crin animal , un secrétaire noyer poil, un
buffet de strvice sapin, un canapé recouvert moquette, une chaise
longue , nn fauteuil Louis XV. quatre chaises Louis XV, une table
Louis XV, dix chaises cannées et trois bols dur. nue table bois dur
avec deux rallonges, quatre glaces, denx régulateurs, trois buffets
sapin , dont uu à une porte, deux lavabos dessus marbre, deux
tables de nuit, une machine à eoudre k nain; uue machine à
écrire Remington No 7. une montre or 18 kt. Lépine avec ohaiae
or. plu'ienrs tables et tabourets, un pupitre, tableaux divers, cous-
sins, descentes, tapi», rideaux, un potager avee accessoires , un
fourneau inextinguible, un appareil à stériliser < T_e _ - > . avee be.
eaux, une poissonnière cuivre gros modèle, nn lustre i trois bran-
ches, fer à repas&er et appmreil à chauffer électriques , batterii
do cuisine , deux tables de jardin et dix chaises, une échelle dou-
ble, quatre seil les à lessive, un' tuyaux arrosage 12 m. long, un
siphon de cavo 2 m. 50, nne machine i rincer c Electra », eaisset k
manettes de 50 bouteilles, pièce* et bonbonnes, quarante kilos
mèches soufrées sur amiante, un alambi* c Saleyron », «n pèse-
liqnonrs, boîtes en laiton pour mise en bouteilles, deux floberts
7 mm., eto.

Paiement comptant.
Boudry, le 6 avril 1927.

63-BFFB DU TRIBUNAL.



Chambre meublée indépendan.
te. Soleil. Eolu-e 50. -nie, e.o.

Jolie chambre meu-
blée, au soleil, eat k
louer à monsieur tran-
quille. S'adresser route
de la Cote 40 a, 3nae «t.

CHÂMBRB MEUBLÉE
pour tout de suite. Château 10,
8me étage. co.

Chambre meublée. Terreaux 8,
3me étage. o.o.

Jolie chambre meublée, rue,
aolell . Parcs 87, reat-de. ch. e.o.

Jolie ohambre, à personne ran-
gée. Faubourg du Lae 5. Sme. eo

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite (éven-

tuellement à vendre), dans chef-
lieu de district vaudois, un

café-restaurant
aveo superbe jardin et jeu de
quilles. Adresser offres écrites
sous chiffres 0. B. 41 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Beaux locaux
très bien éclairés, aveo dépen-
dances pour bureaux ou usage
industriel, sont k louer dans
centre vignoble neuchâteîois —
Offres cas© postale 166, Neuchâ*
tel. P 831 N

A louer

beau garage
pour petite voiture. S'adreeeer
Etude Clerc, Ooq dinde.

Demandes à louer
On demande k louer, en ville

en aux environs Immédiate,
JOLI LOGEMENT

su soleil, de deux ou trois
chambres, pour' le 1er mal.

Faire offres à André Robert,
Çhanvlgny. Bevaix.

Etudiante en lettres.

cherche à louer
ohambre dans quartier tranquil.
le. Eventuellement avec pen-
sion. SI possible jouissance d'un
balcon ou d'un jardin. Adresser
offres écrites sons L. O. 15 au
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Femme de maison
Personne capable et recom-

mandée, aimant les enfants
oherche plaoe pour tenir le mé-
nage, dans famille protestante,
d'un monsieur veuf . Pourrait lo-
ger chez des parente. — Ecrire
sons chiffrée F. M. 42 au burean
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de Winterthour oherohe placo
d'aide de la maîtresse de maison
où elle pourrait apprendre la
langue française. Pas de gagée,
mais vie de famille exigée. S'a-
dresser laiterie Priei-Leuthold,
Sablons 81.

JEUNE FILLE
active, ayant reçu enseigne-
ment secondaire, cherche place
dans une famille, de préférence
auprès d'enfants . Maison des
Amloe. Cr_t 14, Tél. 9.17.

Jeune fille
âgée de 16 ans. intelligente et
travailleuse , cherohe place d'ai-
de de la maîtresse de maison, &
Neuchâtel, pour le commence-
ment de mai. Occasion d'appren-
dre la langue française désirée.

S'adresser à Mme Fasnaoht-
Crondet, Montiller près Morat
(Fribourg) .

JEUNE FILLE
16 ans, désirant se perfectionner
dan» la langue française, de-
mande place dans bonne famil-
le pour aider au ménage. Entrée
commencement mal. S'adresser
à Mlle Ida Leuthard, nie Fritz
CoUrvolsier 48, la Chaux-do-
Fonds. 

Jenne fit
quittant l'école à Pâques oher-
che place à Neuchâtel ou envi-
rons pour apprendre la langue
française. Rosa Casser, Unter-
dorf, Miinchenhuchnce. P 897 N

Jeune fille de Bâle, sortant de
l'école, cherohe place de

VOLONTAIRE
Adresser offres écrites «oue

chiffras B. S. 85 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fiUe libérée des écoles
cherche plaoe dé

volontaire
si possible auprès d'enfant». —
Ecrire à M. L. 29 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche place de

VOLONTAIRE
Sans famille distinguée, pour
jeune fille âgée de 17 ans, qui
s'occuperait des enfante et qui
désirerait apprendre lo ménage
ainsi que la langue française.
Offres sonn chiffres G. L. 26 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fill e
de 18 ans cherche place à Neu-
châtel. auprès d'un ou do deux
enfants, dans très bonne maison
privée. Famille de doctenr pré-
férée . Parle allemand et fran-
çais. — Adresser offres k Bo>ly
HandeTiRchi ld , brasserie, Nieder-
Mno (Berne). i

ÏTÏÏMF Pïï ï F*3 S.a *U ISE& A __._&_ 'ft._ M
sortant de l'école, cherche pla-
oe clans famille pour aider aux
travaux du ménage et appren-
dre la langue francise. Faire
offres à Hermann Weber. Troi-
ton près Muntschemlor (Borne).
g3B_B-__B_____H__-3_5__BB8_5___B53_

PLACES
On cherche une

cuisinière
sérieuse, active et bien recom-
mandée. — S'adresser à Mme
Meurice de Perrot. Terreaux 11,
Nenohâtel.

M P *\%[HÛH 11 WmIL Ui Pull
r.ace pourvue merci

Lingère
demande une assujettie ou une
apprentie. Entrée Immédiate. —
Faire offres à Mlle Hélène Gon.
til. Cormondrèche 40,

J E U N E  FILLE
parlant un pou le français et
connaissant le eervlce de café
oherche emploi analogue ou pla.
ce dans confleerie.pâtieeeiie
pour apprendre le service. En-
trée le 1er mal. Prière de faire
offres écrite» sou» chiffres B.
Z. 18 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On oherohe une

JEDNE FILLE
pour aider au café et au ména-
ge. Entrée k convenir. S'adres-
ser au café du Commerce, VaJ *
lamand. Téléphone 5.

Mécanicien
cherche place dans atelier de
construction de machines.

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

DEMOISELLE
au courant de tous les travaux
de bureau, sténo-dactylographie,,,
neuf ans de pratique, cherche'
situation pour tout de suite. —
Accepterait aussi poste de télé-
phoniste ou demoiselle de réoftp-,

' tion. Certificats k dlsTtositl&«v
S'adresser eous P 20199 N à Pu-
blclta» Nenchâtel. P 20199 N

On oherche un

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

Denrées r
coloniales

Jeune homme, 18 ans, cher-
che place de volontaire çu
d'apprenti » chez épicier. „ . . .

S'adresser à W. Millier,
Oberstr. 175, Saint-Gall.

Apprentissages
On demande une

apprentie modiste
chez Mme Nagel .Vouga , Treille
No 5. 1er. 

On cherche pour jeune homme
suisse allemand une plaoe

' d'appren&l
gypseur-peintre

Entrée 1er mai. S'adresser k
Bud . BUuilp.r.Niklaus . Munts-
chemler (Berne). 

Bpnti omn- iiiiirt
eet demandé. — Demander l'a-
dresse du No 993 au .bureau de
la Feuille d'Avis.

Elève architecte
pourrait entrer tout de suite
dans le bureau de M. Tonnât-/''
rue Pourtalès 10.

PERDUS 
~

Perdu mercredi eoir. 6 avril,
aux Fahys, une

fourrure noire
La rapporter contre récom-

pense au poste de police.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre

commerce
épicerie ou cigare», tout de sui-
te ou pour époque à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres
M. L. 40 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter tout de
suite deux

fauteuils
olub, moquette, une bibliothè-
que, un tapis 200X200 cm., en
bon état. Offres écrites à B. D.
33 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ __.
On demande â acheter grande

pèlerine doublée
fourrure grise. Offres écrites à
C. D. 984 au bureau de la Feuille
d'Avis, ¦

Machine à tricoter
J© cherche k acheter une ma-

chine No 10, Dubied, eu bon
état. S'adresser k Mlle Marie
Plttet. tricoteuse, la Joux (Fri-
bourg)
****** ****** *****£*S £32a*Zm3*BB8&

A VENDRE
Pupitre d'écolier-
k vendre d'oceasion. Joli cadeau
de Pâques. S'adresser au maga.
sln rue des Chavanncs 23.

A enlever tout de suite une

tiiiilî. ii i
avec carrosserie. Charge 4-500
kg. Prix 1500 fr. — Ecrire à O.
M. 38 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre

ruches d'abeilles
quelques ruches habitée» D. B.
de 80 à 100 fr. pièce, complètes ,
avec hausse bâtie, nourrlssenr
ballon, une vingtaine de ruches
vides, à l'état de nenf . complè-
tes, cadres, corps de ruche et
hausse bâtie, coussin nourris-
eeur et ballon, de 20 à 40 fr.
pièce.

Matériel apicole
Plusieurs hausses bâties, S fr.

pièce, un extracteur , quatre ca-
dres, état de neuf , 50 fr.. un ma.
turatcur neuf , 100 kg. avec trois
tamis. 50 fr., une table à déso-
perculer avec bassin, 10 fr., bi-
dons de 30 kg., 8 fr. pièce, cérl-
ficateur solaire, 8 fr., petite ba-
lance pour raehe (Dynamomè-
tre), neuve, 10 fr., balance à
poids, force 15 kg., état de neuf ,
aveo poids laito n et fonte, 20 fr.,
voiles, enfumoir volcan et _
soufflet, couteaux k désoperou-
ler, fourchette, brosse, raololr,
ete„ le tout 15 fr. — Payement
comptant. Babaig par quantité.
S'adosser à M. Daniel Clerc,
Usine des Moyats , Champ-du-
i.. "Mn.

Pension soignée l
et ohambre. — S'adreaeer
chez Mme Beymond, Plaoe
dee Halles 11. -ne étage.

Tailleuse
Pour vos robes, manteaux. Un.

gerle et transformation», travail
prompt et soigné, adressez-vous
k la tailleuse

r lutin Paris .Bilan
QRAND'RUE ? - Neuchâtel

VIOLONCELLE
ACCOMPAGNEMENT

SOLFÈGE - HARMONIE

M. W. Morstadt
J. - J. Lallemand 3

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table. Bonne nourriture.
Prix modérés. Ecluse 21. 8me.

Couturière
Costumes et manteaux. — A la
maison ou en journées. — Mme
Aline Cattl n, Crêt du Tertre 4.

TENNIS
Réparations de raquette» et

recordages prompt» et soignés.
Prix modéré». — F. G1BAKD,
Ecluse 49.¦-

JEUNE GARÇON
qui aimerait apprendre la lan-
gue allemande, trouverait place

' flli-SIÈRlÉE
dans bonne famille. Vie de fa-
mille. Occasion de suivre l'école.
Adresser offres k I _ Bangerter,
boulangerie. Lauscn (Bflle) .

Pour commerce
de vins et liqueurs
ancien, sérieux et réputé, situé
k Lausanne, il eat demandé,
pour cause d'âge, un collabora-
teur qualifié, disposant de 30,000
francs. Propriétaire actuel res-
terait dans l'affaire. S'adresser,
en Indiquant références au no-
taire ALLAMAND, rue du Lion
d'Or 3, à Lausanne. JH S53C9 L

Couturière
habile cherohe .Iournéeg en ville
et environs, pour neuf et trans-
formations, ainsi que pour ha-
bite de garçons. — S'adresser à
B. Sandoz, rue Fleury 16, Neu-
chfttel. — Téléphone 6.34. 

[0119. É tifflUl é»
peur dames et messieurs

ondulations
Salons de coiffure

SCHWANDER
Seyon 18" - Grand Rue 11

. Téléphone 88.

Ecole _te Estas
Garage Neidhart, Auvernier

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

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

JEUNE QABCON
do 10 A ans pour suivre l'école
pendant une année, aux envi-
rons de Neuchâtel. Vie de fa-
mille désirée. Offres écrites à C.
B. 13 au bnreau de la Feuille
.1, A ! ..u Avia. 

Personne oherohe

travail à l'heure
ou en journées (lessives et net-
toyages). S'adresser rue Fleury
No 8, 1er. 

Personne retirée des affaires ,
disposant d"un certain capital,
désire s'intéresser

i .lirai!
ou commerce prospère. — Faire
offre» sous P 898 N à Publieitas
Neuohatel. P 898 N

Etudiant de l'Université cher-
ohe

tliilie el puii
pour le commencement du se-
mestre d'été. — Ecrire sous chlf*
très P. 10175 Le k Publieitas le
Lccle.

Monsieur

Adolphe GALLI
expose à la Galerie
Léopold Robert du 2

au 18 avril 1927

La coifturs est un art!
Voira chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS G CE BEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

Aux navigateurs
Le soussigné avise son hono-

rable clientèle et les amateur»
qu'il se tiendra k leur disposi-
tion le samedi 16 avril , au ga-
rage naatlque, k Neuchâtel. —
Q. Bamseyer. Chantier naval,
Versoix.

Demi-pensionnaire
est demandée dans petit pen-
sionnat pour seconder la maî-
tresse de maison. Boas seins et
vie de fa<nlJle. S'adresser h Mlle
Collette, iJvoiO {*

AVJ S
39* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom*
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse i sinon celle-ci »era
expédiée nou affranchie.

3_$~ Pour les annonces avec
offres sous Initiale» et chiffres,
11 est inutile de demander les
adresses. l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : il
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au burean du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de U

Feuillo d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
? louer, rue des Moulina,

tout de suite ou pour époque à
convenir, trois grandes oham-
bres, et cuisine, terrasse t 53 fr.
par mois. S'adresser chas MM.
Wavre, notaires. Palais Bouge-
ront. 

~ 
ÇjO.

A louer
à Peseux, un joli logement ds
trois pièces, balcon au soleil,
petite cuisine et dépendances,
pour le 24 juin. S'adresser rue
ye Corcelles 2.

PARCS. — A louer pour Apo-
Suo k convenir, logements ds

eux et trois ohambres et dé-
pendances. Etude Re_;ô Landry,
ttotalre. 

Belle propriété
à Neuchâtel

comprenant douze chambres et
dépendances, véranda vitrée, lo-
ge de jardinier, grand jardin,
verger, terrasses, serres, à louer
pour époque k convenir. Vue
étendue sur la ville et le lac —
Conviendrait pour pensionnat
distingué. S'adresser Etude Wa-
vre. notaires. Palais Rougemont.
fleuchfttel.

A loner dès le 1er juin ou
pour époque à convenir, au cen-
tre dc la villo, un beau

topent .e du dotai
grand vestibule, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Salnt-Ho.
pore 10, 1er, de 10 k 15 heures.

Pour le 24 juin, à louer k des
dames ou petit ménage sans en-

joli appartement
1er étage, de trot* grandes
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Balcon, soleil toute la jour,
née. — S'adresser « La Joliette ».
Parcs 63. sons-sol. 

^̂
Pour le mois de juin, Beaux-

'Axta 24, rez-de-chaussée.

appartement
& e±nq chambres, salle dc bain,
véranda vitrée, jardin «t toutes
dépendances. o.o.

Conditions avantageuses pour
yprlse et prolongation du bail.

A louer, rue des Dion*
lins* 1 logement 4 cham-
bres et 1 logeront S
ebambres «lès le 24 juin.

Etude Brauen, Hôpi-
tal T.

A LOUER
Ele 24 juin, FAUBOURG DE

•PITAL. APPARTEMENT
PORTABLE de huit cham.

bres et dépendances. Chauffage
éentral. Chambre de bains. Vue
Sr le lac. — S'adresser Etude

avre. notaires, NeuchAtel.

Séjour d'été
A louer à Chaumont, k 20 mi-

sâtes du funiculaire, maison
meub!_e. de huit chambres atte.
gant k une ferme. — S'adresser
Etude Wavre. notaires, Neuchâ-

A LOUER
Gibraltar 7. pour le 24 Juin, lo-
gement de deux chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
wavre, notaires. Palais Bouge-
mont 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir la

maison
Tivoli t, composée de doue
Ïhambres ot toutes dépendances,

ardln. — S'adresser au bureau
Arthur Bura, Tivoli 4. __
Appartement à louer

à COLOMBIER
eix k huit chambres et dépen-
dances, dans ancienne maison.
Jardin, chauffage central. S'a-
dresser pour visiter au Pontet,
Çoloinblsï. et pour traiter, k
fEtude Wavre, notaires, k Neu-
Qhatel. 

Rue Louis Favre
Appartement confortable de

einq pièces et dépendances, pour
h 24 Juin. — Etudo Auguste
ftoulet. notaire. 

^̂
Fenin

Pour séjour d'été ou à ]*aa-
pée, logements de deux et trois
ohambres : coin de jardin pota.
ger. S'adresser à Henri Bonhôte,
k Nènchatal. e.p,

Rue Goulon
Appartements de quatre et

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

A loner pour St-Jean ou plus
tôt Si on le désire :

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

RUE DU CHATEAU : trois
chambres ot dépendances.

ECLUSE: cinq ohambres (prix
très modéré).

Etude G. Etter, notaire ruo
Purry 8.
SS 3B5BB ~ l j Ê5fi 5̂BBB-_5

G3BH 5̂5

CHAMBRES
Belle chambre au soleil. Louis

Favre 17. 2mc , à droite.
Belles chambres confortables.

goq d'Inde 24. 2me. face. 
JOLIE CHAMBRE

meublée, bien exposée au soleil.
Vue sur le lao et les Alpes. —
Parcs 47. _mo. à tranche. 

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

A louer deux
JOUES CHAMBRES

meublées pour messieurs. —Sa-
blons 20. 2me à droite.

Pour renseignements, s'adres-
ser le soir, de 19 à 20 h. 
Jolies ohambres meublées, avec

bonne pension. Mme Chrlstirn.t,
A~e_.no rtu 1er Mari 90 b._ .

On cherche jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à Mme
Hotmann. restaurant Elntracht,
Blberlst près Soleure. P 857 N

On demande ponr tout de sui-
te une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Place d'Armes
No 5. 3me. à droite. '

Mme Paul Attlnger, oherche
pour, le 1er mal, nne jeune fille
de confiance, propre et active,

sachant cuire
Adresser offres, certificats et

prétentions. Pertnls du Sault 17
(Ermitage), Neuchâtel. 
Ménage soigné de la ville cher-

che pour le 1er mal une

cuisinière expérimentée
et uns première

femme de chambre
au courant du service de table.
Bons gages pour personnes com-
pétentes. Adresser offres détail-
lée» avec certificats sous chif-
fres C. F. 975 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

On demande

personne
dans , la trentaine, de langue ,
française, forte et active, de
confiance, sachant cuire et rac-
commoder, pour faire le ménage
de quatre personnes. Se présen-
ter ou faire offres par écrit avec I
photo chez M. Fritz Gyslii . Ou-
est 5, Couvet.

On demande une

Jeune fille
sachant aider dans tous les tra-
vaux du ménage.

Demander l'adresse du No 84
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour fin avril ,
jenne fille active et propre com-
me

bonne à tout faire
Faire offres écrites k Mme

folonnrd Porel-Ots. Cortaillod.

JEUNE FILLE
demandée dans famille k la
campagne. Bonnes conditions.
Occasion de suivre les écoles al- -
lemandes. Ecrire à Mme Eo-
chcr.Bilctlger. Bllren a/A.

On demande

VOLONTAIRE
ou jeune fille sachant un peu
cuirs pour ménage de deux per-
sonnes. Petits gages. Leçons de
français. S'adresser ou écrire k
Mme A. Gerber. Petit Berne 5,
Corcelles.

EMPLOIS DIVERS

Chauffeur
expérimenté connaissant la par-
tie mécanique est demandé pour
la conduite d'Un camion. Entrée
1er mal ou 1er juin. Bonnes ré-
férences exigées. Adresser of-
fres écrites à'A. 'B. 81 au bureau :
de. la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse allemande,
connaissant le service et parlant
un peu le français,

CHERCHE PLACE
dans hôtel ou restaurant pour
se perfectionner dans la langue
française. Disponible le 1er mai.
Adresser offres sous C. S. 82 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche
place

pour garçon de 14 ans, travail-
leur, dans la Suisse romande, où
il pourrait encore suivre l'école.
S'adresser à Zesiger-Weber, St.
Nlklans T>rèn Nidau fHei-rnO.

Commissionnaire
Nous demandons un jeune

homme, fort et robuste, de toute
moralité, comme oommissionnai.
re. an magasin Jnlea BLOCH.

L'Hôtel Bellevue. k Auvernier
cherche une

Elle de cuisine
Entré e immédiate.

Jeune horticulteur
Il ans cherche plaoe chez jar-
dinier, pour apprendre la lan-
gue français* ; a fait déjà un
apprentissage de deux ans. —
Offres k M. E. Itustermann,
Pare» (H..

Osas-i*©!!
Ouvrier est demandé. S'adres-

ser à M. Pidoux, charron, Qor-
gler-S;. int, Aubin. 

Famille honorable cherche
l«i>ur leur fils de 15 ans désirant
suivra bonne école supérieure

placé ch*z paysan
Vie de famille et bons traite-

ments exigés. — Eventuellement
échange avec garçon ou fille du
m8me âge. S'adresser à Mme
Kollor-Duvillard, Wiohtraoh p.
Thfiune. 

On demande pour tout de sui-
te bonnes

-Élira
connaissant le tailleur et le flou.
Bonne rétribution. A l'Innova-
tio- i . Fenbouiy du Lac 11. 

On cherche un

Jeune prçon
libéré des écoles pour aider aux
travaux do la campagne. Vie de
famille; ocension d'apprendre la
lnnE rne allemande. S'adresser dl.
rcotement a Fritz Mnrti-Zesiger,
Vosre'sang près Rapperswll , sta-
tion S_hi»pfen, Berne, ou à Mlle
E. Probst. Monruz, qui rensel-
gT.pra . 

Nons cherchons pour garçon
âgé de 15 ans, ayant été pon-
dant quatre ans à l'école secon-
daire et nui devrait faire en hi.
ver non Instruction religieuse ot
suivre l'école,

bonne place
dans famille sérieuse, à la cam-
pagne où il apprendrait la lan-
gue française. Oe jeun» homme
est grand, fc»t et bien portant.
— On paierait éventuellement
«T ique chose en hiver. Offres
k ftartg Andercg, ôco'e, Wan-¦ «en .. . (B ru),

H Madame Auguste PETER. S
H MANN et ses enfants, re- B
H mordent bien sincèrement I
n les nombreuses personnes ¦
H qui leur ont témoigné tant B
B de sympathie dans le grand ¦
¦ deuil qui vient de les frap- H

B Chézard et Ncuchûtel. 7
pi le 13 avril 1927. 9

B Madame Ulyssa PERRET fl
H et ses enfants, remercient fl
fl toutes les personnes qui B
fl leur ont témoigné une sym* B
jS pathle si bienfaisante à fl
9 l'occasion dn grand deuil fl
H qui les afflige m
i i Cortaillod, le 13 avril 1927 |
m̂t m̂màmmiiÊÊmm

Madame veuve Emma fl
H ARDIZIO, ses enfants et les fl
M familles alliées, remercient fl
H vivement tontes les person- fl
H nés qui leur ont témoigné R
fl tant, de sympathie dans le H
H grand deuil qui vient de les B

|j Nenchâtel. le 12 avril 1927 |

P Madame veuve Henri fl
m VUILLE et ses enfants, à H
H Neuchâtel et Lausanne, re- fl
M m ère lent bien sincèrement ¦

H toutes les personnes, ainsi ¦
|| que le personnel de l'HOpl* fl
B tal des CadoUes. qui leur B
H ont témoigné tact de sym- H
B pathle pendant les jours fl
H d'épreuve qu'ils viennent de
fl traverser. Ils remercient
H tout particulièrement les
H personnes qui ont enveyé
H de si jolies fleurs peur leur

fl cher détruit.
i Neuohatel, le 18 avril 1987

Plantons
salades, laitues, choux pain de
sucre, choux-pommes, forts plan,
tons repiqués, le cent 8 fr.

Pensées
k fleurs géantes, la doua. 1 fr. 80
ordinaires, la doua. 1 fr. 20. —
Pâquerettes, myosotis, la doua.
1 fr. 50.

ipiis
fortes plantes en couleur» sé-
parées, la pièce 50 c. — Expédi.
tions contre remboursement. —
E. Coste. Grand-Ruau. Serrières.

to. -.r

Pralinés
ds ma propre fabrication ; meil-
leur!, assortiments à 8 fr. le kg.
Liqueur, noisette, truffe, nougat,
7 fr. le kg. — Envol contre rem-
boursement. J. Flach. confiseur,
Eyburgstrasse 12. Zurich 6.

Réchaud à gaz
A vendre un réchaud à gaz,

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

AVIS DIVERS
~

Qui échangerait
chien de garde contre une pein.
ture. valeur 70 fr. Faire offres
à, O. Béguin. Trols-Portes 14.
Nenchâtel.

BONNE PENSION
et ohambre pour jeunes gens. —
Prix modéré. Faubourg de l'HO-
pttal 66. rez-de-chaussée. 

M.& M- W. Hœnig
Coiffeur Coiffeuse

Pédicure diplômé
3, rue du Seyon - îr étage

(Maison Chaussures Kurth)
NEUCHATEL Tél. No 9.02

LA ROTONDE
NEUCHATEL

Le lundi de Pâques
à 15 heures

Thé dansant
et présentation de

l'ART de Ba MODE
en intermède

-i a

ORCHESTRE LÉONESSA
t;A_m_ kJ _ -AUL'JiT- '<Pi!j_ ni i.n'L-» m L nmi tuueuiiM

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

«Sv̂ iapV. /âf * m •*&¦

Lundi dc Pâques, 18 avril
changement au programme

Belpberg-Gerzensee
Départ pour Borne 8 h. 48
Inscriptions obligatoires.

Association é Élis
DE NEUCHATEL

m*******^***̂** **********

Non» rappelons à nos membres que le lundi
de Pâques doit être considéré comme jour tériê,
sauf en oe qui concerne les commerces de la
branche alimentaire.

LE COMI TÉ.

I Le Docteur M* BHUD
I médecin spécialiste pour maux de jambes

| BERNE AHS-E-R-fT Waissnhausplatz 2

VILLE DE |§| NEUCHATEL

EcoSe de dessin professionnel
et de -modelage

Séance do clôture et de distribution des
récompenses, le jeudi 21 avril, à 20 h. 15,
au Grand Auditoire du Collège des Terreaux.
I I I  IT—IH___ I I I !!¦ III |IIW IIII 1I_ M _ IM_ _ _ « I I _ I I I» I_ _ _ I»—_ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _H_ IM I  ¦ 

î AVIS, POSTAL
| Le public de la oirconscrip-
I tion communale de Neuchâtel
I est informé que les guichets ï
\\ des bureaux postaux de cette
I ville seront fermés à midi 15,
j le lundi de Pâques 18 courant.
| La Direction des postes.

îg heM iOMle
Le produit des collectes f aites aux portes

du Temple, le jour du Vendredi-Sain t, est
destiné au Fonds de Paroisse.

f___ _̂___ 2________ l I
Ë La fièvre de Sf@r 1

1 PUnwlln PUnnl în  6'e8- encore révélé, dans -La SB
Él bnSlUë  huHU I-I ^̂ e de l'Or », metteur en i
m ' " v "" . scène éminent en même pi

?.. y] temps qu'artiste incomparable. ;„J
'' ,¦ '- ' C'est grâce k une étude approfondie que oe grand î _sf
sp psychologue peut passer sans transition du ridicule au H
Mrfi sublime, ce qui donne à ses œuvres une saveur inaccou- 1 .J

•¦'I lamée. Cette fois, dans «La Fièvre de l'Or », Chaplin a ly J
y j fait dominer l'intrigue. Chaque éclat de rire est motivé l|a

1 et il n'est pas une note comique qui n'ait sa raison I|jl
g d'être. La plupart des tours sont des plus inattendus et MH

i-:. : _ B quelques-uns provoquent d'irrésistibles crises d'hilarité. 13
JBB Entre autres, la scène de la maison sur le précipice a hd
f Ç i  déchaî né un rire convulslf . Une dos principales scènes de flp
||| i «La fièvre do l'Or » nous montre la reproduction exacte £. "8
i î -J d'un oamp de chercheurs d'or, vers 1849. Ce camp fut i vl
i.; "1 construit tout au haut des neiges des montagnes de la I M
.' '- "I Sierra. Deux mille montagnards représentaient les cher- I *.y:
Ua oheurs d'or de ces temps primitifs. Chaplin lui-même l. yj
gg| faisait tout à la fols. Dans le rôle de metteur en scène , t . . ï
i>;J il allait, venait, était partout, donnant des ordres, condui. I :|
! J sant la foule et, à plusieurs reprises se mélangeant & \
hy s elle pour la stimuler. Il faut voir aussi aveo quel poi, l,*i

1 gnant réalisme Charlie a su dépeindre les souffrances Kl
I supportées par ces pionniers. U joue le rôle du mineur |

;;h
: "I à la mauvaise fortune ; et cette antithèse permanente rai
' 

J entre le comique de l'allure et le tragique des clrcons- ghf
;;V| tances crée un Intérêt dramatique qui n'a jamais été W»

1*y~ Les enfants sont admis aux matinée. "**C |ï|j

apprennent parfaitement l'allemand ohez M. Louis Baumgartnér,
instituteur diplômé, « Steinbriichll », Lenzbourg (Téléphone 8.15).
6 leçons par four, éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix
Fr. 120.— par mois. Demandez références et prospectus.

EXPOSITION^

B

Dë TAPI* û'ORIENT ******OBJETS D'ART B
. MEUBLES ANCIENS

Faubourg du Lac 8 ™
OUVERT TOUS LES JOURS
DE 2 HEURES A 7 HEURES

ENTRÉE LIBRE MM E  PAUCHARD
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EXPOSITION DE PEINTURE

THEYNET
Restaurant du Théâtre

1 er étage

DU 15 AU 25 AVRIL 1927

Deutsche reiormierte Gemeinde
Liturgische Passionsfeier

Karfreitag um 20 TJhr
SCHLOSSKIRCHE

Gemeinde- , Klrchenchor* und Sologesânge
Kollekte Kirohgemeindefonds

TRANSFERT
des bureaux de M. Edgar BOVET dès
le mardi 19 avril, rue du Bassin 10,
bâtiment du Vaisseau.
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Bonne
pension bourgeoise

k prix modéré.
Hôtel de la Croix-Bleue. c. o.

Qui donnerait après les heures
de travail
leçons de sténographie
t_ jeune fille ayant déjà, quel-
ques notions T

Demander l'adresse du No 27
au bnreau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

D' Kretzschmar
Médecin-oculiste

PROMENADE NOIRE 3

absent
jusqu'au 24 avril



LA VEUVE DE JUDAS

FEUILLETO N DE LA FECULE B ATIS DE KEUCHATEL

PAR 61

CHARLES SOLO

Pour achever de se mettre en train, il donna
nne nouvelle accolade à la fiasque.

Mais ces libation s répétées commençaient à
produire leur effet

Il titubait en se rendant au bahut dont il en-
treprit le forçage au moyen de pinces dont il
avait pris soin de se munir.

Martial Hucheloup avait dans les serrures qni
défendaient la porte de son appartement une
confiance absolue. Il les croyait inviolables et
e'est pourquoi il avait mis beaucoup moins de
soin à garantir le meuble dans lequel il pla-
çait son a rgent et ses papiers de valeur.

Une première fois , la Margolille avait pu
ouvrir le bahut à l'aide d'une fausse clef que le
mari de Margoulou avait fait fabriquer par le
serrurier d'un village voisin.

Vidalos trouva tout aussi facile de forcer la
serrure. Après quelques minutes de travail, le
pêne joua et les deux battants s'écartèrent.

Un instant , l'escarpe s'extasia sur l'ordre qui
régnait à l'intérieur du meuble car la Margolil-
le qui était venue une demi-heure auparavant,
savait exactement où se trouvait le testament et
n'avait pour ainsi dire rien dérangé à la magni-
fique ordonnance des paperasses du châtelain.

Cet ordre minutieux, Vidalos ne tarda pas h
le bouleverser.

Il prit les papiers, liasse par liasse, les exa-

(Beproductlon autorisée pour tous les Journauaayant «p truite avec In P-vIé» ' '«• L'-**» " • ' 'Ures.l

mina sommairement et les rejeta derrière lui,
pêle-mêle sur le tapis.

— Rien que des mémoires et des comptes.
Que puis-je faire de ces grimoires ? Rien I Je
veux du sonnant, du trébuchant, de l'argent qui
ne porte ni odeur, ni signature 1 Ah 1 qu 'esl
ceci ? Je crois que, cette fois, je tiens la bonne
cache.

Sous ses doigts fureteurs, le bas du meuble
venait de résonner creux : une planche mobile
glissa dans ses rainures comme un tiroir et dé-
couvrit une demi-douzaine de petits sacs. Il en
ouvrit un au hasard ; et, dans la paume de sa
main, un ruissellement fauve cascada.

L'ancien palefrenier était tout réjoui.
— J'étais sûr que c'étaient des jaunets, car le

compère Martial n'est pas assez tatillon pour
collectionner des gros sous et des rondelles
blanches. Il y en a là pou r des milliers et des
milliers de livres, certes, pas autant que si le
partage avait été fait en bonne et loyale justice,
mais assez quand même pour me mettre au
chaud dans ma maison. Parfaitement! je prends
cela comme acompte et plus tard nous verrons
à réclamer le solde.

Sans plus s'attarder à inquisitionner dans
l'appartement, il enleva les sacs d'or et les en-
veloppa d'un rideau arraché au lit à baldaquin,
les réunissant ainsi en un seul paquet qu'il
noua soigneusement.

— Allons ! me voilà lo' et Je n'ai plus af-
faire ici.

Il alla à la fenêtre, se pencha au dehors et ,
soit que le colis précieux qu 'il portait sur l'é-
paule lui donnât une sensation de lourdeur
qu'il n'éprouvait pas tout à l'heure; soit que l'u-
sage d'une seule main lui ôtfit de son assuran-
ce ; soit, plutôl, que ses libations prolongées
eussent compromis son «entre de gravité, il eut
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Cabris «In Valais
Veau - Porc - Tripes cuites - Poules
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M M  s besoin d'un f usit;  *
m m le jeune homme dans
M m  sa lutte pour l'exis-
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il f le portemine parf ait,
m m  A partir de f rs.8.7S,
| B Exigez le nom gravé
Vf sur le portemine,

dans f oules les papeteries el maisons spéciales
Concessionnaires exclusifs pour la Suisse:
SAFrazar S.A,Dufoursfr_4,Zurici_.

— C'est haut, quand même I Bah t où le chat
a passé, il repasse toujours. Quelques mètres
de voltige et je suis au bout. Un bon coup à la
fiasque et ça ira tout seul.

Il s'administra ce qui restait dans le flacon,
enjamba la balustrade et s'aventura le long de
la corniche.

Avançant un talon, puis l'autre, s'appuyant
de la main qu 'il gardait libre, à la perche con-
ductrice, il était parvenu à mi-chemin.

Là, il eut le tort de s'arrêter et de regarder
au-dessous de lui.

Chose bizarre, les rocailles, les flaques du
fossé lui parurent comme voilées de brume et
quoiqu 'il n'y eût pas un souffle de vent, il crut
voir les taillis qui secouaient leurs branches.

Le vertige venait do le prendre.
II avança de quelques pas encore en regar-

dant en face de lui et alors oe furent les arbres
de l'autre côté du fossé qui se mirent à fuir
dans le sens contraire à sa marche.

— Ah 1 par exemple 1 Est-ce que j'aurais la
bclue ! moi ?

A ce moment, il eut l'Impression que le ri-
deau dans lequel il avait rassensblé les sacs
d'or, se dénouait Instinctivement, il lâcha la
perche.

En même temps, le poids du colis porta son
corps en avant, son lalon glissa ; il voulut re-
prendre son équilibre, mais sa main ne ren-
contra que le vide.

Il proféra un blasphème et dégringola,

XX

Réhabilitation

L'apparition soudaine de la Margotille et de
Carquemousse avail produit dans le salon du
marquis, un effet que nous renonçons à dé-
« 'n*.**»*.

— Restez, mon colonel l
— Com te d'Escourbès, ne vous en allez pas î
Ce titre que venait de lui donner la cou-

reuse des bois et qui était la confirmation de la
tragique révélation qui brisait son bonheur lais-
sait Robineau dans un état voisin de l'hébé-
tude. Il vivait dans un cauchemar et sans la
présence de Carquemousse qui lui avait serré
la main, il eût douté de la réalité de ce qu'il
voyait et de ce qu 'il entendait.

Aliette s'était redressée ; elle regardait la
Margolille de ses yeux que l'anxiété dilatait ;
une rougeur intense colorait ses pommettes.

Personne ne parlait , tout le monde restait
sous le coup d'un profond désarroi. Qu'allait-il
se passer ?

Et tou t à coup, une voix qui faisait mal à en-
tendre, rompit cet affreux silence.

— La Veuve de Judas est avec son petit dans
celte maison. Vous les avez maudits tous les
deux, marquis d'Escourbès, et ils ont voulu se
venger en enlevant notre Alietlo ! Qu'on la
chasse 1 Qu'on la chasse !

Elle avait quitte son siège et s'avançait, dé-
lirante.

Le marquis la saisit à bras-le-corps et la re-
poussa brutalement.

Puis, interpellant la Margolille :
— Pourquoi avez-vou s franchi le seuil de cet-

te demeure ? Que venez-vous y faire ?
— J'y apporte la paix pou r tous I la justice

pour les innocents et le châtiment pour les cou-
pables.

Elle posa la main sur l'épaule de Robi-
neau.

— Vous n'avez pas le droit de chasser ce
jeune homme. Il n'est pas coupable. Son père
ne l'était pas non plus I Simon d'Esoourbès fut
nne victime.

T "* . -"r ' :» u nT !" qu ' " < tenait v»\* son ca-

puchon et jeta sur la table un vieux chapeau
tout décoloré et qui n 'était plus qu'un informe
chiffon.

— Voyez ce chapeau, marquis d'Escourbès,
Je ne sais pas si vous le reconnaîtrez, mais c'est
celui que Simon portait la nuit où il se rendit
dans la maison de son père d'abord, chez Pé-
ri» ille Segura ensuite. Cette nuit-là, vous lui
pardonnâtes de s'être marié contre votre gré et
vous dûtes lui dire de vous amener sa femme
et son enfant. Les choses se sont-elles passées
ainsi ?

Le marquis subissait l'ascendant de cette fem-
me qui , en ce moment, tant sa parole était véhé-
mente et son geste dominateur, ne ressemblait
plus du tout à la coureuse des bois.

— Elles se sont passées ainsi, dit-il, presque
malg~â lui.

— Vous lui dîtes de vous amener sa femme
et sun enfant et vous lui commandâtes d'aller
à Tarbes porler l'argent qui était la rançon de
son frère : Simon partit. Il dut fairo une très
courte station à la Hourquette où M. de Mont-
bart-Valagnas, le parrain d'Antoinette, se mou-
rait ; puis , il se remit en route. Il passa devant
le Maù-Hourat et n'alla pas plus loin. Ce cha-
peau qui lui appartient , nous venons de le re-
tirer du gouffre I... Envoyez des gens explo-
ter le fond du Maû-Hourat ; ils y trouveront les
ossements de votre fils aîné qui y dorment de-
puis dix-^epl ans.

Tout désemparé par ce qu 'il venait d'enten-
dre, le maïquis  restait comme figé sur place ;
une émotion intense l'étreignait.

L'hypothèse d'un crime qu'il n'avait jamais
envisagée émergea du chaos de ses idées con-
fuses Il s'empara du poignet de la Margotille
et le serra avec force.

— Que dites-vous ? Alors, Simon aurait été
' — -. -. r ij ê  r.



Depuis le jour où 11 l'avait maudit, c'était
la première fois qu'il prononçait son nom.

— Oui I Simon a été assassiné. C'est pour cela
qull n'a pas rempli sa mission à Tarbes.

— Et l'assassin ! le connaissez-vous ?
— Je le connais. Il ne demeure pas loin d'ici;

l'antre jour encore TOUS lui avez parlé. C'est le
baron de Chagornay.

_ Chagornay I répétèrent Aliette et la vi-
comtesse qui ne pouvaient en croire leurs
orefllee,

Le marquis avait changé de physionomie.
— Allons, dit-il. Je vous ai toujours consi-

dérée comme une folle et c'est pour cette rat-
ion que j'ai eu pitié de vous 1 Aujourd'hui, vous
vous moquez de moi. Allez-vous-en 1

Carquemousse intervint
— Cette personne n'est pas folle, et je m'en

porte garant Elle dit la vérité. C'est Chagornay
qui a assassiné votre fils et Jeté son cadavre
dans la MaQ-Hourat

— Mais, Monsieur, si mon fils a réellement
été assasiné, l'auteur du crime ne peut être ce-
lui que vous accusez. A cette époque, la Hour-
quette était encore propriété de Montbart-Va-
lagnas et Chagornay était Inconnu dans le pays.

— Il était inconnu à Ariouse, mais ne l'é-
tait pas aux forges de Pédrille.

Et, l'adressant au maître de forges :
— Vous êtes, senor, si je ne me trompe, cet

axai qni donna à M. d'Escourbès le premier
asile sur la route de l'émigration. Dites-nous
•L en ee temps-là, vous n'aviez pas à votre ser-
vice, un contremaître du nom de Martial Hu-
cheloup.

L'Espagnol n'hésita pas.
— Martial Hucheloup I Oui, J'avais un contre-

maître qui s'appelait ainsi. C'était un Français
que j'avais embauché parce qu'il disait venir
dea mines du Nord et qull avait l'air do connaî-

tre son métier. Toutefois, sa conduite ne me
donna pas lieu d'être satisfait ; il était sour-
nois, ivrogne et prêchait l'indiscipline aux ou-
vriers. J'avais pris la résolution de le congédier
quand il disparut de lui-même.

— Et ce fut la nuit même où M. d'Escourbès
rendu chez vous chargea son fils Simon d'aller
à Tarbes porter l'argent qui devait payer l'éva-
sion de son frère ?

--e Parfaitement I Ce fut cette nuit-là.
— Ce Martial Hucheloup ne portait-U pas sur

lui quelque signe particulier qui le rendait faci-
lement roconnalssable ? demanda à son tour la
Margotille.

— Un signe particulier ? Certainement ! Il
avait sur le bras, un tatouage qu'il aimait à
montrer

^
à ses camarades.

— Et qui se terminait à la Jointure du poi-
gnet par une tête de mort et deux glaives entre-
croisés ?

— Je crois que c'est bien ça.
— Et quand il partit H emmena un autre de

vos serviteurs, appelé Placide Briffaut ?
— Placide Briffaut ! mon palefrenier, un

Français aussi ! En effet, cet homme me donna
congé le lendemain et repassa la frontière.

— Il courait rejoindre Martial Hucheloup qui,
ayant appris, sans doute en écoutant aux por-
tes, le prochain départ de Simon d'Escourbès,
avait résolu de le tuer et de le dépouiller. Pour
des raisons que nous ne connaissons pas, le
contremaître tendit seul le guet-apens et alla
attendre sa victime à la sortie du défilé qui
précède le Maû-Hourat. Placide Briffaut ne de-
vint son associé qu'après la consommation de
oe premier crime. L'un opéra sous le nom de
Vidalos, qu'il garde encore.

— Vidalos I l'homme qni m'a entraîné dans
cette spéculation ?¦

** Lui-même, Monsieur le marquia,

— Et Martial Hucheloup !
— Martial Hucheloup s'appela d'aboM Achil-

le Mauvoisin, grâce aux passeports qu'il avait
trouvés dans les papiers de M. d'Escourbès...

«- Oui l oui 1 le passeport qui fut apporté
par M. de Pomponne, et qui se trouvait dans le
portefeuille que j'ai mot-même remis à mon fils
au moment du départ. Quoique falsifié, Je l'ai
reconnu quand vous me l'avez montré, Mon-
sieur, mais Je n'ai pas osé vous le dire I Alors,
ces bandits qui, dans l'auberge d'Alcaniz...

— Ne sont autres que l'ancien contremaître
et l'ancien palefrenier de Pédrille Segura. Com-
prenez-vous enfin ?

S'il avait toujours une instinctive méfiance
à l'égard de la Margotille, le marquis ne pou-
vait douter des affirmations si catégoriques et
si nettes du commandant

Une Joie Immense emplissait son âme ; un
sang nouveau coulait dans ses veines ; sa froi-
deur hautaine fondait comme la cire à la chau-
de caresse d'un rayon de soleil.

— Je comprends, commandant et je commen-
ce à saisir le fll de cet épouvantable imbroglio.
Mais «e Martial Hucheloup, devenu baron de
Chagornay, comment l'avez-vous reconnu ?

— Par la plus étrange des coïncidences. La
semaine dernière, quand Je vous quittai sous
prétexte de me rendre à Tarbes, j'avais résolu
d'aller d'abord chez le soi-disant baron. Je sa-
vais par Robineau les prétentions du person-
nage au sujet de Mlle Aliette et Je voulais le
forcer à se battre ou à renoncer à son projet
de mariage.

H raconta comment 11 avait reconnu le ban-
dit d'Alcaniz, comment il avait été traîtreuse-
ment renversé et frappé et comment il devait
son salut à la Margotille.

A son tour et très brièvement, celle-ci ex-
posa l'oeuvre patiente et laborieuse qu'elle

avait entreprise et menée à bonne fin et le
marquis ne douta plus de la vérité quand elle
eut répété une partie des étranges choses qu'el-
le avait entendues en écoutant derrière le pan-
neau mobile de l'appartement de MartlaL

•*- Alors, dit le vieillard, ces vingt mille écus
m'avaient élé prêtés par le bandit lui-même?

«- D vous les a prêtés par l'intermédiaire
de Placide Briffaut autrement dit Vidalos, son
complice et son homme de paille. Et achevant
de vous précipiter dans la ruine, il voulait vous
forcer à accepter ce mariage honteux. C'eût
été son triomphe suprême, car en devenant le
mari de Mlle Aliette d'Escourbès, il mettait
la griffe sur une fortune immense.

— Une fortune en épousant Aliette ? Mais je
suis pauvre ! pauvre 1

—j Vous êtes pauvre et Aliette ne l'est pas.
Souvenez-vous de Montbart-Valagnas.

Elle sortit de son sac le testament qu'elle
avait repris dans le bahut et, tout déplié le
tendit au marquis.

Celui-ci le lut avec attention et plus il avan-
çait dans sa lecture, plus son visage se déri-
dait, plus son regard brillait.

— Les plantations des Philippines I Oui, on
m'avait parlé autrefois des intentions de Mont-
bart-Valagnas à l'égard de mes enfants et j'a-
vais affecté de ne pas y croire. Ces plantations
valent des millions et sur eux, le séquestre ré-
volutionnaire n'a pas eu de prise. Pauvre Mont-
bart-Valagnas que j'ai eu de torts envers lui I
Aliette est riche.

Puis se retournant vers la Margotille :
— Comment êtes-vous en possession de ce

document ?
¦— Je l'ai repris dans le bahut où Martial

Hucheloup le serrait pour s'en servir après son
mariage...

— Et lui eororaent avait-il pu s'emparer...

— Avant de prendre la route de Tarbes, Si-
mon sera entré chez M. de Montbart-Valagnas.
Celui-ci, voyant approcher sa fin, lui aura remis
le testament. Après son crime, Martial Huche-
loup, l'aura trouvé sur le cadavre en même
temps que la somme d'argent destinée à la
rançon d'André. Et si l'assassin s'est fait Cha-
gornay, s'il s'est rendu acquéreur de la Hour-
quette, vendu comme bien national, c'était uni-
quement, soyez-en sûr, pour arriver à ses fins
et se rendre maître par un mariage de l'héri-
tage de Montbart-Valagnas 1 Et ce nouveau cri-
me ' Je l'ai empêché moi 1 la Veuve de Judas I

Elle croisa les bras et dans une attitude où
il y avait beaucoup plus de fierté que de sup-
plication :

— Et maintenant, Marquis d'Escourbès, mau-
direz-vous encore votre fils aîné ? ,

Le marquis voulut parler. Il étouffait et de
sa gorge serrée, oes seuls mots s'échappèrent :

— Antoinette 1 Femme de Simon I Soyez ma
fille.

H ouvrit les bras ; elle s'y jeta.
L'étreinte du marquis et de sa bru fut longue.

Leurs cœurs battirent côte à côte. Et dans ce
moment, il eût été difficile de dire lequel des
deux pardonnait à l'autre. M. d'Escourbès se
dégagea le premier.

Prenant Antoinette par la main, il la présenta
à Robineau.

— Olivier, voici votre mère.
L'officier était tombé aux genoux de celle

que, hier encore, il appelait la Margotille.
— Oh 1 Je savais bien que vous n'étiez pa_

une étrangère I La nuit où vous êtes venue à
mon secours, le voile a commencé à se déchi-
rer. Quelque chose de plus fort que moi me
poussait vers vous et je ne pouvais pas com-
prendre ce que c'était ! O ma mère t ma mère !

(A suivre.) ,

*me*t****e*.sa**u*aatKamKts **eams^**^*mmm
mti m*.m**XG**a***m**maa *j**Ba

=̂ ^̂ 4_____J___ClJj\5jQWa

p msions 'Villégiatures-Sains
****tr**m******r**nm*t\** s IBII -I I usMRa .MW.*¦--*-> -.¦ *i******************** m *̂m*m^**m****w***w*mMn~.
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m porte-plume C\VAN wt le melUe"!r

cadeau
MOT Fadolwcent comme poorlt
Jeune filles- Le porte-plume i___r>
voir SWAN, dont la renommée
n'est plus a faire, est un com-
pagnon fidèle pour tonte la via.

Modè-ea pour messieurs depuis fra. _5_ —
Modelas pour dames députa frs. SXM

Papeterie

Delachaux & HTieslIé S. A.
A, ne de l'Hôpital
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H 80 VEAUX m
' . I abattus cette semaine ËSl

||l G rua d'épaule . J ou ragoût || |S

JEÎirï'l T6te blaneble, entière ou par moitié, jà* 3

jgp. \p^ À Cp Quand vous achèterez votre costume \ o j ~̂4 / éÊÊÈ
jpg-? K yrv de Pâques, assurez-vous d'obtenir le chic \*A I t Wm>
fpl- r~

J J voulu, mais ne négligez pas la qualité vSf^ / / Hff
rflg \ I \ j des tissus, ni le fini du travail, sans les- IV / f i
K|§ \ l P" j quels le chic n'irait pas loin. I \ \ l  I -H
n||| f I V Vous serez certain d'avoir ce que vous | i \\ \ / SÈ&
HP I l / désirez ct tout ce qui l'accompagne l l / l  |\ =3j
HJ| \ \ i quand vous viendrez chez nous. /By I /\ j|Bt
*_K \ \ VT Toutes les nouveautés de la saison sont JJ j Hj|i
HfP ea en rayon et attendent votre visite. Tm l|Bj

Et Afin de donner à tout le monde l'occasion ]Ri
HP d'essayer un de nos fameux complets ou man- _w
|ji| teaux mi-saison nous avons établi 2 séries __
B-UlSS-F ****w***************** mm****m**̂ ******m************ ******************************** ',̂ ~~rÇm

I le i 55 If. Jk Série à 85 fr. i
lH CeSSe série gserme.- [yf '' Éf  ̂ Cette série est, jg*
ijF tra même aux bo^r- |Jr *4 bien que le prix en lÉf
|§§ ses les pSus modes- m l soit excessivement 'êm
jg tes, de s'offrir un A i W i  bas* une série de S IlBp de ces beaux vê!e- I i \\ \ luxe, ne com&re- _M
m_ ments dont la qua- f l \\ l nan* <!ue des vête- ]1
Ép litè correspond è i \\ ments de tissus pure fp
K une valeur bien su- I \\ laine ef d'une exè- JéÉ
rw périeure a leur prix j \ cution supérieure. ljl
1 î $ 1
IfcJMÎp^  ̂ m******************************************* ******************* u*i^̂  ~~T* t̂fll

llpl. Tous nos manteaux ot complets quel que soit le prix, .=gjj
FW^B doivent aller à 

la 
perfection , Les retouches, s'il y lÉÉo

p _̂. en a, sont faites gratuitement dans nos ateliers. _S__1

pM VÊTEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS W^W

|,B Grand'Bue 2 - Angle rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - M. DREYFUS B

MM

[POUR 

LES FÊTES DE PAQUEsTf
IM mitil tMllt. l l lMlini ,mMIIIIIIIII.M IIMIIIt.lMMI.I.tl l lMI IIII.I<II IHIHI<rMUHIttllMI 'W

la COnfiSerie vous livrera ses .abri- ' m
W. Q e n ft i I aTj ^i

me 

I_. aIU j_ i. • * renommée WRuo da rHdpital 7 jv
TËL-P HQNE 2.6.» /*/ 'M

i ŒUFS NOUGAT 1 i
Il Œufs et lapins en

. 1  Chocolat de première ||
qualité. Petits œufs '¦ :: en chocolat, s: m

m Fondants sucre et
nougat  f o u r r é  P I

UfiViiUVfVWU I
_________________________________________________¦

JFUMfiURS ! ffJf-JJÎAÎC.
olusivement, il sera fait un rabais de

*\ >afft_ O / •ur touB lm*
IO /«_ « B O U T S  tom-nés »

1 V en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces
ainsi que snr tontes les PIPES
Amateurs, profitezI Ulysse WIDMER-D.BHO., «Au Turco-

HOpllal 31 - Bit du Château
' ^'m '̂ l^*l*nïïy m̂WTl*n^̂ *s*Pmr*rTrr*riM-* **nmrtn*TTW*7wr*tmr*i i 
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EA Î T  

PAT.Â B|f^ NOfi r . iNPMAQ|y |̂ t ĵ j  THTÎ^TRIFÏ SPîl_M
ENCORE CE SOIR. A ZO HEURES 3Q ;-' 1

3 G É N ÉRALTEL HAKIM , LE MEDECIN DU DÉSERT I
Scénario, mise en scène et interprète : p, Drame émouvant, tourné dans le merveilleux r |
BUSTER KAETON (FrlQO) 1 cadre du désert. |?|

t film ie plus comique qu'on a» jamais vu I FÉLIX SUR LA PLANÈTE MARS (Dessins animés) m
W E ÎH LÔësSôn À la caisse du Palace K|^̂ ^̂ ^ m____i _̂ ĵ Location chez M"'lsoz , tabacs , sous l'Hôtel du Lao I^^^MI]

I'»

,,iiipi,"",iip"i""«ii]Illii"""'iif'""iiillii' «pi""""ipi''iiuij]pii npi"i>"i .jjpi""'K|

* Avant les fêtes de PAQUES 1
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venez à 1

. l'Ouvroir Coopératif !
> Rue de l'Hôpital 3, NEUCHATEL j

(8. O. C.) |
) choisir, selon votre goût, le vêtement élégant l|

qu'il vous faut J

W 1

[ Casaque légère et SaÊe, 15.- j
La même 

en p
8ïn8

0
ma

r__che , 12i— )

E

V_*aSa(}Ue longues manches ¦9s--' 1

V-î3.Sa.que longues manches 19_ i5U ï
f *m.~*. + *mm *. s0  ̂

6&JX8 manches, ** £**, **,** ^V âsaque décolleté pointe, 1 9«dU J
Pu 11 nvpr laine et 80ie' SA un wci rayures mode, _«<*«

manches longues »tr9mmm" M

__J_____|_______M________ ^^

ACHETEZ
AUJOURD'HUI ET SAMEDI

LES BEBES
EN CHOCOLAT

en faveur de la Pouponnière neuchàteloise
PRIX 25 C.

iSPÉGIâLITÉ DE RIDEAÛxl
i L. DUTOIT-BARSEZAT I
s Rue da la Treille 9 ¦ Magasin au 2»« étage fS «
• Grand choix de toutes les f

lllili IB (flllll BE RU
Installations d'appartements 7



A la
Ménagère

2, Place Purry, 2
Téléph. 617

Maison spécialiste an
brosserie

el articles pour les
nettoyages( de toute
première qualité, au plus

juste prix. Tels que :
Décrottoirs, frottoirs,
balais en tous genres, etc.

Timbres R. & J. S K

Magasin le ..ni El liomaoe B.fl . .loti, m è Trésor

M étrangers li. 1.60 la to»
Rabais depuis B dz. — Prix ds gros par caisses de 30, 60 et 120 dz,

Oeufs teints fr. 2.30 la douzaine

HOTEL DD POISSON - MARIN
Pendant les fêtes de Pâques

Beaux menus soignés
TÉLÉPHONE -17

8e recommande:
Louis QERSTER, propriétaire

BfflSaBnaEBaaSBBBHnHHS QÉHBSaSSœsaSSBBBBÎESBBB
Pour les fêtes de Pâques

¦" - L a
i Confiserie-Pâtisserie du Vauseyon \

WILLIAM CLERC - Tel 17.85 |
à recommande ses délicieuses spécialités de desserts fins : . ¦

8 Vacherins glacés - Diplomates glacés - Charlottes ¦
¦ russes - Gâtea u St-Honoré - Saille Napolitaine , etc., etc. i
S Vol-au-vent - Ramequins - Petita pâtés chauds . g
a Nougat - Chocolats ;

Notre meilleure réclame VÊTEMENTS j
™™""̂ —*¦*mmmm**************************""̂ tmm '<m^̂ **mimm Pour messieurs

_»»É^  ̂ Manteaux gabardine I
^̂ _̂ _̂M  ̂ PANTALONS 1

An Bon Marché **̂  * I
i?, rue de l'Hôpital - NEUCHA TEL de bonnes mgrchandHei à

Samuel HAUSER - Maison BREISACHER , suce. de$ prix frès Pa8SOnnableS
Même maison s GENÈVE. BIENNE, rue de la Gare *****************************************

Pas de réclames tapageuses, mais des réalités - COMPAREZ NOS PRIX, NOS QUALITÉS , NOTRE CHOIX

MlIKlbwiOlM 'mî, JJ. Neuchâtel. |

/_ ¦¦__ *t* m. sa, _si t__3 _r__>v Des ce soir __B t** **. M «sas _s- _̂3_ S B̂BS
US ?T kW ïMà Isa Erik Vendredi - Saint f P  f» |&_£_ $g£ &*% SB
Si \5_B_5aaa*l ___¦ ̂ W  ̂ Dimanche et lundi de Pâques 

^ Ŝ| 9 1̂ D̂ ^̂ Wi|3p ******** um -ir- -mni Spectacle permanent dès 3 heures ^*********___—_¦ , __¦, n î ïa

S AVEC BÉBÉ DANIELS , RIGARDO GORTEZ ET WALLACE BEERY ||
(S Voyez Volcano et devant vos yeux disparaîtra S' Pierre
EB de la Martini que , sous les laves du Mont Pelé j »|

\ !M. et dans les vagues monstrueuses H||j '£$ du raz de marée fcjVS

I) L'ii^TMiPIDS &I*I©UI1EU3_ *m*
amZ2? *\m (|

POISSONS
Truites da lac

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

Cabillaud - Merlans
Fileta de morue
à fr. 1.50 la livre

Merluche, 75 c. la livre
Morue au sel

(dessalée sur demande)
à. 80 c la livre

Poulets de Bresse
Poules ponr bouillir

à fr. 2.40 la livre
Pottletr. de grains

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

Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles
Seinet fil»

6, rue des Epancheurs, 6
. ' Télép hone 71

Pour Pâques .
Couleurs ¦ ~

Dour teindre les œOîS——
lre marque .
10 teintes -.. - ¦_¦_,-.
8 sachets pour 25 o. 
— ZIMMERMANN S.A.

Pu in
nons of Irons

nos spécialités d'Italie :
CHIANTI cValled'O-

ro> et « Le Tre Tor-
ri >, le grand fiasco fr. 3.—

BARBERA et FREISA
la bouteille > â.—

Grifcnolino > > 2.20
Nebiolo > > 2.50
Barolo pour malades > 2.50

Nos vins sont garantis natu-
rels et de provenance directe.
Les bouteilles et fiaschi sont re.
pris k 20 o. pièce.
SALAMI, marque < Citterio >

le kilo à Ir. 8.-
Grand assortiment

de liqueurs
-W" On porte k domicile.

MORNELLI ",&S£,M.
s Téléphone Ko 16.02

7 ~ i « ***** m

Magnifique crin blane.
Crin noir lre qualité.
Laine pour matelas.
Coutil matelas et stores.
Grand choix échantillons

moquette et étoffe meubles.
Confection soignée de du-

vets sur commande.
Prix modérés

M™ ELZINGRE
Gare du tram AUVERNIER

LiliaÉ Papeteiie
lais in

|| NEUCHATEL

Pâques
ho.îs cadeaux

Gravures - Verroty ies
Papeteries de luxe

Porte-mine
en argent et autres

Plumes réservoir
B des meilleures marques

Célébra dans le monde entier

Waterman, SwanJ
i Mont-Blanc, Ono.o I

*********** ts ***m *mm **m *****m *mm *m

Un dépuratif
apprécié pour le
printemps, c'est

l'Essence de
! „Salsepareille" i
l de la Pharmacie

F. TRIPET
Rue du Seyon 4

Prix dn flacon, fr. 3.50
t»*̂ »****m

*~MiB **a**a*wm»»**M*WÊB&m» *̂m-\m»B

m********** a***é, ***** ********************

Violons, Violoncelles
neufs et anciens

R É P A R A T I ON S

Irte s JL iinun
EMs jj i Cordes

Maurice Dessoulavy
i maître luthier ;

Rue du Coq d'Inde 10, NEUCHATEL
i: Tôt. 7.A1

Ê;M dOk ILJ M, M _-£-- JtgL _, j&jL JEfl mm

A l'occasion des Fêtes de Pâques è ; 1
S f̂fl Rpprise da pins formidable succès comique de l'année : 'il.-j.jff

S CHABLIE CHAPLIN le pIu^gièaténc1eacte,ir 11
Si Dimanche de Pâques Spectacle permanent 1 i

Lundi de Pâques ) dôS 2 heures 
j y |

i ||| S Les enf ants seront autorisés à assister aux matinées du lundi 4e Pâques, E* |§à 2 h. et à 4 h., et jeudi 21 avril , à 3 h. 7" M
Location chez M»» IsOZ, sous l'Hôtel du Lac _j

********************************* i i m i 5 **********

J§| .- ' TARIF -1927 j |j
WË Type 2 '/, HP. 250 ce. Sport Fr. -I27B.- B f̂f

» 2 "/i » 250 » Super-sport TT. » 1400.- m % l
Wm " 3 '''» M 3SO » Sport » ^575.— f* ¦ -j

- 3 '/, » 350 » Super-sport TT. » -1725.— {, 1
Wm » 4. » 500 » Standard-sport. » -1SOO.— $0$

»' * *% » 500 » - Super-sport TT. » 2250.— M ĵ
» S » -lOOO » Solo-sport . . .  » 2350.— 1 J
» 8 » -lOOO » Side-car . . . , » 2900.— E ''-'j

S Sur, demande vente â terme f ¦ 4
lîvl Demandez une démonstration ou l'envoi du catalogue illustré I ;

^̂  
à l'Agence pour 

le canton M i

m A. Grandjean, Neuchâtel H
B_5 f̂lW . .v"_;y'*2
g#5 ĵBBBBB3M^ î_B B̂gh|UMi  ̂ lTWMM_M____M_8-___B-_W__H__P-:4l
£_ , . "___fi t_raBjii_-^^_J3^^ f̂ ĵ_ f̂fiyax^?BffllO***"__*^

¦
m̂*************
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mmtm *maa *SB ***mes . . . .  JI _̂____
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la planchers de sapin
kiilcni comme les par qwd s f

Orftce su Mordant « Bultle », encaustique et colorant pour
planchers de sapin, ceux.ci deviennent anssi beanx qne des
parquets. Le bol» prend nne couleur et un brillant matrni-
fiqnes . Exljter le véritable Mordant « Buffle ». en boites de
'A et 1 k/. .. portant la marque «Le Buffle -. — En vente

dans les droiruerles, épiceries et quincailleries.
** J

POUR PâQUES ;>„_
GRAND CHOIX

d'articles en chocolat et marzipan
ŒUFS NOUGAT

Oaufs teints frais c§y pays
. Magasin Rod. LUSGHER

Alf. H^risberg-B̂ I-yiclieB8
SUCCESSEUR Faubourg de l'Hôpital

o/oaé/8tâcoop émîf rêtf e us
lonsommâûow
v**w**»ê*ê>$**j tr*ttt:**ri:*wtttf m'*m*%iB

Couleurs inoffensives
pour teindre ies œufs

I» qualité
IS o. les 2 sachets

Papier Nikado
10 o. le paquet



Coutumes et traditions pop ulaires
(Voir « Feuille d'Avla de NouchAtel » du 8 avril)

On a coutume de repartir les matières qui
eor_glil_ent l'objet de Lu. science des traditions
populaires entre trois grandes catégories, grou-
jj ement plus pratique que scientifique, mais
qui répond suffisamment à mon but : faire le
tour rapide du domaine folklorique.

On distingue en première ligne le
folklore matériel

désigné aussi sous le nom d'< ergologie >, qui
I, bccape de tous les faits matériels et d'abord
de l'occupation du sol, des établissements hu-
mains, villages et fermes.

Les villages, groupements de maisons rura-
les, affectent des formes très différentes selon
le relief et les productions naturelles. C'est ain-
si qu'on distingue les fermes isolées au milieu
de leur vaste domaine, telles qu'on en rencontre
beaucoup dans le haut Jura ; les villages dis-
'toersôs, formés de plusieurs hameaux réunis en
fine seule commune politique, comme la CÔte-
eux-Fées (canton de Neuchâtel), qui comprend
$£» < quartiers > des Bolles-de-l'I-glise et des
éolles-du-Vent, des Bourquins-de-Bise et des
Bouirquins-de-Vent, des Places, des Leuba, des

ij e-û-inets et de Saint-Olivier ; cette dispersion
i|st fréquente en Valais, où toute la vallée de
Neodaz, par exemple, ne forme qu'une seule
ïjommnne. On connaît également les villages en
ïjue des région de vignoble, les agglomérations
carrées ou circulaires, les localités de plaine,
Reliés qui s'agrippent à flâne de coteau ou se
^perchent sur des cônes d'alluvion, comme cela
:E6 trouve souvent en Valais. — De la forme du
village dépend généralement la répartition des
lerre  ̂des habitants. Forme des villages, distri-
•bùtion des propriétés autour des aggloméra-
Bons ont été bien étudiées en Allemagne, tan*
idis que ces sujets sont encore presque vierges
ichez nous ; un vaste champ d'exploration s'ou-
jçre aux chercheurs.
. ',]} suffit de voyager un peu pour constater la
Jficïie Variété architecturale que présentent les
fermes. Cest là un objet beaucoup mieux connu,
$àême en Suisse, et il n'y a qu'à' rappeler les cha-

_Ma alpestres tout en parois faites de poutres
^Superposées, les vastes et belles maisons gri-
|"_K>nnesFou jurassiennes, les fermes bernoises et
àrgoviennes aux vastes toits de chaume pendant
jusqu'à toucher presque la terre, les maisons

j .lranques à colombages rouges, jaunes ou bleus,
pour évoquer devant nos yeux des tableaux
liants.
' '¦. L aménagement intérieur des habitations pré-
Îiente un vif intérêt aux yeux du folkloriste qui
l'efforcé de,.retrouver l'évolution des pièces, dif-
érente selon qull s'agit d'une maison à toit, où
'espace intérieur, d'abord unique, est peu à

peu morcelé par des cloisons, ou d un chalet à
¦parois doSt l'élargissement s'obtient par l'ac-
BQllemeat de plusieurs cubes semblables. — Il
n'y a pas jusqu'aux dénominations locales des
parties d ĵ TBai^HioQ qui ne puissent fournir des
Indications pirî^raeuses. Dans le Jura, par exem-
ple, le; in$ <oîo>, désignant à la fois la maison
et la cuisine, remonte à l'époque où la cuisine
lofait la pièce unique et servait à la fois de lo-
jjrêment pour les gens, d'écurie pour les bêtes,
Ile. grenier pour les récoltes. De môme, en Au-
triche, où règne le système des deux pièces sue-
;-*iessives, la première s'appelle tantôt < Labn >(vestibule), tantôt < Haus > (maison) .; dans le
premier cas, celle-ci ne comportait pas de foyer
ja l'origine, c'est la seconde qui faisait fonction
jën même temps de cuisine et de chambre com-
fàune ; dans le dernier cas, au contraire, la pre-
talère cham|_re possédait le foyer et constituait

çjta <5entre <&ê Khabitation.
' te mobilier trahit des influences ethniques
*~ c'est ainsi qu'il est plus développé en terre
germanique que dans les pays romands et sla-;ye~, c'est ainsi encore qu'il manifeste des carac-
tères spéciaux, en Allemagne, d'une population

à l'autre — et des influences urbaines, bour-
geoises tout aussi fréquentes.

Bien davantage que les meubles, les objets
domestiques et agricoles ont un caractère rusti-
que. Certains se retrouvent presque identiques
d'un bout à l'autre de l'Europe, de la Scandi-
navie aux Balkans : c'est le cas des battoirs à
linge et des planches à calandre r, qui n'ont
guère varié depuis le moyen âge. Les mêmes
coffrets à bijoux se rencontrent dans les Alpes
d'une extrémité de la chaîne à l'autre. — L'éle-
vage du bétail, à la montagne surtout, a con-
servé jusqu'à nos jours d'innombrables objets
vraiment populaires et généralement très an-
ciens ; M. L. Rûtimeyer a particulièrement étu-
dié ceux qui subsistent dans les Alpes suisses
et leur a consacré un très beau volume (< Ur-
Ethnographie der Schweiz >).

Les productions du travail domestique offrent
fréquemment le spectacle d'anciennes techni-
ques et d'une division stricte des occupations,
les. hommes se, vouant au travail du bois et
abandonnant aux femmes les métiers textiles.
A côté des travaux que tous pratiquent, il y a
quelques métiers spécialisés exercés par des
artisans qui s'y livrent soit dans leur atelier soit
au domicile des clients chez qui ils vont en jour -
nées ; de plus en plus, les étoffes sont confec-
tionnées par des tisserands de profession —
au Valais, par exemple, si les femmes filent
toujours, elles ne tissent plus guère, et toute
la laine filée dans le val d'Hérens est transfor-
mée en étoffe par le seul tisserand de la vallée
qui habite à Evolène — les vêtements, les cos-
tumes populaires sont très souvent confection-
nés par des tailleurs, ou de préférence des tail-
leuses, professionnels ; parmi les métiers qui
s'exercent dans un atelier <ad hoc >, citons la
poterie, la meunerie, la menuiserie. Un arti-
san important est le maréchal-forgeron : tandis
que chaque paysan peut fabriquer lui-même,
à la rigueur, tous les objets de bois dont il a
l'emploi pour son train de campagne, il est en-
tièrement livré au forgeron pour tout ce qui est
en métal : fers des chevaux et des mulets, socs
de charrues, outils agricoles et jusqu'aux épin-
gles à cheveux de laiton qui, en Valais, font
partie du costume populaire. On comprend la
place qu'il occupe dans la vie du village et que
bien des communes le nomment comme l'insti-
tuteur ou le garde-champêtre.

Les instruments et les méthodes de culture,
de chasse et de pêche sont souvent très primi-
tifs ; il suffira de rappeler les bizarres et rudi-
mentairee charrues qui sont utilisées, en Valais,
dans les contrées où la déclivité des pentes et
le morcellement des propriétés empêchent l'em-
ploi des instruments modernes trop lourds et
trop grands. Les moyens de transport sont, eux
aussi, adaptés au relief: dans les pays monta-
gneux, la roue fait défaut, l'emploi de traîneaux
spéciaux est général pour tous les genres de
transport : foin et fumier, bois et lourdes pier-
res, fourneaux de cuisine, etc. Dans le Bas-Va-
lais, le Pays-dTDnhaut et la Gruyère, la luge se
combine avec le char, à quoi elle emprunte une
paire de roues qui s'adapte à l'avant ou à l'ar-
rière de ce véhicule hybride connu sous le nom
de < chargosse>.

L'alimentation intéresse également le folklo-
risfe qui s'occupe des menus rustiques, simples
et peu variés, de la fabrication du pain, des
mets, des boissons.

Les costumes populaires et la parure consti-
tuent le dernier chapitre du folklore matériel.
Ds commencent à être bien connus en Europe
et la Suisse, grâce à Mme Julie Heierli, qui leur
a consacré un très bel ouvrage dont deux volu-
mes seulement ont paru jusqu'ici, n'occupe pas
un mauvais rang parmi les pays qui ont fait
l'inventaire de leurs richesses dans ce domaine.

(A, suivre.. B..O. TTUCIT.

Le domaine du f olklore

La vèridique histoire
de celui qui découvrit VAmérique

L'histoire de Christophe Colomb, découvreur
Se l'Amérique, a reçu, depuis quelques années,
(d'assez rudes accrocs. La légende est toujours
yfelus belle que la vérité. Cette vérité, de patients
Investigateurs l'ont cherchée, et M. Marins An-

*.. -?<-, dans un livre récemment paru, a résumé
tés travaux qui font un peu déchoir la figure du
éonquérant d'un nouveau monde.
I H est à supposer que ce n'est pas de gaîté de
•èœur qu'on a ainsi atténué la grandeur de l'idée
. Queuta postérité s'était formée du navigateur. Il
wt pénible, en somme, de rabaisser une physio-
nomie qui imposait l'admiration et qu'entoure
yÇBûe longue gloire. Au demeurant, par contraste
avec .l'exaltation de quatre siècles,.ne va-t-on
pas trop loin, aujourd'hui, dans le dénigre-
îhènt ?
. Traçons donc — sans parti pris — le portrait
.île Christophe Colomb tel qu'il appara ît à des
lUstoriens qui né se sont pas bornés à consul-
ter ses panégyriques, mais gui ont eu recours à
dçs documents négligés par ceux qui ne son-
geaient qu'à proclamer son génie.

Une brillante imagination domine en lui (cer-
taines de ses lettres sont des lettres de poète),
ihe imagination qui j e pousse à de constants
Kfshscttges. II est dévoré d'ambitions démesu-

*3reès. U a, en même temps, la rouerie d'un hom-
Ipté d'aflaires implacable, en quoi le sert son
ion de séduction, joint à arm opiniâtreté. Il y
tùn  mot moderne qui qualifie bien ses procé-

és coutumiers : c'est le . bluff >...
i ¦ Jeunesse i-ijsfct-riause
I, VralsembWblement fils d'un tisserand de
Çlêfles (M. --brins André hasarde qu'il pour-
fait bien fffT* Aragonais et descendant de juifs
Convertis), il se donne, quand il apparaît sur
Ja scène, comme appartenant à une illustre fa-
mille de Ligurle, ayant commandé une galère
du rot René, ayant pris part à maints combats
et à de grandes expéditions maritimes. Or, sa
Jeunesse reste mystérieuse, et il'est certain qu 'il
dut '̂enfuir du Portugal, où il s'était fixé. Il y a
de 1488, un sauf-conduit qui le garantit contre

^an . nrresîaLion pour un bref séjour dans le
j»ays qu 'il a quitté. Tout ce qu 'il compte de son
Sassê a ses premiers protecteurs est un tissu

e hâbleries. II ébloui ' alors ceux qu 'il a inté-
ressés à J» fê&iise, mais les marins de prof es-
pion fon_nlMtf:!ft Kon ignorance,
i CMK iiiéÉH^t né en lui le rêve de ses décou-
vert.s ? Perdant un voyage sur la côte d'Afri-
que, un. pilote naufragé, Alonso Sanchez, mou-
|çrrtt eur la plage, lui a dit que les îles occiden-
tales, dont parlaient des récits fabuleux , exis-

taient réellement. Il dissimulera cette confi-
dence d'Alonso Sanchez, car il ne veut pas qu'il
y ait d'autres tentatives avant la sienne.

Selon la légende, Christophe Colomb, avant
de pouvoir obtenir l'apport qui lui est néces-
saire, souffre <du froid , de la faim >, est re-
poussé par tout le monde, connaît toutes les
persécutions, pendant sept ans. Il n'en fut pas
ainsi dans la réalité : il vécut largement, au
contraire, aux dépens de grands seigneurs, dont
le duc de Modena-Coti, qui ne le décourageait
aucunement dans ses projets, si obscurs qu'ils
fussent, car, s'il promettait de découvrir des
terres nouvelles, il s'abstenait de toute préci-
sion. Ce qui est surprenant, c'est que, en res-
tant dans ce vague et avec ses prétentions d'ob-
tenir d'abord la récompense, par des titres et
des privilèges, des services qu'il n'a pas encore
rendus, il ait figi par obtenir de la reine Isa-
belle cette investiture. Les gens éclairés de l'é-
poque ne pouvaient pas, cependant, ne pas re-
marquer que, nourri de récits romanesques,
comme le « Livre des Merveilles >, il commet-
tait fréquemment des erreurs snr ce qui était
acquis à la science d'alors.

Une aide financière
Cherchait-il seulement la renommée ? Il ne

parle que de l'or qu 'il trouvera dans les ré-
gions où il abordera. Quand la reine donne son
agrément à son projet , ne pouvant, par la pé-
nurie du Trésor, l'aider que moralement, son
bailleur de fonds sera un juif christianisé, Luis
de Santangel. L'intérêt de cette aide pécuniaire
pour Santangel sera dans la convention faite
avec Colomb, qui devra ramener des îles à
découvrir de nombreux esclaves, dont la vente
constituera une opération fructueuse.

Colomb, cependant, n'aurait jamais pu partir
si un navigateur de Palos n'avait mis ses cara-
velles à sa disposition. La légende a fait de
Martin-Alonso Pinzon un traître. Or, ce. fut Pin-
zon, marin expert, servi par son instinct, qui
conduisit véritablement l'expédition, rétablit la
discipline sur le vaisseau où se trouvait Colomb,
alors qu 'il n'y avait nulle insubordination sur
les autres ; ce fut lui qui décida d'aller tou-
jours de l'avant, quand Colomb songeait à reve-
nir découragé en Espagne. Ce fut lui l'homme
d'autorité. Aussi, la jalousie de Colomb lancera
contre lui toutes les accusations. C'est Pinzon
qui , accablé par l'injustice au retour du pénible
voyage, mourut de chagrin.

Les récits que fait Colomb de ce premier
voyage attestent son imagination. Persuadé
quand, en novembre 1492, il aborde à Cuba,
qu 'il a atteint les rivages de l'Asie, et qu 'il est
près de la Chine et du pays du Grand-Khan, il
ne parle que de l'or qui est partout dans ce
pays, des villes dont les palais ont des toits en
or ; quant *> ux ind-^ènes, ils sonf la o ..; enr me-
ure —» ce qui ne les empêchera pas de massa-

crer lee quarante hommes laissés par Colomb.
Il décrit <la plus riche seigneurie du monde>,
mais il ne rapporta que quelques herbes, six
sauvages et des perroquets. U n'a même paa
dressé une carte des lies où il a mis le pied.

Cupidité et cruauté
Aussi, à son second voyage, errant au milieu

des Antilles, aura-t-il grand'peine à retrouver
Cuba, qu'il a appelée Hispaniola. En ses au-
tres voyages, il se montre cupide et crueL II
pense toujours au commerce des esclaves et il
en envoie cinq cents en Espagne où ils arri-
vent dans un état lamentable. Entendant exer-
cer une véritable tyrannie, il déte_ mine des ré-
voltes. Quant à sa géographie, elle s'inspire de
rêveries et de prophéties. Ayant découvert l'em-
bouchure de l'Orénoque, il se demande si ce
grand fleuve est le Gange, le Tigre ou l'Euphra-
te, et croit fermement être près du Paradis ter-
restre. '

Les chaînes de Colomb ont paru le plus
grand exemple d'ingratitude. Mais Colomb et
son frère Barthélémy avaient commis tant
d'exactions que la nouvelle en était parvenue
en Espagne et que la reine avait envoyé, pour
enquêter, un commissaire muni de pleins pou-
voirs. Colomb, contre cet enquêteur représen-
tant la souveraine, ee souleva et prit les armes.
C'était la rébellion la plus caractérisée. Isa-
belle, pourtant, lui fut indulgente et lui permit
un dernier voyage. Mais Colomb qu'on a vu ha-
bile à séduire par ses exagérations, pour ne pas
dire plus, obstiné dans ses crimes, rapace, indé-
cis quand il croit avoir atteint son but, ne sera
plus qu'un visionnaire, le cerveau dérangé, ne
parlant plus que par prophéties.

Le Découvreur est si maltraité par M. Marius
André qu'après l'avoir trop admiré, peut-être,
on est tenté maintenant de prendre sa défense.

(« Tribune da Gen&ve ».) Paul GINISTY.

ARTHUR
Dans cette clinique, il y avait dix chambres

particulières aux noms de fleurs et deux dor-
toirs, contenant éhacun cinq lits. A huit heures
du matin, la garde de nuit terminait son ser-
vice. Les religieuses venaient aussitôt auprès
de leurs malades et s'inquiétaient avec un soin
précieux de leur santé : i¦ ¦• ¦

— Comment avez-vous dormi, Monsieur Lié-
once? demandait la très douce Sœur Sainte-
Louise, ¦¦¦ ' •*

— Mal, ma Sœur.
— On vous avait pourtant fait votre piqûre,

hier soir. Ce matin, vous n'avez pas de fièvre.
Qu'est-ce donc qui vous a manqué pour passer
une bonne nuit ?

— Arthur L. ma Sœur Sainte-Louise, je ne
peux plus dormir sans Arthur...

— La nuit prochaine, ce sera votre tour de
coucher avec lui. Calmez-vous, mon ami-

La religieuse avait posé sa main sur le bras
du malade, en ajoutant :

— Ne réveillez pas les autres, qui dorment
encore».

M. Léonce se trouvait en effet dans le dortoir
des anémones. Mais aucune exhortation ne pou-
vait l'émouvoir. En se soulevant sur ses draps,
il désignait M. Jules, qui était un de ses voisins:

— Voilà le misérable qui m'a privé d'Arthur—
Ah Ile bandit !

La Sœur Sainte-Louise était toute indulgence.
Elle savait que M Léoace, qui avait cinquante
ans, n'était pas un méchant homme. Depuis plu-
sieurs semaines, il avait une épaule dans le plâ-
tre. Il commençait à s'ennuyer. H en était arrivé
à croire qu'il ne pouvait dormir convenablement
qu'avec Arthur.

Dans les cliniques, on appelle de ee nom la
couronne en caoutchouc que l'on gonfle à vo-
lonté et que l'on glisse sous les reins de certains
malades pour éviter le frottement des draps.

Pour le service de ce dortoir, 11. m'y avait qu'on
seul < Arthur > que M Léonce et M. Jules se
disputaient Parce que, dans leur existence ordi-
naire, ces deux hommes étaient habitués à avoir
des préoccupations et se trouvaient brusquement
sans soucis dans une maison calme, ils avaient
inventé l'un contre l'autre cette exigence.

La religieuse avait cru les mettre d'accord en
décidant qu'ils auraient la couronne tour à tour.
Ils auraient dû se déclarer satisfaits. Es conti-
nuaient de se chamailler pour remplir avec du
bruit le vide des heures trop longues.

M. Jules était à présent réveillé :
— Vous avez ronflé d une façon honteuse,

lui cria M. Léonce. Quand on est affligé d'un
pareil défaut, on prend une chambre particuliè-
re. La nuit prochaine, vous dormirez moins
bien. Vous n'aurez plus Arthur.

— Ne me provoquez pas, répliquait l'autre
J'étais dans cette clinique avant vous. Jamais je
n'aurais dû vous céder Arthur. J'avais un droit
de priorité...

— Vous oubliez que je suis plus âgé que
vous...

— La belle affaire, si mes reins sont plus
sensibles que les vôtres !

— Qui vous dit au contraire que ce ne sont
pas les miens les plus délicats ?

— J'ai eu 40 de fièvre... Vous n'avez jamais
dépassé 39... une fièvre de Jeune fille..

— Jeune fille vous-même, insolent ....
Sœur Sainte-Louise savait qu'il était inutile

d'intervenir. Elle se contentait de hausser les
épaules. Les autres malades qui, heureusement,
n'étaient pas en danger, s'amusaient beaucoup.

Par une amusante coïncidence, Ils sortirent
en même temps de la clinique :

— De quel côté, habitez-vous ? demanda M
Léonce.

— Je suis tapissier, nie de la République. Et
vntis 9

— Moi, j e tiens une agence immobilière dans
la rue des Trois-Cailloux.

— Si nous faisions route ensemble ?
— Volontiers ! 
— Je ne serais pas fâché de pouvoir vous dire

une bonne fols à quel point, avec votre obstina-

tion de me refuser Arthur, vous m'avez empoi-
sonné l'existence dans cette clinique.

— Moi aussi, je ne vous ai pas encore dit tout
ce que J'ai sur le cœur.

— Ce que vous m'avez agacé f
—Et vous donc !

— Arthur m'était indispensable—
— Il me l'était beaucoup plus qu'à vous...
Au coin de la rue de la République et de la

rue des Trois-Cailloux, ils s'étaient séparés
sans se serrer la main.

Trois jours plus tard, M. Léonce amenait sa
fille Yvonne, devant le magasin de M. Jules. En
pariant assez haut pour que ce dernier, qui était
à sa porte, l'entendît, il cria :

— Regarde, mon enfant, c'est ici qu'habite le
misérable qui me refusait Arthur...

Pour une répartie facile à prévoir, le lende-
main, M. Jules conduisait son fils Charles, de-
vant la boutique de M. Léonce :

— N'oublie jamais, mon garçon, que l'homme
qui loge ici a insulté ton père en lui prenant
Arthur...

Si cela s'était passé jadis, cette rivalité eût
sans doute provoqué une lutte entre de nou-
veaux Montaigu et de nouveaux Capulet Mais
aujourd'hui que nous avons l'électricité, les évé-
nements se déroulent de façon différente.

La jeune fille avait dix-neuf ans. Le jeune
homme en avait vingt-trois. A travers les lar-
ges vitres de leur étalage, ils s'étaient vus suffi-
samment pour avoir le désir de se revoir.

Ils y étalent parvenus avec facilité.
Le moment vint où tous deux obtinrent des

pères farouches Qu 'ils montrassent l'un, envers
l'autre un peu plus de complaisance :

— Serrons-nous la main, prononça M. Léonce.
Si f avais prévu l'avenir, je vous aurais laissé
Arthur.

— Au contraire ! C'est moi qui vous l'aurais
offert

— En réalité, Je n'en avais pas besoin.
— Moi, non plus !
— Nous avons été bêtes !
— Stupïdes !
— Ne le regrettons pas, puisoue de aob;e bê-

tise nos enfants font leur bonheur...
Les deux hommes s'étaient embrassés. Le ma.

ria&re eut lieu. Or, un an plus tard, naquit un
garçon :

— Comment l'appellerez-vous ? demandèrent
les deux grands-pères.

— Arthur !._. Albert ACBEMANT.

Un procédé de « ravalement"
On sait que les pierres de construction se di-

visent en deux grandes classes, dont la première
comprend les pierres dures, telles que le granit,
les grès, etc., et la seconde les pierres
tendres qui sont généralement de composi-
tion calcaire. La nature et la dureté des premiè-
res les protègent suffisamment contre les intem-
péries de l'air, mais il n'en est pas de même
pour les secondes.

Au moment où les pierres calcaires sont ex-
traites de la carrière, elles emprisonnent dans
leurs pores une certaine quantité d'eau qu'on
désigne sous le nom < d'eau de carrière >. Au
contact de l'air, cette eau subit une évaporation
lente et finit par disparaître au bout d'un cer-
tain temps. Cette évaporation n'a pas seulement
pour effet d'assécher la pierre : elle dépose en
même temps à la surface de celle-ci les sels
que l'eau contient en dissolution, particulière-
ment dès silicates, formant ainsi une croûte
mince et dure qui peut atteindre quelques milli-
mètres d'épaisseur, de couleur plus foncée, et
qu'on désigne sous le nom de < calcin >.. • ¦

Cette patine a donc un double effet : elle don-
ne à la pierre une couleur plus agréable et elle
la protège contre les intempéries atmosphéri-
ques. Pas tout à fait, cependant, car à la longue
l'humidité finit par y faire naître des moisissu-
res ; et puis l'air, et tout spécialement celui des
grands centres industriels, contient des impure-
tés, des poussières, des fumées qui y flottent au
gré des vents et s'attachent à la surface des
édifices, si bien qu'à la longue, les surfaces des
pierres prennent un aspect déplorable.

Bien des moyens ont été imaginés pour y re-
médier. On a d'abord pensé qu'il suffirait d'un
simple lavage à grande eau, mais ce moyen sim-
pliste s'est montré insuffisante L'adhérence des
impuretés à la surface des pierres est telle que
pour en avoir raison, il a fallu recourir aux
moyens les plus énergiques, comme le brossage
à la paille de fer ou à la raclette, le décapage au
jet de sable, etc. Ces moyens sont sans doute ef-
ficaces, ils le sont même trop, car ils enlèvent
en même temps cette couche de calcin si utile,
et qui sera incapable de se reformer spontané-
ment. Dans certains cas, le remède est pire que
le mal. En tout cas, la pierre qui a été ainsi
traitée se détériore plus fa cilement qu'aupara-
vant. Ces procédés sont d'ailleurs inapplicables
lorsque les surfaces à nettoyer contiennent des
moulures ou des motifs artistiques dont il faut
resoecter les lignes. .

Aussi doit-on "se féliciter que des inventeurs
aient enfin trouvé un moyen qui concilie tous
les desiderata de ce problème : il consiste dans
l'emploi de l'eau, mais sous forme de vapeur, à
une pression élevée au'on projette sous forme
de jet à une petite distance de la surface à net-
toyer. Sous la double action de la chaleur et de
la force du j et, toutes les impuretés et moisissu-
res de la pierre disparaissent rapidement sans
endommager en rien le « calcin >, si bien que la
pierre reprend sa patine primitive.

L'outillage nécessaire pour l'application de ce
procédé est des plus simples : il se compose
d'une petite chaudière verticale transportable,
qu'on installe à proximité du monument ou de
l'objet à nettoyer. La vapeur est amenée par un
long tuyau flexible, terminé par une tuyère
aplatie que l'on promène sur la surface encras-
sée, à la distance de deux centimètres.
Les crasses se détachent et s'écoulent avec
l'eau de condensation. Au besoin, en cas

de trop grande résistance, il suffit, pour
faciliter l'opération, d'enduire préalable-
ment la pierre d'une sorte de savon mou à base
alcaline, sans qu'on ait à redouter la moindre
détérioration.

Ce procédé est tout particulièrement indiqué
pour les bas-reliefs et les statues de marbre,
qu'il est indispensable de ne pas abîmer.

G. de G.

Gustave Zemgals
le nouveau président de la

République lettone

On nous écrit :
Après la mort du premier président de la

République, Janis Tschakste, une vive lutte po-
litique a surgi au cours des élections du nou-
veau président d'Etat Quoique tous les partis
eussent proposé plusieurs hommes d'Etat bien
estimés, l'élection fut sans résultat Finalement
M. Gustave Zemgals, l'ancien ministre de guer-
re, consentit à poser sa candidature. Bien qu'il
soit membre du centre démocratique, auquel
appartenait également Janis Tschakste, M.
Zemgals s'abstint pendant ces dernières années
de toute action politique. H peut donc être con-
sidéré comme personnage neutre, qui jouit
d'ailleurs d'une grande faveur populaire. Une
autre candidature ne fut pas posée et Gustave
Zemgals fut élu par 73 voix (du centre, du par-
ti des paysans, des Latgaliens [catholiques], dea
socialistes, ainsi que des Juifs et Russes des
minorités) contre 23 voix. Le fa it que le nou-
veau président de la république a reçu la gran-
de majorité des voix prouve que son élection
n'est pas due à une combinaison d'un parti.

Gustave Zemgals, né en 1917, a suivi le
gymnase de Riga et les cours de la fa*
culte de droit à l'Université de Moscou. Après
ses études, il s'établit comme avocat à Riga et
marcha en tête de plusieurs associations cul-
turelles. Il fut également rédacteur en chef des
journaux « Jauna Dienas Lapa - et < Domas >.
Au début de la guerre mondiale, Gustave Zem-
gals fut appelé au front comme officier réser-
viste et fut, après la révolution en 1917, élu
pour la première, et en 1919 pour la seconde
fois, maire de la ville de Riga. En mai 1920,
il fut élu député de la constituante et en 1922
devint ministre de ferre. Nous notons spé-
cialement que c'est Gustave Zemgals qui, en
1918, en qualité de vice-président du Conseil
national, était chargé de l'action de la procla-
mation de la République lettone à Riga et qui
conclut cette séance historique en disant : « No-
tre vœu unique et intime est : qu'il soit donné
à la Lettonie un siècle de prospérité.> Ifo Mr-

EXTRAIT U U [ffjjj j OFFICIELLE
— L'état de collocation des créanciers de la fail-

lite Jean-Mairet Charles, pierres fines pour assor-
timents, aux Brenets, F sut être consulté à l'offico
dçs .faillites du Locle- Les actions en contestation
doivent être introduites jusqu'au 16 avril 1927,

—T Sursis concordataire accordé à Kissling, Th.,
fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Com-
missaire au sursis : Me Eugène Wille, avocat, la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions : 38
avril 1927. Assemblée des créanciers : Vendredi 20
mai 1J)27, à 14 heures à l'Hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre connaissanc*
des pièces : dès le 18 avril 1927 chez le commissaire.

— Inventaire de la succession de Joseph Morgen-
th-ler. époux de Ida Morgenthaler née Burkholter,
domicilié à Neuchâtel, décédé le 27 décembre 1926,
k Wiedllsbach (Berne). Inscriptions au greffe 4u
tribunal II jusqu'au 7 mai 1927.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel, a
nommé en qualité de tuteur de Louis-Henri Digier,
actuellement détenu à •Wïtzwil, Me Pierre Wavre,
avocat, à Neuchâtel, caissier de la Société de pa-
tronage des détenus libérés.

— 28 mais 1927. Ouverture de la faillite de Muller
David, boucher, à Cormondrèche. 'Première assem-
blée des créanciers : mardi 19 avril 1927, à 13 heures,
à Boudry (salle du tribunal). Délai pour les pro-
ductions : 9 mai 1927.

— L'état de collocation des créanciers de la fail-
lite de Cornes Emile, fabrique des produits d'en-
tretien et de finissage pour la chaussure -Nil»,
aux Ponts, peut être consutlé à l'office des faillites,
au Locle, où. les actions en contestation doivent être
introduites jusqu'au 19 avril 1927.

— 4 avril 1927. Eefus d'homologation du concor-
dat de Eggfcmann Jules, fabricant d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds. Commissaire : Me Alfred Lœ-
wer, avocat, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait île la Feuille officielle suisse m commerce
— U a été constitué à Fontainemelon, sous le nom

de Caisse paritaire d'assurance-chômage de la fa-
brique d'horlogerie de Fontainemelon, une- société
coopérative qui a pour but d'atténuer sur le prin-
cipe de l'assurance, la perte de gain résultant du
chômage involontaire total ou partiel, par le verse-
ment d'indemnité de chômage. La société est en-
gagée par la signature du président et du vice-
président du comité, signant collectivement.

-t- La société en nom collectif Paul Clerc et fils, à
Môtiers, est radiée. L'actif et le passif sont repris
par'la nouvelle raison « John Cflerc-Kyser- », à . Mé-
tiers. . - J

— Le chef de la maison John Clore Kyser, a Mô-
tiers, est John-Eugène Clero alHé Ryser, y domici-
lié. Épicerie, mercerie, articles do bazr.r. etc.

— Gottfried Waeckerli et Octave B-_3G.iani, domi-
ciliés àOouvet, y ont constitué FOUS la raison so-
ciale Waeckerli et Beggiani, uno eoclété en nom
collectif ayant conimencé le 1er janvier 1927. Ate-
lier de réparations, autos, motos, cycles, taxis.

--- La société anonyme Eosskopf et Co, Société
anonyme, fabrication et vente d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office sur ordre du
département de justice.
i- La société en nom collectif Dr K. Frculer et

Pletscher, exploitation do brevets, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office sur ordre du départe-
ment de justice.

— H est fondé, avec siège social à Boudry, sous la
raison sociale Hauser frères, soci*5té anonyme, une
société anonyme ayant pour but la reprise de l'actif
et- dû-passif de la maison «Hauser frères», à Boudry,
confection, vêtements de travail, commission et re-
présentation en tous genres. Son capital est de 20,000
francs. Actuellement, le conseil d'administration est
composé d'un membre qui engage la société vis-à-
vis des tiers en signant individuellement.

.--— La société en nom collectif Hauser frères, à'
Boudry, est dissoute. Cette raison est radiêe.

— La Société viticole et vinicole S. A., à Auver-
nier, est radiée d'office ensuite de faillite.

— La société en nom collectif Karlen et Maren-
daz, fabrication, exploitation de matériel horticole
et' culture de spécialités de graines, à Boudry, eet
dissoute. La raison est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la maison Karien et Luscher, à
Boudry,

— Germain-Jean-Albert Karlen et Alfred-Edouard
Lusoher, domiciliés è Boudry, y ont constitué sous
la raison sociale Karlen et Luscher, une société en
nojn. collectif ayant commencé le 1er mars 1927. Fa-
brication et vente de cadres de châssis (exploitation
du brevet suisse No 98032) et autre matériel horti-
cole, culture et vento de plantes et graines diver-
ses, ... . . .

• — La société en nom collectif Montandon et Ma-
thqy, bij outerie, joaillerie, à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute et radiée, l'actif et le passif étant repris
uai* la raison * Arnold Montandon ».

ll ll Y G^ND HOTEL DE BEX
O JsJl A «ompT6 nent remis à neuf.
*r ^"̂  • Etabli amant de bains moderne.
Bafitp salins Eau courante, Pension fr. 10 h fr. 18.—

m**************** ******************** .

FORCE £«1 SANTÉ
}v±M[{G-E0R

J-^____l*̂ ~*«-» *****m*7\.

U rapidement obtenues
* par l'emploi du

V1I OE¥IÂL
; J Quina - Substances extraottves de la %
yy Viand» - Lacto-Phpapliate de Cbaux.

Son heureuse composition en
H fait le plus puissant des toniques.
a II convient aux Convalescents, i
fi Vieillards, Femmes, Enfants et g
1 aïKBeroonnea débiles et délicates. I
9 . > _AN« TOUTES PHARMACIES I
_̂_É_BW-_____HÉE1 ________K_______a_si

; RHEINFÉLDEN
Hôtel des Salines au Parc

Etablissement de bains salins aveo tout confort mo-
derne. Tous lee bains privés aveo installation pour
bains salins et bains carbo-gazeux. Pension depuis
14 fr. Demandez prospectus. E. Pfluger-Dletsohy.
_n______________ra i nui irnr i mini I B I I I I I I II

— Toto, il y avait deux gâteaux hier soir
dans cette assiette. Comment se fait-il qu'il
n'y en a plus qu'un ?

— Il en reste un ? H faisait si noir que
je ne l'ai pas vu*~



| Kasha, Shetland, Composés, Delbarre, Rodier /\ JJ \/ /-\ | § § £ ̂ \ Ĵ 
Manteau 

en noir et 
couleurs

Crêpe de Chine, Crêpe Georgette imprimé Téléphone . *M9 NEUCHATEL Téléphone "1 -19 Ensembles, Robes, Costumes |
|̂ -Jr*ULî i
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\ wm~ DE NOTRE VENTE DE PAQUES I
. T̂Og  ̂ Souliers fantaisie , 9.80 16.30 <
. É̂ f̂ l̂ P8k 

Sou!ier8 brides > 12.80 16.80 19.80
î wL È̂w& m̂ Souliers Charleston 16.75 à 29.80
< ^.̂ fp5^^-^ Souliers à brides vernis, 12.80 16.80 19.80 !
| -̂ib̂ J 22.80 25.80
Grande Cordonnerie J. KURTH - Nsntti i

y Rue du Seyon 3 1, Place du Marché '
dlBgfr CHAPELLERIE
Ë m ®u FAUCON
B'"'' -'"*- »  ____*-"' < NBUCHATEt

JE ife-̂  ̂ HOmAL 20

T\ -̂_ -**yy articles de qualité
•u^̂ ^v / ,.--"• Dépositaire de la grandi marque

\vJ$/ G. B. Borsalino
- f̂k ; ffw Laizaro & C°

. -..;K CRAVATES TEINTES MODERNES
-Til RÉPARATIONS

entretient ^̂ ^ffl ¦ polit
SS«r_S i K̂ H .in."-BB v̂-A-bas-iH S sa al S» n a '" B?IT7̂ . 1 *****.***.

paalEe l %<km iwnù*iU 1
<_)• y ' - Hj ag*_iMùrèrRg«i«i»ng|) | g il I I  11.11¦ 

f 0|> ¦' - -¦ê=a H U E  Iy il i

PARQUETS et LINOLÉUM S. |

[ Q̂, Meubles I
\ ^*V ĵ]LfP*'>). _ ' los plus beaux modèles, j
5 <Ô Ŝ_ P̂^̂ ^̂  ^a rnei^eure qual i té , (

_ ' -«H HT  ̂ nieilleurs prix, (

| c^l à PESEUX chez I
«Hl SKRABÀ'L \

 ̂ & VCEGELI |
> CXPOSITION «A j8fa Chambres à coucher <
) permanente de <_IV à W Salles & manger <
\ des plus simples aux plus riches <
> VISITEZ NOS MAGASINS ! <

N 14 IV 27 IW««» "MM »̂«li "̂«»MMWM -- î

™ /T/ Tout ce printeiïips
/] '/ refleurira en photos

/ LW  ̂ TT 1 ï 99 (r *- - „ Kodak
| Voici Pâques fleuries et les premières vacances. Emportez un

MK.odak" et prenez de jolies photo» „ Kodak" qui demain, comme
dans dix ans, vous feront revoir aussi jeunes et aussi joyeux tous ceux

\ qui goûtèrent avec vous ces belles heures de griseries printanièrcs.

Les „ Kodaks ** ne comportent que les organes ou accessoires qui
assurent au débutant comme à l'amateur averti le succès en pho-
tographie ; à cette simplicité proverbiale ils ajoutent la solidité,
1 élégance, le fini, ainsi que la précision mécanique et optique.

U vous suffira de quelques minutes pour
apprendre à vous servir d'un _, Kodak ".

Tout le» marchand* d'articles pboto î^phia îuroiap-aj«ràyouinKmtixrU tup_r_o-
rité des ..Kodak»" et i vous donna- tou* les éléments pour réussir du premier coup.
V«M Poclwt „_C.od»k»" Aotogr.phique» <iep. .8 li. Pocket „Kodak»" Spéciaux . depuis 195 .r.

; Pocket ..Kcni-ilu" ABiograp-Uquct . . dep. 60 <r. «Browniw " boîte, pour en.anu . depuis 11 Ir.

Le» trois éléments indispensable» pour réussir :
La méthode „Kodak "* fiit de le photographie amateur ce qu 'elle est aujourd'hui.

£ Elle • dclcst* ur>« science merveilleuse de rou* se» inconvénient* et de toute* ses com-
plioKJont et en * /ait un pl*_»ir à I» portée .de tout k môhde Pour vous assurer 11 n s uccés -
immédiat et constant eh. photographie suiviez ia méthode ..Kodak'' -éveillez i«  que
votre appareil soit un „Kodak v— veillez i ee que votre pellicule sort une pellicule..Kodak ' et veillez à ce oue vos épreuve» soient tirées sur „ Velox" -— le papier Gaslight
„Kodak". Une véritable épreuve „ Velox " porte le nom „Velox " imprimé au dos.

Kodak , S .  A., J J ,  Axxnu * im Tribunal Ftdéral , Lausann *.
*******m*m***-m ***************m**w*^

_ o^^^^Td t̂paraliatiîraliutc-.:

-_J»ILvv J4 l L z ? l - ~ ~~~~—I |~ __-—-rS . . :  - IA. venttonse: «Vous dési-

j ÊmjL BHy î-̂  ̂ C
<̂-*" i ** d*jn* : * Je vouc-ral-i

.« l̂  ̂ rai
M ^ L̂ *^r ^^U^iL ^**v é iWL-^maSlHi T<"is montrer onoore d'au.-

1 ____ S__ ^_ii_-ll !_w * ^ama ' M loTLr veite
4iïSls Wl rra -̂ _̂___ ausr tnentent chaque jour,

Âmrf vV ' _ i' \_v w_k arûco à leurs muJtlplee
i l̂j J" v \Êk qualités. Noua suivons cea
fiPl |M artlcloa en soie iavnblo . soie

fABRICATlON tVrpn A rV/1 Al SCHWEJZEJB naturelle, laine, laine et
SUISSE V l r3 l \  KÊ li\» HmWnmW sole, sole renforcée -U. dans

*\l l /A\ i vJr différentes qualités et dl-
r ̂ a. / \ târx ? Tors prix*

"̂OlE&t»- ^

dkf ff of tff oman ashsf a tylama%chs
********* m *********** *********** ~i~ir m in 11 —* I I . *************************** nu an ******************** ******** *********************** __¦

iVÊTEMENTSi
1 ÉLÉGANTS 1
H POUH MESSIEURS. I

1 l i l  %ïk ||| i

1 COMPLETS MESIO  ̂1
Etoffes fantaisie et haute nouveauté , Whip- {.. |$j
oord, bleu et noir. Goupe moderne grand f /•'.;,

. '77 chic et façons classiques, une et double rangée | M
¦ ___fl • dé boutons, i HH

1 > 65»- 75.- 85.- 95.- 115.- \ l4
1 135.- 150.- 165.- et 180.- |||

* 1 Voir nos derniers modèles exposés WÈ

B «A LA VILLE DE NEUCHATEL » RUE OE L'HOPITAL 20 H

MT R,;-NAqElwVQUqA ^Z*
CHAPEA UX GARNIS en tous genres '

> - Modèles é̂c Parts - ^

B fSUtBB fleuries hëUfS COUpéfiS
Jardinières - ̂ Paniers garnis

Décorations
J. KËIllR, ffleurls-e, Neucllâfiel

SEYON SO TÉL. 1300
200 ' Expéditions au dehors

ExcGptionnGi I mliT'nous offroM

A ï̂i^itt̂ iifi 2.-

?f Tl- sont en train de se créer _mA. n* u J n- I4'SÉHen France une popularité ŜlÉfe&. UimanG R e Û6 raqilBS Wm

H | maigre, l'autre gras et dodu. ĝNP r̂  ̂ %& ***> & g m * A jg g« ¦ :^; V;, y, On ne peut les accuser de »j ĵjm|Si T Ŷ/
*
^̂  

^̂  '̂ "-i!

f". '.-fl d'imitation. Ils ont apporté —~ \^1^^^C /̂N jU___,  ̂ _"§£-•£ *Î _A 11 l* !̂
ry ip l  au cinéma un genre bien à ffi 'l_ -̂—<—--̂ ~_____^®*^^ 

W^Stï 

l"fr lia 
P^ f̂

__ys_Sld ***** -fc_#^^»*%p* ^̂  Jral 1Ĵ ^̂  i___9t_^^ -̂b. ***** *̂^^^^Ê^^^S*aSV********* 2̂**** ^̂ ^̂ ^̂ r̂^̂ ^W*^^^^SB*TS Ê̂n^^^^^^ *̂* *̂ .yl^r **> J r̂^UfftM ̂ ' Ay*T*m\ _̂L _¦ vlXZ *¦ \ ^fs II *_ . '^V' ĴBi

Pour Pâques 
b«aux ———————————

articles en chocolat—
de lre qualité ———————

œufs nougat — 
prix avantageux —

— ZIMMERMANN S. A.

BAISSE l»
DE PRIX W5

^Pistolet 6 mm. depuis l tr. 90.
Revolver fi coups, 9 fr. 80. Flo-
bert long. 6 mm., 12 et 15 fr.
Carabine de précision, 19 et 22
francs, à air. 4 Vt mm.. 8 fr. M
Pistolet automatique, système
Browning . 6/85, 25 fr. Fusil de
a basse 1 coup. 28 fr.. 2 coups.
48 tr. Appareil à tuer le bétail.
17 tt. Munitions et réparations.

Catalogue 1-2- Kratis
L' ISCHY-SAVAHY . HAVBRNg

Oeufs
F R A I S  DU P A Y S

à *m * f̂f % 
la doa-

rr. I sQU zaine
Par «rrandee quantité., -prix

spéciaux.

Charcuterie -- Comestibles
D05CH-P033RET
Rne des Monlins 4 Neuchâtel

Téléphone No lUi 
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Les dernières créations en lingerie
opaline, mimosa, crêpe siamois et jersey,

dans toutes les teintes modernes,
à des prix avantageux che*

KUFFER & SCOTT - XSSnîT
jp___________w________w__^^"<•« —i— __ i iiiii _ i) nr«T-iiimiT)riTi.iir»inTii T'Tin_>ii __ _ ¦ ___ -_ -_-— Wm *%s\**\****m******************** i—i—iMi-i-i»i-nimTvnfri ***** ****************** —
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AVA N TAGEU X
SONT LES CHAPEAUX DE SOIE
NOIRE ET BRUNE. POUR ENFANTS,

JU AU PRIX UNIQUE DE Fr. 5.50 NET. |&.
fll MIS EN VENTE POUR QUELQUES i jl
^M J O U R S  S E U L E M E N T  A U  pF

GRAND BAZAR
PARISIEN

_r' ."i- ¦ j ' i —- 1 ; ¦.¦' i- —nrw ' _______W _̂___ M___ É»«WIB>____________-_•muj ruiuivi <mj .mu*i ..»> m ____¦__________________________________¦ _¦_¦_¦___ ¦¦__
sâ_agss«nn«fle§_i_^̂ ^

Chemises p£ ïï Â 95 Chemises poreuses ^175 Cheiises irts; "y50
velle, confection soignée, JÉLI^M avec plastron fantaisie , articles A^p rayures nouveauté, avec Ê&
deux cols souples, la *̂Êr solides, 5.90 4.50 k̂*W deux faux-cols souples, la ËÈ
chemise . . . . 5.90 "¦ ' - chemise . . . . 8.50 "

i ' - ¦ ¦ i*"'" ' r n ,

uiemu es dcr joiies n / 5 ÊÈÊÈ$%WIÊm Chemises en  ̂
marque * Eterno *¦su-

1 r ¦ >* ' s ¦ ,«-_»v __S_^^_fâfâï_l_^^-_ ' .(Sï̂ ^i WI»IIH»_» nprhf» -__*- --«si»*-. .., __.rayures, bonne confection, £$*%& iWÊÊËÊIÊi mMwâm I _<-î$l- *ÉH& tf£ _f^
avec deux faux-cols, la ^Of? SS ,ff J  ̂ velles' deuTcoTs »u

" 
Ti gÊ ̂ ^

Chemises • pope,ine merccrIséc» à i°Hes .^^B^^^^^R <*s_ll_*illiilt'\s«i ravures _____ __f**_ >*̂ . amts „____ . __8_8fflBRw5_œ_^' fâ____ l«B_^_»»^K^»^B^_S__-
mode, qualité très sou- w-__f __fs^B ™% H B _t?«^HM^^^^^^ il̂ iîcPF /*i • ___¦_ . _¦_ n. _

__
pie et agréable au 

 ̂ j
f*^V 4» |T JS-»? ClîOTSeS 

 ̂ ^fl ^^SO ^

^VlS^IS^ 
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" rffdÉl d0̂ k. m*W î h I I II il lÈÊ*%8* U ïl
inianÂi. pn fl-inplU H » , " /ï*-*- f I fl If Il Jfiff&JIllfS Si iP<_ î»f»»««f *̂ **t* HOUVCaU _rfS_ï_f_fe if ** __? *soignée, en nanene ta» xg&> , as™ A/_3fcJLl II lï ¦» » RfëiP^" __iË3_ . U a * a^j f î \f ta UK.1 1̂ \ , *ep***a_ï ^ra__3 5_fiSfe_

*̂—**̂ *-****m**mm^̂ **̂m*m̂ ^̂ ^*̂ * mmmmm***̂ m  ̂ / / ¦' ^^^H^^I^Él I ^1". ^'" ̂ ^ B0"
ÏC!in

^' I*™' ^" ét̂ éÊÊM «/. ©* .̂ ^B ^ 5-50 4-95 ^^
i 4% |_f _f% %J W ^Sî# /i 

4 %/e- %e _ ^-tfc* "̂ ^
 ̂

en tissu laine et soie, très beaux J(B" f& |fe
Très grand choix de formes ^  ̂ %.;H% ** o ^5t j$ dessins' fa«on chic- 7-50 **»*Wmodernes ^^^-^ ' ̂ 4/*V°* 4r 

Ceintes cuir ^95 ^^ii^5?  ̂ / Ceintures caout ^5©
I solides, boucles || -_rt^^^^ffi^;<' ^ # fltûl'C 

marcJ
ue « OKY » Im

I. . Bretelles clri î ^B® Bréteius ^-101̂ 1̂ ^^, 2 95 tanrt - teîPllPS ^If iE? 1
I ^**»*^^'-*-Ji énorme, llbJll î  ̂

très solides depuis 
*_$

» s»

«#¦ 

«aS*» JiSppU - 1 L.lUUliîS. U6iJ ^p' ^^^ K
bouts tressés ou en mm ^^M ^^mà lQUS les systèmes, tam Mil ^^m I
cuir, tissu élastique, «a «555» ̂ T_J# |>re»g1W élastiques, à boute ^n ^p 

«¦ 
la paire ma M tûteJw

1.95 1.45 1 .25 H»^ ^  ̂ * allï Ls . . . . 
mtr^

ang
!
ab
!es: 1B®3 1.25 -.95 ® «® ^^^ |

m . • 

en crêpe de Chine, peintes à la main. 6"S0 l&m^L W%*W et P^'16»6 a88ortîe IT ¦ 5F^# 8

^**™^^™^™™*;̂ *̂  . ¦ BH-ifiWB__a_ nffii .^^ ; BM^1̂ nt_-X-l Iw-SMfflHWMH^I K^̂ S^̂ a^^^R

M ff^#% l i _#% 
Du 1S au 26 avr

" 
1927 Ifl *5%^% i B _#-$v

^  ̂ _ffi_à R*^ILJ_'B * ' il __l Vendredi , dimanche e.t lundi , de» 2 h. 80, A# fes.# M
'|s S ! f « Ë-_r _i*s m̂ *w mm**m"9mW MATINéES PERMANENTES iFi ® ^iF &*__ isb '̂ __r p

H| La formidable odyssée cil a fa^g-a ïc m

^^ffl Tout le monde ae ropTsellera certainemont l'odyssée fnntustlane dti célèbre ero!scTir_ c_ lrasté « TCmden > — Le uM
Ï1$0 lf> novembre 1914 l' « B1_U_)BN > fn t  découvert p.ir le eBirr .ssé snj. )a!» «8YDJ .EÏ > . Une formidable  ba t a i l l e n 'c_ . .ra .. t.a ï
fjj lllgl Pr>_*-ant un jour entier ot finalement l'éqnipajre de l'< EMDEN 1 ne ont p lus soutenir  la lutte.  I l  se rend i t  et le fa- ï
¦H meux croiseur-cuirassé fut coulé. — Les scènes do la ba ta i l l e  sont fo rmidable , ot poignantes . Jamais lo c inéma n 'en. j; ¦",

reelstra quelque chose de semblable et l'A-miraut* allemande ne permit que cette année à ce fameux film d'être Qsf

i AVIS AUX AMATEURS DE SPECTACLES SENSATIONNELS i
i ' . _____B______B_M___^^ r

M Dès wtan- 9 'ADHU^l SO W%W *\ _ f B  W%g *&% %WZ Un tout beau 'Me dredl s L OKlrneLlN PU U ïï&MW Ë * mm tramais k

CCHS£F¥6S
bon marché

Petits pois
la boite d' un '/. litre — .80

Petits pois
la boite d'un litre . . 1.30

Haricots verts
la boite d'un litre . . 1.30

Haricots beurrés
la boite d'un litre . . 1.30

Epinards
la boite d' un '/« liiro —.55

Epinards
la boite d' un litre . , 1.05

Scorsonères
la botte d' un litre . . 1.90

Asperges
la grande boite . . . .  2.70

Ananas
la grande boite . . . .  2.40

Magasin D. Brassant
Seyon 28

TÉLÉPHONE -I 4.BO
Timbra escompte 5 %

PLUSSOLI DE
HB colle, recolle,

r épa re  tou t ,

(Mens i i -iii. —-
prêtes k l'emploi 
boites de J. -«.. 1 -e. 

- ZIMMERMANN S. .A

O fMERSIÏE Mm 0E NEUCHATEL

Ouverture du semestre d'été
Jeudi 21 avril 1927

Four programmes et renseignements, s'adresser au
secrétariat .

Immiirafion
au

, Départs spéciaux accompagnés, avec las paquebots C P.
| ,, Mh3_ - .s-3.r__ *» départ le 4 mal d'Anvers
* tt Montroyal «• départ le _ 8 mal d'Anvers
B Renseigfnerflents et conseils par
| l'Agence générale |

ZWILCHEHBART 8. fl., BALE
V à Neuchâtel : P». Cà.COY, 2, SS-Honorô J

Pour LEÇ®$!S ou « Training », s'adresser à l'Ins-
titut Richème, 8, rue du Pommier, téléphone 8.20.

ASILE TEMPORAIRE - MAISON DES AMIES
Téléphone 9.17 - Faub. du Crêt 14

se charga de Tsoftoyer p.umes,
dyyats e! oreillers

Confectionne également COUSSINS do
toutes dï--i)£Rs.ons

Prix très avantageux — On cherche à domicile

^ii.miiimmmiïïi.iïriïï ilT^ |

| HOTEL PEI.SI0N m CHEVAL BLANC 1
I SAINT-BLAISE Ii s =
= -r*lôphor>e 7 " Téléphone "7 |

i Cuisine soignée — Cave réputée — Spé- |
i cialités : Dîners pour noces et sociétés =

Arrangement pour f amilles S
| Garage =

| PROPRIÉTAIRE : FRA NÇOIS FETSCHERIN , CHEF DE CUISINE |
S [i miii i i i i i i i i i i i  _Tu7tTrïri77i7iTnTri "'¦''¦ ' "J jj / 'J ; '̂  'M' < M . I I I I M I I i i i i i iui i i i i i i i i i i i i iui i g g

^***s***̂ mm&3B3tT.WMiwvm''imr\rnvvrMKmisxnimB*assB*mmet***&^̂ a*̂ ****̂

Cg~ 
¦ ["BSIkl H " So3aria * Institut des Hnutes-Alpes pour
¦ I 1 ff lia M Jeu nf,s n l l ,'s- Pros. ectus et références par les di*
E«b_i -LalBllar l  rectrkes M'ioa Brunner et H. Clerc

^***̂*\ *tm\ TÛ Mf CDPfiTH lOî ! — j____--iue __>

•̂ T^^' 

sous 

les aospicus du 

Df>p

.rtt .nient de rkstruction pnnlKjue

Glasses d'amateurs Classes de professionnels

Heritré® d® Pâques
29 evr_ . 1S27

Insesiptions BonY»Mea : le 19 avril et les jours suivants, de
10 i. à midi et de 2 h. à 5 h. après-midi.

Les élèves qui entrent à ce moment ne paient _ue les 3/5 du
prix du semestre d'été.

Renseicnements, eoaaeils. conditions pnr LA DIRECTION.

nn tii maimaMVMmxp ^smsaKm-rïHœ^^̂ ^ • 
Egn 

I . _r=ag

CULTES DU 15 AVRIL 1927
Vendredl-Salut

EGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Prédication et eommunion.

M. E. MOREU
15 h. Temple du Bns. Prédication. M. A. LEQUIN.
16 11 Temple du Bas. Prière de la Passion.

Paroisse de Serrières
9 h. 43. Prédication aveo communion. M. H. PAREL.

Deutsche reiormierte Gemeinde
9 TJhr. SchlosalUiche : Predigt. Pfr. BERNOULLI.

Punit 20 Uhr. Schlossk irche :
Liturgisoho Paseionsteier.

Vignoble
14 Uhr. Peseux. Konlirmatlon und Abendmahl.

Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
M h. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX
10 h. 80. Culte aveo Sainte Cène. Collégiale.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte liturgique. Temple du Bas. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. Si. DUPASQUIER.

N.-B. — Los dons remis aux sachets il l'issue de
tous les cultes do Vendredi-Suint et du jour de
Pàquis sont destinés à la caisse de l'Efslise.

Eglise évangélique l ihro (Place d'Arme.* 1)
9 h. 45. Culte. M. TISSOT.

E.s!_ g ol _ *ehe StadtmisMon
Eoke rue ds la Sorro-Avenue J.-J . Rousseau 8

20 h. Passlonsfeier.
Saint-Biaise, 9 K Uhv. Predifft. Chem. Chapelle 8.

Deutsche Metluu liste-ikirche (Beaux-Arts U)
Donnorstag, 20M Uhr . EvansrellsationsvorBammlunflr.
Karfreitae, 9 'A Uhr. Predigt :

Jesu tiefsto Ernledrifmnjr.
*i***a**us*B*st*s****a*s*8**a*t***i**tt********* wt************
Û PHARMACIE OUVERTE S
| le 'vendr fd l-Saint  I
| A. BAUT.ER, Epancheurs i
flM milim i ********* ' ii 1 i i ' n ' ii ***** TKw__ 7___w3as-3__3ïw_K___F_-_a__a_Ei>M_r

Médecin de service d'office le Vendredi-Saint  :
Demander radre£"«e au poste de police communale.
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Lea aatlonalistes à l'œuvre
BERLIN, 12. — Au ministère de l'Intérieur

du Reich, on commence à se débarrasser des
fonctionnaires républicains pour les remplacer
par des nationalistes. Le secrétaire d'Etat
Schulz et le directeur ministériel Brecht, qui
passaient pour des hommes de gauche, ont été
relevés de leurs fonctlns. Le premier, membre
social-démocrate du Reichstag, devait étudier
un projet de loi qui doit livrer les écoles alle-
mandes à l'Influence confessionnelle.

Le ministre de l'intérieur, M. von Keudell,
leur a donné comme successeur le centriste Pel-
lengahr et le juge nationaliste von Eamele, qui
•ont tous deux considérés par les démocrates
comme des réactionnaires. M. von Keudell, qui
avait participé comme préfet de Kœnlgsberg au
coup d'Etat de Kapp, a profité de ce que le
Reichstag était en vacances pour procéder à ce
remaniement, sans avoir A se heurter A l'oppo-
sition parlementaire.

On sait que la loi dite de la protection de la
République vient à expiration. La situation Inté-
rieure du Reich ne s'est pas encore assez con-
solidée pour que l'on puisse se passer des sti-
pulations d'un projet de loi qui prévoit des me-
sures contre les coups d'Etat éventuels. Le gar-
de des sceaux du Reich déclarera, dans la pro-
chaine session du Conseil d'Empire, que le gou-
vernement allemand présentera un projet de loi
Jelatlf à la prolongation des dispositions léga-
es tendant & la protection de la République.

roLooira
Une benne reposée au syndicat sort .tique

VARSOVIE, 12. — La direction centrale du
syndicat des ouvriers de l'industrie textile de
Lodz a été informée par le syndicat soviétique
des ouvriers du textile A Moscou qull a décidé
de verser 10,000 roubles aux grévistes de Lodz.
tJne note accompagnant l'envoi regrette que le
comité gréviste de Lodz n'ait pas sollicité l'aide
de Moscou et communiqué le nombre des gré-
vistes.

La direction dn syndicat de Lodz, dans sa ré-
ponse, repousse l'aide financière de Moscou et

_La révolution profitable
C_t r-v._em.art at produlralt-fl, sinon dans le

monde, du moins dans les esprits ? Il semble
3n'apparaissent les Indices d'un coup d'arrêt

ans la fièvre de folle que les bolcheviks ont
propagée ces années dernières. Les « prolétai-
res > réfléchissent et les gouvernements libé-
raux commencent A résister aux démolisseurs.
On consent i découvrir en Chine — et même
ailleurs — que les communistes ayant adopté la
tactique du cheval de Troie, il Importe de sa-
voir y répondre en les excluant aveo armes et
bagage» des places où ils ont sournoisement pé-
nétré. Cest de Chine aujourd'hui que nous vient
la lumière, de cette Chine où une poignée de
«civilisés», abandonnée ou peu s'en faut par
les chancelleries, tient tète à une horde excitée
par ceux-là mêmes qui prétendent bénéficier
des garanties du jeu diplomatique tout en les
faussant. Remis au pas sans ménagements, le
bolchevik est honteux comme un renard
Qu'une poule aurait pris».
. En France — 0 mirée» 1 — os ministre, per-
lant directement avee des ouvriers, par-dessus
le dos courbé de leurs représentants patentés,
arrive à faire admettre par les intéressés que
]M salaires sont déterminés par les prix de ven-
te et non par les caprices ou la rapacité du pa-
tron. Ainsi M. Tardieu épargne-t-11 A des mal-
heureux l'expérience inutile d'une grève où les
eussent entraînés ceux qui croient faire éclore
des rêves d'avenir en sacrifiant les réalités pré-
sentes, comme si l'on pouvait attendre la fleur
après avoir coupé la racine. Les ouvriers ont
donc fait preuve d'une sagesse qui ouvre les
horizons de la paix sociale, seule capable de
réparer le mal des batailles. N'ont-ila pas vu,
pendant l'occupation de la Ruhr, leurs collègues
anglais, qui bénéficiaient des prix fantastiques
du charbon, encourager à la résistance passive
les « camarades > allemands ? N'ont-ils pas ob-
servé ensuite la vanité des prétentions des Bri-
tanniques, quand, pour maintenir des salaires
artificiellement grossis, ils supportèrent la grè-
Îe interminable dont le bilan en raccourci fut

onné par M. Tardieu : 117 millions de tonnes
de charbon de moins, 7 milliards K de salaires
perdus, et, à l'issue, 10 % de diminution de sa-
laire, une heure de travail de plus et 200,000
nommes sur le carreau ?

Hier pourtant de pareils arguments ne por-
1 aient guère. Les révolutionnaires butés né vou-
aient rien comprendre qui gênât leur dogme.
J& vérité n'avait point de prise sur leur haine.

i lue s'est-11 donc passé ? La raison reprendrait-
elle ses droits ?

Nous n'avons pas de temps à perdre pour tirer
parti d'un pareil état d'esprit si tant est qu'il

E

' ne s'ancrer dans les cerveaux. Ce retour au
sens est trop imprévu pour qu'on ne s'ef*

e point de l'accentuer. Comment ? D'abord
en accusant la faillite <_e cet internationalisme
dont lee bolchevistes militaristes mettent A jour
la substance corrompue. Ensuite en organisant
la production et en conduisant le travailleur A
posséder lui-même les parts de l'entreprise qu'il
contribue A faire prospérer. A la réussite des
affaires qui autorise les hauts salaires s'ajou-
terait ainsi par l'intérêt direct le fameux con-
trôle dont les socialistes font tant de cas.

Sur la genèse d'un Internationalisme pratique
qui donnerait A la production son maximum de
valeur, M. Max Hermant nous a donné d'heu-
reuses précisions dans la conférence qu'il a faite
au Comité français de coopération européenne.
Les cartels Industriels qui voient le jour sont
destinés à faciliter la lutte du vieux monde con-
tre le nouveau au cours du siècle qui verra se
développer l'immense capneitô productrice des
pays du Nord-Amérique. L'Europe, < péninsule
de l'Asie >, avec la poussière de ses nations,
doit sous peine de mort former un bloc consis-
tant Son morcellement économique la voue à
s'effacer de la civilisation, car le bien-être ma-
tériel est le support de l'Intellectualisme qui se
déplace avec la fortune des peuples. Or, les sta-
tistiques de la Société des nations ne sont rien
moins que rassurantes. Elles nous apprennent
que la production européenne des matières pre-
mières était encore, en 1924, Inférieure de 10%
à celle de 1913, alors qu'en Amérique du nord
elle était supérieure de 15 %. Pendant la même
tiériode, la part des exportations d'Europe dans
es exportations mondiales a diminué de 20% I

Que de déséquilibre en si peu d'années 1 Les
conditions d'existence deviennent si différentes
d'un continent à l'autre que la balance économi-
que en est affolée. L'égalitarisme économique
nous est refusé par celle providence qui répar-
tit ses bienfaits sans préoccupation d'équité et
dont l'harmonie supérieure est étrangère à la
nôtre, si réduite à tr vers l'espace et le temps.
Le socialisme aurait trop beau jeu si les lois
physiques ne le contrariaient pas. Sans plus de
peine qu'un autre, le mineur américain extrait
près de cinq tonnes de charbon par jour, tandis
que l'anglais n'en obtient qu'une et le français!
600 kilo*. Ici, la mi» ., est 'fexploitation risée,

constate qull est membre de l'Internationale
d'Amsterdam. La lettre souligne que les agita-
teurs communistes en Pologne désagrègent le
mouvement ouvrier en Pologne.

_LITUA1-TE
Méfia-neo et dissolution

KOWNO, 12 (Wolff) . — Le Landtag lituanien
a discuté la question de l'arrestation de M. Pa-
jajis que la majorité d'une commission chargée
d'examiner le cas a qualifiée d'illégale.

Le président du Conseil des ministres, M.
Waldemaraa, soutient le point de vue contraire.

Une proposition exprimant la méfiance au
gouvernement a été acceptée par 45 voix, y com-
pris celles des minorités, contre 80 voix de la
droite.

Là-dessus, le président du Conseil remet au
président de la Chambre un arrêté sur la disso-
lution du Landtag signé par le président de
l'Etat

CHINE
I/avanee des iwM-uistea

LONDRES, 18. — On mande de Changhaï en
date du 18, A l'agence Reuter :

< Les troupes nordistes ont occupé Pou-Eeou
sans coup férir. >

(Pou-Keou est situé sur la rive septentrionale
du Fleuve-Bleu, en face de Nankin.)

LONDRES, 13 (Havas). — Le correspondant
du < Times > A Changhaï mande que le bruit
court que le général nordiste Sun-Chuan-Fang
est entré dans Wousi, couvert par le bombarde-
ment d'une canonnière sudiste. Toutes les trou-
pes cantonaises se sont retirées sur la rive droi-
te du Yang-Tsé.

Selon certaines nouvelles, Ou-Peï-Fou avan-
cerait toujours vers Hankéou, mais, ajoute le
correspondant du < Times >, les nouvelles de la
région ne doivent être acceptées qu'avec ré-
serve.

Le pot aux roses soviétique
LONDRES, 18 (Havas). — Le correspondant

du « Daily News > à Pékin s'est rendu, avec une
permission spéciale de Tchang-Tso-Lin, au pos-
te central de police, où sont exposés les objets
saisis A l'ambassade soviétique. Il a trouvé en-
tre autres une liste et un plan des régions de
pénétration du bolchévisme, parmi lesquelles
se trouvent l'Annam et la Cochinchine.

ÉTRANGER
Parricide dû A l'alcool — Un cultivateur de

Bouchavesnes (Somme), Nicolas Mauroy, 58 ans,
étant ivre, brutalisait sa femme et sa fille. Son
fils Georges, âgé de 10 ans, voulant les défen-
dre, l'ivrogne lui lança un vase d'eau bouillante
et plusieurs poids en fonte que le jeune homme
parvint à éviter. Mais le père, de plus en plus
furieux, revint sur lui armé d'une fourche dont
il le menaça. Georges Mauroy alla chercher
alors un fusil et en tira deux coups sur son père,
qui, atteint en pleine poitrine, ne tarda pas A
succomber. Le meurtrier s'est ensuite constitué
prisonnier.

Essence contre pétrole. — Dans la nuit de
lundi A mardi, sur la ligne de PldOsci-Tanderei,
en Valachle, un affreux accident de chemin de
fer s'est produit. Un train composé de trente va-
gons-cl ternes, pleins de pétrole, parti de la sta-
tion d'Ograda, s'est rencontré en pleine vitesse
avec un autre convoi de 86 vagons-citernes con-
tenant de la benzine venant de Bucu. Ensuite de
la rencontre, les premiers vagons des deux
trains se sont effondrés et le liquide prit feu,
faisant exploser les autres citernes. Des flam-
mes très hautes s'élevèrent, éclairant <a giorno
la vaste plaine de Baragan.

Malheureusement, on a à enregistrer la mort
de cinq employés : un chef de train, les deux
mécaniciens et les deux chauffeurs périrent
dans les flammes ; cinq autres personnes ont
été plus ou moins grièvement blessées et brû-

L incendie a duré plus de dix heures ; les
dommages s'élèvent à une dizaine de millions
de leis. Quant à la ligne de chemin de fer, elle
a été endommagée par l'incendie et restera hors
de service pendant plusieurs jours.

Pour échapper aux sanctions. — Le comte Lu-
signnni, financier et homme politique connu, ar-
rêté il y a un an sous l'inculpation d'être le
principal responsable de la faillite de la Ban-
que agricole de Parme, vient de mourir A l'hô-
pital de Reggio. Pendant l'instruction, le comte
Lusignani avait, à plusieurs reprises, essayé de
s'ôter la vie, mais il fut toujours mis dans l'im-
possibilité d'accomplir son projet. Lundi, il
réussit à avaler une forte dose d'un produit so-
porifique, qui l'empoisonna. Il était âgé de 49
ans. Le défunt avait eu une carrière fort agitée.
Il avait été expulsé du parti fasciste dont il était
membre et où il jouissait de l'amitié de Fari-
nacci, naguère secrétaire général du parti.

Le cyclone dévastateur. — Le « Daily Ex-
press > annonce qu'un cyclone, qui s'est abattu
sur le district de Dacca, dans le Bengale, a dé-
truit des villages entiers et a causé la mort de
nombreuses personnes.

Une rectification. — En date du 9 avril, M.
Henri Blum, de Nice, a écrit à M. Léon Blum, le
député socialiste parisien, qu'il faisait partie
d'une société ayant acquis un château sur la
Côte d'Azur, dont on avait attribué l'achat à
M. Léon Blum. Il y a donc eu confusion de per-
sonnes, l'acquéreur étant M. Henri Blum.

Cette information est tirée de la < Sentinelle >
d'hier, oui publie la lettre de ce dernier.

Une médaille pour conduite héroïque par
gros temps sur mer a été remise l'autre jour A
25 femmes de pêcheurs du village côtier de
Newbiggin, en Northumberland. Cette distinc-
tion a été méritée par l'acte qu'elles ac-
complirent en décembre dernier, alors que tous
les pêcheurs valides étaient sortis en mer et y
furent surpris par une violente tempête. Quand
le signal de détresse fut donné, il ne se trouva
que deux vieux pêcheurs invalides sachant ma-
nœuvrer le bateau de sauvetage. Avec eux mon-
tèrent à bord une équipe de jeunes mineurs qui,
à ce moment, sortaient d'achever leur tour de
nuit, et qui nîiésitèrent pas un Instant à se met-
tre aux rames. Mais quand il fallut prendre la
mer, celle-ci, à plusieurs reprises, drossa l'em-
barcation contre la grève. Ce que voyant, 25
femmes de pêcheurs entrèrent dans l'eau gla-
cée, poussant le bateau de sauvetage au large,
ayant de l'eau jusqu'au cou. Les matelots im-
provisés purent alors user des rames et sortir
du ressac. Grâce à cette manœuvre, tous les pê-
cheurs purent être ramenés sains et saufs.

X.vE___ROI8B-_S DE 29 FEMMES

SUISSE
BERNE. — Ces jours passés, une personne

habitant Vicques recevait de Schwarzenbourg,
où elle avait été établie autrefois, un pli re-
commandé contenant 50 francs et un bout de
billet ainsi conçu : « .Quelqu'un ayant été en
place chez vous dans île- temps vous envoie ci-
inclus 50 francs qui vous avaient été volés pe-
tit à petit et vous prie de lui pardonner, bien
que ne se faisant pas connaître. >

— A Pohlern, près de Wattenwil, le jeune
Ernest Kûnzl, 17 ans, qui travaillait à la gran-
ge, a été enseveli sous un tas de foin et étouffé.

— On annonce de Porrentruy qu'un moto-
cycliste descendant de la Caquerelle est allé
donner, de nuit, contre un char de paysan qui
tenait, près de Montavon, le mauvais côté de la
route et qui ne portait aucune lanterne. Il a
été grièvement blessé et est resté étendu sur la
chaussée, sans secours, le conducteur de l'atte-
lage ayant poursuivi sa route sans s'occuper de
la victime.

SOLEURE. — Pendant la nuit de lundi à mar-
di est décédé à l'hôpital cantonal d'Olten, sans
avoir repris connaissance, des suites d'une frac-
ture du crâne, M. Hans Roth, patron-peintre,
père de trois enfants, qui , circulant samedi soir
A bicyclette, était entré en collision avec un mo-
tocycliste et avait été projeté avec violence sur
la chaussée.

ARGOVIE. — Une maîtresse de l'école mé-
nagère, qui rentrait tard le soir, après les exa-
mens à Glashutten, près de Murgenthal, a été
assaillie dans le bois par deux individus qui
s'emparèrent de sa sacoche. Le lendemain, on
retrouva sur les lieux quelques objets et la sa-
coche vide. La valeur des objets emportés dé-
passe 100 francs. Les agresseurs n'ont pas été
retrouvés.

SCHAFFHOUSE. — Au passage de Schwan-
den, une auto et une moto sont entrées en colli-
sion. Le motocycliste fut projeté avec violence
sur la chaussée et relevé avec une jambe bri-
sée. L'automobiliste qui l'avait renversé le con-
duisit lui-même à l'hôpital cantonal de Schaff-
house. Les deux véhicules tenaient la droite de
la chaussée et marchaient à une allure modé-
rée. Ni l'un ni l'autre n'ont entendu les avertis-
sement).

TESSIN. — La foudre est tombée dans les en-
virons de Lugano sur une grange appartenant
à M. Martignoni. Lo feu se propagea aveo une
grande rapidité, si bien que seuls les quatre
murs sont restés debout ; une grande quantité
de foin est détruite.

VAUD. — Par un vote unanime de ses mem-
bres, le Conseil général de la commune de
Montcherand a résolu de s'opposer à toute ma-
nifestation de nature antipatriotique qui pour-
rait avoir lieu sur sa place de fêtes ; les mem-
bres de certains partis ne pourront plus s'y as-
sembler pour chanter l'Internationale.

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

L'élevage des poussins
Les soins à donner aux petits poussins sont

très importants, car il s'agit de nourrir des or-
ganismes frêles et, en réalité, très délicats.

Quand la poule est en train de couver, elle ne
doit pas être dérangée, si ce n'est au moment
de l'éclosion, pour retirer les coquilles. Si la
mère poule marche sur ses poussins ou leur
donne des coups de bec, il est préférable de les
retirer dès qu'ils seront secs. On les place dans
un panier ou une boite garnie de flanelle ou
de ouate, que l'on conserve bien au chaud jus-
qu'à ce que tous les œufs qui ont été laissés
sous la poule soient éclos.

On donnera à manger à la poule Immédiate-
ment après l'éclosion des œufs. Cette distribu-
tion de nourriture a pour effet de redonner des
forces à la couveuse et de la rendre tranquille.

H est cependant préférable que la poule gar-
de ses poussins après l'éclosion jusqu'à ce qu'ils
soient suffisamment âgés et fort pour supporter
les changements de température.

Les poussins éclosent à une température de
88 à 40° C.; ils ont donc besoin, avant tout, de
chaleur. Les poussins restent presque constam-
ment sous la mère pendant les deux ou trois
premiers jours, de leurs propre inspiration, car
il leur faut du chaud.

Si l'on doit élever les poussins dans une cou-
veuse, l'appareil sera chauffé à la température
de 35 à 36» C.

On ne donnera pas à manger aux petits pous-
sins avant 24 à 38 heures. Le jaune de l'œuf
absorbé par le poussin avant l'éclosion suffit à
le nourrir pendant les deux premiers jours. Il
suffit de mettre A leur disposition un peu d'eau
fraîche dans un récipient où les petits ne pour-
ront pas se noyer.

A partir du troisième Jour, on leur donne à
manger quatre à cinq fois par jour, peu à la
fois, et cela pendant huit à dix jours.

La première nourriture consiste en mie de
pain rassis, en œufs durs mélangés à des miet-
tes de pain rassis, de gruau d'avoine concassé
ou aplati, des flocons d'avoine ; un peu de lait
aigre, cru, additionné d'une cuillerée à café
d'huile de foie de morue ; de l'eau fraîche à dis-
crétion, fréquemment renouvelée.

Voilà pour la première semaine.
Pendant la deuxième semaine, on peut ajou-

ter un peu de son ou de bon remoulage, du
maïs moulu, un peu de poudre de viande, à la-
quelle on mêle du charbon de bois pulvérisé.
Distribuer de la verdure hachée à voient .. La
ration de lait cailla, additionnée de quelques

gouttes d'huile de foie de morue, sera augmen-
tée.

Afin d'habituer les poussins A picorer, on
étend un peu de sable sur une planche sur la-
quelle on jette du petit blé, du riz brisé, du
maïs concassé, de l'orge en petits grains. Tou-
jours de l'eau propre à discrétion.

Durant la troisième semaine, on peut suivre
le régime de la deuxième semaine en portant à
la moitié la pâtée sèche jointe aux flocons d'a-
voine.

Dans la quatrième semaine, on peut s'en te-
nir à la pâtée sèche donnée dans une mangeoire
spéciale. Le grain sera jeté dans du sable, de la
balle de céréales, des menues pailles, afin que
les poussins apprennent à gratter et A se dé-
gourdir les parles. On continue la distribution
de lait caillé additionné d'huile de foie de mo-
rue.

A la suite d'expériences nombreuses, il est
reconnu que l'huile de foie de morue donne
aux poussins plus de force de résistance et les
rend moins sensibles au froid. On compte que
les poussins peuvent recevoir avec profit , dès
leur deuxième semaine, un gramme d'huile
pour vingt individus ; après cinq semaines, un
gramme pour quinze individus, et ainsi de suite.

La croissance des plume est heureusement in-
fluencée par l'huile de foie de morue.

La ration de verdure sera toujours abondante.
Dès la cinquième semaine, ies poussins qui

sont maintenant gros et forts peuvent se conten-
ter de la nourriture des adultes moyennant les
observations suivantes : on ajoute à la ration
une partie de grains d'avoine écrasés, on porte
la ration de farine de viande à une partie, celle
de gruau de maïs à deux parties, et on abaisse
la ration de son à une partie. On ajoute du sa-
ble , crayeux, des coquilles écrasées, et toujours
copieusement des aliments verts et tendres,
comme des feuilles de choux, de laitues, de sa-
lades, etc.

Lorsque les poussins sont en état de trouver
eux-mêmes leur nourriture, il faut les laisser
courir dans les prés. Ils deviendront ainsi forts
et vigoureux et grossiront plus rapidement que
s'ils sont enfermés.

Pour activer la croissance des poussins, il faut
continuer la distribution de lait caillé. L'acide
lactique ainsi absorbé ensemence le tube diges-
tif de bons ferments et aide à une assimilation
rationnelle, et il préserve les poussins de la
« diarrhée blanche > ou < crayeuse >, souvent
mortelle pour les sujets atteints.

Lorsqu'on ajoute beaucoup de lait, on peut ré-
duire, ou supprimer, la ration de poudre de
viande. Il y a là une question d'équilibre A olv
server étroitement. La matière azotée est sans
doute précieuse, mais son excès peut être pré-
judiciable.

Il importe que les poussins puissent se don-
ner beaucoup de mouvement et d'exercice. Le
terrain de parcours doit être ensoleillé, mais
cependant pourvu d'ombrages, avec des abris en
cas d'orage.

Tous les ustensiles servant à l'alimentation et
à l'abreuvage des poussins doivent être tenus
dans un état de minutieuse propreté. '¦'>

En résumé, pour avoir de belles couvées de
poussins, il faut faire un choix judicieux des
œufs, avoir de bonnes couveuses, nourrir ra-
tionnellement les poussins, observer en tout
et partout la plus grande propreté et laisser à
toute cette jeunesse la plus grande liberté de
mouvements. E. BILLE.

CANTON
UGNIÈRE»

(Corr.) Mercredi, en présence de M. Buhler,
inspecteur scolaire, de la commission scolaire
au complet, de ses collègues et de ses élèves,
Mlle Lina Sollberger nous à fait ses adieux,
après trente années d'enseignement dans les
écoles de notre village. A cette occasion, des
paroles aimables lui ont été adressées par M.
Ernest Bonjour, président de la commission sco-
laire, par M. Béguin, instituteur, au nom de ses
collègues, et par M. Buhler. A tour de rôle, ils
ont souligné l'activité fidèle et consciencieuse
de notre institutrice pendant cette longue pé-
riode et lui ont exprimé le vœu qu'elle puisse
jouir longtemps d'une retraite bien méritée.
Comme témoignage de reconnaissance, des ca-
deaux lui ont été remis par les autorités sco-
laires, par les élèves de sa classe et par ses
collègues. Cette touchante cérémonie fut entre-
coupée par de nombreux chants des élèves de
nos deux classes supérieures.

Le même soir, un joyeux banquet, auquel as-
sistait M. Buhler, réunissait à l'hôtel de Com-
mune la commission scolaire, les dames ins-
pectrices et les membres de notre corps ensei-
gnant

Mlle Sollberger sera remplacée par Mlle O.-
B. Kramer, titulaire jusqu'ici de notre classe
des Prés. Ce dernier poste a été mis au con-
cours et vingt-cinq postulantes se sont fait ins-
crire. En présence d'un si grand nombre de
candidatures, la commission scolaire a décidé
de procéder par voie d'appel et, dans sa séan-
ce de lundi dernier, elle a nommé à l'unani-
mité, sous réserve de ratification par le dépar-
tement de l'instruction publique, Mlle Germai-
ne Juan, d'Enges.
wmwsMm/rs/r/xm/// ^^^

LES CINEMAS
(dette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : < Volcano ». — Les films que
présente cet établissement pour la semaine de
Pâques, bien que très différents l'un de l'autre,
sont tous deux des histoires à fortes émotions.

« Volcano > nous transporte A la Martinique,
au pied du mont Pelée, en 1850, lors d'une érup-
tion du volcan. Le roman, assez original, d'une
belle enfant orpheline, se déroule dans un mi-
lieu indigène intéressant L'éruption du Volca-
no rappelle en divers endroits les « derniers
jours de Pompéi >. Bébé Daniels, toujours gra-
cieuse et aimable a trouvé un protecteur digne
d'elle en le très élégant Ricardo Cortez.

La comédie est l'histoire de l'éternel amou-
reux qui risque cent fois sa vie « cocassement >,
dans les régions élevées d'un gratte-ciel en con-
struction, pour toucher le cœur de l'aimée. Il y
réussit pleinement, c'est l'essentiel. Le héros
de ce film, un sportif, Richard Dix, est très
sympathique et mérite certainement l'Intérêt
que semble hii porter sa gentille partenaire.

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait des programmée du journal cLe Radio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 02, Fête patriotique vau-
doise. 20 h. 20, Concert vocal et Instrumental par le
Quatuor du Club Bambert et l'Orchestre ZavadinL
— Zurich, 494 m. : 15 h., Orchestre Soheln. 18 h., Or-
chestre de l'hôtel Baui au Lao. 20 h.. Soirée théâ-
trale. 21 lu. Orchestre de la station. — Berne, 411 m.:
16 h., Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. 03
et 17 h., Orchestre du Kursaal. 20 h., Récital de
chant et de flûte, et Orchestre du Kursaal. 22 h. 05,
Orchestre du Kursaal.

Parla, 1750 m. : 12 h. 80 et 20 h- 45. Radio-concert.
— Petit Parisien, 840 m. 90 : 21 h., Oonoert aveo le
concours de Mme Laute-Brun, de l'Opéra. — Tour
Eiffel. 2650 m. : 20 h. 15, Badio-oonoert. 21 h. 15, Uni-
versité populaire. — Bruxelles, 508 m. 50 : 19 h. 80,
Quintette pour clarinette et cordes, Mozart. 20 h. 80,
Concert J.-S. Bach, Boooherlni et O. Franck.

Rome, 449 m. : IS h. 80, Oreheetre de l'Hôtel Qul-
rlnal. 17 h. 15, Orchestre de l'Hôtel de Russie.
20 h- 45, Concert de musique sacrée. — Milan, 823
m. 6 : 21 h., Opéra au Théâtre Carcano. — Lon-
dres, 861 m. 4 : 16 h.. Concert d'orchestre. 19 h. 15,
Sonates de Mozart. 19 h. 45, Oonoert vocal et Ins-
trumental consacré k la musique espagnole. — Da-
ventry, 1600 m. : 11 .h., Quatuor Daventry- U h.,
15 h. et 21 h. 20, Programme de Londres. — Berlin,
488 m. 90 et 566 m. : 17 h„ Concert vocal et instru-
mental. 20 h. 80, Soirée théâtrale.

Emissions de vendredi
Lausanne, 850 m. : 10 h., Culte de M. Frank Tho-

mas. 20 h. 02, Culte liturgique par M. Vincent, pas-
teur. 20 h. 40, Concert de musique religieuse. — Zu-
rich, 494 m. : 16 h_, Concert pour le Vendredi-Saint
17 h. 30, Prédication. — Berne, 411 m. : 11 h.. Concert
vocal et instrumental. 13 h. 02, Orchestre de l'Hôtel
Bellevue-Palace. 16 h., Orchestre de la station. 20 h..
Programme spécial pour le Vendredi-Saint

Paris (manque). — Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 15,
Radio-oonoert de musique religieuse. 21 h. 15, Uni-
versité populaire. — Bruxelles, 508 m. 50: 17 h-,
Concert d'orgues. 20 h., Oonoert de gala k grand or-
eheetre. 21 h. 10, Suite du concert.

Borne, 449 m. : 17 h. 15, Orchestre de l'Hôtel de
Russie. 21 h., Concert de musique spirituelle. — Mi-
lan, 822 m. 60 : 16 h. 15, Oonoert vocal et Instrumen-
tal de musique sacrée, aveo le concours de Mlle
Ritta Stobbla, mezzo-soprano. 21 h. 15, Exécution
de la t Stabat Mater », de Pexgolèse. — Londres,
861 m. 40 : 18 h., Concert. 20 h. 15, Orchestre sym-
phonique et chœur de la station. — Daventry, 1600
m. : 16 h. 80 et des 20 h. 15, Programme de Londres.
— Berlin. 488 m. 90 et 566 m. : 16 h., Retransmission
do ParslfaL de Wagner.

Emissions radiophoniques

Etat câvi! de Neuchâtel
Décès

Marie-Elisabeth née Matthey, épouse d'Anguste-
Arnold Giorgis, née lo 16 juin 1867.

8. Julie-Raehel née Béguin, veuve d'Augustin
Renaud, née le 3 août 1858.

Oeorge-Humbert Ardlzle, peintre, né le 11 sep-
tembre 1890.

9. Paul-Arnold Duvanel, avocat et notaire, à Fleu-
rier, époux de Marie-Aline Bérard, né le 80 juil-
let 1861.

10. Panle-Marle Nicoud, à Vaumarcus, née le 18
janvier 1908.

12. Sophle-Laure-Julia née Besson, veuve d'Ernest
Montandon, née le 19 décembre 1852.

à del ouvert ; là, lee failles minces, soumises à
de fortes pressions, doivent être poursuivies à
d'énormes profondeurs. Que ces inégalités ter-
restres soient corrigée» dams l'avenir par l'in-
géniosité humaine qui saura, en perçant le se-
cret dee synthèses organiques, créer les ressour-
ces dont la nature est avare, c'est possible. Nous
ne pouvons espérer pourtant une indépendance
3ui nous libérerait de toute sujétion aux forces
e l'univers. Pour compenser ces inégalités, il

faudrait faire table rase non pas de la société
mais de la nature, modifier la marche du so-
leil, les climats et le sol, eto. Après quoi, on
pourrait entreprendre de changer le cœur hu-
main... Mais ceci est une autre affaire.

Mieux vaut pour l'instant prendre l'homme
tel qu'il est et, -plutôt que de l'encourager A ne
rien faire, lui offrir une prime d'activité. Cest
A quoi tendent les Américains — encore ! — qui
dispersent les valeurs mobilières A tel point que
la Standard OU dont 6000 personnes étaient pro-
Îriétaires, il y a 15 ans, appartient aujourd hui

800,000 porteurs de titres, que la Steel corpo-
ration compte parmi ses actionnaires le tiers de
ses salariés, la Standard Gas 75 % et la Nor-
thern States Power 80 %. VoilA la révolution
profitable. Nous n'en souhaitons pas d'autre.
Aussi bien s'accomplit-elle en progressant, au
contraire de celle de Moscou qui va en recu-
lant. (Du c Tempe >.) Ed. J.

Hier après-midi, environ 275 recrues sont ar-
rivées dans cette ville pour être équipées à l'ar-
senal et prendre part à l'école de recrues des
sapeurs de campagne. Cette école, qui sera com-
mandée par le colonel Lecomte, durera du 18
avril au 18 juin.

TVEBDOIf

AVIS TARDIFS
On oherohe à louer

GARAGE
pour réparations et locations, si possible au centre
de la ville et sur rue très fréquentée. Adresser of-
fres détaillées sous chiffres A. B. 44 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

RAPPEL M JEUNES
M. FRANK THOMAS les attend tons, à la Grande

Salle des Conférences, jeudi 14 avril, à 17 h. 15.
Message spécial. 

MOTffîli »1J PORT
Jeudi soir

TBXP.BS MTUBE

Bourse du U avril. — La bourse de oe jour était
très animée et la hausse sur certaines valeurs se
poursuit. Les obligations sont calmes et les cours
en léger recul. 3 H % O. F. F., série A-K, 83.60, 88.40,
83.45%. S 'A% St-Gothard 1895, 82.90%. Z/, % Jura-Sim*
pion 1894, 79.20%. 3% O. F. F. diff. 1903, 76.50%. 8 A %
Canton de Neuchâtel 1902, 88%; 1907, 98%: 1915, 100 %;
5 A % 1921, 102.50 % ; 5 % 1924, 101 %. 8 H % Ville de
Neuchâtel 1896, 94.50 %; 5 % 1919, 100.50 %. S A %
Chaux-de-Fonds 1897, 95 %. 4 A % Klaus 1921, 72.50 %.
0 % Perrenoud 1918, 100 %. Franco-Suisse 410.

En actions bancaires, la Leu ord. cote de 455 à 460,
priv. 840, 841. Comùierclale de Bâle 708, 707. Union
de Banques Suisses 688, 690. Société de Banque Suis,
se 764. Crédit Foncier Suisse 285, 286, 285. Banque
Suisse des Chemins de fer 605, 606. Crédit Suisse
790. Crédit Foncier Neuchâteîois 565 demandé.

Dans le compartiment des trusts, l'action Eleo-
trobank série A cote de 1410 k 1420, série B 189,
189.50. Motor-Columbua 1030, 1086, 1030. Valeurs d'é-
leotrielté 660, 663, 658, 660. Indelect. 760 k 767. Fran-
co-Suisse pour l'industrie électrique 290, 298, 284.
Bôhler 172, 178, 175, 176.

Les actions industrielles sont sans grand change-
ment : Accumulateurs Oerlikon 480. Textiles Mos-
cou ord. 4. Saurer 142. Aluminium ex-dividende de
15 %, 2810. 2820, 2780. Boveri 565. Fischer 753 à 760.
Lonza ord. 298, 299. Laufenbourg ord. 925. Laufea-
bourg priv. 928, 921, 922. Nestlé 713 à 711 au comp-
tant, 712 à fin avril. Broderies 580 à 583. Sulzer 1095,
1090, 1092. 1090.

Valeurs étrangères : A.-E-G. 225 k 226. Forée et
Lumière 159, 159.50, 158.50. Gesfiirel 845. Wleno»
Bank-Verein 8.25. Crédit Foncier Autrichien 16.50.
Hispano 2610 à 2680. Italo-Argentino 473, 476, 474.
Albu 68, 69.50. Sevillane 628 k 632. Etoile Roumaine
69.50. Belge priv. 84.50.

La situation pétrolière. — Le rapport annuel de
l'Amerada Corporation constate que la situation de
l'industrie pétrolière devient moins satisfaisante et
que les Etats-Unis sont de nouveau entrés en une
période de surproduction. Bien que la consomma-
tion doive atteindre un chiffre record en 1927, lee
stocks accuseront une nouvelle augmentation.

Changes. — Cours au 14 avril 1927 (8 b.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente. Achat Vente
Paris . , . 20.90 20. 45 Milan . , ,  85 . 75 25.90
Londres . . 25.23 25.28 Berlin ., 123 . 10 123.40
New York. 5.18 5.22 Madrid . . 92.— 92.50
Bruxelles 72.16 72.45 Amsterdam 207.75 208.25

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 13 avril 1927
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gation»

Banq Nationale. 555.— a Et. Neuo. SH 1902 88.—
Comp't. d'Esc. . . 629.— d » • *% 1907 93—
Orédlt Suisse . . 794.— d » » 5% l"8 ,0, -6° «
Oréd foncier n. 565.— o O. Mené. 8H 1888 86.— i
8oo. de Banques. 761.- d » » *% ) W> «jj-- <*
U Neuchàteloise 515.- é » » 5% 1919 100.50
Oâb. éL Oortalll. 1530.- o O-i-Ws W 1897 95.-
Ed. Dubied & O 310.— à » *% «J» *(-— «
Ota.t St.SuIplse . lt00.- d . ' S ï ï  ïï « î
Tran-. Neuc. ord. 390.- 

j 
-*-• • %>£ %**

/ . J prW' 42
A
5'- i » 5% 1916 1 00.- d

Neueh Ohaum. . 4.25 <i 
 ̂ ^Im. Sandoz-Trav. 23a— d Ei Dub,ed 6% ç,8p_ dSal. des concerts '.'SO .— 0 Tramw. 4 % 1899 95.__ <j

Klaus 90.— o Klaus 4Î_ 1921 72.60
Etab. Perrenoud 480.— d Suchard 6% 1918 98.— d

Taux d'escompte 1 Banque Nationale, 8 H %.

Bourse Ue Genève . 1 i3 avril 1927
Actions 7 % Belge . , . .  —.—

Bq. Nat. Suisse 7 % Ch. Français 1020. —
Comp. d'Escomp. 6.13.— n. 3% Dl f fôre • • • 76.75
Crédit Suisse . 799.— 8J/» ch- féd - A- K- 83.75
Soo. de banq s. 7% Ch. fer Maroc 1067.50
Union fin.genev . 664 .— chem. Fco-Sulss. 410— d
Ind. gonov . gaz 5Î3.50 8% Jongne-Eclé . 39tl .—
Gaz Marseille . 175.— 8J^% Jura-Slmp. 79.—m
Motor- Colombus 1031.50 s% Genev à lots 107.—
Foo-Suisse élect. 992.50 *» Genev . 1899 433.— d
Ital.-Argent. élec.469.50e.x 3% Frib. 1908 . . 385.—
Mines Bor. ord. 560.— 5% v - Qeuè. 1919 502.—
Gafsa, part . . 367.50 n- *% Lausanne , 492.50m
Totis charbonna. 617.50 5% Bolivia Ray 205.-
Choeol. P.-C.-K. 196. — Danube Save . 58.75
Nestlé 757.50 6% Paris-Orléans 987.50
Caoutch S ' fin. 113 — 8% Argentin.céd . 102.—
Allumettes "suéd. 400.50 Cr. f. d'Eg. 1903 -.-

nuit _.*;_ . 4% F«>-S- élect. 475.—Obligations Hispano bons 6% 487—
8% Fédéral 190? 82.75 4'A Totls c. hong. 456 —

Nouveau record Italie, 25,48 f i  (+ 20). Espagne
9L85 (+ 60). Oslo 188.96 (+ 20). A-Hauterdam seul en
baisse (— 3 A). Nsuf stationnaires. Il n'y a que
quelques mois, on nommait un curateur pour empô-
eher la Franoo-Suisse électrique de faire fai llite,
l'Intérêt des bons était suspendu et l'action réduite
à un franc ; aujourd'hui ce franc vaut 800, 285, 297,
295 (+ 41). Bourse animée et ferme. Sur 57 actions:
20 un hausse, 13 en baisse.

Finance - Commerce



Le tarif detiasiier
BERNE, 12. — La commission du tarif doua-

nier du Conseil national a soumis mardi ù un
nouvel examen les positions concernant les
poissons d'eau douce ; elle a décidé de diviser
ces positions, dont le taux avait été réduit de
30 à 15 ir. ù la dernière réunion de la commis-
sion.

Conformément à une requête des éleveurs et
pêcheurs suisses de truites, le droit pour les
truites a de nouveau été fixé à 30 Ir., tandis que
le droit pour les autres poissons d'eau douce a
été réduit à 5 fr. .

Les positions concernant la bière et les cidres
ont été adoptées conformément au projet du
Conseil fédéral. Il en a été de même des posi-
tions concernant les vins naturels, avec cette
différence cependant que la limite de gradation
a été fixée à 12 degrés au lieu de 12 A. Les re-
présentants des paysans avaient proposé 11 A.

Pour les eaux-de-vie en tonneaux, un taux de
3 fr. par degré d'alcool pur a été décidé, contre
1 fr. 50 proposé par le Ccnseil fédéral. Le taux
des eaux-de-vie en bouteilles a été augmenté de
80 à 200 fr. ; celui des liqueurs, amers, etc., de
90 à 250 fr. Les droits pour le vermouth , le vi-
naigre et les acides acétiques n'ont pas été mo-
difiés.

La commission a entrepris ensuite l'examen
du chapitre des animaux et a approuvé les taux
proposés par le Ccnseil fédéral pour les che-
vaux, les mulets et les ânes.

Le Conseil fédéral propose pour les bœufs et
taureaux de boucherie avec d ents de lait, ainsi
que pour les vaches et les génisses de bouche-
rie, un droit do 100 francs ; pour les bœufs et
les taureaux de boucherie sans dents de lait un
droit de 120 fr.

Les représentants des paysans proposent
d'augmenter les chiffres du Conseil fédéral pour
ce bétail de boucherie de 50 fr. pendant la pé-
riode du 1er août au 15 novembre et de s'en
tenir, pendant le reste de l'année, aux proposi-
tions du Conseil fédéral. Ils se déclarent prêts
à renoncer à ces surtaxes de saison si les chif-
fres du Conseil fédéral sont auermentés pour le
fero s bétail de boucherie de 80 fr. par tête.

En ce qui concerne les positions relatives aux
veaux d'élevage de 60 kilos et plus et des veaux
de moins de 60 kilos, les représentants des pay-
sans proposent d'augmenter les droits de 40 à
50 fr. et de 80 à 40 fr. Ils demandent également
^élévation de 12 à 80 fr. des droits sur les mou-
tons pendant la période allant du 1er août au
15 novembre.

BERNE, 13. — La commission des tarifs doua-
niers du Conseil national a procédé mercredi
matin au vote sur les positions concernant le
bétail de'boueherie.

ML K8nig, qui avait motivé la proposition
d'augmentation des droits de 80 fr. par tête,
s'est rallié A la proposition de M. VonMoos
d'augmenter de 100 à 120 fr. les droits pour les
bœufs et taureaux avec dents de lait, les vaches
et les génisses, et de 120 à 150 fr. pour les
bœufs et les taureaux sans dents de lait. La
proposition VonMoos a été adoptée par 14 voix
eontre 12. M. Grimm proposa de revenir sur les
positions du tarif d'usage, ce qui toutefois fut
décliné par 14 voix contre 9.

La commission a accepté, pour le jeune bé-
tail, les taux augmentés proposés par les re-

: 
.régentants de l'agriculture, à savoir 50 fr. au
. eu de 40 fr. pour les veaux d'élevage et 40 fr.

Au lieu de 30 pour les veaux pesant moins de
60 kg. Pour les moutons, ie droit a été augmenté
de 12 à 15 francs.

NEUCHATE L m
Pâques et la poste

L'habitude s'est prise de consacrer aujour-
d'hui plus de temps qu'autrefois aux fêtes pas-
cales. Beaucoup de bureaux ont leurs portes fer-
mées ces jours-là. Cela étant, l'administration
des postes a pris les dispositions suivantes :

Le Vendredi-Saint, une distribution à domi-
cile de lettres et de colis aura lieu le matin ;
guichets ouverts comme le dimanche. Le diman-
che de Pâques le service postal sera réduit com-
me les dimanches ordinaires* Le lundi de Pâ-
ques, tous lés bureaux de la circonscription com-
munale fermeront leurs guichets à 12 h. 15. Une
distribution à domicile de tous les envois pos-
taux aura lieu le matin.

Hygiène sociale et morale
Le Cartel romand d'hygiène sociale et morale

aura son assemblée générale de printemps, le
28 du courant, à l'université de Neuchâtel.

On y entendra un très intéressant exposé du
docteur Muret, professeur de gynécologie à l'u-
niversité de Lausanne, sur la stérilisation hu-
maine et les tendances médicales et sociales de
cette opération, que les aliénistes recomman-
dent en se plaçant à un point de vue eugénique,
c'est-à-dire pour la protection et le développe-
ment- de la race, et l'assistance publique en se
plaçant au seul point de vue économique.

Association pour la S. d. Jl.
Dans la réunion mensuelle de lundi dernier,

le président de la section de Neuchâtel a fait
une relation très complète de l'assemblée géné-
rale dé l'Association suisse tenue à Zurich le
27 mars. l i a  résumé le rapport de M. Roger
Dollfus, président sortant de charge, en ce qui
concerne notamment le congrès de l'Union des
associations pour la S.d. N., à Aberyswyth, —
où la délégation suisse se fit apprécier, — et
l'activité de l'association dans notre pays, acti-
vité qui se heurte souvent à l'ignorance, dont
font preuve beaucoup de concitoyens, des origi-
nes et dû développement de la Confédération
suisse si semblables aux premiers pas de la
S. <L N. Le très suggestif rapport du secrétaire
général, M. Ernest Bovet, a aussi été résumé
par notre délégué, ainsi qu'une captivante et
claire conférence de M. Fernand Maurette, pro-
fesseur à Paris et collaborateur de M. Albert
Thomas, sur les maux dont souffre nôtre mon-
de économique et les tâches — et les espoirs —
de la commission économique qui se réunira
en mai prochain.

La séance du matin et la manifestation de l'a-
près-midi, à Zurich, ont été suivies par un nom-
breux public qui a montré son intérêt aux tra-
vaux que poursuit l'Association suisse pour la
S. d. N.

A la fin de la réunion de la section de Neu-
châtel, le président a donné connaissance d'une
impressionnante liste de nouvelles adhésions et
annoncé, pour la fin de ce mois en notre ville,
deux conférences relatives à la S. d. N. : le 22,
M. William Martin, rédacteur au < Journal de
Genève >, parlera de < L'évolution de la S. d.
N. >, et le 29, une séance publique sera orga-
nisée par le groupement universitaire suisse
pour la S. d. N. à l'occasion de son assemblée
générale annuelle.

Hîessagères dn printemps
On nous signale que les premières hirondelles

de l'année ont été aperçues ce matin sur des
fils téléphoniques au Neubourg.

J'ÉCOUT E ...
Encore un échec

La commission préparatoire du désarmement
va rentrer bredouille. Ce n'est pas encore de-
main que les peuples jetteront au vieux fer
une partie de leurs armements.

On se moque de l 'incapacité de la commis-
sion. Le projet de convention qu'elle est parve-
nue à élaborer, avec de grosses réserves, n'est,
sans doute, qu'une ébauche. Il est évident qu'a-
près l 'insuccès des précédentes tentatives de
donner la sécurité aux peuples et qui devaient
leur permettre de désarmer, on est porté à rire
en voyant qu'il n'a pas s u f f i  de retourner le
problème, à la manière ang lo-saxonne, p our le
résoudre. Les peuples ne sont pas pl us dési-
reux de désarmer pour se donner la sécurité— étrang e conception t — que d'accepter des
obligations réciproques pour f a ire triompher la
sécurité et pour pouvoir, ensuite, jeter bas les
armes.

Verserons-nous un pleur sur cet insuccès nou-
veau ? Tout d'abord , il faudrait prouver que
c'est un insuccès déf in i t i f .  Il est bien résulté ,
en effet , des travaux que, sur des points assez
nombreux et qui ne sont pas négligeables , on
est arrivé à cet accord unanime que la commis-
sion voulait obtenir à l'exclusion de tout autre.

Il est donc avéré qu'une vingtaine d'Etats les
plus intéressés au désarmement sont d'accord
pour reconnaître qu'une limitation générale est
possible sur toute une série d'articles de con-
sommation militaire, j ^ i  on ose parler ainsi^ ll
est vrai, en revanche, qu'on ne s'est plu s com-
pris quand il s'est agi d'aller plus loin et de
porter les limitations dans les marines de guer-
re. Mais il.n'est pas impossible que de bonnes
négociations bien conduites permettent de trou-
ver d'ici à la prochaine réunion, en automne
probablement, une solution qui déclencherait
l'entente générale.

Ne sommes-nous pas, du reste, trop exi-
geants ? Comment se règle, je  vous le deman-
de, la moindre affaire de mur mitoyen ? Il y
faut des séances de conciliation sans f in .  Il y
fitnet des expertises, des avocats, des juges. Et
finalement, c'est la manière for te  qui finit par
imposer, le plus souvent, la solution.

C'est aussi la manière fo r t e  qui a réussi à
imposer lé désarmement à FAllemagne. Mais
ce n'est pa s elle qui peut l 'imposer aux autres
peuples. Il y faut du temps. Quoi d'étonnant !
N'insultez donc pas à cette tentative laborieuse ,
mais louable, timide, mais nouvelle, de nous
décharger 'du fardeau militaire.

C'est peut-être, en e f f e t , le sang ie vos en-
fants qu'elle empêchera de couler un jour.

FBANCHOMME.

Après Se procès alsacien
STRASBOURG, 13. — On lit dans l'< Alsa-

cien >, journal catholique :
<Le procès monstre Haegy-Helsey a eu un

dénouement aussi heureux que surprenant. Si
les débats ont eu pour la politique intérieure
une action purificatrice et ont dissipé les mias-
mes de la méfiance et du soupçon, c'est surtout
au point de vue de la politique extérieure qu'ils
sont d'une importance mondiale.

> Quand les Alsaciens ont défendu auprès du
gouvernement leurs revendications légitimes

dans un langage rude, quand ils ont frappé du
poing BUT la table, on a écouté avec joie, de
l'autre côté du Rhin, l'on a flairé dans ces ma-
nifestations une impatience coléreuse, des en-
vies de séparation.

> Maintenant, ce procès, le plus sensationnel
que nous ayons eu en Alsace depuis 1918 et
dont la grande presse d'Ailemagne a rendu
compte chaque jour, a détruit cette légende
que l'Alsace avait des sentiments séparatistes.
Puisse le gouvernement de Paris tirer de là
les conclusions nécessaires.

> L'ancien ministre, M. Bérard, un des défen-
seurs de M. Edouard Helsey, ne manquera cer-
tainement pas de rapporter aux personnes au-
torisées ce qu 'il a entendu des parlementciirîs
mêm. en dehors de la salle des séances.

> Un bon mouvement >

Les événements à Changhaï
CHANGEAI, 13. — De l'envoyé spécial de

l'agence Havas :
La grève générale qui avait été ordonnée par

les communistes a échoué. Elle n'a atteint que
quelques usines et magasins. Les leaders modé-
rés du Kuomintang de Changhaï ont adressé à
toutes les villes une circulaire invitr .nt les habi-
tants à une lutte implacable contre les commu-
nistes.

Un incident
CHANGHAÏ, 13 (Reuter). — Des piquets du

syndicat général des travailleurs déniaient ce
matin à travers les rues de Chapei, lorsqu 'on
passant devant le quartier général de Chang
Kai Chek, ils essayèrent d'attaquer les locaux,
probablerront en représailles des perquisitions
opérées hier chex des communistes. Les troupes
ont fait feu et ont repoussé les assaillants, dont
vingt ont été tués.

CHANGEAI, 13 (Reuter). — Les troupes du
général Chang-Kai-Chek ont opéré, mercredi
après midi, une perquisition dans les locaux
des syndicats communistes. Il en est résulté de
nombreuses échauîfourées dans la banlieue chi-
noise de Changhaï et, suivant les rapports de
la police, une centrine de personnes ont été
tuées et environ 220 blessées. Ce sont pour la
plupart des communistes. Le crépitement de la
fusillad e a é4é nettement perçu dans la conces-
sion internationale.

A la suite de "ordre de grève générale donné
par la fédération générale ouvrière pour protes-
ter contre les perouisitions, 75,000 à 100,000 tra-
vailleurs chôment, ce oui a immebil . '.é un cer-
tain nombre de vapeurs chinois.

Les suppôt s du communisme
PARIS, 13 (Havas). — La sûreté a arrêté

mercredi un agent communiste qui était connu
dans les milieux communistes sous le nom
d'< André >. Après un voyage à Londres, il
était rentré en France, sous le nom de M.
Schmidt, commerçant à Bâle.

La polic-e ayant appris que M. Schmidt était
toujours à Bâlë, on a procédé à l'arrestation de
l'agent communiste dont l'influence était pré-
pondérante dans le < comité de défense des vic-
times du fascisme et de la terreur blanche > et
qui a avoué s'appeler en réalité, Geller, être de
nationalité polonaise e^docteur 

en médecine et
en philosophie. j

Il était porteur d'une somme de 70,000 francs
au sujet de laquelle il a refusé de s'expliquer. .

La propagande Gommun.ste
Elle s'exerce dans les écoles de la banlieue

parisienne dent les municipalités sont bolché-
vistes. En voici la preuve indiscutable :

Dans CGS écoles, on distribue aux élèves de?
bens points — de carton rouge,,bien entendu —
sur lesquels est imprimée la déclaration suivan-
te :

< La bourgeoisie forma la situation actuelle
sur le principe de la natienalité. Le prolétariat
veut, par lTnt.rnati.nale, y substituer la lutte
de classes et établir le communisme. Les syn-
dicats groupés en confédération préconisent,
dans tous les pays, la grève générale et la ruine
de la seciété actuelle. >

Elle sera jolie la génération qui sortira de-
main de ces écoles primaires ! Mais que penser
des instituteurs qui se font les distributeurs
automatiquss de ces tracts ? (< Figaro >.)

Défaits des i&èranx nicaraguayens
WA SHINGTON, 13 (Havas). — L'amiral La-

timer, <. . .r _ . . _ .nn;,.ant en chef de la flotte améri-
caine dans les eaux nicaraguayennes, annonce
la déroute complète dos forces libérales du Ni-
caragua daa« la région de Cerro Cabello. Encer-
clés par les troupes gouvernementales, les li-
béraux ont percé les lignes des conservateurs
et se sont enfuis ea abandonnant presque toute
leur «jrtiTsrte.

POLITI QUE DERNIÈRES
DÉPÊ CHES
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A la Chasnbro des communes
LONDRES, 14 (Havas). — A la Chambre des

communes, au cours de la discussion du budget,
M. Clynes, chef du parti travailliste en absence
de M. Mac Donald, demande notamment si le
premier ministre peut donner l'assurance que le
représentant anglais à la commission prépara-
toire de Genève n'est pas gêné par des instruc-
tions strictes destinées à préjudicier l'autorité
de la commission.

M. Baldwin répond qu'il serait peu avanta-
geux de faire une déclaration à ce sujet actuel-
lement, d'autant plus que des comptes rendus
assez complets des discussions de Genève ont
paru dans la presse. Le premier ministre ajou-
te :

Je puis assurer à l'honorable député que le
représentant anglais à Genève est resté cons-
tamment en communication avec le gouverne-
ment anglais et que nous avons donné la plus
grande considération possible aux suggestions
qu'il nous a soumises. En réalité des concessions
sur des points importants n'ont été faites pour
la plupart du temps que du côté anglais.

ILa discussion du budget
en Angleterre

LONDRES, 13 (Havas). — La Chambre des
communes poursuit le débat sur le budget M.
Lloyd Georges dit notamment que le nouveau
budget sera certainement déficitaire comme les
deux précédents déposés par M. Churchill, car
on n'y prévoit pas de crédit pour les troupes
actuellement en Chine. L'orateur pense que des
millions de livres seront nécessaires pour l'en-
tretien de ess troupes. Ce n'est que sur les ar-
mements, dit-il, que nous pouvons effectuer des
concentrations budgétaires.

Notre marine est plus forte que toutes les
marines de l'Europe réunies, mais, malgré cela,
nous poursuivons nos constructions navales.
C'est sur le budget de la marine que nous pour-
rons faire des économies.

M. Churchill répond aux diverses critiques
formulées contre les propositions budgétaires.
Le plus gros espoir d'économie navale que nous
ayons, dit-il, c'est qu'un accord intervienne en-
tre les trois grandes puissances navales heureu-
sement constituées dans des parties du monde
éloignées les unes des autres.

La discussion générale sur le budget s'est
terminée sans qu'un 8_rutin ait été demandé
par l'opposition.

I/égalité devant l'urne électorale
LONDRES, 14 (Havas). — M. Baldwin a an-

noncé à la Chambre des communes que le gou-
vernement déposera pendant la session d'au-
tomne une proposition de loi permettant d'accor-
der le droit de vote aux femmes, à partir de
21 ans, aux mêmes conditions que pour les hom-
mes.

I_e procès Zambonl
ROME, 14 (Stafani). — Dans l'audience d'hier

après midi de l'affaire Zamboni, quelques té-
moins ont déposé au sujet de l'achat du fusil
qui devait servir à Zamboni pour l'attentat,
d'autres au sujet du louage des chambres à
proximité du palais Chigi. Suite des débats au-
jourd 'hui.

Arrestation d'un propagandiste
communiste

PARIS, 14 (Havas). — Une dépêche de Brest
au < Matin > annonce l'arrestation d'un individu
qui distribuait des tracts communistes. Une per-
quisition opérée à son d omicile a amené la dé-
«ouverte de nombreux documents.

i

La catastrophe du Texas
LONDRES, 14 (Havas). — Le < Daily Mail >

reçoit la dépêche suivante de Saint-Antoine,
dans le Texas :

Cinquante cerps ont été retirés jusqu'à pré-
sent des ruines de la ville. Les communications
téléphoniques et télégraphiques avec Rock-
springs sont coupées, de sorte qu 'on n'a reçu
encore aucune confirmation des premières nou-
velles.

La ville a une population d'environ mille
âmes et l'on croit que le nombre des morts s'é-
lèverait à 150. On annonce que 50 personnes
ont trouvé la mort à Kerryville, agglomération
située dans le voisinage, et que le nombre des
tués s'élève, dans les villages avoisinants, à 118.

Des médecins et des infirmiers ont été en-
voyés d'urgence, en automobile, dans la région
dévastée.

lies Japonais à Port-Arthur
TOKIO, 14 (Reuter). — Les quatre eontre-

torpilleurs japonais qui ont reçu l'ordre de se
rendre dans les eaux chinoises ont appa reillé.
Contrairement à ce qu'on avait annoncé, ils vont
à Port-Arthur et non pas à Changhaï.

Un cyclone en Algérie
PARIS, 14 (Havas). — Os B.a_ade d'Oran, au

< Journal >, qu'un violent cyclone s'&st abattu
sur tout lo territoire du d épartement d'Oran et
a occasionné des dégâts cormdén. . les.

De nombreuses habitations ont été détruites,
des arbres ont été arrachés, des plantations dé-
raoinées et des poteaux téléphoniques renver-
sés.

I_es raids se succèdent
MARSEILLE, 14 (Havas) . — Le capitaine de

Saint-Romain, qui va tenter un raid au Brésil,
a continué mercredi ses essais. Le départ des
aviateurs est définitivement fixé, il aura lieu
dans la nuit de jeudi à vendredi

Nouvelles diverses
Foire d'Estavayer. — (Corr.) Il a été amené

sur le champ de ioiro SOI porcs et ;I5 pièces de
gros bétail. Les prix se sont maintenus pour ce-
lui-ci. Puur les porcs, une hausse a été enregis-
trée de bon matin, mais vu l'alfiuence, elle
baissa vers les dix heures.

Retiré du lae do Lucerne. — Le canot à mo-
teur < Bruno >, de Erunncn, qui avait coulé, le
28 février entre Malt et Kehrsiten, a été ren-
flou é. Le bateau, qui était assuré pour 20,000
francs, se trouvait à 600 m. du rivage, à une
profondeur de 133 m. Le renflouement a été ef-
fectué à l'aide de 2 bateaux à moteur, de 6
briseurs de lames, de câbles et d'ancres, et avec
le concours de 20 hommes.

Un triste sîro. — A Berg (Thurgovie), on a
arrêté un valet de ferme nommé Bisseger, de
Braunau , qui avait violé une jeune fille. Cette
dernière fut  at taquée dans une clairière se trou-
vant sur le chemin de retour de son travail.

Nouveaux timbres. — La Palestine va émettre
prochainement une collection complète de nou-
veaux timbres-poste.

Jusqu 'à présent étaient seuls en usage des
timbres égyptiens portant des surcharges en an-
glais, arabe ou hébreu.

La future  émission comprendra quatorze tim-
bres ; les vignettes représenteront la tombe de
Rackelle et la citadelle de Jérusalem.

Le corps de Vencaisseur disparu. — A Paris,
mercredi mat in , des mariniers ont retiré de la
Seine, quai de Bercy, un cadavre enfermé dans
un sac et qui a été reconnu pour être celui de
l'encaisseur Des;_rés, disparu depuis un certain
temps à Nogent sur Marne.

Le corps était ligoté, le visage enveloppé dans
des morceaux d'étoffe. Une toile, qui avait dû
contenir du sable pour maintenir le corps dans
l'eau , a été minutieusement examinée.

Jusqu 'à présent, après une perquisition faite
au domicile de deux ouvriers de Nogent incul-
pés, dent l'arrestation remonte à quelques jours,
on a pu reconnaître dans une cave une corde,
un , câble et un morceau d'étoffe identiques à
ceux qui ont servi à ligoter et bâillonner l'en-
caisseur.

Une tornade au Texas. — Un message de
Rcckspring annonce que dans une tornade qui
a détruit presque entièrement cette localité,
plus de 150 personnes ont été tuées et environ
130 blessées. Les équipes de sauvetage ont
éprouvé les plus grandes difficultés à se ren-
dre sur les lieux en raison des inondations.

D'autre part , un message émanant de Saint-
Antonio signale qu 'il y aurait 126 tués.

Un gros vol. — Mercredi, un aide-postier,
Karl Kessler , occupé au bureau de poste polo-
nais, à Kœni^shutte, a volé un paquet conte-
nant 3000 billets de 500 zlotis. Il semble que
Kessler s'est dirigé en Allemagne.

Grande noyade dans l'Inde. — On mande de
Hardwar à l'agence Reuter qu'à une cérémonie
religieuse hind oue célébrée mercred i et au
cours de laquelle les pèlerins se plongeaient
dans l'eau sacrée du Gange, s'est produit une
bousculade à la suite de laquelle 21 femmes et
15 hommes ont péri. Il y a eu en outre de nom-
breux blessés qui ont été transportés à l'hôpital

Selon les comptes de 1926 qui viennent d'être
bouclés, les recettes se sont élevées à 6,986,705
francs 41 ; les dépenses à 7,021,738 fr. 18 ; lais-
sant un déficit de 35,032 fr. 72.

Le budget prévoyait un déficit de 290,381 fr.
10. L'amélioration est ainsi de 255,348 fr. 38.

Il est à noter que le budget a supporté des
dépenses de chômage pour 60,000 fr. et des
'amortissements pour 433,564 fr. 25.

FIEIJKIEB
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fPhier mercredi a publié le résultat de la confé-
rence faite au Stand, lundi soir, par notre pré-
'gident du Conseil communal. Peut-être certains
citoyens furent-ils étonnés qu 'il n'y eût pas de
Contradicteurs, notamment que le d octeur Petit-
pierre se fût abstenu d'assister à cette assem-
blée, où il était particulièrement invité. Le
Je Courrier du Val-de-Travers > de mercredi en
donne la raison. M. Petitpierre, dans un article
d'une grande dignité, explique les motifs de
son abstention. Et d'abord, il situe le problème;
J,'origine du conflit qui assombrit actuellement
le ciel fleurisan est telle : l'extension du réseau
de distribution du gaz aux villages voisins doit
rapporter à Fleurier un avantage quelconque.
Or, si tous sont unanimes à souhaiter cette ex-
tension, il n'en est pas do même quant à la ma-
nière d'apprécier les facteurs de rentabilité.
M. Petitpierre relève la contradiction évidente
qu'il y a entre inviter quelqu'un à venir expo-
ser ses griefs et justifier ses arguments, d'une
part, et la recommandation publique — et offi-
cielle — de ne pas écouter celui à qui on re-
proche de faire un travail de taupe. Que pren-
dre au sérieux ? se demande M. Petitpierre.
Logiquement, il ne lui eût servi de rien de se
disculper puisque, d'avance, ses concitoyens
étaient engagés à ne pas l'écouter. Concernant
ses griefs, M. Petitpierre ajoute : Des griefs per-
sonnels, je n'en avais pas avant qu'on m'insultât
publiquement.

Les raisons qui militent en faveur du référen-
dum sont les suivantes : le rapport présenté par
le directeur des services industriels, soit notre
Syndic, ne prouve pas ce qu'il devrait prouver.
H devrait être revu par un technicien qui ins-
pire confiance et qui dépose un rapport , et par
une commission composée ad hoc, la commis-
sion des services industriels étant actuellement
en décomposition. M. Petitpierre estime nue jus-
que là, il est téméraire de voter un arrêté qui,
le délai référendaire écoulé, autoriserait 1% Con-
seil communal à signer toutes conventions né-
cessaires à la fourniture du gaz à Môtiers, par
conséquent des commandes importantes de ma-
tériel.

Le même < Oourrl&r > publie aussi un appel
du comité réféi'éntiaire. il révoque e_i doute la
garantie de rentabilité donnée par le projet du
Cimseil communal. Il ad m _ t que la grand© majo-
r]fé de la population de Fleurier approuve l'ex-
tension du réseau en question , mais il craint
que le crédit de 45,009 îr. demandé à cet effet
séit dépassé de beaucoup.

Le nombre de 123 abonnés, sur lequel sont
basés les calculs, 6*t faataisiate , puisque aucun
contrat dûment signé ne permet ce compter sur
eux. Le troisième arriment de l'appel est cer-
tainement le phis indubitable : le Ccmsail cora-
fltunal prévoit à Métiers une een_ .on_ma _.on
moyenne annuelle de 150 mètres cubes par
abonné ; elle repose sur la consommation à
Fleurier. Mais iai, les gfres eoffiBammaîenirs sont
les usines. Ce feetaur enlevé, Ja moyes.ne bais-
se considérablement. Métiers a peu d'industrie.
Il faudrait donc faire afestraetiea de la eervg.m-
inaMon industrielle à Fleurier, ee *.m rai__&i_a-
rrrit à une moyemcae nia:_rira_d® de 128 mètres
cubes par mémag .. Far ahasi, appuyer la de-
mande de référendum est im acte de civisme
bien compris ; le Conseil communal aura le
temps matériel de s'entourer des éléments né-

cessaires pour prouver d'une façon irréfutable
la rentabilité d'une entreprise dont l'échec se-
rait gros de conséquences pour les contribua-
bles de Fleurier.

__

X-A CHAUX-DE-FOÎÎBS

LE VAGON DS L'ARMISTICE
Il a quitté la cour d'honneur du Palais des Invalides, à Paris, où il était exposé, pour
être remis à l'endroit exact où eut lieu, le 11 novembre 1918, l'entrevue historique des
plénipotentiaires allemands avec le maréchal Foch. Il y restera sous un abri.
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Mademoiselle Gabrielle Montandon ;
Monsieur Paul Besson, pasteur, à Buenos-Ayres ;
Lea fismilles Besson, Bevel, Montandon, Meyrafc

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

Madame Ernast MONTANDON
née Julla BESSON

leur chère mèro, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
que Dion a rrpriso k Lui le mardi 12 avril 1S27,
dans sa 75mo année.

Neuckatel, le 12 avril 1S27.
Le don de Dieu, c'est la vie éternelle.

L'ensevelissement, sans suite, aura Heu le jeudi 14
avril 1_27 , k 13 heures.

Domicile mortuaire : Avenne de la Gare 4.
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La Feuille d'Avis d8 Neuch âtel
ne p a r a i s s a n t  pas le TIÎ_VIiK _EDI-
SAI_ TT ct le IsVmVt. DE PAQUES, et
KOS bureaux étant fermés ces jours-là,
les J'.ïî .;-•:>_ : .-<>>» destinées au s a m e d i
10 avril scro.it reçues jusqu'au Jeudi
14 avril à 2 HEIT.ES, grandes annon-
ces Rvant  9 hetires, ct celles devant
paraître le aiardi 19 avril, jusqu 'au
samedi 36 avril  à 9 HEURES du MAT1X.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de Is
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3me pagre t

Feuilleton : La veuve de Judas.
6_n « page >

Coutumes et traditions populaires : Le do-
maine du folklore.

Lo. véridiefae histoire de cehii qui décou-
vrit l'Amérique.

Orne page t
La révolution profitable.
L'héroïsme de 25 femmes.
Causerie agricole • L'élev**ge des poussins.
Emissions radiophori-iues.
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Souscription en faveur de la Crèche
de Neuchâtel

Anonyme, 5 fr.; anonyme, 3 fr.; Mme H. R.,
20 fr. — Total à ce jour : 1311 fr. 15.

Souscription close.

Cours du 14 avril 1927, à 8 h. 30, du

Compleir d'Esconipte de Genève , fVenehAlel
¦ asqu*. Demande OUre

Cours Paris 20.?0 20.45
tant engagement Londres « t . .  25-2- 211.21
vu les fluctua tions }}Uau • • • •  ?£ ?'' ;£.—
L renieinner Bruxelles ... 72.10 72.40
*fX i 

g 
-n Nt-w York .. .MT 5.21

tél éphone iO RL>rllo 12 3-10 mAk.
* s. J i T. „-,<_, Vienne . , 13.— 13.30Achat et Vente A msterdam V. 207.10 208.20
de billets de Madrid . . . .  92.— 92.50

banque étrangers Stockholm . . i:>9. — 139 50
—— j Uopenhagae . 138.40 138 90

Toutes opérations | Oslo . . . .  133.75 I3L50
de banque aux \ Prague l">-30 15.50

meiiieures  conditions
****** **********>k*w*****3*** r.v. nwNF-Bran M M t* mrS *%m*m***K****\ *_w_ _ V___EIMI __I


