
A VENDRE
A vendre bon

POTAGER
brûlant tous combustibles. S'a-
dresser à Mlle Sonrel. magasin
de légumes. Trésor 7, qui ren-
seignera.

On offre A vendre,, pour cas
exceptionnel.

Fiat 510
six places, en excellent état
d'entretien, ayant peu roulé.

Demander l'adresse du No 47
an hurAfli, fin In IfYnill- H ' A v f e

La machina la plu» conforta-
ble et la plus solide, sur châssis,
est la

MOTO 1ER A CAR
3 et 4 HP, dsux temps. Rensoi.

f 
éléments, oatalogues. A. HUM-
iBRT. Corcel'es n. Concise.

Antiquités
Supor.e buffet, escabeaux et

table «our salle a manger, gué-
ridon» Louis XVI, consoles Em-
pire Louis XIV et Louis XVI,
fauteuils Louis XIXI, table à
jeux, chaises, liseuses, etc. —
Or_neerio 8, rez-de-chaussée.

Pharmacie-drogueri e
F. TRIPET
Seyon 4 - Meuc9.â.ei

Faites votre
cure du printemps

avec le
THË @U JUHA
le meilleur des dépuratits

Prix du paquet : Fr. 1.50

Meubles
A vendre belle table de nuit

style empire , grands table k
manger ancienne, bois dur. qua-
tre chaises bois dur, grando ta.
ble ronde acajou massif, table à
jeu. lo tout en bon état. S'adrcs-
ser « Le Verger ». Montsaillon.

A vendre do bolloa

plantes
de pensées, pâquerettes et «Bil-
lets. S'adresser A Ernest Kolb,
jardinier. Marin .

Pour 175 fr., à vendre un

grasiroptesi©
grand meuble, ainsi qu'au choix
de disques neufs. Rue du Châ-
teau 10. 1er.

AVIS DIVER S
Personne cherche

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

PENSION
et chambre pour jeunes gêna. —«
S'adresser Trois-Portes 1--

M.D Dflir ÏMM î
Madame Boiehard. Cvet-Taoon-
nat 36.

Qui échangerait
chien de garde contre nne peln.
t.uro . valeur 70 fr. Faire offreâ
à ». Béguin. Trois-Portes 1-.
XenobAtei.

BONNE PENSION
et ohambre pour jeunes gens. —
Prix modéré. Faubourg de l'HÛ-
lùtal 66. re-.de-chansséo.

TI-BOTIS
Séparations de raquettes él

recordages prompts et soignés,
Prix modérés. — F. GIRARD,
gcluge 40.

JEUNE GARÇON
trni aimerait apprendro la lan-
gue aiîea-aa fie , figurerait plaça

" iH-iisieaifi!
dans bouse famille. Vie de fa-
mlBe. Occasion do suivre l'école.
Adresser offros à L. Bangerter.
boulangerie. Lan-on (Bals) .

Dividendes
MM. les cotionnoires des So-

ciétés Immobilières indiquée*
ei.après peuvent encaisser le di.
videndo reveuant A leurs ac-
tions es l'Etude des notaires
PETITPIERR3 & HOTZ, ruo
Srint.Maurice 1-. savoir :

Seciété Immobilière NencUftt*.
loise, contre remise du coupon.
No 1.

Société Immobilière de la rue
de la Côte contre remise du
coupon No 16.

Société Immobilière de la m*
Bapfc plin . contre remise du cou-
pon No 18.

Epargne Immobilière, eontr»
remise da coupon No 10.

ABONNEMENTS
la *  6 mois 3 mois Imot t

France dondefl» . . . .  IS.— 7.50 US | JQ
Eu-ngef 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnes-, pcii i U poite 30 e. en sas. Chang-m. <f adr-we 50 c

n ^̂  l Administration t me du Temple-Nerf I.Boréaux j Ridaethnt „, J, Concert 6,

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 17» L

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corp» 7 (prix minim. d'une annonce 73 c)t

Mortuaire. 30 c. Tardifs 50 e. Réclame. 75 c, minim. 3.75.
Suisse , 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le tame-1

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c. min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une «eule iiuert. min. 5.—), le tarned.

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

Méninge de filet à filet. — Demander le tarit complet,

AVIS OFFICIELS
n ĵ^n 

VII
___

B

|||p 1VEIÎCMTEL
Permis de construction
Demande de M. Henri Hobert

de construire un garage k l' un-
gle N. -O. de son immeuble Parcs
No 117.

Les plans sont déposés an bu-
rea u du Service des bAtlouents,
H0t. nl municipal, jusqu'au 80
avril 1927.

Police des roiistroctlons.

es z: 1 VILLE .

t|P NEUCHATEL
~**w\e** 

Psimis .e nlimlioD
Demande de M. Joseph Mal-

_>0t de construire une maison
d'habitation à la rne Matile.

Les plans sont déposés au bu*

S 
au du Service des b&tlmenU.
ôtel municipal, jusqu'au 80

avril 1927.
Police des constructions.

rns "1 VELI-B

Pei mil lie consfroctloii
Demande de M. Gustave Nelpp

de construire une annexe k la
[poado Est de fou luuneuble
Hocher 12.

Les plans sont déposes an bu-
reau du Service des bAtlments,
Hôtel municipal, jusqu'au 22
avril 1D27.

Police des constructions.
¦ 

_* „ 
| VII_1_B

P̂ NEUCMTEL
Permis le \mWm

Demande de M. Frits Guyot
de construire: a) une annexe au
Jud de ses Immeubles Nos 8 et

0 rue- Matil e ; b) une buanderie
antre les dits immeubles.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hfitel municipal, jusqu'au 33
avril 1927.

Police de» construction»

-—_=—I VH.1_B

IIP MJCHATEL
Poimîs ii DMsfndliH
Demande de l'Hoirie Quinche

{e construire un garage pour
uto-uobiles, rue Fontaine An-

dré.
Les plans sont déposés au bu-

reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 23
avril 1937.

T'nlirç des POustnietlnn*.

¦̂ r îrj vii-LB

p̂ NEUCHATEL

¥iamt DE BOIS
DE FEU

Forêt de Chaumont
LUNDI DE PAQOES. 18 avril

I0_ i . la Commune de Neuch&tel
vendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bols sui-
vants :

680 stères sapin, hfitre et chê-
ne

7600 fagots.
poro'oes. tuteurs, verses,
troncs.

Itinéraire : matin : Paul Etien-
rtfi. Défilée.
Collation.
soir : Marion. P. Etienne, Vy
aux Anes, Sentier Jaune,
Combe aux Merles.
Bendaz-vous A 8 heures, mal.

•on du garde forestier du Plan.
Neuchâtel, le U avril 1927.

Direction
des forêts et domaines.

Ef§PU tOj l^.tM.

P̂AIYMP-Ms
USE jte BOIS

Lo jeudi M avril 1987. la Com-
mune d'AuTernier vendra par
enehôros publlqnes, aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants :

An bas du Melon (Prise Du-
commun) :

100 stères sapin¦H toise mosets ronds
1000 fagots
A Chouagne :
Ijë stères sapin et pin
JïJ stères foyard et chêne

ZCx Ta fagots
4 tne charronnago pin

13 Mlles de pin edib. 7 m*
11 billes de chêne cubant

î a" Sfl
Tous ces bois pour eut être

chargés sur oamion.automobîle.
R*H des-vous des miseurs i 8

heurs. 30 nu Bas du Melon , et
i 10 heures , à Ohnssngne. an
Carrefour des obemins neufs.

Auvernier. le 13 avril 1917.
Conseil Commanal

f Ë Ê B S Œ Ë  CO-dMUNB

||j§i BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le lundi 18 courant, la Com-
mune de Bevaix vendra par en.
chères publiques, les bols de feu
suivants, situés dans la divi-
sion 25 :

150 stères de sapin
55 stères de hêtre
SO stères de chêne

3 stères de poteaux chêne
1850 fagots de branche*

8 dépouilles.
Bende_-vous des miseurs à I

heures k la Fontaine du Sol la t.
Bevaix, le U avril 1927.

P 882 N Consei l communaL

IMMEUBLES
A vendre k LA COUDRE, pris

du tram.

jolie villa
moderne, six èhambres, bain.
chauffage oentral . Prix avants,
geux. — S'adresser Bureau de
Construction* et Gérances L.
Châtelain. Crêt T, Neuchâtel.

Enchère! publiques
_L*B vendredi es avril 1027, dès O heures dn ma-

tin, rue du Château, n° 2, 8e et. , on vendra par voie d'enchè-
res publiques, le mobilier dépendant de la succession
de Mlle Rosa Fallegger, comprenant : un Ut complet,
deux larahos, un secrétaire, un canapé, plu-
sieurs chaises, différents t a b l e a u x , batterie de
cuisine et autres objets dont le détail est sup-
primé.

Le Greffier du Tribunal lit Ed. NIKLAUS .

Enchères de matériel agricole
aux Hauts fieneveys

Le lundi 25 avril 1927. dès 13 b. M. M. Auguste Monnier, au;
Hauts-Geneveys, fera rendre par enchères publiques, le matériel
agricole ci-après :

cinq chars à échelles, deux chars à pont, un gros char à bil-
lons, une voiture à ressorts, un tilbury à ressorts ct mécanique,
deux tombereaux à purin, deux pompes à purin, un tombereau
avee mécanique, quatre grandes glisses dont deux pour billons,
une glisse pour le lait, un traîneau, un râteau-fane, deux fau-
cheuses aveo barre à regain, une meule à aiguiser avec appareil,
un hache.pallle neuf, une charrue Brabant. une piocheuse. une
herse, brancard, benne et caisse à gravier, deux colliers de travail ,
Un dit à la française, un coffre à avoine, deux buffets dont un à
deux portes, une chaudière neuve 120 litres, un potnger pour les-
siverie. deux bidons k lait 40 et 50 litres, une bouille à lait 22 li-
tres, chaînes, liens pour paille, palonniers. un lot bois de charron,
nage et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : 3 mois de terme moyennant cautions solvables,
escompte 2 % an comptant sur échutes supérieures à 50 fr.

Cernier. le 12 avril 1027. E 892 O
Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

i LIBRAIRIE - PAPETERIE ||

I JAMES ATTINGER i
I NEUCHATEL I
H Rue Saint-Honoré 9 Place Numa-Droz I

h' ¦»_S»g»*»Me»-M---«---W-SS»»e »̂»S«'»»»W »̂" ll-l-l—

1 Livres, manuels 1
et f à

1 matériel complet I

NOUVELLES CALERIES .
matm™ *m****1**********m********** *̂  ̂ & Ĵ\!**M&&ï*imt *\i**œ&

/  NOUS ATTIRONS N.

/  de nos clients et du public sur le fait que tous no» >w

COUTEAUX à LAME INOXYDABLE
sont en ACIER CHROMÉ,

FORGÉ et INDÉMANCHABLES,
nous en donnons la GARANTIE.

Que tous nos
SERVICES DE TABLE , CUILLÈRES, FOURCHETTES,

 ̂ CUILLÈRES A CAFÉ, etc., sont argentés sur y
X

 ̂
MAILLESHORT ou MÉTAL BLANC /

V̂ Pour les prix à qualité égale nous ne /
V̂ craignons aucune comparaison. /

WL B __¦_- H ae -SÊi86! s iP'-ff* __?3- ___. a IF» IP__ R *%-*• $*

^¦aBBHBBHBBBaBeB8S»3aBfi :E.gBaaBea»BB«BBaaBB»

| GANTS DE PRINTEMPS g
| Choix superbe • Dessins ravissants 9

| A«»en»,oa l Q«nt» clalm, blan  ̂ ĴJ. 
|

| C H E Z  •

i GUYErPRÊTREl
Saint-Honoré - ;,Nuina-Droz g

•BBB_3a_SaHBBBBa_JBBBI_BaflBaSBaBBBBBaBaBBBB -5*a

f Pour le PRINTEMPS
BEAU CHOIX de

G3B>ClG"Bndn@6_r enméta9|lique

Arrosoirs d'enfants
Noue vendons

des articles de Qualité,
au Juste prix.

H. SâSLLOD i: A
Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4 J|g

m **z^*- ****s ****q*mmam **aatm I B  
H , I ¦ I I I

ZW1EBACKS HYGIÉNIQUES
âU M A L T

de la Confiserie-PâtlssBrie CHRISTIAN WEBER, Valangin
Téléphone 7.4» T-BA R«fOJÏl

la marque préféréo des connaisseurs
i DépOts à Neuchâtel : M. Alfr. Horisborger-Liischer. épi-

ccrle. Faubourg de l'Hôpital 17 Mlle R. von Allmen , den.
rées coloniales. Rocher 8. Mal.-oa Zlmmermann S. A., rue
des Epancheurs. MM. ïavre Frères, Chavannes et Râteau, j
M. William Gentil, confiseur, rue de l'Hôpital. P. Chris-
tcn-Lanoir, épicerie fine. Peseus, ruo de Neuchâtel 4. |

Hjp l̂̂ BaBt_BgBI»_B-_BBB-! **************** ¦ 
********* m m*******m i ¦ — ********* 

PRODUITS PQÙR LA VIGNE
SOUFRE CUPBIQU-S JAUNE

s^**. Un soufre cuprique,
«... Bk T̂^̂ ^̂ . pour être de très bonne
JSBS^̂ ^̂ A,  ̂ J. qualité, doit être très

*S®e*f_W_®i-o \ Iésrer. de erande finesse,
gBS{ii____-B--B_*! *̂ rlcho en cuivre ct en

m *v*'-̂  -̂.^̂  ̂
soufre, et ne doit jamais

^̂
^
*\ fl_ SF%i ___^5i ifca N̂. oooasionner de brûlnros

S ¦_! w_-B Bfil M m  __rW t̂f 6̂ soufre cuprique
Tjjj-  ̂ k̂_ H « _Sï' •* m ***ymïï W/// «CDPRA» réalise toutes

l>tln\ ̂ **W — ** Wv/ ces conditions. I\ contient

Ë ^0^m̂
 ̂ detltatf^uresoi

"j s i s W'' *__»» form" d'hydroxlde. le
"Ts tout impalpable.

Exleez la marque « CUPRA » choi tous TOS fournisseurs.

Comptoir des produits cupriques S. A., Cortaillod
et représentants dans le vignoble

Le plus puissant dépuratif dn sang spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Béguin
qni truêrlt : dartres, boutons, démaufirealsons. clous , eceéma, eto ;
qui fait disparaître : eo-stipation. vertiueg. mirrainee. dimsUons

difficiles, eto. :
qui parfait lo eaérlson des ulcères, rarioes. plaies, jambes oa-

vertes, etc. :
qni combat s'-eo suoeèe les troubles de l'Ace eritiqne.

La boite 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuohâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Snisse : Pharmacies Réunies, la
Chau-t-de-Fond-.

Meule
peu usagéo, à vendro. Faubourg
du Lac 12. 3mo. 

A vendre faute d'emploi un

vélo
de dame, ta très bon état. S'a-
drosser Cate 51.

Un petit tas de .

foin et regain
do qualité, à vendre dans le
Val-de-Ruz. — ..Adresser offros
écrites ROUS chiffres K . R. 21
an bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre à bas prix.

potapr
émalllé. sur pieds, buffets A
deux portes, lits d'enfants. B'a-
dresser Château 15, rez-de-
chaussée. Peseux.

f. *

A remettre atelier bien situé
dans bon eoatre industriel. Tra.
vail continu pour deux ou
trois ouvriers. Offros sous chif-
fres F 1785 U à Publlcitas Bien-
ne; ,TH 10130 J

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

livres do la lro latine. Prix très
avantaffenx. S'adresser Côte 107,
âme. A droite ,

A vendre

moio 3. S. A.
4 HP. trois vitesses, sortant do
revision, débrayage à main, mi-
se on marche. Prix MO fr. S'a-
dresser à Albert Klein, Grand-
Rno 17. Peseux.

A enlever tout de suite une

avec earros_orie. Charjro 4-300
kjr. Prix 1500 fr. — Ecrire à C.
M. 38 au bureau de la Fouille
d'Avis.

A vendre

motocyclette
légère, «Zormdcr», modèle 1925,
en très bon état, avec tous ne-
cessoiras, marcha garantie. Con.
viendrait pour emploi journa-
lier. Prix exception*!.!. S'adres-
ser Manège t .

A vendre une
* il T' &

ilffl IIBPHP ni
15-20 HP, avee carroiserie. Char.
go 800 kg. Ecrire à C. F. 8T au
Sureau de la Feuille d'Avis.

LIVRES
Ire et Sme secondaires filles,
ainsi qu'un COMPLET, taille
moyenne, en bes état, à vendre,
20 fr. S'adresser A F. d'Epagnior
ViouT-Châtol 81. 

A vendre an

pousse -pousse
avee eepote.

Hcmand.r l'adresse ou «o 43
au hnrenn fl i» la Fenil le t l 'Av l y

A vendre un

accordéon
c Hersule >. 28 touobes. ï basses,
A l'état de neuf. S'adreeier A
René Jonor, Boudevilliers (Tal-
de-P»S>- 

A vendre boa.

Ï W.Î CîïSîi!
baeeerat, 78 pièces. A 85 franos.
draps de fil , assiettes japonai-
ses, rideaux en reps. S'adresser
OOte 46.

¦;- ¦ ¦ ¦ «"¦¦ .--ii.i-i-------M-iWM ¦--v.- .~ -^ -v —-.-* i___aa-_-_E-dw--g--a-a- u5*mw*w****WKBSBÊm**WsWLn

7 I BOTTINES pour messieurs
I f^ V

^̂  k̂ Séries avantageuses à

^̂ %\i@_SO 17.80
^̂ _̂a__3r avec- timbres-escompte

Chaussures PÊHESMO MAIW______
u 'rTT'l "T"" ~" T nnïïTJT II H H P i i li il il li m i - il ¦¦ in i i I > i l  l l l l lll i.i B- i il I
"" ' ¦¦ ***>**»—ew-_M---f-i¦¦ !¦[ -w i i f-n  m mi, r .t *f *< M m m tm *- r*i-.'*e**.ii*- i i*t*tMM +im,********-*as**à-***t - .'

i — .——— — ¦ ¦¦ '¦ ¦ *MP —|* t

- l̂lil Pmv "' ¦ " ' \ "

.̂  J^areiiWieoer • -^:
' WEiEH S8H^EA:G.MEN2ÏKEH

——¦ ———-¦.

Il *w****9m*****mi*w***̂  f
..m , Encouragés par le succès de notre 1|

vente de Issus â prix bas, nous Ij
a vons f a i t  un contrat d 'achat 

^d'une quantité énorm e de laine que ffl
! nous vendons aux prix suivants : |É|

i lalii. pooa 'cir. -.58 Laine ftlmlit 1.18 1
1 » ti ron ïp lle -.75 » dé ails 1.27 I
I » Uafltiia -.04 » u mit 1.05 1
1 » ..liaiHiui 1.13 » imm 1.13 I

Laine d@ s®!@ Colibri *|. , en pelote de 50 grammes %M
H Grand choix do teintes nouvelles Vi

Les iii mu wâm
de nos

iiiiEi i-Éi
La qualité

La coupe
Le prix.

Choix immense de

ffr. 3i.-àfr _ 110.-
A. MOlME-BEnaER, Corcelios

Qui pourrait
vendre {rrande JIALLE do voya-
ge bien propre, et A quel prix T

Adresser offres sons chiffres
H. A. 12 peste restante, Cassar-
doy. Neueliâtol.

A vendre un
canapé

noyer massif , remis A neuf. Bas
prix. S'adresser Vauseyon 4. 1er.

A vendro. en parfait état.

lit d'enfant
5.XH» cm, Une Bachelin VI.

A vendre trrand

tab eau de BacHe-in
A des conditions exceptionnelle-
ment avantafreugos. Stade René
LANTîR T. notaire.
*m********* g** ************** *

Demandes à acheter
5& M &/P &r ~<̂p m >  tstoce tMcbUf f ,

s*%*Viê*%> ̂toenÙ^£e£é
Vt**wfy &uœrt>rd&im7ii

On oherohe A ropren-xe

commerce
épicerie ou eifrares, tout de sui-
te oa pour Yvo nne A convenir.
raive offres écrites sous ohiffres
>l. L. 40 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

BIJOUX
OR • AROBNT PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD Place Pair»

A vendre pour cause de dé-
part.

à Salnt-Blaise

..le maison locative
avec Jardin et atelier

de construction moderne et bien
située. — Quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie,
petite écurio ; bât iment .  A l'usa.
tte d'atelier. Jardin 400 m*. —
Rapport intéressant. Conditions
avantageuses.

S'adresser A l'AnFATK Ht».
MANDE. Place Purry l Neu-
PMM

Usine
avec force hydraulique

est A vendre ou A louer. A des
conditions très favorables. Bon-
ne situation dans village indus,
triel du canton de NsneliAtel. —
Etude Polltnlerre & rlotz.

A vendre
A NEDCHATEL. MAISON LO-
CATIVE comprenant ATELIER
do MENUISEKIE uvec machi-
née et outillage. Installé pour
huit A dix ouvriers. L'atel ier
pourrait être vendu ou loué sé-
parément. S'adrosser Etude Wa.
vre. notaires. Palais Rouge-
mont.



Couturière
Costumes et manteaux. — A la
maison oa en journées. — Mme
Aline Cattlu, Crôt du Tertre 4.

Fabrique da produit* alimen-
taires, bien connue, oherohe i

représen tant
aotlf ponr le canton de NenchA-
tel. S'adresser par écrit, aveo
références, sous N. 48 eu bu-
rean de la Fonllle d'Avis. 

Jeune horticulteur
16 ans oherohe plaoe ehe. Jar-
dinier, pour apprendre la laa-
g-UB française ; « fait déjA an
apprentissage de deux ans. —
Offres A M. E. Knstcrmann,
Parce 81. 

GARÇON
de 14 A 18 au» , de la campagne,
est demandé comme aide. Bons
traitements et vie de famille as-
surés. Adresser ' offres écrites
sons ohiffres T. B. 25 au bureau
de la Feuille.d'Avis.

Apprentissages
On oherohe pour Jeune garçon,

grand et fort, Agé da lt ans,
plaoe d'apprenti

boulanger-pâtissier
si powlblo tout de sait*. Adres-
ser le* offres sous lettre* L. B.
poste restante. Couvet (Val.de-
Travers). 

Jenne homme cherche place

d'apprenti
coiff f eu f

où il aurait l'occasion «rappren-
dre la langue française. S'adres-
ser A Studer-Rûlenaoht, rue
Moia 85. Bienne. JH 10185 Y

On demande une

apprentie modiste
ehea Mme Na*el-Vouga, Treille
No 5. 1er.

AVIS DIVERS
Bonne pension

pour Jeunes filles aux études.
Jardin Confort moderne. Prix
modéré. — Cote .-¦ 

ÉCHANGE
Ou désire placer dans famil-

le de Neuch&tel oa environs, nn
Jeune homme de 16 ans devant
suivre l'école pour se perfection-
ner dans la langue française. —
En échange on accepterait Jeu-
ne fille de préférence. S'adres-
ser A M. A. Nussbaumer, Fahys
No U». NeuchAtel.

4 mr violon
est demandé pour orchestr». —
Conclit-ons avantageuses en ca*
de convenance. Ecrire sou chif-
fres P. V. 28 au burean de la
Feuille d'Avis.

Maison Importante de la Suis-
se allemande (Oerlikon) oherohe
une

jeune demoiselle
pour correspondance et factu-
re», sachant bleu sténographier
et écrire à la machine, ayant
déjA pratiqué. Offre* avee pré-
tentions sous ehlffre» K M78 Z A
Pnbllcltas. Zurich. JH 4318 Z

Famille honorable cherohe
ponr leur fil* de U an* désirant
suivre bonne école supérieur*

place chez paysan
Vie d* famille et bons traite-

ments exigés. — Eventuellement
échauffe avee garçon ou fille du
même âge. S'adresser A Mme
Koller-Dnvlllard, Wiohtrach p.
Thoune.

On cherche an

jeune garçon
libéré des écoles pour aider aux
travaux de la campagne. Vie d*
famlllei occasion d'apprendre la
lan«ue allemande. S'adresser di-
rectement A Frits Marti-Eeelger.
Vogelsang près Rapperswll. sta-
tion Schûpfen, Berne, ou A Mlle
E. Probst. Mourus, qui rensei-
gnera.

Lingère
demande une assujetti * ou un*
apprentie. Entrée immédiate. —
Faire offres A Mlle Hélène Gen.
tll. Cormondrèche 46.

Mécanicien
cherohe place dan» atelier de
construction de machines.

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

DEMOISELLE
au courant de tons les travaux
de bureau, gtéuo-dactylosrraphle,
neuf ans de pratique, oherohe
situation pour tout de suite. —
Accepterait aussi poste de télé-
phoniste ou demoiselle de récep-
tion. Certificats A disposition.
S'adresser sons P Î0199 N A Pu-
blcitas NenchAtel. P .0199 N

Belgique
Importante chocolaterlo-confi.

série engagerait bon mouleur-
prépareur de pétee. Situation
d'avenir pour ouvrier énergi-
que ot capable. Adresser offres
avec prétentions A M. Ernest
Émery. Chaussée de Louvaln
No 111. Vllvorde.les-Bruxelles.

Représentant
sérieux, visitant clientèle épioe-
rle. boulangerie de» cantons de
NeuchAtel . Fribourg et Vend,
qui voudrait s'adjoindre bonne
marque de thés et épiées, est
cherche par ancienne maison.
Références exigées. Eorire sons
ohiffres D. 85098 X.  Publlcitas,
Neuchâtel. P 85088 X

JEUNE FILLE
Allemande, de bonne famille,
connaissant l'anglais parfaite-
ment, un peu le français, au
courant de tous le* travaux du
ménage, sachant coudre, cher-
ohe place de demoiselle de com-
pagnie pour aider an ménage
ou auprès d'enfants. Adresser
offros BOUS Rc 2007 Z Pnblieltss,
Zurich. JH 4213 7,

Modiste
ayant terminé son apprentisea-
ge cherche place, soit auprès de
commerçante do la Suisse fran-
çaise oft elle pourrait se perfec-
tionner, et éventuellement ai-
der aux travaux du ménage,
soit dans bonne maison. Offres
A B. 1W, employé S. B. B.
StrAws'raaje M Berne.

PLACES
On eherehe

jeune fille
d* tout* confiance, Agé» da 18
A 20 ans. aimant le* enfants.
Bonn» occasion d'apprendre la
langue allemand*. Gagée : 25 A
95 franos, — S'adretser A Mme
Morach, bouoherie, Aarau (Ar-
«°vl9>- 

Mme Paul Attinger, cherche
pour 1* 1er mal, une Jeune fille
d* confiance, propre et active,

sachant cuire
Adresser offres, certificat* et

prétentions. Partais du Bault 1?
(Ermitage). NeuchAtel.

Oa demande une

jeune fille
séchant aider dans tous les tra-
vaux du menace.

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

On demande pour fin avril,
jeune fi lle aotive et propre eom-
m»

bonne à tout faire
Faire offre* écrite* A Mme

Edouard Borel-Oti , Cortaillod.
On demande

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

EMPLOIS DIVERS
^

On oherèhe

un garçon
de 14 A 16 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Bons traitements. Offres
A Gottlieb P lister - Schwab,

•Mnosgaos, Chiètres 4Berpe).
Pour visiter régulièrement an-

cienne bonne clientèle privée et
restaurants, ou demande dans
tous les cantons, par rayons (A
la campagne) encore des

voyageurs
faisant la vente aux particu-
lier» de denrées alimentaires
(aussi des débutants) A bonne
commission, primes sur le chif-
fre d'affaires et, si los résultats
«ont satisfaisants, emploi fixe.
Faire offres (ajouter ie timbre
pour la réponse) sous chiffres
Z. C. 877 A case postale 20941 ,
gare. Zurich. JH 21454 Z

Pour la Pologne
Jeun» demoiselle de bonne fa-

mille, OB.thollq.uo, pariant par-
faitement bleu le français, se-
rait TOçUO dans famille distin-
guée, auprès d'enfants. Certifi-
cats sérieux exigés. Pour tous
renseignements, s'adresser chez
Mme lî ntzborger, Cité de l'Ou-
est 1, NenchAtel .

Charron
Ouvrier est demandé. S'adres-

ser A M. Pidoux, charron. Oor-
gier-Snlat-Anblp.

Chauffeur
expérimenté connaissant la par-
tie mécanique est demandé pour
la conduite d'un camion. Entrée
1er mai ou 1er juin. Bonnes ré-
férenees exigées. Adresser of-
fres écrites A A. B. 83. au bureau •
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
Agée d* 16 ans, intelligente et
travaillou-e, oherohe place d'ai-
de de la maîtresse de maison, A
NouohAtol . ponr le commence-
ment d» moi. Occasion d'appren.
dre U langue française désiré*.

S'adresser A Mme Fasnaoht-
Co-mlet. Montlller près Morat
(Fribourg).

JEUNE FILLB
16 ans, désirant se perfectionner
dan* la langue française, de-
mande plaoe dans bonne famil-
le pour aider au ménage. Entrée
commencement mai. S'adresser
A Mlle Ida Leuthard, rue Frits
Courvoisier 48. la Cbaux-de-
Fonds.

Jeuue fille de BAle, sortant d*
l'école, oherohe plaoe ds

VOLONTAIRE
Adresser offre* écrite* arma

ohiffres R. S. SB au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille de 22 as* eherche
place de première

femme de chambre
dan* bonne famille particulier»,
parle français et anglais, con-
naît bien la couture et la bro-
derie. Adresse : Jeanne Borel.
rne St-Qervnls 4. Couvet.

JEUNE FILLE
libérée de» école* au printemps,
ayant Instruction secondaire,
oherohe plaoe A NenchAtel ou
anx environs pour apprendre la
langue française. Mnthilde Hirt,
b. Mtthle Mttnchenbucbsoe (Ber-
ne). JH 2818 B

Demanda de

Jeune fille do 18 ans oherohe
place dans bonne maison pri-
vée, pour se perfectionner dxuis
In langue française. Offres A '
Mme Allenspach. Brilhlgasse U.
Saint-Gall. JH ISOO'. S

Jeune fille, 19 an*,

oherche place
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue frauoaise. —
S'adresser A Hedwig Hilberli ,
SonnhaldenstTasee 24, Olten (So-
leure) . JH 2815 B

Gouvernante
ménagère

honnête, de toute confiance, ai-
mant le» enfants, cherche place
pour remplacer la maîtresse de
maison (de préférence commer-
ce) . Bonnes références. S'adres-
ser sous chiffres P 1812 O A Pu.
bllcitas Bienne.

Parants dans bonne situation
et honnêtes désirent placer

Jeune fiile
bien élevée et aimant les en-
fants dans famille sérieuse pour
y apprendre la langue française
et où elle aurait vie de famille
ainsi que l'occasion d'aider aux
travaux du ménage. L'entrée
peut avoir lieu après PAques.
On préférerait NeuchAtel ou les .
environs. Prière d'adresser of-
fres A la famille R. Haasam-
mann, rentier. A WaUwmlI p.
Thoune. JH 2806 B
___8B___B_3_|_____________a__________B

CARTES DS Vf lSBTS
•n tous genres

A L'IMPRIM-RIE DE 6E JOURNAL

A VIS
3BF> Tout* demande **********d'une annonce doit être accom-

pagnée d'un timbre-poste pour
la répons* i si uoa celle-»! ter»
expédiée non af-ranchle,

-BB* Pour le* *****mm avee
8tires sous Initiales at chiffres.

i eet lnutll* de demander le*
•drosse-, l'administration n'étant
£m autorisés A les Indiquer i il

¦t répondra par écrit A cas
annonees-IA et adresser le» let-
tre» an bureau d* journal «ur
l'enveloppe (affranchie) le* Ini-
tiale* et chiffre» s'y rapportant,

Ad-_lalatrai_w
i* b

Paume rAvts de NouchAtcl

LOGEMENTS
A louer pour 1* M Juin, Pie»-

«JuMaseL un

losemeifit
Èdetcs èhambres, euisine et

mdauoe*. S'adresser Etude
re Wavre, Palais Bouse-

Séjour (Tété

É,  

louer A ta Boroardett*. tosw-
_t de quatre ohambres et aé-
dances, ponr époque A con-
ir. S'adresser Etude Wavre,
aires, NeuchAtel.

A LOUER
mur la M JuLa. Psv*. M. w.
appartement d* trois cbambre*,
«Usine et dépendances. S'adres-
ser pour le visiter A M Arnold
Brandt. Pavé* 14, rea-ae-ehau--

HALLE-f. — A louer peur S
M Juin, appartement modem*
•Se trois P-èee», eulsla* et dé-
pendances. — Etude DUBIED,
ffialre. MOI» 10. 

A -LOin-R, dès «4 jnin
Si pins UU, «_• dea

oallus, îoffenwnt deux
chambrée, enlalno «t dô-
gKmdi_ncc*, — 111 n d «
praoea, notaires. 

Hauterive
Ëtiuer s» petit *Pi*_rte_oe»t

aux èhambres. au soleil,
toute* dépends nées, efaea

ottu. A Hauterive.
ECLUSE. — A louer pour la

M Juin, appartements de trois et
«nu pièces, -U-ttoa et dépeu-
danees. — Etude DUBTED. no-
frfae. Mole 10. 

A louer
f fMRNB. Un Joli l-ÎW-wart «Ê
pois pièces, balcuu au soleil.
Petite cuisino at dépendances,
pour le M Juin, B'adresser rue
W Ooreelle* 1

PARCS. — A kmer pour Apo-
(M A convenir, logements de
Baux et trois cbambre» «t dé-
èendanoes. Etude René Landry.

Belle propriété
à Neochfttoi

ADO-Onuant douse chambre* et
dépendances, véranda vitrée, lo-
fe de Jardinier, grand jardin,
Yenrer, terrasses, serres, A louer
pour époque A oonvenir. Vus
•tendue sur la ville et le lao. —
Conviendrait pour pensionnat
distingué. S'adresser Etude Wa-
jTa. notaires. Palais Rougemont.
MeuchAtel.

A louer des I* 1er Juin ou
rr époque A oonvenir, au cou-

de la ville, un beau

lopsiî fe dm Mm
grand vestibule, chambre de
Min installée, chauffage «en-
oral, doux balcon* et toute* dé-
pendances. S'adresser Salnt-Ho-
joré 10. 1er, de 10 A 15 heure».
' Pour le mois d* Juin. Beaôx-
âxt* M res-de-chaussée,

appartement
et ***** ohambre», salle de bats,
fimnda vitré*, Jardin et toutes
dôpendanees. e.o.

Conditions avantageuses pour
|eprise et prolongation du bail.
_ A louer pour ls M Juin, à
Maujobla,

appartement
Û» quatre pièces «t dépeudeo.-
*•*, part au Jardin.

Ed. CALAME, régie «nutuM».
lie*, rue Pnrry I. e^>.

A LOUER
i MARIN. A 10 minute* de PaT-
nt terminus des tramways Neu-
•j-Atel-Salnt-Blals»,

une bélier propriété
©omprenant maison d'habitation
oOcfortable, de onze ohambre*
•t toutes dépendances. Chauffa.
Ce central, eau, électricité. Ga-
ng*. Jardin* d'agrément et po-
taiter, Jouissanee d* la grève. —
Accès au lae. Situation tran-
qnillo, beaux ombrages.

Disponible de* le 24 septem-
bre 1S27.¦ Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser Etude
fHORENS. A Saint .Biaise.

Pour pensionnat
A louer pour le 24 juin, un

appartement de sept ohambres,
belle et grande véranda chauf-
fable. ohambre de bonne et tou-
tes dépendance». Chambro de
bains. Chauffage central. Ter.
fasse et balcon. Jardi n ombragé
et arbres fruitiers. Jolie situa,
'tion. Arrêt du tram.
. Eorire sous chiffres V. A. 875
|g bureau de In Feuille d'Avis.

A remettre pour tout de suite
eu pour le 24 juin , Cassardes 10,

petit logement
de deux chambres et dépendan-
ces. — Prix 25 fr. — S'adresser
fft.Maurice H, au restaura nt.

A louer pour le 24 rp ni un
APPARTEMENT

de quatre pièces et dépendances
A l'Ecluse.

Pour tout de suite LOCAUX.
• S'adresser à Ed. Oalame, régie
<pmmenble. rue Purry 8. co.,

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements A louer t
Seyon : . chambres.
Moulins i 2-3 chambres.
Ecluse : 2-,1 chambres.
Tertre : 2 chambres.
Hôpital : 2-3 èhambres.
Cassardes i 2 chambres.
Vallon Ermitage : S chambre».

Jardin.
Rue Fleury : 1-2 chambres.

Locaux Industriels : Bcluse,
Moulins. Quai Pb. Sucharu
Maillefer.

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

- dardes-meublés : St-Honoré,
Quai Suchard.

Propriété â louer
A Nouchâtel

Dn offre) A lover, pour époque it eo_rre___r,
nne propriété située att-deasiu de la Tille, t\
quelqaea mlnutea d'nne station dn fnnlcnlalre,
-Laaa altnatloa _-u.vnlfta.ne, aree rne Imprena-
ble, eomprenant i naniaon de neuf on dix cham.
brea arec toutes dépendancea, eonfort moderne,
véranda ehanffable, grande terraaee, rerfrers.

Tente pas exclue.
Vadreseer à l*Ktude CUEBC, WonebAteL

Sétour d'été
J_ louer, A Chaamoat, A proxi-

té du funiculaire. Joli chalet
meublé de sept pièces, oulsine
et véranda. Grand dégagement
Electricité. Etnde René Landry,
notaire. Seyon 4, NeuchAtel. ' .

Pour cause Imprévue, A louer
pour le 1er Juin 1827, un beau

LOGEMENT
ds trois pièce*, avee dépeadan
osa, situé au soleil. S'adr»»» er
rue de la Raffinerie S, ehea M.
A Wnlllaume.

A louer, pour le U septembre
prochain ou époque A oonvenir

un appartement
de six pièces, ohambre de bon-
ne, salle de bain, chauffage
contrai. S'adrosser au magasin
Horisbergor-LU-ohe», faubourg
de l'Hôpital 17. 

A LOUER
pour le M Juin, FAUBOURG I»
L'HOPITAL, AFP-4-_T__MENT
CONFORTABLE de huit oham-
bres et dépendance». Chauffage
central. Chambre d* bains Vue
sur le lao. — S'adresser Etude
Wavre. notaires, Neoohfltel.

Séjour (Tété
A louor A Chaumont, A 10 mi-

nutes du fonloulalre, maison
meublée, de huit èhambres atte-
nant A une ferma — S'adresser
Etude Wavre, notaires, NeuohA-ta 

Fenln
Pour séjour «Tété ou à Pau-

née, logements de deux et trois
èhambres i ooln de jardin pota-
ger. S'adresser A Henri Bonhôte,
A NeuchAtel. tu».

Rue Coulon
Appartements de quatre et

cinq pièoes. S'adresser Beaux*
Arts 18. tme. 0.Q,

A louer pour Ht-Jea» aa pins
tôt si on le désirs t

BUE DU BETON i beau lar
étage de six chambre*.

RUE DU CHATEAU c tsais
èhambres et dépenduneee.

ECLUSEi cinq ohambres (prix
très modéré).

Etude O. Etter. aetaiie rm
EL****** 

BOUDRY
A louer A Boudry. tout de sui-

te ou pour date A oonvenir. un
appartement de sept plèeea,
deux ohambree-hautes. cuisine,
eave et grand galetas Jardin,
Eventuellement remise pouvant
servir de garage d'auto serait
disponible. Conviendrait A per.
sonnes sérieuses désirant (Tarder
des pensionnaires i

Demander l'adresse dn No K!
au bureau de la Feuille d'Avis.

il loner, m .u U
appartements modernes, tout
confort, quatre ohambres, cham-
bre de bain meublée, ohambre
de bonne ehauffée. chauffante
central par appartement, gran-
de loicgia en faoe du lae.

S'adresser : Alfred Hodel, ar-
chitecte t Roulet & Colomb, en-
trepreneurs ; Etude Ed. Bour*
quln. Terreaux 9. e.o.

A louer pour le Si Juin 1997,
Prébarreau,

APPARTEMENT
ds deux pièoes. oulsine et dé-
.endance*. — S'adresser bnrean

Hodel & Or-esi. architecte». Pré.
barreau 4.

A remettre tout de suite pour
oause de départ,

jfoli logement
de quatre pièces. S'adresser Po-
teao- 4, grog. 

Pour le 15 avril 1327, A louer
au centre de la ville, un

appartement meublé
de quatre pièces, — S'adrosser
Etude Paul Baiilod. Faubourg
du Lnç 11.

Pour le 24 |uin
A LOUER

A la Rosière, beaux apparte-
ments ensoleillés de trois ei qua-
tre pièces, chambre de bains,
toutes dépendances. Vue éten-
due. — S'adresser A Me Paul
Baiilod, Faubourg du Lac 11. c.o

C1W«ES
Utile chambre au soleil. Louis

Favre 17. 2mc. & droite. 
Belles chambres confortables.

Coq d'Inde 24. 2me. face.
Chambre meublée, Pourtalès,

No !»• grog & droite. c. o.
Jolies chambres meublées, avec

bonne pension. Mme Chrlstinat,
Avenus du 1er Mars 20, co.

Jolie cliamhre meu-
blée, an soleil, est a
loner k monsieur tran-
quille. S'adresser route
de la Cote 46 a, Suie et.

CHAMIU1 E MEUBLEE
pour tout de suite. ChAteau 10,
Bme étage. co.

Chembre meublée. Terreaux 8,
jm* étage. co.

Jolie ohambre meublée, vue,
soleil. Parcs 37. rca-de. ch. e>p,

Belle chambre au soleil. Batu.
ae 45. Ame. A droite. c.o.

Chambre meublée, nu soleil,
pour demoiselle de bureau. S'n-
a.reascr Terreaux 7. .rpa, droite.

Belle cbambre nn soleil. Fau-
hoiwg dn Iigc 8, 1er, h droit?.

.folie chambre au soleil. Pan- 1
bourg du Lao -, 2me, A dr. «.o.

mf o guinan9, Baiilod, gergsr et JCo|er
ranbo-urg du Lao il.

A lettw pour tout «e -un* oa Poar le M lula UST t
peur époque A eouveulr i Pare* : garages.

Bue d* raûpltal : chambre U-. .'•»• : _»n ^5* î̂*ffîï5?dépondante avee eau. *U""1îv •* toutes dépendsnoe*.
r, , ,, ./ , _« Ett« Deeor i quatre ohambres,Croix du Marohé : état pttets ahambre d* bain Installée, toutet dépendanoes. confort moderne, dépendance».
Bu* Matile i deux eiiambse*. Croix du Marché t cinq ehaut-

euialne et dépeadaaeea. bres et toutes dépendanoes. o-».

Chambres et pension
A edaq minute* de l'éoeis ds
commerce, Vleux-OhAtri IL

A louor balL» .
OHAMBRE MBUBLEa

au soleil, vue sur la vill», le
lae et les Alpes. Piano A dlàpo-é
sltioa. Cote 88. -tne.

BELLES CHAMBRES
eoufortables et pension tolgnée,
A proximité d» l'école de com-
merce. S'adresser Pourtalès M,
1er étage.

Chambre et pension
pour un Jeune boxome. Powrta-
lè» 8, Ame, A droite.

Joli» chambre avec pension.
Evole W.
*************** ** m .... 
Joli» chambra près Place Pur.

ry, vue sur le lao. S'adresser
mag. de eig-re*. Grand'Rn» L

Belle grande chambre indé.
radante, confort. Visiter de 12

14 h. ou de 18 A 20 h., ehee
Mlle Wlohmnnn, Louis-Favre >.
Ohambre non meublée A louer;

conviendrait pour garde-meu-
blos. S'adresser rue St-Honoré I,
1er étage.

Belle grande ohambre. — 1er
Mars 24. Sme, A droite.. e.o.
Jolie cbambre meublés. Beaux.

Arts 17. 2me, A gauehe.
A louer

BELLE CHAMBRE
au soleil, avse vue sur le lae.
Pension soignée. Proximité de
l'école ds eommeree. — Vieux-
OhAtel fr. res-de.ehau-aAe, à
gauehe, 

Jolie chambre bien meublée

r 
indépendante. Conoert 4, Sme,
gaucho. co.
Belle chambre meublée A de-

Solaelle sérieuse. Rue Pourta-
« 1. 1er. A droite. ae.
Plaee Purry, belle grande

chambre pour monsieur rangé.
S'adrasger Flandres 1. 8me. e.o.

Belle cbambre meublée, au so-
leil, belle vue. — Vleux-CbAtel
No 81. 1er. e->,

Jolie ebambre meublée au ào.
leW. — -TadresseT ehea Mme Die-
trlob. Cote 107; après 19 heures.

LOCAT. DIVERSES
Garage ou atelier

& loner an centre de la
Tille, ponr époque k
convenir.

Etnde Brauen, notai-
res, Hôpital T.

Qamgem
Le» Deurresi A louer Imméd-S

tement srarairos aveo eau et élee.
trlolté. Etude René Landry, no-
taire. Seyon 4.

Demandes à louer
On- oherohe A louer

pour réparations et location*,
si possible au centre ds la ville
et dans rue très fréquentée. —
Adresser offres détaillées sous
ohiffres A. B. 44 au bureau de
L» Fenille d'Avis. 

Etudiant oherèhe A louer

cbambre
confortable, au soleil, dans mal.
son tranquille. Faire offres A
café postale 18256. NeuchAtel.

Demoiselle de bureau cherche
«inasa-M® meutsSée

Intlépencianui
& possible au soleil . — Offres
écrites sous chiffres T. B. 45
ag bureau do )a Fouille d'Avis .

ON CHERCHE
pour tout do suito ou époque A
oonvonlr, dans lo haut de la
ville. APPARTEMENT de trois
èhambres et toutos dépendanoes.
S'adresser par écrit en donnant
détails et prix de location A
Albert Guyot, Basse 10. Saint-
T.mler.

On demande A louer nn

petit esafé
aux environs do Neuch&tel ou
dans le Vignoble . Indiquer les
conditions de location et de re-
prise par écrit sons chiffres 0.
T. 9S6 au bureau de la Fenille
d'Avis

OFFRES
Jeune flMe libérée de* écoles

oherohe plaoe de

volontaire
gl possible auprès d'enfants. —
Ecrire A M. L. 29 au bureau de
la FculUe d'Avis. 

JEME FILLE
sortant de l'école, oherohe pln-
eo dans famille pour aider aux
travaux du ménnge et appren-
dre la langue française. Faire
offres A Hermann Weber. Trei-
tsn près Mlintschemier CBerne).

Jeune fille
de Winterthour cherche place
ofa idn de la maîtresse de maison
où elle pourrait apprendre la
longue française, Poe de gages,
mule vie de famille exigée. S"a-
dreMer laiterie Prisi-Leuthold,
SaNone 8L

M Quand vous souffrez %
^

I Maux de tête... \
SE «.do terribles migralnee, do névralgies, qne TOUS m
j m  aveu essayé tons les remèdes antinévralgiqnes K
m sûiu;' kuctin résultat, prenez une POUDRE K
wm K-S-F -̂ .•' et voxis serei immédiatement soulagé. B
Wi. Bouvemines contra toute» les affections dans ~*.Jmtm lesquelles l'élément douleur prédomine, les §§jm f POV OBE ** K_iFA. agissent d'une façon son- M
m daine dans les cas de maux de tête, migraine, te!
Wi névralgies, maux de dents, rhumatismes, don- m
wA leurs sciatiques, etc. Jl

M Bien ezigeg : POUDRES S

En vente dan* 
^^^^^^ » 

* ""** *' '**

les p harmacies ^*̂ \p^̂ ^ -^ 't-sr* § ..̂ cj -w

WBSSSSSmmmi Ŝ m̂SSmSmSmSSSSÊ ŜmSSmmSSSm mmSSSSSSi ŜSS ^mmmmmSSBm & Iiiii iii ie line
Eoolee apécdales pour techniciena-mécaniciena teohnlclen»-

élootrlolenii et teehniclens-arohlteotes. Ateliers pour méeanlcleni,
horlogers et arts industriels. Divisions pour fonctionnaires dea
postes et chemins de fer ou employés de commerce. — Inscriptions
jusqu'à- 20 avril 1987.
JH MSO J LA D-BEOTION.

©

Office de renseignements
pour

personnes d'ouïe faible
Le bureau est ouvert pour toutes personnes dont l'ouïe est

plus ou moins atteinte et qui désirent des ronseleuements sur
oette question.

Venta d'insignes - Broches > Brassards - Plaquas
da vélo ¦ Essais d'appareils acoustiques

S'adresser au bureau de Mlle A. Pétremand. rue doe Moulin*
l, 1er eutge, le lundi de lé A 11 heures.

PUBLIER SES

ANNONCES
— ¦

, dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

c'est se faire connaître

S'ABONNER
à la

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

Acheteurs petits et grands,
FAITES L 'UN

Producteurs, négociants,
FAITES L 'AUTRE

vos alfa-res s'en trouveront bien !

AVIS POSTAL
Le public de la circonscrip-

tion communale de Neuohâtel
est informé que les guichets
des bureaux postaux de oette
ville seront fermés à midi 15,
le lundi de Pâques 18 oourant.

La Direction des postes.
*B*g ***************m*mismma^^

B.I [.«PIS ÈI.É
demandent, dans bonus famille A NeuchAtel, ! ' ;

deux chambres à coucher
si possible avee pension et avee l'ooeaslon de parler un français
impeccable. Entrés 30 avriL — Faire offres soua N. O. 4S au bu.
reau de la Feuille d'Avis  ̂ Na 4603

ARMEE DU SALUT
.Ecluse 18

D-_-.ai.O--0 17 avril, Jour de Pâques
Les réunions seront présidées par

les brigacliers Hauswirth
10 h. : Consécration. — 20 h. : Salut. — A 10 h. : Plaoe

de la Poste, Réunion en plein air.
JnT-tation cordiale. Inritation cordiale.

I 

Mesdemoiselles Fanny et
Rnth RENAUD.
Monsieur Edmur RENAUD

et aa fille, expriment leur
sincère reconnaissance A
tous ceux qui leur ont té-
moigné une affectueuse
sympathie durant lea leurs
d'épreuve et de deuil qu'il»
traversent. Ils s'excusent de
ne pouvoir répondre Per-
sonnellement A ehaeun dea
nombreux __es-S-ces de eoa-
doléanee qu'ils ont reçus A
l'ooeaslon du décès de leur
mère et ïrond'mére bien-
aimée.

NeuchAtel. avril tm.

I

l
Madame Arnold DUV A-

NEL et sss enfants, ire»
touché» des nombreux té-
moin-ares de sympathie
reçus lors de leur trsnd
deuil, prient leurs amis et
connaissance» de trouver
tel l'expression de leurs sin-
cères remerciements.

Fîeurier. le 18 avril 1W7.

H Madame Ulysse PERRET
I at ses entant», remercient
H toutes le» personnes qui
I leur ont témoirné nne sym.
1 pathie si bienfaisante A
9 l'occasion da Brand deuil
I qui les afflltre. |
| Cortaillod. le U avril 1927
__a__B-B_-B_fl_E-B_--__a-_-a_B-i

AVIS MÉDICAL

Dr Kretzschmar
Médecin-oculiste

PROM-.NADI NOIRE S

absent
jusqu'au 24 avril

Jeune fille
honorable, de bonne famille, ayant quelques connaissances de la
langue française et de la oouture, cherohe place dans maison pri-
vée, auprès d'enfants ou dons eonfiserie. Adressa : Mme E. Schild,
DeJiawU près Berna. JH 2812 B



S.s!fsdi io l.iJ
par le

chlorate Je soude
.reprit M Schaeïtîei

Epancheurs 8

Tables pour radio
Tables pour gramo

chai J. Pétrirez
Tapissier — Faubourg de l'Hôpital 11

Hydrat
L'extincteur

ACTUELLEMENT LE PLUS
PERFECTIONNE

pour l'Industrie, le commerce,
garage, etc. Emploi simple, sans
mécanisme, utilisable tout de
suite par renversement. Effet
Immédiat et fart. Peut être rem.
pli sur la place du sinistre en
deux minutes. Matière liquide
imprégnante, appareil spécial
pour éteindre des incendies élec-
triques A haute tension, absolu-
ment mauvais conducteur d'é-
lectricité. Jet 11-16 mètres. Ré-
férences et certificats de 1er
ordre. Fabrication et exploita-
tion : M. Bettonmann fils, Zu-
rich, Spyristrosse 9, Tél. Hott
22.86, ot Suhr près Aarau, Tél.
6.24. Représentant: Mauriee Bé-
guin. Bâle. JH83SÛZ

m? PIANO
Schiedmeyer & Sonne, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lutz fils, Croix du Mar-
ché, eo

Pour jardins

poussière de tourbe
4 fr. les 100 kg. à domicile. —
Tourbières de Combe.Varia S.
A.. Beaux-Arts 21, Neuehâtel.

É TARIF 1̂927 ] H
|P Type 2 7, HP. 250 ce. Sport Fr. 1273.- p

» a Vi ¦ 250 » Super-sport TT. » -1 400.- S
S » 3 7, » 350 n Sport » 1575.- î
lH » 3 7. » 350 » Super-sport TT. » -1725.— |

j » A » BOO » Standard-sport . » -1SOO.—
» A » 500 » Super-sport TT. » 22SO.— |
M & » -IOOO » Solo-sport . . .  * 23SO.— 8£&
» 8 » -IOOO » Side-car . . . . » 2800.—

|| Sur demande vente â terme . mÊ
M$È Demandes une démonstratio n ou l'envoi du catalogue Illustré |

m A. Grandjean, Neuchâtel WÊ
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Vio.ons. Violoncel les
neufs et anciens

R É P A R A T I O N S

Hrt -JL In»»
Etats JBP Cordes

Maurice Dessoirlavy
maître luthier

Rue du Coq d'Inde 10, NEUGHAIEL
Tôt. 7.-H
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/ffisffi  ̂itW";'lHfî  -̂ Nr̂ ^̂ l̂ -_a
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HHH qualité supérieure, - B  B S% ĥs. "*~ WËË SSrK renommé poar sa soUdi- ¦ 

J BM M¦
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3̂. Ecoles Secondaire» Classique
'8HR . et Supérieure
^̂ K-  ̂ de Neuchâtel

Ouverture de l'année scolaire 1927-1928
le mardi 1» avril "**

Condit-ons d'admission à l'Ecole secondaire
et an Collège classique

Sont admis de droit sans examen :
al & l'Bi ole secondaire, les élèves nronnis de VIme en Vllma

année de l'école primaire de la Ville de Neuch&tel, aux conditions
vrévuos Par lo Règlement.

b) aa Collège classique, les élèves (créons) promus réguliè-
rement de IVme en Vmo année de l'école primaire de la Ville ds
Neuohâtel.

Doivent subir des examens d'admission :
a) les élèves venus de l'école primaire d'une autre localité dn

Canton (en fournissant une déclaration attestant qu'ils sont w»-
mus soi t de VIme soit do IVme primaire) : ,

b) les élèves venus d'un autre eanton on de l'étranger.
cl les élève» sortant de l'enseignement privé. f . i
(Voir le nouveau Règlement d'admission du 12 février 1925). : '
Les nouveaux élèves doivent se munir de leur dernier bulletin

de l'école primaire et de leur livret scolaire.
INSCRIPTIONS :

Pour le C»11.7o classique : MARDI 19 AVRIL, à 8 heure*, à la
salle circulaire du Collège latin.

Poar l'Ecole secondaire de» garçons : MARDI 19 AVRIL, à
10 heures, à la salle circulaire du Collège latin.

Pour l'Ecole secondaire des leano» filles : MARDI 19 AVRIU
à 14 heures, au Nouveau Collècro de» Terreaux (Grand Auditoire).'
Los élèves promues de l'écele primaire de la Ville de NeuchWôl.
sont dispensées do se présenter co jour-là.

Pour l'Ecole supêrionre de leones filles : MARDI 19 AVRIL, à
16 heures, au Nouveau Collège des Terreaux (Grand Auditoire).

Pour les Classes spéciales do français : MARDI 19 AVRIL, à
17 heures, an Nouveau Collège dos Terreaux (Grand Auditoire).

EXAMENS D'ADMISSION :
Les examens d'admission se feront MARDI 19 AVRIL et MER-

CREDI 20 AVRIL. 
Las leçons commenceront dans toutes les classes autres que la

Ire latine et les 1res secondaires (garçons ot filles) :
mercredi 20 avril, à 8 heures
Pour la Ire latine et les Ires secondaires (garçons et fille») les

leçons commenceront JEUDI 21 AVRIL, à 8 houres.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à la direction
des Ecoles secondaires (Bureau au Collège latin. Téléphone 6.87).

Le Directeur ;  Louis BAUMANN.

Commencement des prochains

Cours semest riels et annuels
avec toutes les

branches commerciales
(Comptabilité — Ari thmétique — Corre f̂iondauce
Droit commercial — Sténo-dactylographie, etc.)

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

le SO avril prochain
préparation rationnelle et approfondie a la car-
rière du commerce par la section commerciale ds

L'£C0_-E LE^M^-H, Lausanne
Chemin de Mornex, Téléphone 9037

Prospectus et programme détaillé par la direction.
aaggaB!itBa»_maa_____a_g5'!̂ » â_B___»»iBra«M8flE_^*!&^  ̂ ¦

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer ls
paiement de leurs primes avant le 30 avril 1927, soit directement
au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat , à NeucliÂ.
tel), soit chez l'un des correspondants d» l'Association, ci-dessous
désignés :

*u LANDRRON : M. Casimir Oloot. avooat et notaire.
à CRESSIER : M. Paul Vaugtie. ancien Instituteur.
à CORNAUX : M. Mauriee Droz-Virchaux.
à SATNT-BLAïSE : M. Louis Thorens. avocat et notaire,
à LA COTE : M. Georges Courvelsier. insti tuteur, à Peseux,
à AUVERNIER : M. Charles de Montmollin.
à COLQMBIBU : M. Mauriee Troyon,
à BOUDRY : M . A uguste Breguet. négociant,
à BOLE : M. Marc Dnrig .
à CORTAILLOD : M. Philippe Rosselet.
à BEVAIX : M. Eugène Ribaux.
à LA BÉROCHE : M. Henri Eaurquin. k Oorjrler.

Le «abside fédéral et cantonal étant de 40 % oette année, la
prime nette à payer eu 1927. pour une assurance de 80 fr. par
ouvrier, est ainsi de 1 fr 89 II est toutefois possible de s'assurer
pour un capital de 100 fr., 150 fr. et 200 fr.. moyennant prime
comprlémontalre.

Le Directeur : Pierre WAVRE, avocat.
Neuohâtel , le 5 avril 1927.
il est rappelé à MM . les us-urée que d'après l'art. S, 2mo allnoa

das statuts, l'assurance ae déploie ses effets qu'après le paiement
de la prime. ¦ _.

¦>



Sous la lune de Bruyère
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Wtllameon-Loul» d'Arvere

I
Aa_}oard"_ral comme hier, demain comme au-

jourd'hui 1_
Un pen lasse de monotonie, Barrle sort de ta

«tuunbro, prêta au recommencement des mômes
.taure, dan» la même vie, mata presque aussitôt
•Q* l'arrête, douée au sol per une surprise In-
tense. Le sombre escalier de vieux chêne sem-
ble tout rajeuni, tm rayon de soleil y met une
gatta insolite: la porte du grenier est ouverte!

Pour quelque raison qu'elle ignore, l'entrée
da ee grenier lui est aussi rigoureusement in-
terdite que ai Satan en personne y tenait ses
assises. Toutes les tentatives qu'elle a faites
pour y pénétrer subrepticement ont piteuse-
ment échoué et ses ruses lea plus subtiles ont
été déjouées par la vigilance toujours en éveil
de Mrs Storer. La grosse femme de charge,
lourde et lente ft l'ordinaire, devient d'une agi-
lité surprenante dès qu'il s'agit d'ouvrir et de
refermer prestement derrière elle, ft double
tour, la mystérieuse porte.

Et voilà que ee matin...
Cest trop beau pour être vrai!
Doucement, ft pas feutrés, pour ne pas effa-

roucher la chance, Barrie avance jusqu'à ht cage
de l'escalier et penche prudemment la tête.

Personne n'est en vue. Lady Mae Donald est

(Beproduetioe «atorlase ponr tous les journaux
ayant aa traité avsa ta Société des Gens de Lettres.)

ft l'église, Misa Burne cause tout en bas dans le
hall d'entrée, et c'est Storer en personne qui lui
donne la réplique!

Or Barrie ne relève que de ces trois autorités:
aa grand'mère, son institutrice et la femme de
charge. Toutes trois du reste s'appliquent avee
un soin également scrupuleux ft écarter de son
éducation tout ee qui pourrait éveiller en elle
dea idées romanesques. — Les susdite» idées
est déjà trop causé de dommages che_ les Mae
Donald de Dhruml — Mais ces dames, qui con-
naissent jusque dans ses plu* Infimes détails la
vie extérieure de Barrie, ne connaissent absolu-
ment rien de sa vie intérieure, tout intime et se-
crète. Et celle-ci, il faut bien l'avouer, se panse
dans les régions les plus romanet<ques qui
soient, au pays des rêves, des légendes et des
féesl...

Depula sa toute petite enfance, Barrie s'est ac-
coutumée, faute de mieux, ft situer les pays en-
chantés de ses rêves dans le grenier mystérieux.
Chaque matin, avant de descendre ches se
grand'mère, elle grimpe prestement ft l'étage
supérieur et applique un œil indiscret au trou
de la serrure.

Cette incursion visuelle, encore qu'elle la sa-
che blâmable et tout & fait indigne d'une lady,
stimule son Imagination. Elle ne volt rien de
très net, rien qu'une poussière dorée... Mais
quel autre aspect conviendrait mieux qu'une
poussière dorée à une antichambre de fées?

Cependant, rien n'est moins poétique et moins
en rapport avec les rêves de Barrie que le mo-
tif qui a amené, ce matin-là, l'inconcevable ou-
bli de Mrs Storer. Les mites, tout simplement
les vulgaires mites ont osé s'attaquer à la garde-
robe de réserve de lady Mac Donald, sans
égards ponr la haute personnalité et les non
moins hautes vertus de la noble dame, et sa fi-
dèle domestique en a été si violemment émue

qu'elle a oublié toute prudence, pour courir aux
sous-aols, en quête de tous le* antimites con-
nus.

Mais Barrie, frémissante au seuil de sa Terre
Promise, ignore les mites et croit aux rêves.
Cette porte ouverte là-haut «4 qui jette du so-
leil ft flots, c'est la première aventure da sa vie.
Elle marche résolument vers elle.

Se grand'mère, il e_t vrai, peut revenir Ino-
pinément Miss Burne peut monter, et, pis en-
core, Storer peut se rappeler qu'elle a oublié
de fermer... Alors, ello se précipitera, donnera
les deux tours de clef réglementaire» et Barrie
sera prisonnière...

Mais la joie divine de voir et de savoir ne
vaut-elle pas tous les risques?

Les souliers de Barrie sont neufs et < crient >
de façon dangereuse. Chacun de ses pas la tra-
hit Pourtant la bienheureuse porte est atteinte
sans alerte. Plus discrète que les souliers, elle
se referme doucement, sans faire de bruit. Bar-
rie est au cœur de la place.

A vrai dire, son regard est une déception.
Les fées semblent aimer jusqu'à l'abus les vieil-
les malles, les vieux meubles et surtout la pous-
sière... Mais ft mieux voir, cette poussière-là ne
ressemble pas ft celle d'en bas. Elle vit dans le
soleil et chacun de ses atomes y agite une idée.
Et puis l'atmosphère est particulière. De va-
gues effluves de bols de rose et de cuira de Cor-
dooe, d'acres senteurs de fourrures, de subtils
parfums d'ambre ou de peau d'Espagne, qui
achèvent de mourir dans les vieilles soies, com-
posent un ensemble indéfinissable et troublant

Trois grandes baies hautes et larges jettent à
profusion du soleil sur un amoncellement de
choses sans rapport entre elles. Somme toute,
l'excitation du danger aidant, l'imagination
trouve là son compte.

Le cœur de l'audacieuse Barrie bat comme

elle ne se souvient pas de l'avoir jamais senti
battre. Elle s'attend ft tout Elle ne serait pas
autrement surprise de découvrir une jeune
beauté endormie dans un de ces coffres de
chêne. Elle dirait simplement: < Voilà donc le
mystère! Je m'en doutais! >

Sa curiosité est violemment attirée par un
groupe de meubles qui semblent avoir été vo-
lontairement relégués dans le coin le plus som-
bre du grenier. Ils sont jolis pourtant., très jolis
même... et pas vieux du toutl Pourquoi ont-ils
été bannis?

Barrie ne connaît rien de leur style, non plus
que de , leur valeur marchande, mais elle sent
d'instinct leur originale beauté. Elle admire la
grftee harmonieuse de leurs lignes élégantes et
tout ce qui les fait si différents des meubles
d'en bas. A coup sûr, ces fauteuils bas, ces
coussins moelleux n'ont jamais appartenu à sa
grand'mère! Ces soies d'un bleu si tendre, COB
glaces de Venise, ce lit en bois de rose où des
amours à peine vêtus promènent des guirlandes
de roses sont autant d'invraisemblances dans
l'austère demeure de lady Mac Donald.

Absolument ahurie, Barrie parle tout haut
suivant une vieille habitude née de son isole-
ment

— Bonté divine! s'exclame-t-elle, on ne se-
rait pas plus surpris de rencontrer des canaris
dans une mine de charbonl Comment de telles
choses ont-elles pu pénétrer dans cette maison?
Et., à qui ont-elles appartenu?

Avant qu'elle ait achevé sa phrase, la ré-
ponse s'est formulée d'elle-même dans son cer-
veau:

— Les meubles de maman!...
Sa curiosité enfantine fait place à une colère

soudaine. Comment sa grand'mère a-t-elle osé
lui cacher ces précieuses reliques ? De quel
droit les a-t-elles reléguées là, comme si leur

vue était une offense pour des yeux honnêtes?
— Maman, redit-elle émue jusqu'au fond de

l'âme... maman...
Comme elle devait être charmante, délicate

et fine, la jeune femme qui vivait parmi ces
choses précieuses et jolies ... Et comment a-t-on
pu jeter dans ce coin de grenier tout ce-qui
rappelle sa mémoire ?

Barrie se souvient maintenant qu'on lui a con-
té l'histoire de toutes les femmes qui ont ha-
bité Hillard House depuis des siècles... de tou-
tes, sauf une seule, la seule qui l'intéressât
Celle-là, bien sûr, ne devait pas ressembler aux
autres, — les ancêtres de grand'mère, — si rai-
des dans leurs robes de soie aux plis anguleux
et dont les portraits s'alignent en bas dans la
galerie... Souvent en les regardant Barrie s'est
dit tout bas qu'elle ne sentait en elle rien qui la
rattachât à cette lignée froide et hautaine... Elle
est Mac Donald, rien que Mac Donald, et pas
une goutte du sang figé des Hillard n'a dû pas-
ser dans ses veines. Grâce à Dieu, sa mère n'é-
tait pas de leur race, elle a épousé un Mac Do-
nald, mais...

Au fait., qui était sa mère? Barrie ne se sou-
vient pas d'avoir jamais entendu prononcer son
nom de jeune fille. On lui a souvent parlé de
son père, mais jamais de son mariage...

Elle sait que les Mac Donald sont depuis des
siècles gens d'importance et qu'ils étaient somp-
tueusement riches jusqu'au mari de sa grand'-
mère. Celui-ci s'est ruiné peu de temps après
son mariage et n'a pas survécu à sa ruine. Bar-
rie sait aussi, pour l'avoir entendu maintes fois
répéter, que lady Mac Donald, devenue veuve,
s'est fixée à Carlisle, dans la maison des Hil-
lard, où elle a élevé son fils unique avec austé-
rité, comme elle y élève maintenant sa petite-
fille, et qu'elle a refait, à force d'économie et
d'intelligence, la fortune des Mac Donald,
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er _r __tf? f̂ jr*'*?l* T "̂̂ r_ \ ŷr «O . ff- J**̂ _** Cy __tf*~  ̂*^ _̂_r̂

^^^JLes enfante
ph «t tnL «ont ls rayât* de
soleil des parents. - En knolf
tuant 1 enfant à manger ié$u** ¦
|icrm_ani du

Chocolat au lait
Ca-Her, «m favori.* m ctoit-»
sano* «t m» ******uêê ratellecti»*
cHea D'un «oût tort agréabl*
*%%*** tablette <___•? cpooolat au ï~\xt

r- '

«H II têpâ lot «ifuia.
¦__!___¦ _______ :- ¦ ¦  i

La rates en ssetintlqMi-. e*ett rwwwrtlqae liquide

sS «TKUMO" ut:'Msigtrss, tft ¦ m ^***w m m ****** t « 4> 1 o
Demander offre* «u représentant i

M B  IA ___ ¦ D E -kl ***** rnut Ceu-roieler 41a -Ta JMP_ l_r_B.ll LA <HAUX -D *-POMDS

o] nj
==j Voua réaliserez une sérieuse économie p
=4 en achetant vos L__
¦J - „ ., .,,_ ¦

1 à l'exposition permanente (¦
¦ Orangerie 8 - NEUCHATBL - M»»» A. Burgi [¦

¦ Très grand choix et meilleurs prix >
"£' Bolou.oUlstnn dep. Fr. 28.- Haïr -43X100 Fr. 65.- fia=d Kerchehir 170X9. » 70.. Tabria -00X185 > MO.. \£,¦ ICnisk 210X100 > 120- Ohoranau 345X500 » 550.- ¦-ri Zendjnn 16.X105 » 85.- Kh.ra.saii 360X260 » 500.- r=¦J Gtalor.*. UOOXIOO » 71.- Mahal 890X-50 » 620- L"g! BmrrD« descentes » 85- Herls 400X290 » 760.- ÎS
****} *****

ÏPPOUR LES FÊTE5 DE PAQUES H»
VMË ti nm.*imt **s**.****l ,9- *,t-*̂ **m» **n **iM ^ iQr

W IB COnfîSQriQ vous livrera ses fabri- m
I W, Gentil Ẑ Însi™ ®
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LA s'arrêtent les renseignements de Barrie.
Vraisemblablement, son père a dû se marier
sans l'assentiment de lady Mac Donald... Pour-
tant il est revenu chez elle et il y a amené sa
jeune femme, les meubles bleus en témoignent.
Comment peut-il se faire que Barrie n'ait gardé
d'elle aucun souvenir?

Elle revoit très nettement son père, très
grand, très mince et si triste... On la conduisait
che_ lui chaque matin. Dès qu'elle entrait, il
cessait immédiatement de lire ou d'écrire et pa-
raissait se résigner à un sacrifice nécessaire en
lui accordant quelques minutes. Il prenait sa
petite main et lui disait: < Comment allez-vouô,
Barrie ? > du ton dont il eût parlé à une grande
personne ou â une étrangère. Après quoi , ni
l'un ni l'autre ne trouvant rien à se dire, la
nurse reprenait l'enfant et la ramenait â Jenny
Burne pour quelque leçon.

Le jeu n'avait tenu aucune place dans l'édu-
cation de Barrie. Sa grand'mère et peut-être
son père jugeaient préférable qu 'elle apprît à
lire et à compter , au lieu de courir dans le
parc avec le gros chien de garde ou de jouer
avec le chat noir sur le tapis de la nursery.

Un jour, on avait dit à Barrie que son père
était malade et ne pouvait pas la recevoir. Elle
en avait éprouvé une grande joie, comme à
l'annonce d'un congé inopiné. Mais quelques
jours après, on l'avait ramenée près de lui
et elle avait soudain compris qu'il l'aimait et
que ses yeux si tristes pouvaient exprimer une
bonté pitoyable.

Le lendemain, les yeux tristes étaient fer-
més pour toujours. La grande silhouette noi-
re qui effrayait un peu Barrie était couchée
dans une boîte étroite et longue, le visage gra-
ve était blanc comme celui des poupées de
porcelaine et sa grand'mère lui avait dit que
cette forme endormie n'était rien parce que

l'âme qui l'animait venait de monter au ciel...
De la suite du discours de lady Mac Donald,

Barrie avait conclu que le ciel était très haut
derrière les nuages et que, si elle était par-
faitement obéissante et sage toute sa vie, elle
irait y rejoindre son père. Alors elle chanterait
éternellement des cantiques en jouant de la
harpe. Tandis que si elle était méchante et co-
quette, elle serait transformée en bouc ou brû-
lerait dans les flammes...

En conséquence, Barrie s'étonna dans les
premiers jours qui suivirent Ja mort de son
père, qu'on ne lui fît pas apprendre la harpe
afin de la préparer à sa vie future. Puis elle
avait cessé d'y penser. Elle avait repris ^a vie
ordinaire, plus triste encore parce qu'elle était
habillée de noir des pieds à la tête et que tout
le monde autour d'elle était habillé de mê-
me.

Plus tard , Barrie avait tenté d'interr:ger sa
grand'mère au sujet de ses parents, mais ses
tentatives avaient échoué.

Elle savait pourtant que sa mère avait les
cheveux pareils aux siens. Une femme de
chambre lui avait révélé ce détail en consta-
tant qu'elle, Barrie , avait exactement les mê-
mes cheveux que la « jeune lady?.

Or Barrie a les cheveux roux. Son miroir
le lui a appris et sa grand'mère ne permet
pas qu'elle l'oublie. A tout propos, elle lui ré-
pète qu 'une jeune fille ayant le malheur d'ê-
tre rousse n'a aucune chance de plaire autre-
ment que par ses mérites et par ses vertus.

A vrai dire, ce matin-là, en face du grand
miroir de Venise , Barrie n'est pas éloignée de
penser qu 'une chevelure rousse entourée de
coussins de soie bleu pâle est bien près d'ê-
tre jolie. Elle regarde l'effet produit, un peu
plus souvent qu'il ne convient à une jeune fil-
le aussi sagement prémunie contre les vani-

tés du monde, et entre temps, elle continue
ses explorations autour du grenier. Cest une
grande malle de cuir fauve qui l'attire main-
tenant... Une pénétrante odeur de verveine s'en
dégage qui avive sa curiosité. Elle l'ouvre sans
scrupule et fourrage avidement dans les mous-
selines' vaporeuses et tes vieilles dentelles,
parmi les soies fanées qui froufroutent sous
ses doigts.

Evidemment, tout cela a appartenu à sa jo-
lie maman... Pourtant ime robe de satin «feuil-
le de rose > ébranle un instant sa conviction ;
cette teinte exquise n'a pas été, ne peut pas
avoir été portée par une femme rousse !
Grand'mère dit toujours que les malheureuses
affligées d'une telle disgrâce ne peuvent por-
ter que du noir ou dû bleu très sombre.

Mais c'est là une idée de sagesse en che-
veux blancs. Les fées, qui aiment la jeunesse,
ne pensent pas toujours comme la sagesse, et
c'est certainement l'une d'elles qui inspire
Barrie et fait qu'en quelques minutes la robe
bleue très sombre est jetée sans plus de façon
sur un vieux coffre et que la robe rose a pris
sa place...

Le miroir de Venise, qui n'a pas été chapitré
par lady Mac Donald, garde sa sincérité, et il
apprend à sa petite-fille que la couleur « feuil-
le de rose > s'accommode le mieux du mond e
d'une floraison de cheveux couleur de flamme!

Pour la première fois de sa vie, Barrie s'a-
vise que, peut-être... sûrement même, elle est...
plutôt jolie.

Sans se lasser d'un plaisir aussi coupable,
elle contemple cette élégante personne en tenue
de bal. Elle l'avait crue laide. Elle a cessé de
l'être. La constatation n'a rien qui lui déplaise.

— Je suis comme Cendrillon ! Moins les sou-
liers ! ajoute-t-elle en regardant avec reproche
un pied indigne d'elle, qui se montre effronté-

ment dans de grosses bottes de fatigue, au ris-
que de faire rougir le délicat ourlet de satin
rose.

Il y a peut-être des souliers dans la malle!.,.
C'est la fée tentatrice qui souffle l'idée, et

Barrie, rapidement, la met à profit, recommen-
çant ses fouilles...

— Un cadre I Un portrait..
Instantanément, Barrie a oublié les souliers

et sa robe rose, et sa beauté récemment révé-
lée. Son cœur bondit, comme il a bondi l'ina-
tant d'avant quand elle a vu la porte du gre-
nier ouverte. Elle est sûre qu'en retournant le
cadre, elle verra le portrait de sa mère.

De ses deux mains un peu tremblantes, elle
le retire péniblement de son étroite cachette °.t
court vers la lumière pour mieux voir. Alors,
oubliant toute prudence, elle jette un cri de sur-
prise : c'est son .visage, c'est sa silhouette, c'est
la même robe rose brodée d'or...

L'aventure touche au miracle. Elle a choisi
précisément entre plusieurs robes entassées là
celle que sa mère a mise pour la pose de ce
portrait!

— Maman!... Oh! maman!... ma chère jolie
maman, comme je vous aurais aimée!

Dans l'intensité de son émotion, elle a ou-
blié tout danger... Quelque chose pourtant re-
mue derrière elle, le plancher vermoulu crie
sous des pas pesants et Mrs Storer apparaît au
tournant d'un vieux bahut.

Barrie se raidit, prête à l'attaque. Elle tient
le précieux portrait comme un bouclier, bien
décidée à ne pas se le laisser reprendre.

La pauvre Storer n'y pense pas! elle est de-
venue blême, puis a reculé avec un geste
d'épouvante, les yeux fixés sur Barrie, et dans
son recul effaré, elle a ébranlé une pile de
caisses qui s'effondrent à grand fracas. Rien au
monde ne pouvait être plus désastreux dans

les circonstances présentes, mais Storer ne pa-
raît pas redouter pis que ce qu'elle voit

— Que Dieu ait pitié de moi, gémit-elle en
se signant.

Barrie la regarde 3ans comprendre. Elle rtst
attendue à être mise incontinent à la porte et
dénoncée aussitôt au premier étage comm*
ayant été prise en flagrant délit de désobéis-
sance. Et voilà qu'au lieu de gronder, Storer*
de plus en plus blême, se met à sangloter!

Elle paraît vraiment malade et Barrie as
pense plus qu'à lui porter secours, quand le
toc toc bien connu du bftton de lady Mae Do-
nald se fait entendre.

Il n'en faut pas plus pour changer la scène.
Les deux femmes continuent de se regarder,

mais l'expression de leur visage est changée.
L'imminence du danger les rapproche. Storer
ne croit plus que Barrie est un fantôme

— Ça va être terrible, murmure-t-elle.
Barrie ne dit rien. Le premier mouvement

d'émoi passé, elle se sent très calme. La con-
viction qu'elle s'est faite des torts de sa grand'
mère envers sa pauvre jolie maman lui donne
une force extraordinaire.

Lady Mac Donald a franchi rapidement les
dernières marches et elle est venue ancrer so-
lidement son bâton à deux pas de sa petite-fil-
le.

Là s'arrête son offensive. La silhouette rose
en face d'elle lui cause un saisissement presque
égal à celui qu'a éprouvé sa femme de charge,
bien qu'elle se retienne de le manifester. Elle
a pâli et son visage a pris une expression de
dureté farouche.

Storer essaie bravement d'attirer la foudre
sur sa tête.

— J'étais descendue une seconde, murmura-
t-elle.

— n fallait fermer la porte I (A goirre.)
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Le domaine du f olklore

Coutumes et traditions populaires
iVo-i! la t Feuille d'Avis de Neuohâtel » des 9 et 14 avril )

(suite)

Oe que, usant <ftm pléonasme, les Français
appelle-tt < us et coutumes > ©t les ARemands
< Sitte und Brauch >, constitue une deuxième
classe de faits folkloriques" qu'on peut désigner
par le tenn© de

folklore coutomier.
SHeux connue que la précédente parce qu'elle

embrasse des traditions qui frappent immédia-
tement l'observateur le moins prévenu, cette ca-
tégorie comprend une multitude de coutumes
qui accompagnent tous les actes humains.

Nombre d'entre elles paii-C-penrt aux travaux
qu'elles facilitent en quelque sorte ou dont elles
assurent la réussite. De ce genre sont les chants
de travail au rythme bien marqué desquels les
mois3__i__eurs, les faucheurs, les batteurs de
grain accomplissent plus facilement leur mono-
tone besogne et coordonnent sans peine leurs
gestes, t En voilà une, la jolie une ; si la deux
iVieÊt, ça ira bien.. > est le début d'une chanson
iÇue martèlent volontiers ceux qui enfoncent des
pieux à coups de masses ou de mouton. — On
connaît, d'autre part, ces cérémonies bizarres et
compliquées, si bien étudiées par Mannhardt et
¦Fraser, qui, dérivant de la croyance aux dé-
tt-ona de la végétation et à la possibilité pour
ï^omlne de maîtriser ratmosphère, prétendent
-iésuTelr de bonnes récoltes, la prospérité des
arbres fruitiers et du bétail, le beau temps pour
les moissons ou les fenaisons, le retour d© la
pbonne saison, etc., pratiques positives qui s'ac-
compagnent de talons énigmatiques, de défen-
des dé faire certaines actions sous peine de
châtiments sévères et surnaturels.

D'autres coutumes marquent les étapes de la
vie humaine, de la naissance à la mort, et con-
sistent souvent en ces rites de passages dont A.
xsn Gennep a fait la théorie, rites qui ont pour
but de faciliter la transition d'une étape à la
Suivante, les états intermédiaires étant réputés
jijangereux aussi bien pour la société que pour
llnddyidu.
; Pour être relativement peu développée, la vie
sociale ne s'accompagne pas moins d'une foule
vd'ùsages curieux parmi lesquels on peut signa-
ler les formules de salutation qui varient d'un
•pays à l'autre, les souhaits qu on échange au

JÈfajuvel-A-i, tes vœux adressés à celui qui éter-
nue ; puis les plaisanteries sans nombre d'un
jsexe-ettvers l'autre, ou à l'égard de (sertaines
professions comme celle de tailleur en AUema-
Igpe, ou celle de chasseur en France — on sait
la réputation de hâblerie qui est faite aux disci-
ples de saint Hubert —, enfin le vaste domaine
aiu jblason populaire, qui comprend les surnoms
donnés aux habitants d'un village (cSubiêreux»
de Pesfeux) , d'un canton (< Britchons> neuchâ-
teloiSj < Dzodzets > fribourgeois) ou, d'un pays
(cM-cheis allemand, < Oncle Sam > américain)
et les histoires comiques qui se racontent sur
tel ou tel village devenu le point de mire de la
moquerie publique, comme ce fut longtemps le
cas cfè Quimper-Ctorrentin, en Bretagne, aneedb-
ées qui se retrouvent identiques d'un pays à
l'autre, telles que celle de ces paysans qui,
ayant oublié de mêhajjer des fenêtres dans la
jpaison qu'ils construisaient, pensèrent l'éclai-
rer; en enfermant la lumière dans des sacs et
en,lés vidant à l'intérieur de l'édifice, ou celle
de ces bon^omines qui crurent pouvoir pêcher
la lune une nuit qu'elle se reflétait dans le
|Wi3.ts.. _— Les danses et les bénichons, les veil-
œes'pour filer ou casser les noix donnent lieu
aussi à' pas mal d'usages intéressants.

Le droit populaire mérite d'être étudié atten-
tivement, car 3. se trouve mainte trace de prati-
ques anciennes dans les formules dont s'accom-
pagnent les achats et les ventes, en particulier
dams la peignée de main qui conclut un marché,
ou dans les procédés de nomination du berger
oomminnal, dte garde-champêtre on du forgeron
âa vpletgé.

IDrifin, il y a. la Kyrielle des fêtes et coutumes
aspuelles, le calendrier populaire étant rempli
^occasions de réjouissances, qui forment au-
,tant d'usages dignes d'intérêts, de Ncël à Pen-
tecôte, en passant pas le Nouvel-An, le Carnaval
et Pâques, sans oublier les innombrables fêtes
dès. saints.

Le passage du folklore coutumlîer à la der-
nière catégorie, le

folklore oral,
plus ..connue? sous le nom de < littérature popu-
laire >, est ménagé "par les croyances populai-
res qu'on a le tort de mépriser définitivemenl
en leurinSigeant le nom péjoratif de supersti-
tions. Innombrables et variées, elles s'attachent
à toult, à la terre, aux eaux, au ciel, aux êtres

vivants, plantes et animaux, à l'homme même a
qui elles prétendent fournir des moyens mys-
tiques pour attirer l'amour comme pour soigner
les maladies. — La croyance universelle à des
êtres surnaturels gracieux ou terribles: fées, lu-
tins, nains, géants, démons de toute sorte, forme
une véritable religion populaire dont les sour-
ces remontent au paganisme préchrétien. Le
christianisme lui-même s'est déformé dans le
peuple par le transfert du contenu des fêtes
païennes aux chrétiennes — la Saint-Jean con-
tinue l'antique fête du solstice d'été, de même
qu'il y a beaucoup de traces de celle du solstice
d'hiver dans la fête de Noël — et par le trans-
fert aux saints chrétiens des qualités et dee
aventures attribuées aux divinités païennes; pa-
rallèlement il s'est peu à peu développé un
culte populaire des reliques, des pèlerinages et
des miracles qui se manifeste, de nos jours en-
core, par des processions religieuses annuelles
en faveur des champs et du bétail (Rogations),
et par la bénédiction des alpages, qui contien-
nent mainte survivance d'usages païens.

La littérature populaire proprement dite com-
mence aveo le langage populaire ei différent de
la langue écrite, si pittoresque et si vivant. La
psychologie des patois et des parlérs locaux a
été bien étudiée par les Allemands qui ont su
en tirer des conclusions intéressantes. Font éga-
lement partie de ce groupe les noms de person-
nes et de lieux, les proverbes moraux ou so-
ciaux, les diotons météorologiques, agricoles, hy-
giéniques, les sentences diverses inscrites sur
des objets ou gravées sur la façade des mai-
sons et qui mêlent naïvement l'humour à la
morale.

Les chants populaires constituent un très vas-
te chapitre, presque inépuisable. Cest que le
peuple chante en toute occasion ; lorsqu il tra-
vaille et lorsqu'il aime, quand il mange et sur-
tout en buvant, à toutes les fêtes annuelles, à
Nouvel-An comme en mai ; la nature et, par-
dessus tout, le printemps l'inspirent sans cesse :
lTiistolre constitue aussi une source abondante,
preuves en soient les ballades auxquelles se
complaisent les Allemands et que préfèrent les
Slaves ; enfin, les chansons satiriques forment
une bonne partie du trésor musical populaire.
— Les chansons d'enfants, berceuses, ritournel-
les et emprôs, rondes et formulettes pour sauter
à la corde, et les jeux de la jeunesse sont un
domaine où il y a beaucoup à récolter comme
le démontre le gros livre que Mlle G. Zûricher
vient de publier sur les chants enfantins de la
Suisse allemande. — Les drames populaires fu-
rent une distraction favorite du peuple et il sub-
siste quelques contrées privilégiées qui ont con-
servé cette jolie tradition ; les sujets sont sur-
tout religieux, comme dans la < Passion* d'O-
berammergau ou les < Noëls > silésiens, mais ils
peuvent être aussi historiques, ainsi que le ré-
vèlent les nombreux < Tell > qui furent autre-
fois joués en Suisse.

Non moins vaste est le domaine des légendes
populaires qui peuvent être de trois sortes. Les
unes sont explicatives ; elles se proposent de
rendre compte de tout phénomène qui frappe
l'imagination populaire et, concurremment avec
ïes croyances dont il était question l'instant d'a-
vant, renferment l'ensemble des < connaissan-
ces > du peuple sur le monde et l'homme. D.'au-
tres sont plutôt historiques, mais il n'y faut pas
chercher un reflet exact des événements passés
parce que le peuple, qui n'a guère de mémoire,
ignore la différence des temps, des civilisations
et des générations et commet des confusions fré-
quentes. F-nfin, il y a des légendes religieuses,
célèbres depuis la fameuse < légende dorée >,
de Jacques de Voragine, et qui forment le
complément des croyances religieuses évoquées
tont à l'heure.

Depuis Perrault et Grimm, le sujet des contes
Sopulaires a fait couler des fleuves d'encre, si

ien qu'un ouvrage remarquable de commen-
taires sur les contes des frères Grimm, où l'on
trouvera la mention de toutes les variantes de
ces charmants récits et de toutes les études qui
leur ont été consacrées, ne comprend pas moins
de trois gros volumes et il ne sera terminé que
par la publication d'un quatrième tome. Il se-
rait imprudent de soutenir que tout ce qui a été
écrit à propos des contes est conforme au bon
sens et mérite d'être retenu ; cependant cette
débauche d'imprimés révèle l'intérêt profond
que le sujet a suscité.

Enfin, dernier chapitre du folklore, l'art popu-
laire, est encore bien peu connu. On commence
seulement à publier de belles collections d'ob-
jets artistiques et il faudra attendre, pour tirer
des conclusions solides, que tous les pays euro-
péens aient fourni leur contribution , ce qu} n'est
pas le cas pour l'instant.

La science folklorique est principalement cul-
tivée par des sociétés de traditions populaires
dont, avant la guerre, la plupart publiaient des

périodiques appréciés ; le grand cataclysme a
porté atteinte à la prospérité de toutes et à
l'existence de plusieurs. En sorte que, de nos
jours, la

Société suisse des traditions populaires
est l'une des plus actives. Fondée en 1896, elle
fit paraître dès l'année suivante une revue tri-
mestrielle, les Archives suisses des traditions
populaires, qui en sont donc à leur 28me année
et qui conquirent d'emblée l'estime des spécia-
listes. On y trouve une somme considérable de
matériaux de folklore suisse soigneusement im-
primés et joliment illustrés. A côté de ce pério-
dique de grande allure, paraît depuis 1911 un
modeste bulletin mensuel, le Folklore suisse,
qui publie des articles plus courts et mieux à
la portée du public en général ; c'est par là que
la société se tient en contact étroit avec notre
population. En outre, les grands travaux sont
édités à part dans une série de Publications
de la Société suisse des traditions populaire»
qui , commencée en 1902, compte dix-huit beaux
volumes, précieux aux spécialistes et que les
personnes cultivées auraient intérêt et profit à
lire.

Cetle belle activité coûte cher, aujourdnui
surtout où les impressions sont si onéreuses, et
les ressources de la société, dont le siège est à
Bâle, n'ont pas augmenté depuis la guerre. C'est
un devoir pour tous ceux qui le peuvent, et cha-
cun est à même de faire quelque chose pour
cela, de soutenir les efforts des folkloristes en
se faisant recevoir membres de la société.

B.-0. FBIGE.

Le fiancé et la fiancée, accoudés dans l'em-
brasure de la fenêtre, laissaient leurs regards
courir sur les crêtes bleuâtres qui découpaient
rhorizon, ils ne parlaient pas, mais leurs cœurs
chantaient et leurs censées s'élevaient plus haut
encore que les cimes.

Le marquis avait repris sut3a table, la petite
croix et le ; cœur d'or qu'Olivier avait détachés
de son cou.

— Vous avez donc, tout de suite, reconnu ces
objets, mon père î interrogea Antoinette.

— Oui, dit le vieillard. N'est-ce pas ma pau-
vre femme qui les plaça autrefois sur la poitri-
ne de Simon I La Fol et la Charité ! Le troisiè-
me bijou est malheureusement perdu.

— Je vous le rapporte.
Elle tendit au vieux l'ancre que le Descou-

gnat lui avait donnée quelques jours aupara-
vant.

— Voici l'Espérance. Elle m'a été remise par
le pauvre homme qui .recueillit, mon petit Oli-
vier, la nuit même où, chassée pair vous, je crus
mourir au pied de la Croix:Tordùe, sous la nei-
ge qui déjà m'avait fait un linceul. Cet homme
est celui-là même qui,, ne voulant .pas faire de
l'enfant un vagabond, le remit, sur la place pu-
blique de Jurançon au maréchal des logis Ro-
bineau. Quand.je revins à Ariouse poursuivre
ma tâche vengeresse, il devint mon auxiliaire
précieux et jamais son aide ne m'a fait défaut
dans l'œuvre ardue que je poursuivais. Quoi-
que je fusse tous les jours en rapport avec lui,
je restai longtemps à ignorer le rôle bienfai-
sant qu'il avait jou é auprès de l'enfant perdu
et lui-même ne pensait pas qu'il était l'incons-
cient instrument d'une volonté supérieure
quand il eut l'inspiration, de me rapporter cette
petite chose. Oh ! ce bijou !. H dissipa mes der-
nières hésitations et lorsque Cadetou m'eut dit
comment il était en sa possession, quand il

Le morceau d'homme essaya de parler, la
phrase s'étrangla dans sa gorge, un mot, un
seul vint à ses lèvres : •

— Piarinou ! . -'• '.'. . .
. . . . . .  s » . » ¦ » •  ¦

Palmyre, entrant discrètement, vint an-
noncer : '*:- ¦'- .- <K -

— M. le baron de Chagornay.
Tout le monde se regarda avec effarement
— Lui ! encore lui ! balbutia Aliette. Il faut

le chasser, grand-père.
Une lueur fauve, la lueur des plus mauvais

jours, s'était rallumée aux prunelles d'Antoi-
nette. Elle redevenait la Margotille. , .

— Le chasser ! non 1 II faut le recevoir, dit-
elle.

— Parfaitement, appuya Carquemousse. M.
de Chagornay arrive à point et nous allons d'un
coup, régler tous nos arriérés. Mais je vous en
prie, Monsieur, faites fermer toutes les issues
de ce château. Votre visiteur est un adroit co-
quin et il serait fâcheux que, se voyant pris, il
réussise à nous fausser compagnie. Ne disposez-
vous pas d'un homme qui puisse monter mon
cheval et se rendre d'une traite jusqu'au chef-
lieu ?

—- Il y a mon jar dinier qui est bon cavalier.
— Faites-lui passer l'ordre de sauter en selle

et d'aller dare-dare annoncer à la brigade de
gendarmerie de la part du commandant Car-
quemousse qu'il y a ici un gibier de tout pre-
mier choix. Et vous, senor Pédrille, ayez l'o-
bligeance de vous tenir à l'abri de cette drape-
rie et de fermer la porte à double tour dès que
le personnage sera entré.

Quelques minutes après, Martial Hucheloup
faisait son entrée ; brusquement, le battant se
referma derrière lui et la clef grinça dans la
serrure.

Déjà surpris par ce premier incident, Martial

Les Pilules Suisses Â tS'
Brandt vous proeurent une digestion régulière et
.par cela la sauté. Prix de la botte Fr. 2.— dans les
pharmacies.

Le congrès européen
du film enseignant

Notre correspondant de Bâle nous écrit i
Du 7 au 12 avril, donc parallèlement à la foire

suisse d'échantillons, a siégé dans nos murs la
première conférence européenne du film ensei-
gnant. Patronnée par les conseillers d'Etat Hau-
ser et Niederhauser, l'assemblée, à laquelle ont
pris part de nombreux professeurs délégués par
les autorités scolaires et gouvernementales des
pays d'Europe, a eu pour but de discuter les
avantages résultant, pour l'enseignement, de
l'emploi du film. Les essais entrepris depuis
une dizaine d'années ont démontré à l'évidence
son utilité incontestable pour l'éducation. Dans
bien des cas, on est parvenu à des résultats tout
à fait remarquables, voire même surprenants,
constatation qui rehausse encore la valeur de
cette invention moderne.

Malheureusement, la chasse au gain facile a
fait à bien des reprises dévier du bon chemin
les fournisseurs de l'écran en les poussant à
créer des films d'une moralité plutôt douteuse.
Pour lutter avec succès contre ces excès, Il est
de première importance que les divers Etats
s'entendent entre eux pour la ligne de conduite
à suivre, et c'est en partie pour cette raison que
la conférence fut convoquée par nos magistrats.

Malgré la bonne volonté et les sacrifices finan-
ciers consentis par .Industrie du film ensei-
gnant, les moyens mis à la disposition des mi-
lieux pédagogiques ne répondent pas toujours
à l'attente. Cet inconvénient provient surtout du
fait que la fabrication de ce genre de films est,
par suite d'une vente limitée, une affaire peu
lucrative. D'autre part, il n'existe dans ce do-
maine ni directions générales, ni système ayant
fait ses preuves. Bien souvent les autorités sco-
laires sont obligées de se baser pour l'acquisi-
tion de films enseignants uniquement sur les
indications fournies par les catalogues des fa-
bricants. Et pourtant n'est-il pas logique qu'elles
puissent au préalable consulter ou des experts
ou des pédagogues au courant de la matière ?
Au cours des réunions, tenues ces derniers jours
les délégués ont discuté à fond la complexité
des problèmes effleurés à peine dans ces quel-
ques lignes. La publication après la clôture de
la conférence d'un rapport détaillé ayant été dé-
cidée, nous aurons sans doute encore l'occasion
d'en parler d'une manière plus précise. D.

FOOTBALL'

Pendant les fêtes de Pâqnes
DÉPLACEMENTS ET MATCHES

Comme chaque année, les fêtes de Pâques
servent de prétexte à de nombreuses rencontres
amicales en Suisse et à l'étranger. Nos clubs
ont surtout l'humeur voyageuse, ainsi qu'on
pourra le constater par la série des matches

I dont nous donnons les détails ci-après.
Les matches de Vendredi-Saint

Hier déjà,' de nombreuses rencontres, des-
quelles nous donnons les résultats plus loin,
se sont disputées, tant en Suisse qu'à l'étranger.
Elles ont été l'occasion, en général, de jolies
performances de nos représentants qui laissent
bien augurer des matches conclus pour demain
et lundi.

Les sports

Les vainqueurs : de gauche à droite : Mac Namara et Aerts.
A gauche de la photographie, dans une loge, M, Fernand Bouisson, président de la Cbambre

des députés, qoi vient de remettre nn bouquet anx gagnants.

lia saison des <écureuils> — appellation don-
née aux coureurs qui pratiquent ce genre d'é-
preuves — s'est terminée dimanche passé par
les < Six jours > de Paris, avec le classement
suivant :

1. Reggae Mac Namara (Australien) et Emile
Aerts (Belge), couvrant 3191 km. 500 et tota-
lisant 484 points dans les sprints.

2. Georges et René Vandenhove (Français),
216 points.

A un tour. — 3. ex-aequo, Noël Duvivier-He_--
ri Aerts (Belges), et Brunier-Mouton (Français),
852 points ; 5. Marcillao-Faudet (Français), 248
points.

A deux tours. — 6. Beyl-Pierre Sergent (Fran-
çais), 904 points ; 7. Van Kempen (Hollandais)-
Gonstante Girardèngo (Italien), 735 points ; 8.
Dewolff-Stockelynk (Belges), 661 points ; 9.
Wambst-Lacquehay (Français), 99 points.

A trois tours. — 10. Pagnoul-Duray (Belge),
267 points.

A quatre tours. — 11. Maroot (Fr_mçais)-Jun.i
ge (Allemand), 145 points.

A dix-sept tours. — 12. Fabre-Rainaud (Fran-
çais), 61 points.

L'équipe formée par l'Australien Mac Nama-
ra et le Belge Emile Aerts, dont nous publions
les portraits, a dono gagné, battant aux point»
les Français Georges et René Vandenhove, qui
avaient, eux aussi, réussi à prendre un ou plu-
sieurs tours d'avance sur leurs concurrents.

Les vainqueurs
Mao Namara est un grand spécialiste des Six

Jours. D a gagné dimanche sa 5me course sur
53 épreuves disputées. C'est sa première victoi-
re à Paris. E Aerts, lui aussi spécialiste des
rondes de 144 heures, avait déjà été vainqueur
en 1922 et 1924 en compagnie de Georges Sérès,

Cette saison, Mac Namara, avec Linari en
décembre, et du 6 au 12 mars, avec Giorgetti, a
gagné des épreuves similaires à New-York ; U
fut aussi 5me à Berlin, avec Pétri, en janvier.

Après les « Six Jours» de Paris

Les rencontres de dimanche
Les matches suivants se disputeron t demain:
En Suisse : Lausanne-Sports I contre Stutt-

garter F.-C. ; Servette 1 contre F.-C. Modène ;
Soleure I contre Racing-Strasbonrg ; Lugano I
contre Fribourg-en-Brisgau.

A l'étranger : Wacker-Muuich conlre Young-
Boys-Berne I ; Borussia-Berlin contre Young-
Fellows-Zurich I ; F.-C. Biberach contre Saint-
Gall I.

Hâvre-Athlétic-Club contre Cantonal-Neuchà-
tel I ; A.-S. Strasbourg contre Bienne I ; Etoile
Levallois-Paris contre Concordia-Bâle I ; Olym-
pique-Lyon contre Nordstern-Bâle I.

Celles de lundi
Enfin, pour lundi, on prévoi t les rencontres

suivantes :
En Suisse : A Zurich, tournoi aveo la parti-

cipation des F.-C. Zurich et Blue-Stars-Zurich.
ainsi que Cricket de Vienne et F.-C. Fribourg-
en-Brisgau. A Berne, Berne I contre F.-C. Mo-
dène.

A l'étranger : Wacker-Leipzig conlre Young-
Fellows-Zurich I ;  F.-C. Ravensburg . contre St-
Gall I ; S.-C. Fribourg-en-Brisgau contre Bâle
I ; F.-V. Meskirch contre Old-Boys-Bâle I ', F.-C.
Saarbrucken contre Bienne I.

F.-C. Rouen contre Cantonal-Neuchâtel I ; F.-
C. Mulhouse contre Concordia-Bâle I ; Olympi-
que-Lyon contre Nordstern-Bâle I ; F.-C. Mont-
ceau-les-Mines contre Gloria-Locle L

Cantonal-Neuchâtel en France
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, notre

équipe locale se rendra pour les fêtes de Pâ-
ques au Havre et à Rouen.

Les Neuchâtelois ont quitté notre ville hier, à
14 heures, et sont arrivés à 23 h. à Paris. Le
départ de Paris s'est effectué aujourd'hui, à 10
heures, pour atteindre le Havre à 14 h, 30. Le
match se jouera demain, à 15 heures.

A 18 heures, départ pour Rouen, où l'arrivée
est prévue pour 19 h. 50.

Le second match contre le F.-C. Rouen se
jouera à 15 h. également, lundi, et nos compa-
triotes partiront tôt après à 18 h. pour arriver
vers 20 h. à Paris, où ils passeront une derniè-
re nuit Puis, mardi, l'express de 8 h. les ra-
mènera à Neuchâtel à 18 heures.

L'équipe s'est déplacée dans la formation sui-
vante :

Berger ; Poli, Facchinetti ; Baudois, Schick,
Spycher ; Besson, Ferrât, Tribolet, Guttmamn,
Richème. Remplaçants : Evard et Bobillier.

Le match Espagne-Suisse
Pour son quatrième match inler-nations de la

saison 1926-1927, soit après avoir rencontré
l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie, notre équi-
pe représentative sera opposée demain — jour
de Pâques — à Santander , à l'équipe nationale
d'Espagne.

Ce sera la seconde ïois seulement que les
deux nations seront en présence. Leur première
rencontre eut lieu à Berne le 1er juin 1925 ; la
Suisse — après avoir fait jeu égal pendant la
première mi-temps (0 à 0) — succombait ensui-
te devant la supériorité de son adversaire, par
3 buts à 0.

Les joueurs suivants ont été sélectionnés et
feront tous le déplacement :

Alfred Amiet, Edmond Balli, René Barrière*Willy Jaeggi, Paul de Lavallaz, Max Neuem-
schwander, Charles Pasche, Rudolf Ramseyer*Bartista Rezzonico, Frank Séchehaye, Gaston
Tschirren, Edmond de Week, Georges Widmer,
Charles Wille.

La sélection définitive du « onze . ne se fera
qu© sur le terrain même.

Le capitanat est, une fois de plus, confié an
Bernois Ramseyer, lequel jouit d'un réel presti-
ge auprès de ses camarades.

L équipe est placée sous la direction de M.
Henry Muller, d'Aarau, membre de la Com-
mission technique, et c'est le compétent entraî-
neur du Servette, M. Duckworth, qui est char-
gé des fonctions de manager-soigneur.

HOCKSY SUR TERRE

Un événement à Nenchâtel
La rencontre internationale

FRANCE CONTRE SUISSE
se disputerait à Neuchâtel

Nous apprenons, de source certaine, que des
pourparlers sont engagés entre les dirigeante
de la c Ligue suisse d© hockey > et le Hockey-
Club < Young-Sprinters >, de notre ville, poua
l'organisation à Neuchâtel du match internatio-
nal France-Suisse.

Si les initiateurs de la rencontre trouvent
l'appui qu'ils vont solliciter incessamment au-
près des propriétaires du Stade de Cantonal et
de quelques <sportsmen> de la région, le match
France-Suisse, fixé au dimanche 24 avril pro-
chain, se jouerait chez nous.

Souhaitons donc que les choses s'arrangent
et que le public sportif de notre canton puisse
profiter de cette aubaine.

FECILPON DE U FECULE D'AVIS DE NBECHAÏEL

PAR 63
CHARLES SOLO

H y avait eomme une flamme surnaturelle
au front de la veuve de Simon ; tout son visage
rèsplendistaii A la voir, on sentait que la Mar-
gotille n'existait plus, qu'elle était redevenue
la comtesse Antoinette, la femme de l'aîné.

Elle se baissa et, doucement, releva le ce-
loneL

Puis, dans le triomphe de sa mission accom-
plie, dans l'orgueil débordant de sa joie mater-
nel!©, elle s'écria :

— Olivier ! mon fils !

XXI

Le masque arraché
La mère et 1© fils se tinrent longtemps em-

brassés.
Puis il y eut un grand silence.
Le marquis prit la main d'Aliette et la posa

dans celle d'Olivier.
— Mes enfants, dit-il. Vous êtes tous deux

de ma race. Un épouvantable concours de cir-
constances avait mis au front de l'un de vous
une tare imméritée, mais la lumière s'est faite
et les innocents seront vengés ! Soyez unis pour
toujours.

On prend vite l'accoutumance du bonheur, et
petit à petit, la violente émotion qui étreignait
les acteurs de cette scène s'apaisa :

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.)
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m'eut fait ses confidences, je ne doutai plus que
le colonel Robineau fût mon fils.

— Cadetou ! s'exclama le marquis.
— Oui ! Cadetou le gnome, Cadetou le Des-

cougnat, Cadetou, l'ancien saltimbanque.
Elle avait articulé ces mots à très haute voix.

Le colonel l'avait entendue ; il quitta la fenêtre
et s'approcha. : "* ""

— Ma mère ! ce nom que vous venez de pro-
noncer ?-.

— C'est celui du pauvre diable auquel vous
devei de n'être pas mort de froid près de la
Croix-Brisée où je m'étais endormie sous la
neige. Vous lui devez de la reconnaissance à
Cadetou ! beaucoup I beaucoup !

Olivier d'Escourbès répétait.
— Cadetou ! Cadetou \
Et, tout à coup :
— Oui, je me souviens t Une clarté jaillit

dans les ténèbres de ma petite enfance et des
souvenirs que J'ai souvent évoqués en vain me
reviennent 1 Ce nom, c'est celui du saltimban-
que qui me fut compatissant Cadetou ! Où est
il, ma mère ?

L'après-midi touchait à sa fin et les encoignu-
res du salon commençaient à se noyer de pé-
nombre. Carquemousse allait et venait par la
pièce, cherchant quelqu'un ou quelque chose.

Au bout d'un moment,. il apporta pour ainsi
dire à bout de bras, un paquet humain qu'il
posa devant le colonel. •

C'était le gnome qui, depuis le début de la
scène, était resté tapi derrière un fauteuil, n'o-
sant se montrer, pleurant de. joie et tremblant
de peur.

— Tiens ! le voilà ton maynadou. Regarde-le
et dis-nous si le vieux Robineau a tenu parole.

Le colonel le dévisagea un instant, puis s'é-
cria.: -— , . .

— Cadetou ! mon brave Cadetou !

le fut plus encore de voir tant de monde ; tout
. d'abord, il ne reconnut que M. d'Escourbès, Clo-
tilde, Aliette et le coloneL

— Monsieur le marquis, je venais..
— Vous venez chercher, la réponse à votre

demande en mariage. Cette réponse, la voici :
ma petite-fille épouse son (Musin, J&-colonel

. Olivier d'Escourbès, le fils de celui que vous
avez assassiné.

Le marquis, d'une pâleur extrême, s'était d'à-
bord exprimé d'une voix creuse qui attestait
l'immense effort qu'il s'imposait

Puis il éclata-
— Qu'as-tu fait de Simon d'Escourbès qui al-

lait porter à Tarbes la rançon de son frère ?
Qu'en as-tu fait ? Tu l'as tué ! Et en frappant
Simon, tu as fait tomber la tête d'André ! C'est
toi qui a répandu le sang d© mes deux enfants !
C'est toi, Martial Hucheloup.

Le marquis était affreux à voir, sa respiration
naietau ; les artères cte son iront se gonilaienl
comme prêtes à se rompre. Il serait tombé à la
renverse si le colonel ne l'avait reçu dans ses
bras.

En entendant la formidable accusation formu-
lée par ce vieux qui lui jetait son vrai nom à
la face, le bandit reçut un choc violent

Son premier mouvement fut de battre en re-
traite ; un regard qu'il jeta autour de lui montra
que toutes les partes étaient closes.

Alors, comme il l'avait fait dans le parc, en
présence de Carquemousse, il voulut payer d'au-
dace.

— Je ne sais pas c© que vous voulez dire. Je
. suis le baron de Chagornay, seigneur de la
Hourquette ©t puisque vous me faites la san-
glante injure...

(A suivre.)



Pour Pâques —
JAMBON GÉO 
préparation très fine 
tout à fait bien au point 
Noix —
boites de MOJT. 880 **• à Fr. 3.W 5.10 
l-panle ___-——————
boites de 850 «r. 1580 _rr. 
à Tr. -JO 7.20 ——

- ZIMMERMANN S. A.

Fraises
excellentes ananas, sortes hâti-
ves et tardives; nous offrons
des plantes transplantées, les
lOff pièces 12 fr.. les 25 pièces
3 fr. 25, avec mode de culture.

CULTURES DE FRAISES
Uebeteld près Berne
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F: Le Café Hag sans caféine jouit depuis tantôt vingt ans d'une faveur toujours croissante dans les milieux,
les plus divers. Les raisons de ce succès sont évidentes : P

Son excellente qualité, ses avantages hygiéniques, sa publicité întelligente paroe que véridique. Café
Hag tient en tous points ce qu'il promet.

Nos arguments de vente sont timides en comparaison des assertions enthousiastes et spontanées, fondées
exclusivement sur l'expérience pratique de nos clients; Veuillez vous eh rendre compte vous-même 1 A gauehe
vous trouverez ci-après les passages essentiels de nos dernières annonces. A droite un extrait d'écrits dont
nous recevons quotidiennement un nombre respectable.

Un «OBimei. régénérateur voilà votre bien I |f||§3|PBri Vms dites îa vérité dans vos annonces... Nous ne
le plus précieux. Vous en êtes consciente, Madame, $'V'^'fQI pouvons p lus nous passer de Café Hag. Lorsque ma-
et ne craindrez pas de dépenser quelques centimes _«&¦ ̂ $.{ï j man Sori îe So

*r 
et 00

*' ^u ca1é ordinaire el non du
de plu» pour un café qui ménagera votre santé et i|SËfi&|i B-ty, *n--' ne peut pas dormir jusqu'au matin.

P: votre bonne mine, tout votre charme. 8_MSS-SBi Mme R.-R.
| i« «ntô es! votre -̂al^ge^̂ la , '

*-&r*%»W;;.;; caféine peut porter atteinte a votre vigoureuse I | f^ J| com1}aitre la fal  ̂J>ai es é  ̂matf ^M
: «V$M™h àTotr- raî HfZf ^ln Eïït >l  VÊ SeMl le 0-f é HZ répond à toutes les exigences.. Il,; - pud^ï,ffîn_ïr?r?é̂ ; I Tl ^tretient U uldî ê%\'esWit. Je le reco^mnMài :* tueuses. Vous ne boirez donc que le Café Hag j j  1 ffll: tous les intellectuels. Architecte B.,Zx sans caféine.
* Le sourire VOUS reviendra. Les nerfs de I^QU^l Remploie depuis 10 

ans 
le 

Café Hag. 
MI par  extra-

"'¦¦' Jean étaient détraqués et il dormait mal. Il dut ^fSK ordinaire je ne le sers pas , tout de suite j e vois des
¦* ¦> ' renoncer au café ordinaire. Dès lors il mangea à §|fpr mines mécontentes autour de la table . A part cela
'S. '', contre-cœur, rien ne lui sourit plus. Le Café Hag ^g"1̂ 

mes 
nerfs ne supportent 

que 

le 
Café 

Hag.
'"'¦ sauva la eltuatioia:';' ., . - . . ',¦ r^s__-x Mme F. B,
7 '"' Ces experts eux-mêmes ne trouvent pas la ; i m*m%* J'ai àpp -éciéUqudnté du Café H^plus légère différence d© goût ©t d'arôme entre le ' nmmm P>'is de ne Tiïi trouver aucune dissemblance avec le "'"¦ . "' ,/

meilleur café contenant de la caféine et le Café j m  WÊk café ordinaire. En outre il est exempt des dêsavan-
.:'_ Hag. En effet le Café Hag n'est pas un succédané. WMSÊk tages de ce dernier." F. G.

Seule la drogue nuisible en a été extraite. twBEmm
Dans les bras de Morphée dès que sa Riïai^KSKa "' -NeÛs sommés familiarisés avec U Café Hag depuis

Mie tOUChe l'oreiller I Maintenant il peut Ht' des aiinées. Nos garçons en mendient chaque soir et
boire du c a f é -du  café authentique -même tard . MlÉ >' nous sommes heiu-cux de po uvoir leur en donner "
tort?» ressentir les effets à?la fois désagréa- MB^,  ̂ S£ ^«Sr,« ̂  J£*£/* -.rïT-J-T;- 7.

l'énorme travail de VOtre cœuf ne sera Jjm mff î. JJ tiaj e^iel ovf f m 'depuis ms ^maux neveuxibm~*~ - * 7- , - *¦¦-. -:? *-̂pas entrave si vous dégustez le Café Hag sans ca- |Z=g  ̂ el.cardiaques , qui sont insupportables après la jouis * \V " . . "
Jéine ; il préserve cet important. organe . de toute ^^  ̂ sance de café ou de cacao. Sur la recommandation aitinfluence pernicieuse. Erener spin de votre cœur, B»L I médecin elle boit maintenant du Café Hag, qui B* 

; '
car de son bon fonctionnement dépend votre santé. ***---*m ĵ aùt  nullement. ; . . C.L.

avocat
^ 

sportif ou mtellectue^ toujours vous serez È^pg  ̂ Uag, m
;nous apprécions depuis longtemps. Surtouttenu de produire.plueetdavantage Seulunesprit gHgr avant des randonnées nocturnes, qui demandent un

 ̂
daD,l îf «™ T fi. 1 f- P il§_8îi orand ^ng-froid de la pari du chauffeur , nous re-Hag contribuera a votre succès, ***-V-**-* pons.sms.éneraiquemenltoute autre basson. A. B.Des lors vous jouirez Impunément.

Avec quel plaisir accepterais-je encore une tasse ci ; f  JB Mes compléments pMr volre Caf é Hag... J'étais très
de café, Madame I Songez pourtant à mes troubles m^Ê̂Ë, nerveuse. < Achetez du Café Hag, il ne vous nuira
nerveux. — Oh ! maintenant je conçois votre rete- gi|pPJ pas >, me dit mon médecin. En effet j' en suis très
nue, vous craignez la drogue caféine. Rassurez- *WL §̂ , contente. Je bois du Café Hag même très tard et me
9<ms, vous pouvez malgré cela boire du metllew -s»w-*v sens en tous points mieux portante. Mme K.
eafé qui soit t du Café Hag sans caféine.

Dans le monde. La boisson la plus exquise f2îa_» .~ Mon cceur et mes nerfs sont de nouveau tout à
qui ait passé entre vos lèvres est et restera tou- J§$|S_ fait rétablis depuis que je bois votre remarquable
jours un bon café. Le Café Hag est pf_einement ce j| iÉ8ir* Café-Hag. Je me trouve. Dieu merci, débarrassée
café-là. Vous témoignerez d'un goût parfait en le |pll gKr*: depuis lors de mes insupportables palpitations de
servant à vos hôtes. On voue le préparera avec *-****% I cœur. Lorsque f o i  des invité*, tous louent lé Café
9dln dans les meilleurs établissements. Hag, ce café d'un goût parfait. Mme M

- CAFÉ HAG MÉNAGE pg « — Ĵ  *** 
~, « 0  ̂

.
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heures de [BtS-iMî HBpiB8_a_ ***\k m •*? j &  ̂ ."Bn. - H-BBSh- '' : "B 2 hsures'de g i 3*î.r̂  *_i9-vdi
rires fous ' ^^^̂ 11,! ¦«¦̂ -g _̂_!--.-Cl-.̂ LB----B:,
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lues danois qui 
^̂  ̂ .. . ::c;V®IHlrBdî-Saint ' '. WimIn de se <xréer - ""«£%. r,',mnnnUn <|n n*.,... 1*11une popularité î ^̂ . 

DimaBcne de Pâques II
8 égale' 

:'|| Hk' Lundi de Pâques - O
unment long et _KI1|1ÉÉ11( ^̂ IrA ¦ . . '.. . '¦ 

« fc^Ptre gras et dodu. wÊÊÊë *S À̂û _-_ Ml ^
_| 

W § fl @ â S illÉles accuser de i¥^̂ _S lHlf **\*. 
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Pharmacie-Droguerie
F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Soignez vos
plantes d'appartement

aveo
FLORABEL

l'excellent engrais
chimique

Prix d* l* bon* Fr. ¦•.—

^
*à\ M̂^̂ Mhâ é̂*̂ MtÉL ^*̂ 0.

K Par la publicité de la

p on procure à ses annonces la plus large dSf-
|j fusion. La Solothnrner Zeitung, journal quo-
g tidien paraissant à Soleure, pénètre indis- 1
Ir tinctement dans les milieux industriel, corn- I
f l mercial et agricole du canton de Soleure £

^ 
et d© ses contrées limitrophes. Son tirage, i

^ 
le plus élevé de tous les journaux du can- N

ïi ton, assure aux annonceurs §jj

I lin piBlll 818CC8S 1
É Les aiuio-ices et réclames doiven t être fe
g adressées à e:

1 : ' PUBLICITAS |

Dentition facile
Toute mère craint pour la période de
dentition de son enfant. Pour dissiper .
cette crainte il n'y a pas de meilleur
fortifiant que

l'&mulsion.
SCOTT

Ce produit donné aux enfants de pré-
férence avant la dentition augmente la
résistance du jeune corps et lui donne, .

sous une forme facile à

f 

digérer et d'un goût agréable,
les produits nécessaires au
développement de belles pe-
tites dents blanches, droites
et solides. Même les enfants
gâtés prennent  de bon cœur
l'Emulsion SCOTT douce et cré-
meuse ; ils prospèrent et font les
dents sans fatigue.

***mmm***Wt**sm*w*i\*mia*MBma*"m**m*9*wÊm*̂BMn

Si c'est un cadeau
pour PâQues

nous vous proposons, dans
toutes les teintes mode,

Chemises en jersey soie . . . 2.55
Pantalons en jersey soie . . . 2.70

Qualité extra . . . 4.50
Chemises de jour, garnies den-

telle, qualité superbe, 6.40
Pantalons garnis dentelle, qualité

superbe . . . . 8.--
Combinaisons-jupon, quai, superbe 10.50
Chemises-pantalon, quai , superbe 13.50

Not r© rayon de lingerie
en toile de coton est bien connu quant
au choix et quant à la qualité !

Pour Singerie fine
Toile de coton - Opaline - Toile

de soie - Crêpe de Chine
Choix Immense ! Prix bas î

Rues S.JJZaurice &¦ Sf Jf onoré
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MALADIES NERVEUSES
Tr..tement Sp6c,aI 

^̂   ̂réédllCatIOIl
Système du Docteur A. WYSS]

DIRECTEUR DE L'INSTITUT ÉLECTRO-MÉDICAL
26. RUE DE CANDOLLE, GENÈVE.

VILLE _ DE M NEUCHATEL
Ecoles primaires et enfantines

Inscriptions PHI l'année scolaire M/1
Mardi 19 avril

Les inscriptions pour l'année scolaire 1927-1928 auront lieu le
MARDI 19 AVRIL, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures,
dans les collèues de la Promenade, des Parcs, des Sablons, du
Vauseyon. de la Maladièré et de Serrières.

Les parents pourront ainsi faire inscrire leurs enfants dans
le collèjce le plus voisin de leur domicile. Toutefois, un certain
nombre de classes ayant été supprimées, les élèves habitant les
quartiers situés à la limite des circonscriptions soolaires devront
être répartis dans les collèses suivant les places disponibles.

L'ACTE DE NAISSANCE ou le LIVRET DE FAMILLE et le
CERTIFICAT DE VACCINATION sont exieés.

LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 ANS OU QUI ATTEINDRONT fi
ANS AVANT LE 31 JUILLET PROCHAIN SONT EN AGE DE
SCOLARITÉ OBLIGATOIBE (Classe enfantine) .

Aucun enfant ne pourra être inscrit s'il n'a pas atteint l"âRO
de scolarité obligatoire, soit G ans avant le 31 juillet prochain.

N. B. — L'écalage des élèves externes est de 50 fr. par an.
Les parents qui désirent avoir de plus amples renseignements

peuvent s'adresser à la direction des Ecoles primaires, n'importe
quel j our, soit à 11 heures, soit à 15 h. 'A.

Rentrée des classes : mercredi 20 avril, à 8 h.
Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.
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Si nous voyons nombre de chapeaux noirs,
toujours d'une exquise distinction, nous admi-
rons des coloris plus délicatement nuancés d'u-
ne parfaite harmonie. Les bords d'une capeline
de crin vert pâle sont voilés d'une mousseline
de soie ton sur ton ; des primevères qui sont en
mousseline de soie de teintes pâles apportent
leur fraîcheur printanière à ce modèle qu'envie-
raient les belles de Watteau. Puisque nous abor-
dons le chapitre des fleurs, je commets une in-
discrétion que vous me pardonnerez sans doute.
Il m'a été permis de contempler sur quelques
formes à bords une garniture de fleurs d'oran-
ger. Un bandeau bien fourni de cette parure
qui n'est plus seulement l'apanage des coquet-
tes épousées, donne une note très nouvelle. La
cire délicate est remplacée par de la nacre.

La mode, cette année, affectionne les façon-
nages compliqués, les subtilités féminines, et ne
fut jamais plus éclectique. La dentelle de paille
est très recherchée pour sa légèreté ; la richesse
de sa composition lui donne l'aspect du macra-
mé, qui profite de cette substitution pour repa-
raître dans l'ornementation du < home >. On
emploie volontiers â cette fin la paille d'Italie ;
de teinte naturelle, elle est à clair sur un trans-
parent de gros grain.

Nous assistons à l'offensive des capelines !
Peuvent-elles prétendre détrôner le petit feutr e
ohiffonné ? Non sans doute ! Mais il existe des
compromis, et , sur les formes de manille, des
applications de feutre deviennent de fort gra-
cieux ornements. Toutes les passes, ou presque,
sont tendues à l'envers d'un crêpe georgette qui
éclaire la physionomie ; la garniture de feutre
dont je parlais plus haut revient alors y décou-
per son dessin quelque peu stylisé. Les calottes
sont plus mouvementées que jamais et présen-
tent à -'infini, semble-t-il, des profils également
heureux. Divers effets d'emboîtages et des
mouvements fuyants sont dignes de captiver
l'attention.

Si les capelines appellent sur les joues la
douceur d'une mèche frisée ou collée, les <: cas-
ques > nouveaux'par ' des oreilles ou des pattes
hardiment ramenées, voilent complètement le
< cran ».

Us donnent à quelques purs visages la ligne
incomparable de la statuaire grecque.

Je ne vous le conseille point cependant, si la
nature vous a dotée d'un nez spirituellement re-
troussé. Vous trouverez vous-même la coiffure
qui conviendra pour remporter tous les suffra-
ges- LYDIE.
wm/mms/w/s/r/rs/s/r/w

COMBINAISON. — Voici une combinai-
son eache-corset-jupon ; on ne saurait plus
joliment allier l'utile à l'agréable qu'en ce mo-
de!© combiné de crêpe georgette rose garni
cPane large rosaline ocrée.

'Vons trouverez chez
KUFFER ê SCOTT

l»$ batistes, crêpes et toiles de soie, et les den-
f é U es  teintées pour Ce. parures.

BLOUSE
Blouse crêpe de

Chine rose garnie
d'un jabot plissé de
même tissu ; bandes
de velours noir, bou-
tons de nacre.

f ea modej ? du j oarO
Le costume matinal : tailleur simple à taille

haute «e rencontre souvent.
L'après-midi, c'est la robe simple, d'une piè-

ce que Von voit le plus, mais toujours recou-
verte d'un manteau de fourrure, dont les va-
riétés de p eau changent à l'infini , davantage
certes, qu'il existe d' espèce» différentes d'ani-
maux sur terre : zibeline, pe tit-gris, poulain, ti-
gre, mais surtout peaux de requin, peaux de
serpent, etc.. Comme chapeau , l 'éternelle loque
de f eutre ou le béret de feulre drapé de nuance
claire de form e * diabolo * à calotte haute.

Lee chapeaux uniformes tendent à s'élarg ir :
garniture de gros bouquets de fleurs sur te côté.
La pa ille d'Italie réapparaît et se garnit de peau.

Sur les robes, tes tons de fleurs ne sont pas
ménagés : les trente et quelques variétés de
pensées, d'œillets, d'anémones s'en donnent à
ecewr joie, pâ querettes, coucous, soucis, bouquet
de la mariée ; ces f leurs, premières de la saison,
se retrouvent et dan s le tissu el dans le motif
de la garniture.

Les souliers sont assortis aux manteaux, dé
colletés comme des escarpins, en daim, en ehe
treau ; le bas est gris tourterelle.

Paul.Lonii» de GIAFFERRI.

(jy a mode de la ôemainej ^
Pour le printemps, nous revêtons ces robes

charmantes qui captent la lumière et que nous
emprisonnons sous les manteaux plus minces et
plus recherchés que ceux que nous revêtions en-
core hier. Sous les manteaux se dissimule
une silhouette qui ne se différencie guère de
celle que nous avons adoptée. Ce sont tou-
jours des blousons indiqués avec une grande
légèreté, des hanches galbées, des jupes cour-
tes qui ne consentent à prendre un ou deux cen-
timètres que pour les perdre demain.

Nous pouvons sans crainte affirmer qu'un sort
particulièrement heureux favorisera la robe de
style qui ne peut cependant s'adapter à toutes
les circonstances.

La ligne droite, mais floue, nous apparaît pré-
férable et plus en rapport avec les exigences
pratiques actuelles. Les robes de voile ou de
crêpe foulard imprimés sont très jeunes et très
appréciées ; il est très chic de les accompagner
d'un vêtement de kasha doublé du tissu de la
robe. C'est un raffinement facile et discret. Les
longues casaques brodées sont posées sur les
jupes plissées et font valoir les grâces élancées
des bustes bien proportionnés. Comment le so-
leil ne sourirait-il pas en vous voyant aussi dé-
licieusement parée ! LYDIE.
'jwss/r/zfsssrsMrsrsssss mss^̂

CHAPEAU. — En fin picot beige, ce modèle
souple est travaillé de gros grain.
nn___o_-_nr-0___ir^^

TAILLEUR. - Petit tailleur élégant en vel-
laine marron d'Inde à veste droite bordée d'une
fourrure claire.

ROBE velours anglais tête de nègre, garnie
d'un galon de laine de couleur qui forme cein-
ture dans le dos seulement.

LIMONADE CUITE. — Prendre un citron, en-
lever la peau et couper la chair en tranche» min-
ces, les mettre dans une théière avee le tiers ou
le quart de la peau du citron ; verser dessus un
litre d'eau bouillante, laisser infuser une demi-
heure et sucrer à volonté. On peut faire cette
limonade plus ou moins forte, suivant le goût

LIMONADE GAZEUSE. — Sucrer légèrement
un litre d'eau ; ajouter une cuillerée d'eau-de-
vie ou de kirsch, mêler quatre grammes d'acide
tartrique ou citrique avec 6 grammes de bicar-
bonate de soude. Introduire ce mélange dans la
bouteille, boucher promptement, ficeler et lais-
ser reposer ; on aromatise en frottant sur le su-
cre l'écorce d'un citron ou en versant dessus
quelques gouttes d'essence de citron.
_raxptfflmnmx p_±niraB_ i H n 111 m

LE GIGOT
Le gigot est la partie du mouton la plus re-

cherchée ; c'est en effet celle qui contient la
meilleure viande. Quand on choisit un gigot à
la boucherie, il faut faire attention à la longueur
du manche. Si le manche est long et que le gigot
n'ait pas une bonne épaisseur par rapport à son
volume total, c'est qu 'il provient d'un mouton
très haut gur pattes, par conséquent à chair lon-
gue et de qualité médiocre. Après l'avoir laissé
mortifier en l'accrochant dans le garde-manger
pendant un jour ou deux en été, et trois jours en
hiver, on le bat vivement des deux côtés, avec
le couperet, afin de l'attendrir, puis on le met
au four ou à la broche. Le feu doit être poussé
très vivement au début, et si la broche n'est pas
mise en mouvement non interrompu par un
tourne-broche, on doit retourner le gigot très
fréquemment On le graisse d'abord légè-
rement de beurre frais, afin d'avoir de quoi
l'arroser, et on le sale sur toutes ses surfaces.
Habituellement, von insère près du manche du
gigôt cuit à la broche une gousse d'ail ; mais la
saveur de l'ail ne plait pas à tous les convives,
et s'il y a lieu de craindre qu 'elle ne soit pas
agréable à tous, on peut, sans inconvénient, sup-
primer la gousse d'ail.

Quand le gigot a commencé à bien prendre
couleur, on modère le feu et on continue la cuis-
son lentement, jusqu'à ce que l'on soit bien cer-
tain qu'il ne doit plus rester que quelques por-
tions rougeâtres à l'intérieur du gigot, et que,
lorsqu'on le découpera, il ne sera ni trop des-
séché par un excès de cuisson, ni trop saignant
par le défaut contraire. On ne peut assigner de
durée fixe à la cuisson d'un gigot rôti ; on peut
dire pourtant qu'un gigot de cinq à six livres —
qui est une moyenne de poids — demande une
heure et demie. On le sert immédiatement, en
entourant le manche d'une manchette de papier
blanc. Le jus est servi à part ; il doit être par-
faitement dégraissé.

Gigot mariné. — Coupez court l'os d'un gigot,
sciez l'os de la noix, puis retirez-en toute la
peau, du côté de la noix seulement Mettez-le
dans un vase en terre, de forme longue, cou-
vrez-le avee une marinade cuite et refroidie.
Emincez deux oignons, deux carottes, les mettre
dans une casserole avec du beurre, faire revenir
sur îeu modéré. Ajoutez ail, thym, laurier, gros
poivre et girofles. Mouillez avec deux tiers de
vinaigre et un tiers d'eau salée : tout ceci con-
stituera votre marinade cuite. Laissez macérer
le gigot dans cette marinade pendant trois jours
dans un endroit frais. Egouttez-le ensuite, épon-
gez-le et piquez-le avec du lard, du côté où la
peau a été retirée. Faites-le rôtir trois quarts

Quvtagej ? d*zs> damej >
ROBES BRODÉES

h Voyez cette petite robe, il fau t 5 m. de crêpe de
Chine, de préférence blanc ; la jupe est plissée ; brodez
les fleurettes au point lancé et le cœur en plumetis. Sur
les trois l'une sera rose, l'autre bleue, et la troisième sera;
jaune avec les cœurs noirs. Le point lancé est indiqué
par A.

2. Bébé sera très amusé en voyant sa petite robe de
tussor blanc brodée du drôle de canard ci-dessous. Au

.¦..„¦__ point de chaînette (B) en vert par exemple, avec du coton
*_^ perlé. La petite robe ne prend qu'un mètre de tussor en
3̂  1 mètre.
' Ce travail est d'un gracieux effet, simple et peu coû-

teux.

S***,

PYJAMA POUR DAME 5672

Ce pyjama se compose de cinq morceaux :
1. DOS de la veste à tailler double droit fil sans couture.

La hauteur de l'épaule au bas est de 72 cm. La largeur
25 cm. à la partie la plus large et 20 cm. au bas. L'encolure
11 cm. ; les épaules 16 cm. L'emmanchure 24 cm. Le droit
fil 70 cm. Les coutures de côté 44 cm.

2. PANTALON droit fil comme au croquis.
Hauteur 96 cm,, largeur à la taille, 54 cm. Largeur du

bas 47 om. Hauteur des coutures 50 et 62 cm. Hauteur de
l'ouverture 48 cm.

3. MANCHE. Hauteur 65 cni„ hauteur des coutures 53
et 54 cm. Largeur du bas 39 cm.

4. COL A tailler double droit fil sans couture. Lon-
gueur 63 et 64 cm. Hauteur 12 cm.

5. DEVANT de la veste à tailler droit fil. Hauteur de la
couture 44 cm., largeur du bas 42 om. Emmanchure 30 om. ;
épaule 16 cm., encolure 48 cm. Droit fil 33 cm.

Assembler la couture d'épaule AB et celle du dessous de
bras CD. Fermer la manche EF et la fixer en plaçant la cou-
ture au-dessous du bras de la veste.

PANTALON. Assembler la couture GH puis le dos et le
devant Faire un ourlet dans le haut dans lequel passera un
ruban pour fermer le pantalon.

Métrage 4 m. 25 de tissu en 80 cm. ; 75 cm. pour la gar-
niture.

d'heure à la broche ou au four, en l'arrosant
Salez-le quand il est cuit Dressez-le sur un plat
le côté piqué en dessus ; servez séparément ime
sauce préparée avec une partie de la marinade
et le jus du gigot.

Gigot à l'estragon. — Faites braiser un gigot
de mouton raccourci dans une casserole' ovale
avec un peu de bouillon, thym, laurier, échalo-
tes, deux clous de girofle, peu de sel et de poi-
vre. Laissez bouillir couvert pendant trois heu-
res, et quand il est aux trois quarts cuit, mettez
dans la cuisson un petit verre de vinaigre à
l'estragon que vous faites bouillir avec le gigot
jusqu'à complète cuisson. Passez et dégraissez la
cuisson, mêlez un morceau de beurre avec un
peu de farine, mouillez avec le jus du gigot
que vous faites un peu réduire, et, au moment
de servir, mettez dans votre sauce, où le poivre
et le goût acide doivent dominer, des feuilles
d'estragon hachées f inement. MÊLANTE.

DEUX ENF.ANTS
III. Amusante combi-

naison de tissu quadril-
lé pris dans le biais et
de lainage uni.

Messema i l  --g y
IV. Pour fillette, une *TT \T

vareuse en tissu uni or- I II
née de rectangles qua- ILLUi.1
drilles et d'une jupe ET
quadrillée, sera tout à
fait charmante.

TACHES DE BOUGIE
Un procédé donnant quelquefois des mécomp-

tes, parce que souvent mal exécuté, consiste à
placer sur la tache une feuille de papier buvard
et à la soumettre à l'action d'un fer à repasser
légèrement chauffé et sans trop appuyer. La
bougie fond et est absorbée par le buvard. En
s'arrêtant là, on n'aura éliminé que le gros de
la tache : le rond de graisse restant doit être
ensuite enlevé comme un corps gras par le trai-
tement habituel.

Il est bien préférable de mouiller largement
la tache d'alcool et de le laisser ensuite s'éva-
porer ; la tache devenant cassante et pulvéru-
lente, s'enlève alors sous l'action d'un simple
brossage.

Manteaux élégants en soie notre
Manteaux mi-saison en Reps, Kasha, Shetland

Toujours les derniers modèles parus en
Robes de tous genres

chez WIRTHLIN S Cie
Saint-Maurice :: N euchâtel :: Saint-Honorë

ROBE 6010. — Vêtement rouge grenat, se fait
avec ou sans col de fourrure

MANTEAU. — Manteau en lainage uni et
quadrillé ombré, combiné de façon originale.
Col de castor.

Pourquoi les femmes vivent-elles plus
longtemps que les hommes ?

Le « Conversationsblatt >, de Francfort, don-
nait en 1837, cette information :

Un médecin étranger a découvert pourquoi la
vie des femmes est en général plus longue que
celle des hommes : la raison de cet avantage
chez les dames, c'est qu'elles parlent plus que
nous». Le plus grand nombre des maladies pro-
vient de la faiblesse et de l'altération des pou-
mons. Or la parole cultivée avec assiduité, et
même un peu d'exagération, fortifie, par l'ha-
bitude d'une salutaire activité, cet organe si dé-
licat qui dépérit chez les gens silencieux et mé-
lancoliques. Parler beaucoup est une excellente
chose pour se bien porter et pour vivre long-
temps.

« De sorte, disait le « Journal de Y rancfort >,
en commentant la nouvelle de son confrère, que
l'homme qui voudra faire taire sa femme, pour-
ra, en bonne justice, être montré au doigt
comme un véritable assassin. >

(« Hier, Aujourd'hui, Demain >.)
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cfte  ̂ Souliers fantaisie |
MVMj^M beige, gris, bois de rose, |

: f f̂flA\ V^ ĵ noisette, vernis, rose j
Ifâw3k -16.80 19.80
Ji% _22.80 2.6.80 29.80 |
J/ÊMm̂  Grande cordonnerie

: k̂ Sj^N j . KURÏH - NEUCHATEL.
Jr* Rué Glu Seyon 3 — Placo du Marché -i 5
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i A l'occasion des Fêtes de Pâques
l-Sfe-J Reprise du plus formidable succès comique de l'année : J-BB-W

B CHA**"6 CHAPLIN te £̂gr̂  H
H mmtn^deFâques j 

Spectacle permanent K

t tes entants seront autorisés à assister aux matinées du lundi «Je Pâques, 1
f f l Ë M  * 2 h. et a 4 h., et jeudi 2. avril , a 3 h.

mMÊ Location chez M"» IsOZ, sous l'Hôtel du Lac

^̂^̂^̂  ̂

QBCHEST&E- 
JAZZ ^̂ f̂ ^̂ ^ H
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?TEC BÉBÉ DAlflBU., RICARDO dORTES BT WALL ACE BEERY ||
ra| Voyes Voloano et devant vos yeux disparaîtra St-Pierre ï|S

de la Martinique, sous les lave* du Mont Pelé M
WÊ et dans les vagues monstrueuses : *3 \
Tm du raz de marée 9n

M L'INTRéPIDE AMOUREUX :r;«;-rr« l|

Manteau prstiaue tHanteau rëpjjo tle / /pp fLA JoH manteau façon très Manteau mouliné
façon jeune fltlt, garniture de pUî. kJ m̂*\\̂  Seyante pourjeune ftf/e, bonne façon poardames,

Jhetland diaffonateun,i t t̂irel teints modvneisYT
 ̂

ai ton joli tiUu fantaisie. toutes teinrtS,
qu*liri, wiJJantVot\ * ^
ie fait en toute! teintai
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CRÉDIT FONCIER SUISSE
I Z U R I C H
P Nous émettons

I Bons de caisse 5 °/o
l contre payements en espèces

§9 ou en

1 conversion " . "'"." •;:
des obligations de notre Etablissement, remboursables en 1927 et 1928. L'intérêt au taux de

,J . __ 5 / o  entrera en vigueur le jour de la conversion.
Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par :

1 le Crédit Suisse, à Neuchâtel ;
U Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.

B • -

Magnifique crin blanc.
Crin noir Ire qualité.
Laine pour matelas.
Coutil matelas et store*.
Grand choix échantillons

moquette et étoffe meubles.
Conleetioa soignée de du-

vets sur commande.
Prix modérés

M™ ELZINGRE
Gare dn tram AUVERlflEB

Mélasse —
notre qualité spéciale -
Fr. —M la Bv_* 
prix main tenu 

— ZIMMERMANN S.A.

Plantons
salade*, laitues, «houx pain de
sacre, choux-pommes, fort- plan,
ton* repiqué*, le ««ot J tr.

Pensées
à fleaur» céa-tte*, la don*. 1 fr. 80
ordinaire*, la don». 1 tr. 20. —
Pâquerette*. myototU, la don*.'liîîiîiis
forte* plante* «a ooaleni. sé-
parée», la pièce 50 0. — Expédi-
tion* oontre rembourse-aeut. —
B. Poste, Orand-Rncu Bcrrler**.

Alliances
Régula.aurs - Montras -
réveils « Verres do mon-

tra Incassables

PI. C. PIAGET
AR8U WE DU SEYON • KOffift. tt

A veodi*

ruches d'abeilles
quelaue* ntohe* habitée* D. B.
de 80 à 100 Ir. pièce, oampl.to*.
avee tuM-we bâti*, nourrinsiur
balles, un» vlnçtalno d* ruches
vide*, à l'état a* neat complè-
te*, cadra, eorp* de ruche «t
hanase bfttle, coussin nourrLs-
sour et ballon, de 80 à *0 fr.
pièce.

Matériel apicole
Plusieurs haussée bâtie», I fr.

pièce, un extracteur, quatre ca-
dre*, état de neuf. SO fr., un ma.
turateur neuf, 100 kg. aveo trois
tamis, M fr- une table à déeo-
perealer avee baeila, 19 tr* bl-
don* de M kc.. S fr. pièce, eérl-
floatenr solaire. 8 ftv, petite ba-
lance pour ruche (Dynamomè-
tre), neuve, 10 fr.. balance k
polo», tore* Il kc état d* actif ,
avec poids laiton et tonte. 10 t.-
volles, enfumolr volcan et ->soufflet, couteaux à désopercn-
ler. fourchette, brosse, raclolr.
etc., le tout 15 tr. — Payement
comptant. Babaîa par quantité.
S'adresser i M. Daniel Clerc
Urine de* Moyeu, Ohamp-du-
Moulln. ;

Si vous souffrez
de ÎIAUX de TÊTE. MIGBAI-
NES. NÊVBALG1E8, BHDMA-
T1SME8. MAUX d* DENTS,
RÈGLES DO0LOUBED8ES. ou
de n'Importe quelle* douleux*.
prônes de*

POUDUES
OMÉGA
remède dee plus efflcaoe» ct
supporté par l'estomac le plus
délicat.
Boites d* I poudres è 86 c. et de
10 poudre» ft 2 fr.. dan» toutes

le* pharmacies.

LA BICnrCIJBTTE

fONPORCT
fabrication soiese, meiMeui
marché qu'avant-guerre, tou-
jours d'un fini incomparable ,' •si vanc.ua
avec un crédit de

12 mots

I 
Succursale de Neuchâte!

A. DONZBLOT

SAROLÉA I
la fameuse motocyclette H

« Saroléa » 8 % HP. trots vL H
tesses, mise en marche et H
embrayage, n* coûte que ;.:

Fr. 1280.- 1
Agence pesnr le tu-sac B

français* : ¦ g

Â. 6RANDJEAH I
;N-51ÎCHAT_-Ii '

Acheté, la machine *. Hervéila > 1
Souto marque stslctsct I |

Petits puyeme-tts mensuels %
(seulement 90 fir, par mois). M

Oemandez nouv. prix réduits I
tm .«talogus oratult H° 24. |
P-br. sotes. maen. i coudre 8. A. I
— NeBehfitri: ferotos 1 — «

PB 
ft vflrtfiB IT" B

111188 «es i iBOfS coupées
Jardinières - Paniers garnis

Oécorailons
J. KELLER, fleuriste, Neuchâtel

SEYON 30 TÉL. 1300
g_9T Expéditions* au dehors

OOOOO<_*><-©©0OOOO©O^

§ Messieurs, §
Ô La chemise sur mesures, faite par le ehe- S
g misier - spécialiste, donne toujours plus de 9
g satisf action. Demandez les prix et faites faire S
2 une chemise d'essai avec faux-cols, par S
© j C J  C*[ A FRF f abricant d» chemises sur G
g •c,u* V~£~~ £~~i snesurea, pour messieurs S

g 14, rne de l'Hôpital , NE UCHATEL |

HOTEL DU POISSON - MARIN
Pendant les fêtes de Pâques

Beaux menus seignés
, TÉLÉPHONE -17

8e recommande: '
L-ouls QERSTER, propriétair e

je â A BABYS
l ^̂ *«_!!

,,,
_̂-C^̂ -- «UIR VERNIS |J|S©

I »̂*W >v 25/S6 -I0.75 18/21 *9
^̂ S-tew  ̂ J BOX-BRUN A

^̂ ^Ti iUii HT* 22/26 e.SO 18/21 O»*

CHAUltUREf PÉTREMAND
2, SEYON, 2 Timbres escompte NEUCHATEL

fik j zg m  /? •LBS V̂INS^DE ?SAVIONS ,# _̂S_^
P -̂- _̂M''2^ 0̂-W»V__] »̂NOl-]!̂  ̂ «̂ffiSÔ^

*. â __ SBTlSTay ronge . , ;
IlZSCf 'tpif O/i Siff * lf t2&pOf TB i$3i( 1933 **** ';

ditGiàt^&ckrtcixtdtt J34Q. tjartgay Mans
raOIERMANN S. A. &*i —

I  

Chicorée iùfO.GtoU,
sans égaie, sons rivait inilfffc

t% PRÉSENT, DEVINEZ, ENFANTS
es qae j e  tiens dans la main.
LECHŒUR DESPETITS: .CestonpomeA

Mêla f a m e u s e  et saine Chicorée D. V. ETO/LE
Itjue p e t i t *  mire met toujours dans notre café
\poar qu'il ne nous fasse poin t de malt * «,

D.V. ETOILE
^

r»y«yr-r-,y iman ŵiiiMinn-i [
__.______.__^___-_.__^_______

iiiïlssls iin Ht Sapa et Béé
h Tandlra on a louer, ponr «anse de eanté, dans
sui srrand vâllajre dn canton de NenchAtel.

Ancienne at bonne affaire, Ibceallente ellen-
tSla.

S'sUb'osver k l'Etude Henri C h é d e l, avocat «t
BOtaira, à SouebûtcL

I lïïÈt I
i mmlî 1
g timbres 5 °/0 3

neuf* •* d'aeeasion
Mj»aratioos de potagers

et de tons travaux
de earrurerle

Bondure autogène
8'adreaser Evole 6, atelier

Occasion nuiqee t

KIRSCH vieux
garanti pur, en bombonné de
sept litre* i 1«8 * . fr. 60 ot 1924
à i fr. 50, contre remboursement.
Vve Albert Camensind, Steinen

(Sehwra)



lift J lf
Dimanche aolr et lundi

gâteau au fromage
encicnne renommés co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studcr
*

¦

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry » Tél. 16.01

Organasatton - Tenue
Contrôle - Bevlslon

tSBî to Aines
Ca aolr

TEIPES
Tona lae jour*

Choucroute garnie
ESCARGOTS

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Monsieur

fBhl 11 PU1IIE1
expose à la Galerie
Léopold Robert du 2

au 18 avril 1927
**— -__-__-_--
Berner Stadttheater
SOOB-BC. dea IT. April lttf
&_ëhm. von IH bl» S Uhr

Zojn letaten Haie s

TURANDOT
tyrleches Drama in drei Akten
and font Blldern von G. Adami
«u B. Slmonl. Muai], von Qlaoo-

mo PuoolnL — Opernprels*.
-.banda von 8 bis K-een 11 Uhr

Der Zigennerbaron
Opérette in drei Akten von

lohann Strauss. — Operapreis*.
Hontasr. 18. AprU 1«T
Ausser Abonnement

von 8 bl» raren 11 H Uhr
Eu Qnnsten der Altcrs-und Un.
4erstat*unrskaase de* cesamten

Personal*
Die Fledermaus

Opérette in drei Akten vea
Johann Strauss

Isa sweiten Ait Sclovortrfige
jmter Hltwtrkunjr des gesamten
Ktlnstlerpersonals. Opernprelse.

I Les hautes nouveautés ^ÏVE ^^fîRlC! C! A 

Les 
dernières créations en I

Kasha, Shetland, imposés, Delbarre, Rodïer J  ̂̂ J \/ J\ 1 S S E_Z A, U Manteau en noir et couleurs m
Crêpe de Chine, Crêpe Georgette impnmé Téléphone -H9 ^EUCi^MTEL Téléphone -1-19 Ensembles, Robes, Costumes j l

ACn_S___JCCsf_Bkll__Llllfl «v -fisa.*. ifRlf©lf UACvlMBlHN.nf î Piâpî a
Zurich, 4. bis 26. Juni 1927

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche
17 avril (Pflquea)

al le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de St-Pierre

13 h. 451 Neuohâtel A 18 h. 30
14 h. — St-Blaise 18 h. 10
14 h. 45 Landeron 17 h. 26
15 h. — Neuveville 17 h. 10
15 h. 15 Gléresse 16 h. 55
15 h. 80f Ile St-Plent i 16 h. 45

PRIX DES PLACES
(aller «t retour!

101. n CL
de NeuchAtel Fr. 3.20 3.20
de Saint-Biaise > 8.— 2.—
dn Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
départ pour Cudrcfln 8 h. 25

14 h. - M h. S0
Billets da dimanche.

Lundi da Pâques
1S avril

Promenade
à Estavayer

13 h. 45 « Neuohâtel j 18 h. 15
13 h. 55 Barrières 18 h. 05
14 h. 06 Auvernier 17 h. 55
14 h. 95 Cortaillod 17 h. 35
14 h. 50 Ch.-le.Bait 17 h. 10
15 h. 15 I Estavayer à 18 h. 45

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I CI. noL
de Neuchâtel et Ser-

rières f» i»
d* Auvernier L— L—•
de Cortaillod 150 1.80
de Ohee-le-Bas* 1.80 1J0

Société il* navl (ration

Hôtel de la Gare
=Corcelles -=

Pâques al
Lnndi de Pâques 1987

Menu du dîner:
Potage - Ox-ltdJ

Rondelles saute neuchàte-
loise

Langue de beruf
Garniture prinianière

Pommes nouvelles
Poulet rôU

Balade pommée
Compot e de f r u i t s

Pâtisserie'

lifwlHiîiiSÉil
Maison suisse très airréable pour familles bourgeoise.. — Bain*
salins et d'acide carbonique. — Pension k partir de Pr. T.—. Pros-
pectus. C ANZ. propr.

M PROMiNADt» I

Pensims-Villégiatures-Botns
maesmmÊÊi î^mimmm âmaeaaatmmmmamBxma &mmnwmismmmssmmmmmmmmammmmmsmmemmmmmiÊÊÊmie î^mmama ^mmB

RmGSiZ L'HSttl distingua pour f-mllles RACsA--.
avec tont le confort (ascenseur). Communication latérale di-
recte aveo les bains thermaux du village. Cuisine dirigée
par le propriétaire. Régime sur demande. Pension depuis¦ Fr. 11.—. Prospectus illustré. Auto-garage.

j JH 40 Ch Propriétaire: H. GALLIKER-BAUB.

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Le lundi de Pâques

k 15 heures

TB 
B Wt** K*s  ̂ JS& jH.M j ê ajK H_kBSBBiEmm a _Hi iO_ ï$Hm_o_ l_l__ F¦ m t__B *WSW <Ss**es m *m W***t**m m *m ¦

et présentation de

L'ART DE LA MODE
en intermède

des créations de M— JAILLET - DESPRÉ

ORCHESTRE LEONESSA

LUNDI DE PAQUES , dès 14 h.

à ia maison dn Peuple
• FOUR FOXBS BAND >

LA SOCIÉTÉ DE I
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL 1
S, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 8 i

I ouvre de. LIVRETS DE DÉPOTS productif. I

|j d'intérêts à 4 °/# H

Versements de Fr. 5u- à Fr. 10,000- |

l Un versement mensuel régulier de Fr. 20.- se capitalise comme suit t |

$1 après 5 ans . . .  Fr. 1 ,328.— B
«près 10 ans . . . » 2,943.—

B après 20 ans . . . » 7,301.— j|
[ t  après 25 ans . . . » 10,210.— B

Sr% fP^A-lPB& B 1 _#^» DU 1S aM 2S atfr" 1937 Br% ^WmWâPĴÊ B t& k̂ 
Ï

^ ï̂w-**m^Mm fe fT t̂ Vendredi , dimanche et lundi , dès 2 h. 80, JC» IM^lOf § HL !!_ .«_§

I I La formidable odyssée du fameux [ J

I " Tont le monde se rappellera certainement l'odyssée fantastique du célèbre croiseur-ouirassé « Emden ». — Le K§lili10 novembre 1914 l'« EMDÉN » fut découvert par lo cuirassé nuglais « SYDNEY ». Une formidable bataille s'engagea l!ffl|p!l
H___i Pendant nn jour entier et finalement l'équipage da l' « EMDEN » ne put plus soutenir la lutte. Il se rendit et le fa- li|||gf

meuï croiseur-cuirassé fut coulé. — Les scènes flo la bataille sont formidables et poignantes. Jamais le cinéma n'en. $RgV_|B
régistra quelque chose de semblable ct l'Amirauté allemande ne permit aue cette année k ce fameux film d'être

AVIS AUX AMATEURS DE SPECTACLES SENSATIONNELS, *******-*mi**m - H
Dès ven- l Srf^gQfclPMJlÊI- rl 8EM B _̂ H 9 -PB Sfe/faB l-C Un tout beau
dredl : i. OK-rHlSOÈV PU CIRQU E film français

Les nouveautés pour la saison
sont arrivées

Grand choix - Prix très bas
Exclusivité Je la marque mon-
diale F. L POPPER. spé cia-

liste du cousu trépointe.
Dépositaire de la CHA USS URE STRUB.

marque suisse réputée

Voyez les séries rêcisme exposées
et affichées en vitrine

1 J "¦" I B

Société du Théâtre Littéraire
La réunion de printemps et matinée dansante privée an-

noncée pour le samedi 28 avril à l'Institut Gerster, est ren-
voyée, en raison de l'affluence des acceptations, an samedi
7 mai, salle de la Rotonde, de 16 à 19 heures.

LE COMITâ.

Société ffribourgeoiso
de secours mutuels

de Neuchâtel et empirons
Fondée en 1868 Fondée en 1868

Reçoit tous les citoyens suisses figés de 18 à 85 ans ;
indemnité journalière en cas de maladie et d'accident. Coti-
sation : 1 fr. 50 par mois ; indemnité payée pendant 4 mois
sur 865 jours. Indemnité au décès 300 fr. . f;-a

Pour renseignements, s'adresser au président t
if. Auguste LAMBERT , Balance 1, Neuchâtel

i ¦ ¦¦ _________________ •___.

Pension soignée
et chambre. — S'adresser
chez Mme Beymond, Place
des Halles 11, 2me étage.

_______________g_5_____t_g_2___C-___f

Lundi de Pâques
18 avril

Foire de Cernier
Bétail - Chevaux
Marchandises

Attractions
i i i— « ¦__

lui ifliiiii
: pour messieurs, dans petite vil-

la ensoleillée t jardin, balcon,
bains sur désir. — Mme Dulon,
Cote 108. c.o.

Avis aux communiers
da Neuch âtel

Les Communiers de Neuch&tel,
domiciliés rière la circonscrip-
tion communale de cette ville
qui désirent se faire recevoir
membre de l'une des qnatre
Bues, sont invités à se faire
inscrire aux adresses ci-dessous
avant le lundi do Pâques 18
avril prochain. Passé ee jour,
les demandes seront renvoyées
d'un an, k teneur des règle-
ments.

Les Communiers qui par suite
de changement de domicile de-
vaient être portés sur le rôle .
d'une Eue antre que celle où ils
avaient leur domicile en 1926
sont invités également k se fai-
re inscrire avant le 18 avril :

pour la Rue des Hôpitaux ehes
M. Frédérle.A. Wavre, notaire
(Palais Rougemont).

pour la Rne des Chavannes et
Neubourg eheas M. Ernest Borel ,
fabricant d'horlogerie , rue Louis
FSVTC 15.

pour la Rue des Halles et
Moulins au bureau de MM. Bou-
vier frères à l'Evole,

pour la Rue du Ch&teau chez
M. Jean Roulet, avocat;, rue du
Bassin 12.

Bonne
pension bourgeoise

à prix modéré.
HOtel de la Croix-Bleue. e. o.

Etudiant de l'Université oher-
ohe

tfiiSfs et pn
pour le commencement du se-
mestre d'été. — Ecrire sous chif-
fres P. 10175 Le à Publicitas le
Locle.

Jeune Mlle oherohe

PENSION
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
lanjrue française. — Offres avee
prix sons ohiffres Ke 12S7 G à
Pnbllcltas Salnt-Qall. 

Rhumatismes SBSSS
Demandes brochure avec attes-
tation. Case postais 138. Yver-
don. JH 50-M 0

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Conformément k l'art 18
de notre règlement pour le
81RVICB D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'In-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 ,/4 °/. ran.
Neuchfttel, Juin 1926.

La Direction.

Ecole de Commerce

RUEDY
Berne

M Chr, 1030 Boulevard U
Fondée en 1876

ta l'tnnul
le 21 avril

[DOIS tûiltiffl
Comptabilité, sténographie
Aimé Paris, dactylographie.
Correspondance, calcul, etc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande

lja^Lagl Ecole professionnelle
Égll i commu a e de jeunes tilles
«gV NEUCHATEL,ŝ [W_ _̂X

, (0«ll*gt de» Sablons)

. - Ve8 eoMI suivants eommonoeront le MBBCBl-DI M AVRIL,
4 8 heures.

Conrs profesaionne-s et restreints de : I
Coupe et 6© B..©C.IOE., lingerie, broderie,

racso3nm&_iagQ, repassage
Section d'apprentissage de Coups et Confection (S ans d'étu-

des) et de Lingerie (2 ans d'études). Les élèves ce sont admises
dans les sections d'apprentissage qa'au commencement de l'année
scolaire, soit en avril.

Les inscriptions auront lieu le MARDI 19 AVRIL, de 9 h. à
midi, au Collège des Sablons. Salle No 8.

Pour renseignements ot programmes, s'adresser au Directeur
de l'Ecole professionnelle (bureau au Collège classique. Tél . 6.37).

Le Directeur : Louis BAUMANN.

Pour LEÇONS ou «Training », s'adresser à l'Ins-
titut Richème, 8, rue du Pommier, téléphone 8.20.

: . 1,

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

TEMPLE DU BAS "^"gtaîree'̂ 1'

toi liiilii li la i i. PU...
Lectures bibliques , soli, chants

Collecte en faveur du Fonds de paroisse
S_--B---wtt--i-_--M-----___-__-__»_-f-jn*â£S**lmë *mM*******m***wtmS&

CULTES DU DIMANCHE 17 AVRIL 1927 ,
JOUR DE PAQUES '

EGLISE NATIONALE
10 h. 80. Temple du Bas. Prédication et communion»

M. Ed. MONNABD.
10 h. Temple du Bas. Servie© liturgique.

M. Ed. MONNABD.

Hôpital des Cadollet
10 h. Prédication. M. P. DU BOIS.

Paroisse de Serrière»

• K 45. Cuite et communion. M. H. PAB__t-
» h. Culte du soir. M. H. PABEL.

Deutsche reforniierte Gemeinde
OSTEKN

tH Uhr. Untere Kirche. Predigt mit Abend-onhl
und Chorg-esang. Pfr. BEBNOULLL

10 ri Uhr. Kl. -.onfer-nzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble _^
W Uhr. Couvet. Abondmahl. Pfr. HALLEB. j,
M H Uhr. Fîeurier. Abendmohl. Pfr. HALLEB.
20 K Uhr. Colombier. AbondmahL Pfr. HALLEB. r

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande «aile

8 h. 30. Catéchisme.
10 h. Culte. M. DU PASQUIEB.
20 h. Culte de présentat ion des catéchumènes.

MM. PERREGAUX et de BOUGEMONT\
Petite salle

Samedi _0 h. Réunion de prières.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle. Philip. H, B-U,

L-ol/egia / e
10 h. 80. Culte avec Sainte-Cèn*. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte avec Sainte-Cène M. de BOUGEMON-V

N. B. Collectes pour l'Eglise.

Chapelle de la Maladièré
10 h. Culte. M. PERBEOAU--.

Eeoles du dimanche
8 h. S0. Berclcs, Ermitage, Vauseyon, Collégiale.
8 h. 45. Maladièré.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
les 1er et Sme dimanches de chaque moia, à 11 II,

Faubourg du Lao 18.

Eglise évangélique libre (Place d'Arme* 1)
9 h. 45. Culte de Pâques et Sainte-Gène.

M. P. TJSSO%
80 h. « Do la mort à la vio ». M. TISSOT.
Mercredi 28 h. Etude biblique.
Vendredi 30 h. Jeunesse.

Evnngolixclie Stndtmission
Ec.o rue de la Serre- A venue J.-J. Rousseau é.

15 Uhr. Jugendbund fur Toehter.
20 Uhr. Prodigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jfinglings und Mânner-Verein.
Donnèrstag 20 K Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blaiso, B K Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. TBchterbund. Temperena-SaaL

Deutsche Melhodlstenkirche (Beaux-Arts 11)
9^ Uhr. Osterpredigt. Dr BODEMEYEB.

10 M Uhr. Sonntagsschule.
15 % Uhr. Tëchtorverein.
20 K Uhr. Osterfoior.
Dionstag 20 VK Uhr. BiboletuBdo.
Freitag 20 Uhr. Bibelstunde. Sorrières-Coiftig*.

Chureh ol England
8 a. ni. Holy Oonurtrmiou

10.80 a. m. Mattins nnd Sermon.
lst and 9nd Sans. Euoharisfc

5.80 p. m. Evensong.

Eglise catholique romaine
8 h. Communion générale de la paroisse et

messe basse.
9 h. Messe basse et communion.

10 h. Off î ce  solennel , germon on français.
14 % h. Chant de« v&prss et bénédiotlon dea

petits enfanta.

PHARMACIE ni 'VERTU demain dimanche
A. BOURG EOIS, lïûpital

Service de ri. it  d£s ee «air insq n'an samodl

Médecin de service le dlmaoebs
Demandor l'adresse an poste de police comntnnaK»



Un marché do dupes
CD* not» eorreapond-U-t)

C'est qu'on estime tel aveo Juste ralaon qu»
tout arrangement aveo IM soviet, aérait une
ftuperie. Tant que la législation soviétique ne
reconnaîtra pu le droit de propriété, aucun ac-
cord de e* genre ne peut être considéré comme
Juridiquement valable. On ne comprend dono
pas que la conclusion d'un pareil accord puisse
feulement être envisagé par le gouvernement
français, d'autant plus que les déboires éprou-

S
' 'm depuis deux ans en < Bolcbévie > par les

duatrie. anglaise*, allemandes et américaines
, auraient vraiment dû suffire, semble-t-il, à des-

siller tous les yeux. En fait, totis ces pays ont
pratiquement renoncé aujourd'hui à faire des
affaires avee les soviets. Seule l'Allemagne
«maintient encore tant bien que mal ses rela-

Ce serait d'accorder des crédit * A TU. 3. 8. B.
en échange d'un» promesse de remboursement
des dettes de l'ancien Etat russe puisqu'il est
prouvé que Von ne peu t  fa ire  fond sur une

promesse bolchéviste.
PARIS, 14. -r- Le bruit ayant couru avee per-

¦tet-noe tous ces jours derniers qu'un accord
était sur le point d'être conclu par là conférence
franco-soviétique relatif an règlement des det-
te* de l'ancien Etat russe et aux crédits com-
merciaux demandés par ÎTJ. IL 8. S-, le minis-
tère des affaires étrangère» d'abord, puis celui
des finances, ont successivement publié des dé-
mentis. Mais ces démentis ne sont guère faits
pour rassurer l'opinion publique. Us ne portent,
en effet, que sur le fait de la négociation qui,
affirment-ik, n'ont pas encore abouti, mais Ils
n'excluent nullement la possibilité d'avances
éventuelles du trésor français en échange d'une
promess» de dédommagement dee porteurs de
tib-es de l'Empire russe. Us ont donc plutôt aug-
menté l'inquiétude qui règne dans le publie que
de l'avoir dissipé».

fions économique* avee Moscou, mais c'est sinv
tole-neut pour dea raisons d'ordre politique et
parce qu'elle est lié» par les accords de Rapalr
to et d» Berlin.

Certes, on comprend Un qn» I» gouverne-

POLITIQUE
ITtANCK

j/esptepm-g» tmm*m***%*\
' yPËÈn&, 14. —Le chef du servie* 4» «ot.tr*.
espionnage de la sûreté générale, poursuivant
son enquête pour rechercher les complices des
«ommunistes arrêtés, il y a quelques jours, sous
l'inculpation d'espionnage, a perquisitionné «a
domicile d'un adjoint au maire et d'un eonseillex
municipal de Salut-Cyr.

A l'issue de cette perquisition, ces deux pe*
sot-nages ont été «rréte».

lettre. _atoie.Jrti-_.i-f
PAB-S, lft. — Les eommunistes arrêtés sous

nneulpatlon d'espionnage ont été Interrogés Jeu.
<li après-midi par le Juge înstruction «a pré-
tence d» leurs défenseurs.

Auparavant le magistrat avait procédé à Ftn-
ferrogatoire d'identité des deux nouveaux incul-
pés, conseillers municipaux de Saint-Cyr com-
munistes syndicalistes, qui ont été éexoués à la
prison de la Santé.

En outre, deux mandat* ont été lancés eontr»
«es complices en fuite : Cremet, conseiller muni-
cipal de Paris, qui se rendait fréquemment à
Moscou, et sa sociétaire, Louise Clarac, figée de
80 *a...7...

AbrahesB Ben-stste, <p_t avait avoué ft la sû»
teté générale avoir été en rapport avee l'ambas-
sade soviétique de Paris et avoir remis à tm
lonctionnaire des documents sur le travail dans
les ateliers de guerre, a déclaré que ses aveux
loi avaient été arrachés par la violence.

Des autres Inculpés, Stéphane Grodnfld, Pie*.
re Prévost, Pierre Dadot et Georges Ménétrier,
Ont aussi été interrogea

Les avocats ont demandé la mise en liberté
de leurs clients. Comme elle leur a été refusée,
fis veulent qu'Us soient mis au régime politt-
«u*

Los taxes dewttriereB
PASIS, 18. — L» « Journal officiel > promu!.

E 

aujourd'hui on décret rendu sur la proposi-
du ministre da commerce, rétablissant la

rté d'exportation et d* réexportation des
beurres frais vendus et salés et modifiant ainsi
qu'il suit certains droits de sortie «ad valorem»
prévus par 1» décret du 7 avril 1024 : œufs de
volaille 20 %, fromage 10 %, exception fait»
pour les fromages de roquefort bleu d'Auver-
gne, du Jura et du Dauphine, beurre 20 %.

ment soft désireux d'assurer des débouchés aux
industries françaises dans la période de stabi-
lisation monétaire qu'il prépare, période qui est
toujours accompagnée d'un nivellement entre
les prix intérieurs et les prix mondiaux et, par-
tant, d'un ralentissement des exportations pré-
judiciable à l'équilibre de la balance commer-
ciale. Mais comment peut-on encore s'imaginer
Îu« l'U. R. S. S. pourrait réellement fournir

a tels débouchés. L'exemple d» l'Angleterre
n'a-t-il pas été concluant à cet égard ? N'a-t-ll
pas démontré clairement que les prétendues
< missions commerciales > entretenues à l'étran-
Ser par les soviets ne sont que des organisa-

ons camouflées de propagande révolutionnai-
re, mais ne tont faire aucune affaire ? On ne
fout s'empêcher de penser que la princesse

alev, veuve du grana-duc Paul de Russie, qui
vient d'adresser une émouvante lettre & un
grand quotidien parisien pour attirer l'attention
Ïublique sur les progrès du communisme en

rance, a parfaitement raison de dire que le
gouvernement français ferait mieux < d'avoir la
curiosité de savoir ce qui se passe au 79, ru»
de Grenelle (à l'ambassade des soviets), au
lieu de perdre son temps en pourparlers au su-
Îot des dettes que lse bolcheviks n» paieront
amala >.

Malheureusement, cette eariot-té, mémo _r*H
réprouvait, 1» gouvernement français n» pour-
rait la satisfaire puisqu'il a commis la faute de
reconnaîtra comm» gouvernement national ce
qui n'est, en réalité, que le O. A Q. ds la ré-
volution mondiale. Mais il faut du moins espé-
rer qu'il ne favorisera pas l'installation en Fran-
ce de nouvelles officines de , propagande so-
viétique et qu'il ne se laissera pas. duper par
de belles promesses. Sans doute, l'offre de 62
annuité» dé 60 millions de francs-or, faite par
M. Rakowsky, peut paraître séduisante. Mais,
eontr» cette promesse de paiement ultérieur, les
soviets réclament des crédits immédiats. Sera-
t-on vraiment assez naïf pour les leur accorder,
alors qu'on sait cependant qu'ils ne se considè-
rent paa comme liés par une promesse faite à
des < bourgeois > ? n faut tout de même espé-
rer que non. Mais on aurait voulu qu» 1» dé-
menti tût plus catégorique et moins ambigu.

M. P.

Le vendredi saint en Italie. — Le ministre d»
l'intérieur a pris des dispositions pour que tons
les cinématographes et les théâtres soient ter-
mes 1» vendredi saint. C'est la premier» fois
qu'une telle mesure est appliquée en Italie

Ls port d» Gênes. — L'assemblée extraordl-
xtaire du consortium du port de Gênes a décidé
l'agrandissement du port vers l'ouest Les tra-
vaux exigeront une dépense de 100 millions d»
lires, somme qui sera fournie par le gouverne-
ment En outre, 1» consortium a décidé de con-
struira de nouveaux entrepôts pour lesquels un
emprunt de 80 millions de lires sera conclu
avec plusieurs sociétés d'assurance.

Un terrible couple. — A Faexua (province d»
Ravenne, Italie), un marchand de bétail, Pietro
Ranzi, a été arrêté sons l'inculpation d'avoir tué
un paysan nommé Pio Neri. Ce dernier avait
disparu depuis plusieurs Jours. Le cadavre de
la victime a été retrouvé enseveli dans la mai-
son du négociant Ranzi aurait tué 1» paysan
avee l'aida de sa femme. Pietro Ranzi est soup-
çonné d'être l'assassin de deux autres paysans,
un père «t son fils, qui étaient en relations d'af-
faires avec lui.

Rejet d'une sas-tome arbitrale. — On mande
d» Berlin que les délégués de la fédération des
ouvriers du tabac ont rejeté mercredi matin la
nouvelle sentence arbitrale pour l'industrie des
cigares L» congé donné eux ouvriers du tabac
arriv» à échéance aujourd'hui. Environ 125,000
ouvriers sont touchés par le lock-out

Le tuile dorée. — Une dépêche du Cap an-
nonce la bonne fortune dont ont été les heureux
bénéficiaires deux touristes allemands, les doc-
teurs Merensky et Reynlng. En excursion en
Rhodésie, sur les bords du fleuve Orange, ils
ont découvert tout par hasard un riche gisement
diamantifère De retour il la ville du Cap, ils
se sont assuré la possession du terrain pour une
somme dérisoire et l'ont revendu au Syndicat
du diamant pour plusieurs millions.

Le ministre des mines de l'Etat sud-africain,
ajouts la dépêche, a visité l'emplacement et a
déclaré que c'est le plus riche gisement décou-
vert jusqu'à aujourd'hui.

Chasse k rhomme. — Le percepteur de la lo-
calité de Molsko, dans la région de Sofia, a été
récemment assassiné par un jeune homme nom-
mé Maneoff qui, condamné une première fois
comme affilié & des organisations conspiratri-
ces et amnistié, s'adonnait ouvertement depuis
un certain temps, h la propagande communiste

Bien qu'ayant réussi tout d'abord à se déro-
ber aux recherches ds la police, le meurtrier
n'a pas tardé à être découvert dans un quartier
éloigné de la capitale, où 11 se cachait Sommé
de se rendre, Maneoff a refusé et a été tué h
eoups de feu par les agents de police.

Ua demi-million de dégâts. — La nuit du
14 avril, vers 22 h. 30, un Incendie s'est allumé
dans un bâtiment des usines de constructions
électriques de Délie, à Villeurbanne, près Lyon.

Le sinistre fut combattu presque aussitôt par
les pompiers. Jusqu'à deux heures du matin, il
fallut lutter contre un foyer qui s'était dévelop-
pé aveo une grande rapidité.

Les dégâts atteindraient un demi-million.
Tremblement d» terre au Chili — Des se-

cousses sismique. ont été ressenties dans la ma-
tinée de jeudi. Plusieurs Immeubles ont été en
partie détruits.

Le tremblement de terre a été ressenti en Ré-
publique argentine. A Mendoza, de nombreuses
malsons se sont écroulées. Il y a eu deux morts
et une cinquantaine de blessés.

La secousse a été ressentie à Buenos-Aires et
dans d'autres villes, mais on ne signale pas de
victimes.

Suivant un télégramme de Santiago du Chili
aux journaux, le tremblement de terre a causé
la mort de 50 personnes. Il y aurait en outre
100 blessés.

Une veuve croit reconnaître son mari. — On
apprend de Saint-Etienne qu'un habitant de la
Foulllouse vient d'ôtre l'objet d'une étrange mé-
prise. Il se trouvait en tramway lorsqu'une
veuve, récemment remariée, lui trouva une telle
ressemblance avec son premier mari, qu'elle
crut reconnaître en lui... le défunt Elle l'inter-
rogea avec insistance sur un certain nombre de
détails. Vainement, le voyageur chercha à con-
vaincre son tnterlocutrlce qu'elle était dans l'er-
reur et qu'il n'avais jamais été marié.

L'ex-veuve n'en voulut pas démordre.
— C'est si bien lui, dit-elle, qu'on en aura la

preuve en constatant sur son corps tels tatoua-
ges dont je puis fournir la description.

On porta le différend devant la gendarmerie
de la Foulllouse, où le sosie du défunt fut dés-
habillé comme un conscrit. Mais aucun tatouage
ne fut découvert sur son corps, et l'obstinée en
fut pour ses illusions sur les revenants.

Echos ds la fsire d'écliaHtillons
(De notre corre-pondaitt de B-Ja)

Mardi passé, à 5 heures du soir, la Xlm» folie
suisse d'échantillons a fermé ses portes. Quoi-
qu'il soit prématuré de se prononcer d'une ma-
nier» précis» sur son succès commercial, noua
pouvons d'ores et déjà dire que le résultat gé-
néral, tel qu'il s» présente en ce moment est d»
beaucoup supérieur à celui des autres années.
Selon les dernières nouvelles, les transactions
conclues ont donné satisfaction à la grande ma-
jorité des exposants ; c'est notamment l'indus-
trie des machines qui, parait-il, a été particu-
lièrement favorisée par la remise d'importantes
commandes provenant d'acheteurs étrangers.
Pour souligner le mieux sensible, il convient
aussi de signaler et la plus-value de 2000 notée
sur la vent» des cartes d'entrée (95,752) et le
chiffre plus élevé des billets de chemins de fer,
timbrés au guichet de la foire (53,890 au lieu de
52,645). Pour transporter tout ce monde, les
C F. P. ont mis en circulation 89 trains spé-
ciaux à destination de Bâle «t 49 quittant noir»
gare

Comm» il fallait s'y attendre, oe fut le second
dimanche de l'ouverture qui a battu le record
quant au nombre des visiteurs. Le jour précé-
dent déjà, I'afiluence n'a rien laissé à désirer
puisqu'il a éié délivré 1971 cartes d'acheteurs
et 4257 billets d'entrée. Et pourtant cela ne nous
dit plus grand'chose lorsque nous apprenons
que 1» dimanche . 2147 cartes d'acheteurs et
14,803 billets de visiteurs ont passé le contrôle.
En tenant compte des cartes retirées d'avance,
nous parvenons à un chiffre qui certainement
frise de près les 20,000. Dès 9 heures du matin,
les trains venus du dehors ont déversé des mil-
liers de personnes, et comme la pluie s'est mise
de la partie, tout ce monde a pris d'assaut les
tramways à destination du Petit-Bâle. Pendant
toute la Journée, 140 voitures, pouvant transpor-
ter 8000 passagers an maximum, ont circulé par
heure sur la ligne de la foire On évalue à 40
mille francs à peu près les recettes résultant de
es trafic énorme

La Journée romande, fixée au 9 avril, a placé
le comité d'organisation en face d'un problème
assez délicat En effet contre toute attente, des
centaines de personnes ont décidé, au lieu de
repartir par les trains du soir, de passer ches
nous la nuit du samedi au dimanche. Toutes les
ohambres d'hôtel et privées ayant déjà été rete-
nues, il a fallu un vrai tour de force pour trou-
ver à chacun un gîte convenable. Néanmoins,
l'impossible fut réalisé, grâce au concours des
hôtels et pensions d» la région. Nous Ignorons
sll y a eu récrimination lorsque telle ou telle
personne apprit que son lit était préparé soit à
Pratteln, soit à Rheinfelden. Voilà quelques
chiffres et Indications qui mieux que tout dis-
cours Bavant donnent une idée de ee qu'est
pour notre vie économique la foire suisse d'é-
chantillons.

SUISSE
Les droite d'entrée. — La plus-value des

droits d'entrée pour 1920, de 8,8 millions par
rapport à l'année précédente, s'explique par un»
augmentation des importations des céréales, des
pommes de terre, de la charcuterie, du vin, dea
chaussures, des soieries, des vêtements de lai-
ne, des fers ronds et des automobiles : ces der-
nières seules ont produit 2,2 millions et les vins
1,3 million de plus qu'en 1925. Le* droits d'en-
trée sur la benzine enregistrent uns augmenta-
tion de 829,000 francs.

BERNE. — A Fontenais, un incendie a réduit
en cendres, mercredi matin, vers 3 h. 15, un
immeuble inhabité appartenant à M. Mémorin
Oigon. Les pompiers n'ont pu se rendre maître
du feu et ont dû se contenter de protéger deux
maisons voisines. On Ignore les causes du si-
nistre,

— Le voiturler qui, dans la soirée de lundi
a été cause d'un acciden tde motocyclette au-
dessus de Develier, et qui s'était enfui, a été
découvert et a reconnu les faits. C'est un fer-
mier au Lieu-Galet près d» Montavon, nommé
Nicolas SehL

SOLEURE. — Mercredi matin, M. Frank Gros-
ser, boulanger, marié, né en 1894, se rendait d»
Blberist à Soleure en automobile quand un pneu
de sa voiture éclata. La voiture pénétra dans
un jardin à travers la barrière. Le choc fut si
violent quo M. GroSser eut toutes les côtes du
côté gauche cassées et fut blessé au cœur. Il a
été transporté à l'hôpital do Soleure dans un
état désespéré.

BALE-VILLE. — Le référendum contre le
vote des femmes lancé par le parti des bour-
geois et artisans, a abouti.

ARGOVIE — A la suite d'un pari, un jeune
homme de 23 ans, à Rheinfelden, a absorbé di-
manche soir, le contenu d'une bouteille de li-
queur, mais il tomba malade et succomba.

— Jeudi matin, au passage à niveau de Vlll-
mergen-Anglikon, l'attelage de M. Adolphe Setz-
Berger, agriculteur à Dintikon, a été tamponné
par un train. M. Setz, père de six enfants en
bas âge, a été projeté sur la machine et a eu
le crâne brisé. Il est mort sur le coup. Un en-
fant qui se trouvait également sur le char a eu
le crftne fracturé ; il a été conduit à l'hôpital
Les chevaux et le char n'ont subi que peu de
dommages. L'accident est dû au brouillard,
épais. Les signaux fonctionnaient parfaitement.

— Les peines disciplinaires infligées par les
autorités scolaires n'ayant pas suffi pour mettre
fiÈfau rodage nocturne des écoliers, la munici-
palité de Lenzbourg s'est vu obligée de con-
damner six élèves à des amendes de police.

ZURICH. — Un conseiller municipal socialis-
te de Zurich, M. Walter Kopp, a déposé une
proposition invitant la municipalité à deman-
der aux autorités supérieures de suspendre la
circulation des trams le 1er mai, de 13 à 20 h.

On se rappelle que les employés des tram-
ways avait décidé de travailler ce jour-là.

TESSIN. — Mercredi, un maçon nommé Cat-
taneo BonHglio, de Balerna, travaillant a la ré-
paration d'une maison, fut soudain pris de ma-
laise, tomba d'une hauteur de 15 mètres et fut
tué sur le coup. Il avait 55 ans.

VALAIS. — Un enfant du village d'Arbl-
gnon, près de Loèche, a été surpris par une
avalanche. Il a succombé, bien qu'il ait été re-
tiré rapidement de la masse de neige.

GENÈVE. — Un violent incendie a détruit en
grande partie, mercredi matin, la fonderie de
la « Métallurgie moderne S. A. >, à Carouge. La
plus grande partie de l'outillage de la fonderie
et l'atelier de polissage ont été détruits. Unegrande quantité de matières premières a été
rendue inutilisable. Un hangar, qui se trouve à
proximité, a été également oV+rutt. Les dégâts
sont évalués à près de 50,000 francs. On ignore
les causes du sinistre.

— Un motocycliste, M. Albert Duvillard, a dé-rapé au boulevard Georges Fa von, en voulant
éviter un passant et s'est fracturé le crâne. Il aété transporté è l'hôpital dans un état très gra-ve. M. Duvillard a 47 ans.

Le budget de la Confédération
****̂ *̂**********mm

Le budget de la Confédération prévoyait pour
1926 un déficit effectif de 24,214,000 fr.

Le compte ordinaire accuse un déficit effectif
de 9-378,483 fr. 89 (recettes 818,764 7̂9 fr. 45 ;
dépenses 823,142,712 fr. 84, y compris le verse-
ment de 18,725,789 fr. 87 au fonds des assuran-
ces sociale*).

Les recettes extraordinaires se sont élevée» ft
96,367,289 fr. 12. Le* dépense* extraordinaires
atteignent 27,183,312 fr. 25.

L'excédent est affecté comme suit: 9,878,488
francs 39 serviront à couvrir le déficit du compte
ordinaire; 45 millions sont destinés à la premiè-
re annuité de l'amortissement de la dette pu-
blique et le solde est versé à la réserve spéciale
pour amortissement

La recette extraordinaire de l'impôt de guerre
s'est élevé en 1926 au chiffre exceptionnel de
91 millions de francs, ce qui représente plus de
la moitié du produit total d» la deuxième pé-
riode quadriennale (1925-1928).

La dette consolidée et la dette flottante de la
Confédération s'élevaient à la fin 1926 à 2 mil-
liards 175,264,743 fr. contre 2 5̂5,120,186 francs
l'année précédente.

La diminution de 79355,442 fr. provient dn
remboursement de 18,165,000 fr. sur la dette
consolidée et de 61,700,000 fr. sur la dette flot^
tante

Les rentrées provenant de l'impôt de guerre
ont été suffisantes pour permettre de retirer les
inscriptions en circulation soit; 81,000,000 et de
rembourser l'avoir des C F; F. s'élevant à
36,838,000 fr. n a été remboursé pour 98,000,000
francs de coupon et pour 68,000,000 fr. d'obliga-
tions. Les obligations et les coupons échus mais
non présentés à l'encaissement atteignaient à fin
1926 15,500,000 fr. Une somme de 11,000 fr. pro-
venant d'obligations et de coupons périmés a été
inscrite aux recettes.

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

Au Palace et au Théâtre : Spectacles de Pâ-
ques. — A l'occasion des fêtes de Pâques, la di-
rection du cinéma Théâtre annonce la reprise
du plus formidable succès comique de l'année :
«La fièvre de l'or» , avec Charlie Chaplin, le
plus grand acteur einégraphique du siècle.

Le < Palace >, de son côté > projettera sur
Pécran l'inénarrable film de «Pat et Patachon»,
un comique du plus irrésistible effet Que ceux
qui ne connaissent pas encore ces merveilleux
acteurs réservent leur soirée, ils n'auront pas à
le regretter.

A L'APOLLO : « Le cuirassé-croiseur * Em-
den ». — Chacun se souvient de ce fameux croi-
seur de la flotte allemande : l'< Emden » qui,
aux premiers temps de la guerre, faisait littéra-
lement régner la terreur sur les eaux du Pacifi-
que. On se souvient comment il réussit à couler
1 un après l'autre, coup sur coup, plus de dix
navires anglais jusqu'au moment où il fut coulé
à son tour par le cuirassé < Sydney » à l'issue
d'une terrible bataille.

Cette mémorable épopée vient d'être recons-
tituée par le cinéma avec un remarquable souci
de vraisemblance et d'exactitude d'après des do-
cuments authentiques et même, pour la plupart,
officiels. Le film ainsi obtenu est sans conteste
le plue bel échantillon d'art documentaire qu'on
ait vu à l'écran. Une discrète intrigue y vient
bien lier entre eux divers épisodes ; mais tout
l'intérêt de cette belle production réside dans
une série absolument unique de photographies
hors pair prises en haute mer où de magnifiques
effets de soleil sur l'eau alternent avec la tragi-
que lueur des obus et l'impassible pulsation des
machines.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Frodério-Angruste Gasehen, serrurier, et Sophie
MocoUin, ouvrière de fabrique, les deux k NeuchA-
tel.

Alfred-Henri Cousin, manoeuvre, ot Angelt-ta Mu-
sarda, blanchisseuse, lea deux à Neuohâtel.

Bené-Gaston Clément, employé C. F. F., à Neuchà-
tol, et Marguerite Pré vos to, à Satigny.

Robert Meyer, professeur, k Nenchâtel , et Maria-
Martha John, k Elken.

Arnold Jauslln, commis aux O. F F., à Nouo-UV-
tel, et Johanaa-Martha Mordue, demoiselle de ma-
gasin, k Hagneck.

Frana-Xaver Borer, magasinier, & Neuohâtel, ot
Bertha-Paullna Melerbana, k Flromelsborg.

DR E. PARIS
AUVEB1ÏIER

Téléphone 24

ABSENT LE LUNDI 18 AVRIL

«"•aujourd'hui samedi
(Extrait dea programmes du Journal f Le Badlo»)'

LaB-anna, 850 m. : 20 h. 0Î, Causerie par M. L.
Cornu, professeur : Béflexlons sur les causes de la
Bévolntlon rusée. 20 h. 80, Concert d'accordéon. —
Zurich, 494 m. : 18 h-, Orchestre de l'H-tol Baur m
Lao. XO h., Concert et récitation do poèmes. SI h.
Récital de chant et de piano. — Berne, 411 m. : 16 h.,
Heure de l'Observatoire de NeuchAtel. 16 h. 03 ei
IT 11, Orchestre dn Kuiaaal. S0 h., Uederabend.
20 h. S0, Orchestre du Knrsaal. 21 h.. Deuxième par-
tie du Liederabend. 31 b. 20 et 23 h. 05, Orohestre da
Kurs-U-L

Paris, 1780 m. : 1» h. 30, Badio-concert. 30 h., Cau-
serie. 90 h. 80, Radio-concert. — Petit Parisien, 840
m. 90 : 21 h., Oonoert

Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 15, Budio-concort. SI h.
15 min., Université populaire. — Bruxelles, 508 m. 80s
20 h., Concert par l'Orchestre de la station.

Rome, 448 m. : 18 h. 80, Orchestre de l'Hôtel Qnt-
rinal. 17 b. 15, Oonoert vocal et Instrumental. 21 __,
Betransmlssion d'un théâtre. — Milan, 823 m. 60 :
16 h. 15, Concert au Restaurant Savini. 21 h., Opé-
rette au Théâtre Oarcano. — Londres, 861 m. 40 t
15 h., Grand oonoert d'orchestre. 18 h. Concert A'ot*
ehestre. 19 h. 15, Sonates da Mozart 20 h. 45, Récital
do chant. — Daventry, 1®M) m. : 15 h. ot dès 18 k.
Programme de Londres. — Berlin, 488 m. 90 et IM
m.: 16 h. 80, Conoert par l'Orchestre Stelner. 20 h. 80,
Conoert d'instruments k vent

Emissions do dimanche
Lausanne (pas d'émission). — Zurich, 494 m. : 11 __,

Concert d'orchestre. 18 b. et 15 h. 30, Programme dé
Berne. 20 h., Concert par W. Kuhne, violoncelliste.
20 h. 50, Conoert d'orchestre. — Berne (pas d'émis-
sion l'après-midi).

Parla, 1750 nu : 12 h., Musique spirituelle. 12 h. 45
et 20 h. 80, Badlo-ooneert. — Petit Parisien, 840 m. 90t
21 h., Conoert avee la concours d'artistes de l'Opéra
et da VOpéra-Comiqus.

Tour Eiffel, 2650 m. : 90 h. li, Badio-coneert. 91 h.
15 min., Université populaire. — Bruxelles, 508 m. 5di
20 h., Conoert de gala à grand orchestre. 21 h., Chre»
nique musicale. 21 h. 10, Suite dn oonoert de gala.

Rome, 449 m. : 10 h. 80, Musique religieuse, vocale
et inetrumentale. 17 h., Orohestre da l'Hôtel de Rus-
sie. S- h- Opéra «I l  Madiiraonio Segreto », de D.
Oiroarosa Milan, 823 m. 60 : 10 h. 80, Conoert vo-
cal et instrumental de musique sacrée. 16 h. 15, Con-
oert vocal et instrumental avoc le concours de Mlle
M. Tloct soprano. SI h., Oonoert par le Quintette de
la station. — Londres, 861 m» 40: 15. h. 15, Oonoert
18 h. 15, Concert par le « London Flûte Quartet ».
19 h. 45, Concert par le Chœur de la station. 21 b. 20,
Programme consacré k Saint-Saëns, par l'Orchestre
de la station. — Daventry, 1600 m. : 15 h, 80, 19 h. 45,
21 h. 20, Programme do Londres. — Berlin, 488 m. 90
et 560 m. : 12 h., Conoert pour Pâques. 16 h. 80, Oon-
oert de musique de ohambre. 20 h„ « Das Dxeim_W
darlnaxia i da Schubert

Emissions do lnncn
Lausanne, 850 m. : 20 h. 02, Causerie : La oonfrérle

ot la fête des vignerons k travers les figes. — 90 h.
45 min., Concert par l'Orchestre Zavadinl, à Old In-
dia. — Zurich, 494 m. : U h.. Conoert du Oapltole
Théfitre. 18 h. et 15 h. 80, Programme do Beras»
20 h- Soirée comique. 21 h. 20, Orohestre do la sta-
tion. — Borne, 411 m. : 20 h., Récital da trompette
et de clarinette. 20 h. 80, Orohestre du Kursaaî. 91 h-,
Récital de chant. 21 h. 20 et 22 h. 05, Orohestre dn
Knrsaal.

Part-, 1780 m. : 13 h. 45, Badlo-oonoert par l'Or»
oha-tre Oayina. 20 h. 80, Causerie sur l'horticulture.
20 h. 45, Badlo-concert.

Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 15, Badlo-concert H h.
18 min., Université populaire» — Bruxelles, 508 m. 80t
17 h-, 20 h. ot. 21 h. 10, Concert par .'Orchestre de la
station.

Rome, 449 m. : 18 h. 80, Orchestre de l'Hôtel Qut-
rinal. 17 h. 15, Transmission do l'Académie phil*
harmonique romaine. 21 h., Grand oonoert instru-
mental. — Milan, 822 m. 6: 20 h. 45, Concert varié.
— Londres, 361 m. 4:  13 h., Conoert d'orgue, 18 h„
Quatuor de Daventry. 19 h. 15, Chansons d'Hugo
Wolf. 21 h. 85, Coneert de musique militaire. —
Daventry, 1600 m. : 11 h., Oonoert. 18 h., 15 h. et
21 h. 20, Programme de Londres. — Berlin.
488 m. 90 et 566 m. : 11 h. 80, Conoert do musique
militaire. 20 b., Causerie sur l'aviation.

Emissions radiophoniques

Tempêtes sur les eétos du Karse. — Un» non»
Telle officielle de Melilla annonce qu'à la suit»
d» la tempête qui a sévi sur les côtes du Maroc
plusieurs bateaux se sont échoués notamment
un navire-hôpital. U semble que tous les équi-
pages ont pu être sauvés. Les dégâts seraient
considérables. On signal» un mort et plusieurs
blessés. Les dernières nouvelles signalent l'im-
portance des dommages causés par la violente
tempête qui s'est déchaînée mercredi sur les
cotes de la Méditerranée. De nombreux bateaux
se sont échoués et d'autres ont coulé sans qu'il
fut possible de porter secours à leurs équipages.

Le cargo anglais < Collingdale >, s'est échoué
£rès de Melilla et se trouve dans une situation
'es ditticile. Le vapeur norvégien < Ballo > se

trouve dans des conditions semblables.
Le vapeur grec < Nicolas Pateras > dont, selon

certains Journaux, l'équipage s'est révolté et a
obligé le capitaine à mettre le cap sur Melilla ,
s'est échoué également et se trouve dans une
situation dangereuse.

Le vapeur-hôpital < Castllla » est presque to-
talement démoli.

Des centaines de bateaux de pêche et d'em-
barcations sont perdus. Il semble que le nombre
des victimes est très Important. Les dégâts dé-
passeraient 50 millions de pesetas.

A Melilla , les services électriques durent in-
terrompre leur exploitation et la ville fut plon-
gée dans une obscurité complète. Elle offre un
aspect lamentable.

Et en Espagne. — A Malaga, le cyclone a dé-
truit de nombreux cabarets en plein air instal-
lés près de la côte. Une pluie rougeâtre est
tombée en abondance et les processions reli-
gieuses de la semaine sainte n'ont pu avoir lieu.

A Almeria , Carthagène, Valence , Alicante, on
signale d'Importants dégâts et plusieurs naufra-
ges dûs à la tempête. Dans d'autres villes du
sud telles que Grenade, Murcie, Cordoue, il y
a aussi de nombreux dégâts mais moins impor-
tants.

ÉTRANGER

tlne tâoàe.d '
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-OT-MH-H »»i m «__» ___ _ -.--..- ,
HrM BMa ' ~ " Dr. A. W/.fD_BS.A, BERNB

<gH»__w. eït d'un e"*» sûr et rapide en ess de

4£w*W*E%% GoDttc> Rhumatism e ,
MrïTSfi l 1 Sciatique, Douleurs d. nerfs,
ĴCjpJ Lumbago, Maux de tôte,

^********ŵ  Refroidissements.
Le Togal excrète l'sclde urlqueet s'attaqueàla racine mêmedu mal. Aucun effet nuisible : recomman-é par beaucoup de

. médecinsetde cIlniques.B!enéprouv.e.icas d'lnsomnle. ,
V Dans foutes les pharmacie.. •

AVIS TARDIFS
Docteur 6. BOREL , oculiste

ne recevra ni samedi
ni jungj 16 et 18 avril

Vente des bébés en chocolat
au profit de la

Pouponnière neuchàteloise

SAMEDI
PLACE PURRY ET HOTEL DU LAC

Lundi de Pâques 
nos magasins de la ville ***** f
seront ouverts * " • "-
Jusqu'à 12 heures 30 ¦

— ZIMMERMANN S. A.
Hôtel-Pension du Cheval Blanc

SAIMT-BI-AISE
MENU pour les FÊIES DE PAQUES:

Hors-d'œuvre riche*. — Orême de volaille Eeine
Marjrot — Folseon dn lao. Sauce neuohflleloise.
Pommas vapeur. — Cœur de filet de bceut printa-
nier. — Ponlet da Bresse truffé. Salade Loretta. —Marquise Andalouse.

Sa recommande : François FETSOHBEIN,
ohef de cuisine.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
LUNDI DE PAQUES

DANSE û̂ r PANSE

® 

Stade du Cantonal F.-C,
Dimanche 17 avril

Laiggasse ï (Berne)
Cantonal ll b

Lnndi de Pâques 18 avril, a 15 heures

Nordstern Juniors (Baie) 2™^
Cantonal Juniors

Prix dea placée : XV. 0.70 ; daines et tsrVuts OM.

Mercuriale dn Marché de Neuchâlel
du jeudi 14 avril 1927

les 20 litres la Ootte
Pommesdeter. 3.60 —.— Asperges France 2.40 2.50
Raves . . .  2. .— ttadib . . . .  -.35 —.—
•Jhoux-raves . 2.40 —.—
Carottes . . . 4. .— lo M *U°

le paquet Beurre . . . 2.80 —¦.—
Poireaux. . . —.15 —.40 Beur.eu mottei? 2.60 — .—
Olgnoos . . . —.10 — .30 Fromage gra*. 1.50 --.—

la nièce * im m̂ L2Û —.—
.fL... SI I  fin » .nai-re t. .—

*H ™_' ' ' ' ?l Wiol 2.50 3.20
£\l ' ' ~-iS Tin Vlan.io bceut. 1.M 2.-Olwux-fleurs . -.70 1.40 > yean _ 1.60 ..30

le fcîlo » m«,uton. 1.30 !.'.—Pois . . . .  1.80 — .— , cueva) . —JO 1.50
Pommes . . . —.80 1.10 , ))0re __ v 2.50 — , 

la douzaine i .ard fumé . . 2.-*> 0 —..—
Œufs dn paya 1.80 —.— > n. fumé . . 2410 —.̂ >.

Finance - Commerce
Bourse de Neuohâtel, du 14 avril 1927
Le* ohiffres seuls Indiquent les prix faits.

d ¦* demande, o ** offre.
Actions Obli gations

Bauq, Nationale. 555.— d Et. Neno. i% 1908 88.26 O
Compt. d'J-se, , . 629,- d » » M 1907 93.-- o
Orédit Snlss» . . 795.— d » » *% lM8 . 10i.60
Oréd fonder n. 565.— d O. Neno. W, 1888 86*- d
Soc,do Banque * 762.- d » » j %  J899 89.- d
La Neuehâteloiw 515.- d » » «* 

2 ofîî ,,
Oftb. il OorUllL 1570- 0,d.-Fds 8H 1897 94.78 d
Ed. Dnbied & C« 310— d » ** ™J . ™'

_ 
%z^" . . . . ,,, /, ,, > 6% 1917 100.— oCunt st-8nlpiee . H00.- d J*

TV»-, V—n n«i Wl> — ri ***** » • "̂ * 1898 90'*" "Tram. Neuo. ord. 390.- d m mf >  d
' ' PtW- 42,5-~ * . 1% 1916 i OO— d

Nenoh. Ohaum. , 4 25 a  ̂f ^ 
%M 

&Im. Sandoa-Trav. 235.— d EdL DnMed 6% 98.—
Sal. dea oonoerts 250.— d Tramvr. 4 % 1899 95.— d
Klant 70.— a Klaas M 1921 72.60 d
Etab. Perrenoud 450.— d Suchard o% 1918 98— d

Taux d'escompte t Banque Nationale, 8 Vs %.

Bourse de Genève, du 14 avril 1927
Lee ohiffres seuls indiquent les prix falta.

m "»» prix moyen entre l'offre et la demande.
d ** demande, o «¦ offre.

Actions 7 % Belge . . . .  — .—
Bq. Nat Suisse —.— 7 % Ch. Frauçals 1020.—
Oomp. d'Eseomp. 632.60 8% Différé . . . .  76.75m
Crédit Suisso . . —.— SH Ch. féd. A.K. 83.7»m
Soo. de banq. s. ***** 7» Oh. fer Mwtoo -.-
Union fin.genev. 663.— 0Jbem. Foo-Suiss. 410.—
Ind. gonov. gas 5 Ho.— 3% Jongne-Eolé. 390.—
Gaz Marseille . . 181. — 8£% J™«-Si»P-- . 79-—
Motor- Colombns 1047.50 3% Genev. k lots 1 07.—
Foo-Sulsse éleot. 292.50 4% Genev. 1899 440.—
Ital.-Argent. éleo. 477.— 3% Frib. 1908 . . 385.—
Mines Bor. ord. 563.— 5% V. Genè. 1919 513.—
Gafsa, part . . . 366.— *% Unsanne . . 432.—
Totis oharbonaa 623.50 *>% Bolivia Ray 202.80
Ohocol. P.-0.-K. 194.50 Dannbe-8ave . 58.65
Nestlé . .  . 707.50 6% Paris-Orléans 986.50m
Caontch S On. 113 50 C% Argoutin.côd. 102.10
Allumettes 'suéd. 400.- Cr f. d'Eg. 1903 400.-

n, ... ., i% Fco-S. éleot. 484.—Obligation» Hispano-bons 6% 486 -
IX Fédéral 1909 —.— 4J4 Totis o. hong. 455 — O

Encore ua record, Italie 28.10 (+ 61 K. 28% pins
haut que Paris), Espagne (+ 90), Oslo (+ 28), 6 en
baisse ; 5 stationna ires. La hausse s'étend sur un
plus gTand nombre do valeurs. Sur 60 actions ca*
tées : 31 en hausse, 10 en baisse,
i**m*********m-****mmt \ , M I ______________gg



BERNE, 14 (serv. R. E.). — Durant l'année
1926, la Monnaie fédérale a frappé pour un
million de pièces de 20 fr., au moyen de l'or
fourni par la fonte de pièces étrangères retirées
de la circulation. Elle a encore frappé pour
785,000 fr. de pièces de 20, 10, 5, 2 et 1 centi-
mes. Puis elle a refrappé 2 millions d'écus de
1922-1923 dont l'exécution laissait à désirer. Il
restait encore à retirer, au 31 décembre 1925,
437,327 écus de 5 fr. portant l'Helvétie assise.
On n'en a cependant vu rentrer que 5100. Avis
aux possesseurs de bas de laine.

Déduction faite des pièces refondues, il y
avait encore dans les mains du public au 81
décembre 1926 : 5000 pièces de 100 fr., 12 mil-
lions 613,678 pièces de 20 fr.,. 2,650,000 pièces
de 10 fr., soit pour 279,273,560 fr. d'or, 16 mil-
lions d'écus et 72,149,419 pièces de 2, 1 fr. et
50 c-, soit pour 151,766,205 fr. 50 d'argent, pour
19,040,235 fr. de monnaie de nickel et 1,618,742
fr. 40 de centimes et 2 centimes da cuivre.

Les pièces fausses ont été si rares et si mal
faites en 1926 qu'on n'a pas eu besoin de pren-
dre des mesures spéciales. Mauvaise année
pour les faux mônnayenrs.
. Durant l'exercice 1926, la Banque nationale a
fait retirer de la circulation 5,783,420 billets, re-
présentant une valeur totale de 309,60p,000 fr.,
dont 700,000 billet3 de 5 fr. et 2,480,000 billets
de 20 fr. Elle a fait imprimer 300,600 billets de
50 fr. et 8,400,000 billets de 20 fr. (types I «t
ÏII), soit donc pour 83 millions de francs. Au
81 décembre 1926, les billets suisses en circu-
lation représentaient une valeur totale de 873
millions 941,205 fr. La couverture était d'un
milliard, dont 472 millions d'encaisse d'or mon-
nayé ou en lingots, 73 millions d'écus suisses et
étrangère, 175 million» d'effets BUT la Suisse,
186 millions d'effets sur l'étranger, 66 millions
de nantissements et obligations et 86 millions
d'avoir disponible à l'étranger.

_Le Pactole fédéral

¦m ¦ I I I I  vmf j  mm ¦ i ***** . ¦

CORRESPONDANCES
(La journal ristme sess iptnim

iM ĵf ad f t t m  f onlstemt *m cette r-tr-pM/

• ''?]• Bôle, la 1» a-vrtl 1927,

r-r- Monsieur le rédacteur,
Pern_eite_-mol do remercier, par votre intermé-

diaire, M. l'inspecteur cantonal des apprentissage*
d'avoir ooneaoré une longue lettre, chargée de dé-
tails, à la discussion d'un» de me* correspondances
Tillageolg-s ; elle n'était pourtant qu'on modeste ar-
ticle d'jiiformations, données sous los plus expresses
réserves, alors qne M. l'inspecteur laissait sens ré-
ponse las divers articles dn - Courrier dn Vignoble »
auxquels je faisais allusion et qui adressaient aux
méthodes de l'Inspectorat les critiques les plus vives
et les pins formelles.

Ne voulant pas prolonger oe débat, Je me bornerai
ft relever qs'nn nouvel article dn « Courrier dn Vi-
gnoble », paru o* Jour, affirme avee preuves que les
Informations données précédemment au publie, peu-
vent être considérées comme exactes, d'une façon gé-
nérais, malgré les démentis officiels. M. l'inspecteur
parait dn resta considérer le seul conflit dont parle
sa lettre comme nn fait isolé et il se félicite des «re-
lation facllos» qu'il entretient avec les employeurs
places sous ta surveillance et auxquels 11 impose une
éteinte application do la loi. A ces appréciations op-
ttm-stea, Je ne puis DoT_m_p_cher d'opposer ce qu'écrit
M. l'Inspecteur lui-même dans l'annuaire des appren-
tissages pour 1926 t « L'application stricte de la •*-
ttUdne de 48 heures se heurte ohei le» artisans à uno
w» opposition et les parents, dans les réglons agri-
coles surtout, réclament ponr leur» onfants une du-
«fto pins longue de la Journée de travail , principale-
ment pour qns le temps d'apprentissage ne soit pa,
proîonffé, Nons avons toujours déclaré qne nous ne
pouvons pas tenir compte de ces conventions parti-
culières. »

A aotr» toto, nous se pouvons comprendre la fa-
non arbitraire dont on appHque parfois la loi. Pou.1
weu donner qu'un exemple, emprunté k la récente
aten_ssi_n qui s'est poursuivie dans la presse, nous
I&TJ3 Indignons qu'un Inspecteur puisse impunément
teiro conduire au poste de gendarmerie, sous escorte
d. deux agents, une jeune apprentie que l'on soup-
Jonus fau-semeat de travailler sans autorisation.
Qne n« l»ave_.vons interrogée k domioile, Monsieur
pnspectenr, au Heu de la traîner comme une crimi-
flallo è travers les rues d'une grosse localité ! I Le
tenitement que vous aves Infligé à cette Jeune fille,
«n moment o* nous co-nmém-rions la gloire ds Pes-
talot_i, l'a fait pleurer do honte et a jeté la conster-
J t̂-on daos m» 

honorable famiHe de 
travailleur» I

ypn.ol9.to_, petite, de ia façon dont tu fus traitée I
wons en «piapws plus humiliés emeoro que toi I N'ou-
eUfl £3» d'ailleurs que M. l'inspecteur ne pense qu'à
%fmi bien. Si l'on t'envoyait dans une maison de cor-
lotion, pour airas de travail, nons lut demanderions
«et accorder la journée légale suivie de la fermeture
obligatoire de la maison où l'Etat t'aura mise en«apprentissage»; nous expliquerions môme à tonp̂atron » que la République neuchàteloise est bonne
«nero ; en gTande détresse d'argent, elle s'applique
aéanxaoins » remplacer les travaux forcés par l'i-i-
eotion obligatoire. Ai * M

NEUCHATEL
r> ; Conseil général

-1^ Conseil général se réunira mercredi 20
ayrî-i & 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil communal sur la gestion
et les comptes de 1926.

Rapport de la commission sur diverses de-
mandas d'agrégation.

Objets restés à l'ordre du jour : Rapport d'une
commission spéciale concernant, la revision des
arrêtés fixant les traitements et salaires (suite).
Question de M. Pierre Favarger au sujet d'une
pension de retraite à M. Charles Matthey, an-
cien concierge au Musée d'ethnographie.

Autocars postaux
. La circulation des autocars postaux entre le
Locle-les Ponts de Martel-la Tourne-Peseux et
vice-versa reprendra le 1er mai.

Pouponnière neuchàteloise
Le 9 avril dernier eut lieu, à la Pouponnière

fieiïéMteloise, aux Brenets, le premier examen
de gardes d'enfants. Quatre candidates, élèves
de la Pouponnière, où elles ont accompli un sta-
ge de 12 mois, se sont présentées devant un
çiry composé du médecin cantonal, du médecin
de l'établissement, du président du comité can-
tonal, de la directrice et d'une sœur de l'al-
liance suisse des gardes de nourrissons.

_ Après tm examen théorique, les stagiaires eu-
rent à exécuter dès exercices pratiques sur les
bébés, et toutes les quatre obtinrent le diplôme
de gardes de nourrissons.

La Pouponnière neuchàteloise, fondée il y a
quatre ans, est une institution qui rend les plus
grands services ; elle a actuellement quarante
petits — tout petits — pensionnaires. Elle reçoit
des stagiaires qui s'occup.nt des bébés et pro-
fitent d'une instruction théorique et pratique ex-
cellente pour de futures mamans ou pour des
jeunes filles désirant exercer la prsîeîsion de
gardes d'enfants.

-Les .rapa êurs
Vendredi ï»aHn. à 2 h. 45, la police a fait rap-

port centre un individu qui chantait et tirait les
sonnettes au fp.ubeurg du Crêt.

c IETon curé cfacz les riches»
La pièce tiré© du fameux roman de Clément

VaUtal , par MM. André de Lerde et Pierre
Chaîne, sera jo vêe mardi prochain, au Théâtre,
par la troupe du Grand Théâtre de Lausanne,
dont la direction a acheté le privilège exclusif
pour toute la Suisse.

Personne ne voudra manquer cette aubaine.

Collision
Peu ayant 17 heures, hier, une automobile

de Lausanne est entrée en collision avec le tram
au faubourg du Crêt Personne n'a été blessé,
mais le tram a eu un marchepied arraché et une
vitre brisée et l'auto, un garde-boue abîmé.

POLITIQUE

La mésentente italo-yougosiave
Un geste officiel italien

ROME, 13. — Au sujet d'un communiqué de
source yougoslave relatif à des négociations di-
rectes entre Rome et Belgrade, le bureau de
presse dû chef du gouvernement communique
qu'aucun contact n'a encore eu lieu entre le mi-
nistre de Yougoslavie à Rome et M. Mussolini et
que la date d'entretiens éventuels n'a pas en-
core été fixée.

Lee accusations italiennes
Le « Giornale d'Italia > publie une Informa-

tion suivant laquelle le gouvernement yougo-
slave aurait donné les ordres de mobilisation
que voici :

8 à 10,000 hommes devaient être concentrés à
Cattaro vers les premiers jours d'avril ; 12 à 15
mille à Podgoritza , dans le Monténégro et le
long de la frontière albanaise le 15 avril ; 10 à
15,000 dans la zone Kossovo-Mitrovitaa , le long
de la, frontière nord-est de l'Albanie , vers les
premiers jours d'avril ; un contingent dont on
n'a pu établir l'effectif se serait rendu dans la
zone de Monastir.

ROME, 15 (ag.). Le < Giornale d'Italia > reçoit
de son correspondant à Belgrade le télégramme
suivant :

La Yougoslavie continue à s'armer rapide-
ment. Si, après la dénonciation du gouverne-
ment italien, il y a eu quelque hésitation dans
là continuation des préparatifs militaires contre
l'Albanie, la réalisation du plan arrêté a cepen-
dant continué. J'apprends de source militaire
sûre que le ministre de la guerre a à sa disposi-
tion, outre les crédits prévus par le budget, une
somme de 800 millions de dinars pour des
achats d'hahits et de souliers militaires ; d'autre
part, on continue à acheter en grand nombre
des armes et des munitions. *

L'effet en Yougoslavie
AGRAM, 16 (Avala). — Commentant la re-

crudescence du conflit italo-yougoslave, le jour-
nal indépendant < Zagreb Novosti > écrit :

Le gouvernement italien a fait aujourd'hui
un geste montrant clairement qu'il ne faut pas
songer à l'avenir à un règlement direct et qu©
le gouvernement italien tend manifestement
vers l'aggravation du conflit. Rome ne prend
pas au sérieux la question de l'aplanissement
des difficultés. Ses intentions sont confirmées
par la nouvelle campagne de presse italienne
qui a débuté précisément au moment où les
pourparlers préliminaires ont été rompus.

Lé communiqué officiel italien a suscité une
vive émotion dans tous les milieux yougoslaves.
Il est rédigé en termes particulièrement bru-
taux et dit que le gouvernement de Belgrade
n'a rien . à voir dans la question du pacte de
Tirana. L'Italie ne désire donc pas une solu-
tion amicale et veut à tout prix un conflit avee
notre pays.

A la suite de cette déclaration du gouverne-
ment italien, il semble qu'il ne peut plus être
question.de pourparlers directs, d'autant plus
que le pacte de Tirana figure à la première
place dès questions litigieuses et que d'autres
questions de moindre importance peuvent être
résolues subsidiairement.

Il faut en appeler à la S. d. S.
En sa qualité de membre de la Société des

Nations, notre Etat ne peut qu'user de son droit
d'en appeler à l'assemblée de Genève puisqu'il

faut renoncer aux tentatives d'accord direct, en
raison de l'attUude intransigeante et presque
hostile de l'Italie.

Nous avons fait preuve de trop de bonne vo-
lonté, en désirant régler, par voie pacifique et
amicale, toutes les questions pendantes, même
au détriment de nos intérêts vitaux.

L'Italie, qni s'appuie sur d'autres puissances,
croit que le coniîu rêpondrrait mieux actuelle-
ment à ses intérêts que plus tard. C'est pour-
quoi un recours à la Société des Nations est
absolument indispensable. La majorité de l'o-
pinion yougoslave l'exige.

_La réponse swli-ste txxvs.
cinq prai3@ai.ce-i

HANKÉOU, 15 (Reuter). — M. Chen, ministre
des affaires étrangères de Canton, a répondu
par des notes Identiques aux cinq puissances qui
out protesté contre les événements de Nankin.
Il propose qu'une commission internationale se
livre à une enquête sur l'incident

Dans les réponses adressées à l'Angleterre et
aux Etats-Unis, M. Chen spécifie que les navires
de guerre de ces deux nations ont bombardé
Nanldn qui était incapable de se défendre.

Les compères de Doriot et Cachin
PARIS, 15 (Havas). — « L'Echo de Pari» >

écrit à propos du complot communiste :
Voiei quelques mois un courrier de Rakowski

égarait à Paris une valise qu'il devai t emporter
à Moseou. Elle fut retrouvée et mis© en lieu sûr.
Les documenta qu'on y découvrit ne laissèrent
aucun doute sur la collusion des représentants
officiels des soviets avec les membre» du parti
communiste.

Rakowski eut l'audace de réclamer valise at
papiers.

En CSsina
CHANGEAI 15 (Havas). f- I/avaoco géné-

rale des nordistes se confirme. La situation
reste calme.

PARIS, la (Havas). — Le < Matin > apprend
de Changhaï que le grand quartier général de
l'armée sudiste à Nankin annonce la prise de
Feng-Yang, sur le chemin de fer d© Tien-Tsin
à Nankin.

D'autre part, selon la < Chicago Tribune »,
les troupes da Chan" Kai Chek ont repris Poo-
Heau, après uno attaque par surprise ; elles
ont cerné et désarmé 1400 Russes4>k_nc8 dea
troupes du Chantuag.

Nouvelles diverses
Corps consulaire. — Suivant une communica-

tion du consulat général du Honduras, M. &-
Auguste Egli est nommé consul honoraire du
Honduras à Zurich en remplacement de M. Al-
bert Ehrlcr. Le Conseil fédéral lui a accordé
l'exequatur.

Incendie. — Le feu a entièrement détruit,
mercredi après midi, à Himmelberg (Appen-
zell), la grande ferme de la famille Koster-
Rusoh. Une pente partie seulosaent du mobilier
a été sauvée. L'Incendie a été allumée par des
enfants j .uaml avec des allumettes.

Un esn-hiieiage à Genève. — Dams la nuit de
jeudi à vondredi, un cambrioleur a pénétré
dans ls magasin de M. Perret-Gentil, négociant
en articles photographiques, rue de la Confédé-
ration, et s'est emp-j'é d'une somme de 82 fr.,
de 12 appareils photographiques valant ensem-
ble 2000 francs, et do îcauraituires dont la valeur
ne pourra être établi© qu'après inventaire. Puis
il s'ensuit en démontant la serrure de la porte
d'entrée.

La beauté. — Elle est relative. Existe-t-il une
beauté absolue que nul ne puisse critiquer ?
Pour Mlle Mary Gross, chef ou <ehefesse> de l'é-
ducation physique ft l'université de Washington,
l'idéal de la beauté féminine n'est plus Vénus,
c'est Diane.

<La silhouette de,-Vénus est démodée (!),
a-t-elle dit à ses élèves.' Elle a de belles lignes
courbes agréables, mais ce n'est pas une spor-
tive. Diane, au contraire, joint la grâce et la vi-
tesse à la beauté. >

Et les élèves de Mlle Gross vont s'efforcer,
pour ressembler à Diane, de tirer à l'arc en
courant

Use mi-te noyée. — On mande d'Oklahoma
(Etats-Unis), qu'une trombe d'eau a envahi sou-
dainement à la suite d'un malencontreux coup
de pioche, une galerie de mine dans laquelle
28 mineurs ont été noyés.

Morts dans la neige en Norvège. — Cinq tou-
ristes ont été surpris par une tempête de neige,
à quelques kilomiètres d'une gare du rayon fer-
roviaire de Bergen. Deux d'entre eux ont péri ;
les trois autres ont été retrouvés dans un état
de complet épuisement

Dernières dépêches
Autour du désarmement

PARIS, 16 (Agence). — Interviewé par le
Journal « L'Oeuvre >, M. Paul Boncourt a in-
sisté sur l'utilité effective des travaux derniers
accomplis à Genève. Clarifié, le problème du
désarmement est maintenant sur le plan poli-
tique.

La France ne critique personne, mais elle
sait qu'elle n'a rien à se reprocher puisqu'elle
a résolument accepté tous les termes de la
Question. U eût été souhaitable que tout le mon-
e en fît autant.
Dans l'avenir, il appartiendra aux peuples

d'entraîner par leurs propres convictions leurs
gouvernements dans la voie du salut

Ce qui a pesé sur la réunion, c'est la consé-
quence de la faute initiale dénoncée dès long-
temps par la France. Il est apparu à tous que
les réductions sur les armements ne pourront
s'appliquer que, dans la sécurité. Dans l'avenir,
il faut que Locarno soit poursuivi et comblé
par d'autres traités semblables, de même ex-
pression et de même forme.

A défaut de protocole, seule la multiplicité
des accords particuliers nous donnera la sécu-
rité, moyen de désarmement

-.'action des communistes
en France

PARIS, 16 (Havas). — On mande de Saint-Na-
zaire au < Matin > :

Des perquisitions ont été faites par la sûre-
té générale chez certains communistes de Saint
Nazaîre. Ceux-ci se disent ajusteurs. En réalité
ils se livrent plutôt à l'espionnage pour le comp-
te des soviets. Des découvertes intéressantes fai-
tes à leur domicile confirment les soupçons
d'une organisation communiste.

Au Parlement bulgare
SOFIA, 16 (Agence bulgare). — Le Sobranié

ayant épuisé l'ordre du jour de ses travaux
parlementaires, par le vote du projet de ré-
forme électorale qui réduit le nombre des col-
lèges électoraux, le roi a clôturé la dernière
session ordinaire de la présente législature.

EN CÏ3INE
I»ea opérations des nationalistes

CHANGHAI, 16 (Reuter). — Un communiqué
publié par l'agence nationaliste de nouvelles de
Hankéou dit que le gouvernement nationaliste
et les chefs du parti nationaliste se rendent à
Nankin en vue de diriger les opérations militai-
res pour une avance sur Tientsin et aussi afin
de traiter directement avec les puissances au
sujet des incidents de Nankin.

Après les incidents de Nankin
LONDRES, 16 (Havas). — Une dépêche de

Pékin au < Morning Post >, datée du 15 avril,
dit que les représentants des puissances se sont
réunis pour discuter la réponse de M. Eugène
Chen à la note au sujet dé Nankin. On mande
de bonne source que les représentants ont trou-
vé cette réponse très insuffisante et ont décidé
de consulter leurs gouvernements quant aux
autres mesures â prendre pour exiger satis-
faction.
I»e consulat soviétique à Changhaï

CHANGHAI, 16 (Reuter). — Dans sa réponse
au conseil des soviets, concernant le cordon de
police interallié autour du consulat soviétique,
le conseil municipal réitère l'explication offi-
cielle déjà donnée en ce qui concerne les opé-
rations faites dans le consulat Le conseil muni-
cipal précise qne c'est un principe de loi inter-
national que les bureaux consulaires ne jouis-
sent pas de l'immunité que réclame le consul
de Russie.

Une scission au sein du
fj-uomintang

CHANGHAI, 16 (Reuter). — Un télégramme
de Nankin annonce que la commission centrale
de contrôle du Kuomintang a accepté une réso-
lution portant accusation contre le régime extré-
miste de Hankéou et demandant l'arrestation
des fauteurs de désordre, de nombreux chefs
communistes, entre autres Borodine, du ministre
de la justice et des chefs du parti communiste.

Quant à M. Eugène Chen il n'est pas sur la
liste, n'étant pas considéré comme un vrai com-
muniste, mais comme un agent de Borodine.

Un lock-out évité
OSLO, 16 (Havas) . — Le lock-out de l'indus-

trie du papier a pu être évité par suite de l'ac-
ceptation, par les parties, d'un accord provisoire
comportant une réduction de salaire de 8 %.

Mort d'un romancier
NICE, 16 (Havas). — Le romancier Gaston

Leroux est mort vendredi soir, à Nice, d'une
crise d'urémie. Il avait subi, ces derniers jours,
une opération chirurgicale.

Mort dans une fosse à purin
LICHTENSTEIG, 16 (Aa.). — A Au-Necker,

près de Brunnadern, M. Johann Glaser, 68 ans,
agriculteur, a été trouvé mort dans une fosse à
purin. On pense que le malheureux aura glissé,
sera tombé dans la fosse et se sera noyé.

Une église s'écroule au Portugal
LISBONNE, 16 (Havas). — La voûte de l'é-

glise Lauriga s'est écroulée hier, ensevelissant
un certain nombre de fidèles. Jusqu'ici , on a re-
tiré des décombres deux morts et une trentaine
de blessés.

Les sports
FOOTBALI,

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Un Beui match joué hier

Pour le groupe final II du championnat suisse
de série C., région romande, à Renens, hier
après midi, Sainle-Croix I a fait match nul,
1 à 1, avec Renens II. Le classement du groupe
se présente comme suit :

J. G. N. P. P.
Sainte-Croix 2 1 1 0  3
Bôle I 2 1 0  1 2
Renens II 2 0 1 1 1

Sainte-troix I est donc qualifié pour les mat-
ches éliminatoires au titre de champion romand
de série C et monte d'oiïice en série B la saison
prochaine.

LES MATCHES AMICAUX D'HIER
En Suisse

A Fîeurier, hier après midi, sous une plula
batlanie, Chaux-de-Fonds I, dans les rangs du-
quel jouait Hall, de Neuchâtel, a battu Fîeu-
rier 1, par 9 buts à 3.

Le match Colombier I contre Jonction I, da
Genève, a été renvoyé.

A Lausanne, F. C. Mcdône a battu Lausanne I,
alors qu'à Genève , Sport-Club Stuttgart bat Ura»
nia-Genève I, 4 à 2.

A Lausanne , encore, Young-Boys juniors, da
Berne, bat Lausanne juniors, 2 à 1.

v.
A l'étranger

A Huningue, Olten I bat A. S. Hu-Ungue^
4 à l .

DE NOUVEAUX MATCHES CONCLUS
A la liste des rencontres conclues pour Pâ-

d' ajouter les matches suivants :
ques, que nous donnons d'autre part, il 7 a lien

Pour dimanche
A Neuchâtel, Cantonal I IB  contre Ltag-

gasse I , de Berne ; à Fîeurier , Fîeurier I contra
Young-Boys Pr.; à Fribourg, Fribourg I contre
Chr.ux-de-Fonds I. :

Pour lundi
A Neuchâtel, Cantonal juniors contre Nord»

stem juniors , de Bàle ; à la Chaux-de-Fonds,
Etoile I contre Racing Club de Strasbourg ; a
Fribourg, Central I contre Coacordla-Yverdon L
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Une dépêche de Marseille nous informe que le Goliath qui va entreprendra oa
voyage de propagande en Amérique latine est parti jeudi matin.

C'est un Goliath Farman, bi-moteur Lorraine 450 C.V., pouvant emporter 4800 litres
¦d'essence II est baptisé < Paris-Amérique latine > et est muni de flotteurs.

Voici les aviateurs. De gauche à droite : Lieutenant de vaisseau MOUNAYRES, in-
génieur MATHISj capitaine SAINT-RÔMAIN.

UBS GRANDS BA-ODS

Joyouses Pâquea l
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mm mum IH QCEHEUUES
frlU-s©N Û S LBER 1
Tél. S.S5 Rua des Poteaux 3 et 4

près dn Temple du Bas

^gfr* Concessionnaire de la
mil*, po-sr les enterrement* par

cor_9.i.ard au.on.ob.le
Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

J-ferahre et concessionnaire de le
Société de Crémation

Messieurs les membres et amia dn Club athleti .us
hygiénique sont informes du décès do

Monsieur Fritz KOHLER
père de Monsieur Jean Kohler, membre actif.

Ls Comité.

Madame veuve Félix Chable-Soala et se Bits Ani-
ta, à Neuch&tel ;

Monsieur et Madama Arnold Boalo, à Lugano !
Monsieur Joseph Boala ot S«s enfanta, à Lau-

sanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hoaslev

Félix Chable, à Genève, Bôle. Yverdon, Vevey, St-
Loup, Lausanne et en Angleterre, ainsi que lea .-••
milles alliéca Ohable, Popper-Ohable, Boala, Veiw
dan et Mage-Obriat, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parenta, amis et ooniialaeanoes
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouvée SB
la personne da

Mademoiselle Nella CHABLE
leur bien-aimée fille, sceur, nièce, belle-aceur, cou-
sine, tante et parente, que Dieu a reprise k Lui,
après une courte et pénible maladie, supportée aveo
courage et résignation, dans sa 20me année.

Heureux ceux qui ont le cœur par, sas
Ba seront appelés enfants de Dieu.

Que votre douceur soit connue de tons.
BhlL IV. i.

L'ensevelissement, sans suite, saxe lieu à Neua-Ut-
tel, le samedi 16 avril 1927.

Culte à 2 h. 50, au domioile mortuaire i Avenus
dn Premier-Mars 24.

Neuchûtel, le 14 avril 19_7.
Le présent avla tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Fritz Oomu, k Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Oo-W_-Fa__S-f, à Le»-

sanne ;
Mademoiselle Manon Oontn, & Lausanne l
Madamo et Monsieur Lucas Baer-Cornn et lent

fils, Roger, à Lausanne ;
Madame et Monsieur René Nothomb-Ooma et ***9

fille Lucienne, à Bruxelles,
et les familles alliées,
ont la grando douleur de faire part de ls perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Fritz CORNU
née Bertha HALLEB

leur bien-alinéa épouse, mère, belle-mère, grand'
mère et parente, enlevée à leur tendre affeotion,
après une longuo maladie vaillamment supportée
le jeudi 14 avril, dans sa 72me année.

Elle est an Ciel et dans nos cœurs,
L'ensevelissement aura lien aujourd'hui, 18 avril,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : Clos modeste i. Eplnettcs,

Lausanne,
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Souscription en faveur de la Crèche
de tfeuchutel

Titi, 8 fr. ; Anonyme, B fr. — Total à ce jour :
1318 fr. 15. — Souscription close.
—i— m ' 

MORAT
Le Conseil général de Morat a voté un crédit

de 2800 fr. pour les travaux préliminaires en
vue de la construction d'un nouveau bâtiment
postal, qui sera situé en face du château. Cette
question est pendante depuis 1909. Le Conseil
communal a reçu près de cent projets d'architec-
tes. Celui qui obtint le premier prix fut ensuite
abandonné comme trop coûteux (285,000 fr.).
Le Cpnse}! communal était autorisé à dépenser
195,000 fr. L'achat des maisons qui devaient
faire place à la poste a coûté 32,000 fr.; avec les
autres frais, il a déjà été dépensé 60,000 fr.
C'est M- Petitpierre, architecte à Morat, qui est
chargé de la construction.
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