
IMMEUBLES

Peseux
A vendre une belle maison de six chambres, avec balcons et

vAragda. jardin potager, vërjrei. d'âKiéïtiéiit. Béiâ dégsSemëiiï.
Situation merveilleuse, — Prix: 26,500 fr. -— Ecrire case tiostàlè
No 5, Peseux.

RENTRÉE DES CLASSES

les classes - jeunes gens et n_ _r ____ __ _f~"M Ĥr -̂ [jp- Q __ l__ l_____i p̂r il k_£-^̂ _a____a gp *% tous articles de papeterie
jeunes filles . +._ rué de l'Hôpital, -4 (Timbres du Servie» ri'ueon^a muehate oK >t jurassien)

MAGASINS AGRANDIS ET MODERNISES

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

à Dombresson
Le samedi 23 avril 19», dès 1»

heures, les héritiers de Mlle Ma.
rie Sandoz. quand vivait insti-
tutrice, à Dombresson. feront
vendre par enchères publiques
les objets mobiliers ci-après : .

deux lits complets à une place.
un grand lit de milieu Louis XV
complètement remis à neuf,
deux tables de nuit, deux cota-
modes, un ancien bureau neu-
chàtelois, un canapé, un régula-
teur, deux fauteuils, une table
ronde noyer et une à rallonges,
deux tables de ouisine. quinze
chaises, une ohaise-lonsué, une
armoire k deux portes, quatre
lavabos avec garniture, un bu-
reau, un classeur de bureau cinq
tiroirs, une' machine à coudre,
un buffet de service, tableaux,
glacée, étagères dont une k mu-
sique, un lustre, lampes électri-
ques et à pétrole, etc., rideaux,
lingerie, vaisselle, et autres ob-
jets de ménage.

Vente au comptant.
Cernier, le K avril 1927.

Le «cref fier dn tribunal,
W. JEANKENAUD.

Produits' alimentaires
hygiéniques

lie la Fabrique de Gland

GRAISSE
COMESTIBLE

tr£y& *U B9_d-TJL

Magasin L. Porret
Vgfc Hôpital 3 _,... .

>; Escompte 5 "/„ S. E N. J.

A VENDRE
Un boa potager .avecgrille. brû-
lant tous combustibles, et un ré-
chaud à traz à deux flammes. —
S'adresser épicerie Dagon, rue
de Flandres. 

Piano
Belle occasion, marque Hugo
et Jacoby. état dé neuf , à ven-
dre faute d'emploi . S'adresser le
matin Avenue de la gare 10.

Occasion unique !

KIRSCH vieux
garanti pur, en bombonne de
sept litres ;. 1923 à. 4 fr. 80 et 1924
k 4 fr. 50, contre remboursement.
Vve Albert Camenzlnd, Steihen

(Sch—yz) 

Potagers
ne ni H et d'occasion

Réparations de potagers
et de tons travaux

do serrurerie
Soi-dure autogène

S'adresser Evole 6, atelier

Pommes fortes — .
en purée sucrée 
en boîtes %, H, 1 litre •
k Fr. —.40 —.60 1 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre une

fliinuh Fiat
15-20 HP, avec carrosserie. Char-
ge 800 kg. Ecrire à C. F. 87 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

pousse-pousse
avec capote.

Demander l'adresse du No 43
an bureau dp In Feuill e d'Avis'.

A vendre belle*

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

Les rhumatismes
j ;¦' . et'névralgies
! sont immédiatement soulagés et

" guéris par la

FRICTION SÉBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi

! les lunmbago. migraine, mal
de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

_dana tentes les pharmacies.

r i ^^

AVIS OFFICIELS
-=-4-=| COII M LMJ

¦B AUVERNIER "

MISE jte BOIS
Le jeudi 21 avril 1927, la Com-

mune d'Auvernier vendra, par
enchères publiques, anx condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants : .

Au bas du Melon (Pria* Du-
commun) :

100 stère» sapin
% toise mosets ronds

3000 fagots
A Chassagne :
125 stères sapin et pin
175 stères foyard et chêne

3000 fagots
4 tas charronnage pin

, 12 billes de pin cub. 7 m*
11 billes de chêne cubant

2 m* SO
Tous ces bois peuvent être

chargés sur camion-automobile.
Bendez-vous des miseurs à 8

heures 30 au Bas du Melon, et
à 10 heures, k Chassagne, as
carrefour des chemins neufs.

Auvernier. le 18 avril lttT.
Conseil Communal

Enchères publiques
Le rendredl M avril 1997, dès 9 heures du ma-

tin, rue du Château, n° . 8* et., on vendra par voie d'enchè-
res publiques, le mobilier dépendant de la succession
de Mlle Rosa Fallegger, comprenant : «n lit complet,
deux lavabos, 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 ta Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

-,' 'jfc . véïiàre. à Lausanne, • -. .; - ¦¦ j ,

bon immeuble
de rapport

su centre, revenu 8 % %. Peu à
verser. Affaire exceptionnelle
Srar placement de fonda. LA

UCHE, Mérinat & Dutoit. Ter-
reaux L LAUSANNE.

A VENDRE
Tuteurs

> A vendre tuteurs pour arbres,
arbustes et piqueté à lessive. —
S'adresser rue des Oranges 18,
Pesenx.

/ 1  Ion dèucej

Tnèlomade accueuXéte/

Magnifique crin blanc.
..Crin noir lre qualité.

Laine ponr matelas.
Coutil matelas et stores.
Grand choix échantillons

moquette et étoffe meubles.
Confection soignée de du-

vets sur commande.
Prix modérés

Mme ELZINGRE
Gare du tram AUVERNIER

Clôtures
bois et métal pour jardins, ver-
gers, etc. Prix.courant et devis
franco sur demande.

A. HUMBERT, Corcelles près
i Concise. JH 35279 L

OCCASION
A vendre .deux lits complets,

remis à neuf..d'une place et de-
mie, dont tin fer verni' blanc et
un en bois, tables, réchaud à
gaz deux flammes. Bas prix.

Demander il'adresse du No 988
au bureau 'de , 1a Fenille d'Avis.

I et au Corset d'or (S
1 Mesdames I I

I Utilisez la bande I

I „Vesta" I
jgi en cellulose, Q
! la plus pratique et I

I la meilleure p|
B en carton da 12, 4 95 §

f m  . le carton, fr. I *rj
I Envoi contre, remboursement i

_____W_—_S__-WPS--— Il I I ¦-_¦—¦___—___—_-_

A la
Ménagère

2, Place Purry, 2
Téléph. 617

Maison spécialiste en

brosserie
et articles pour les
nettoyages, de toute
première qualité, au pius

juSte pris. Tels que :
Décrottoirs, frottoirs,
balais en tous genres, etc:

Timbres N. & J. 5 X

SAROLÉA
La fameuse motocyclette

« Saroléa » 3 K HP, trois vi.
tesses. mise en marche et
embrayage, ne coûte que

Fr. 1280,-
; Agence pour la Suisse
française :

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL j

$| LIBRAIRIE-PAPETERIE fe

I JAMES ATTINGER g
i NEUCHATEL |
'M Rue Saint-Honoré 9 Place Numa-Droz W

1 Livres, mauyels I

I matériel complet I

VIBRATION
P O S I T I V E

Remarques .
qne le nouveau Hoorer BAT
et balaye et qu'ensuite il extirpe le menu
gravier incrusté dans la trame du tapis, par
succion, sani soulever aucune poussière." '-
Avec le Hoover, les nettoyages à fond ne
demandent aucun effort spécial, parce que ,',
le Hoover est le seul nettoyeur électrique
qui accomplisse un travail complet, grâce à
la «Vibration Positive ». Vos tapis, vo§ ;
meubles, vos rideaux peuvent donc rester
en place.

L'explication de la «Vibration Positive» et
la démonstration pratique voua seront don*
nées avec plaisir chez vous,, sur vos tapis,
sans frais ni obligation d'aucune sorte.

SPI0HI6ER & t
Place d'Arrhes 6

NEUCHATEL

^̂ «̂«aHOOVER
*7 -̂/ nML.£tt tialt t̂in-_-enmacjf imt

. . . .  ¦ . . . ' ' "v' ¦ *
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Rentrée des Classes I
gsmm-W____\\w_w_w_w_ SACS D'éCOLE O
WÊÊ f̂ W!Mlf^^^^Mm pour 

garçons 
et Q *7f \  g

slK I ' ÏÏWÈÊ fillettes , depuis Fr. U. I U  g

^^MW Vt SERVIETTES I_ W___ wM ^Ê___ WÈ_ en simiii cuir> dou- Q fin IB ' ' ' f f m  b,e poche' dep' Fr' I
1 fi' i "¦ ' SIIS SERVI ETTES en §
O -WÊ__Mmimm\ 4tB$ • vachette, article très soigné , 8
g '"" --"™*n™11"1 «-«¦__¦_ *- fabriquées dans nos ateliers g

| PLUMIERS garnis et non garnis |

! E. BIEDERMANN §
8 BASSIN 6 NEUCHATEL 0
60OO000000OO000OO00OO000OO00G0000000OOOO O0

Vio ons, Violoncelles
neufs et anciens

R É P A R A T I ON S

AIE s JL H oosses
Etuis mW Cardes

Maurice Dessoulavy
maître luthier

Rue du Coq d'Inde 10, NEUGHAIEL
Tôt. 7.AI

——¦—¦————n.--.'iiin _ II «II—_ i nj

5
LACTA-VEAU A
kg. Fr. "V

jusqu'au 15 juin comme
échantillon. En vente dans

!, Mous les dépôts de LACTA
¦t CHANTECLAIR.

I Grand Bazar Schinz , Michel & lie 1
10, rua Sf-_ .aur.ee, Neuchâtel

Ma ison f ondée en Î82S \.- "\

Spécialité de |j|

i SACS >' ÉCOÎ_E 1
pour garçons-et fillettes ¦ " [

ISERVBETTES ''d'ècqïiers I
de tous'genres et prix

CAHIERS - PZ.UHIES
et toutes les petites fournitures

i Portefeuilles à dessins •:- Compas d'Aarau -:- Equerres •:- Tés ||j]
i j Planches à dessin •:- Grand choix -:- Prix modérés li

Tickets d'escompte S % ' - Htfjj

Les bonnas pilas françaises
RIVO.RE et CARRET

macaroni! et noyiSlei
à 75 c. le paquet de 230 gr.

sont de nouveau en vente au

Magasin Rod. LU/CHER
Alf. Horlsberger-Luscher, suce.

Faubourg de l'Hôpital , Timbres escompte N. & J.

i SPECIALITE DE RIDEAU X i
8 i. PU - •Ql^BftRBEZ/aT Se ¦---- ¦¦ --. fft 9S Rue de la Treille 9 « Magasin au 2~-e étage «

I nom i mi 11» |
O Installations d'appartements
99999999eC99«9999 99©tt©90Q©9©©©©O©©999®99©®

M ™ R, NftCia^OUGJI ïe.Se5

CHAPEA UX GARNIS en tous genres
Modèles de Paris

EDMOND BERGER Rlie ggg» 2
Lc succès de la

n est pas dû uniquement à son bas prix, maïs à sa
qualité irréprochable et à sa coupe parfaite.

___m_____M i t_______________mm_m______________________m j_u_______ _ 

¦ i u ii——i_enwrini iii i i i i i ini i i i  iiinnii________________________w_m_m¦mum W I I I -U B I I — m— I I I I W I

Demandez la f  ™̂T 'T T 
^

Chaussure PROTHOS Ĵ LA
La se_s.Q C-i -iussure hj/sSé- ^̂ 0_W j^̂ P  ̂ !
nique, fabriquée sur des téÊ9?

formes ra.ionne Ses L, __ v^

aEunran0l
esin PÉTREMAND

2, SEYON, 2 ' Timbres-Acompte NEUCHATEL
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| Toiles de soie à. . . 2.95 |
| Toiles « Mimosa » à . 3.9d |
6 Tous les genres de tussor et Honans |
Y chez |

I GUYE-PRÊTRE I
6 Saint-Honoré Numa-Droz ô
OOOOOOOCK><>O*<><><X>OOO<>OOO<>C <̂><><><X><><>O«<X><̂ ^

On offre à Tendre, pour es»
exceptionnel. ,

Fiat 510
six places. „ en excellent étà*
d*BBt*.etiBQ', ayant peu- roulé. .'

Demander l'adresse dn No tt
an bureap de la Fenille d'Avis

^Dn petit tas de , i

foin ef regain
de:flnalité ,' à Tendre dan» i»
Val-de_Euz". .— Adréssbr offre*
écrites sous chiffres K, E. 21
an bureau de' la Feuille d'ÀTJs,

A vendre à bas prix,

potager '
émaillé. snr pieds, buffets i
deux portes, lits d'enfants. S'a.
dresser Château 15, rei-de»
ohanssée . Pesenx.

GRACE
â sa composition 'orirrinale, lé

çyooon, au (P. A

S _̂_gS.-
&* ^̂  22___-_-_B~I ¦¦t3i._i:miiii!M_r

est reconnu par de nombreu-
ses attestations spontanées
comme indispensable pour lea
SOINS DE LA PEA U, f avo-

risant la SANTÉ et la
BEAUTÉ

B. Bauler pharmacien, ,
A. Bourgeois pharmacien.
Félix Tripet. pharmacien. • i
A. Wildhaber. pharmacien,. .,_¦. .)} -.'
À Horisbererer Liischer. épicerie
Ch Petitpierre et snccnrealei. ' .
Panl Schueitter drotruorie.
Zimmermann S A., épiceries. •
_C Denis Hedierer Saint Aubin.
F Mêler, den. col., la Condre.

I Coffres-forts I
J P. el H. Haldenvang T

Biscotins aux aoiandes
(exempts d'essences et dt

produits chimiques)

dessert excellent et avantage!
Fr. 1.80 le !/i kg.

Magasin Morthier

A Tendre

moto B. S. A.
4 HP. trois ritesses, sortant da
révision , débrayage à, main, mi-
se en marche. Prix 600 fr. S'a-
dresser k Albert Klein, Grand-
Bue 17. Pesenx.
Des alim ents je  suis le roi,
Pour vos poules, pen ses â moi.

_% Tenta partout à :
NenchAtel :

Consommation.
Petitpierre S. A
Wasserfallen
Zimmermann

Anveruler : Bachelin. r. on! a au.
Colombier : Petitpierre S. A-
Salnt-Blalse : Zanss. ' *
Pesenx : A. Wcrmlinrer

Dn sac de 100 kg donn« dr»_t'
à un abonnement arratnlt au

«Sillon Romand »

Pharmacie • Droguerie
F. TRIPET

î Seyon 4 • Neuchâtel
Pour assouplir et faire
onduler les chevaux

rien ne surpasse la !

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

Prix du flacon : Fr. 3.-

ABONNEMENTS
lan 6 mol * 3 mot, /mot .

Franco domeS» . . . .  15.— 7.50 3.75 130
Etranger «.— 23.— HJO 4.—
Abonnera, pri» à U porte 30 e. ea au. Changera. dTadreue 50 c

Bnroanx j BMKOmttm ék Qmem 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. cTcne annonce 73 ejl

Mortuairei 30 c. Tardif» 50 e. Réclame» 75 e., minim. 3.75.
Suhsc, 14 c. le millimètre (une «eùle. in»ert. min. 3.50), le »ame(fi

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

21 c Mortuaires 23 c., min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.601

Mesorage de filet à filet. — Demander le tarif complet.



LOGEMENTS
' RUE DU SEYON. — A louer
pour tout de suite appartement
de deux et trois chambres, cui-
sine et dépendances. Etude Dn-
bled. notaires. Môle 10.

LOGEMENT
de trois belles chambres, avec
vue. à remettre tont de suite,
menblé on non meublé. — Faa-
T>onrg de la gare 25. 2me. droite.

Serroue sur (.rull..
Pour séjour d'été on k l'année,

logement de deux chambres et
cuisine, meublé on non meublé,
an soleil, avec vue magnifique.
— S'adresser an Restaurant dn
Chasseur. Serrone s/CorcelIe e.

Séjour d'été
A loner k la Boroarderle, loge-

ment de quatre chambres et dé-
pendances, ponr époque à con-
venir. S'adreeser Etnde Wavre,
notaires. Nenchfttel . 

A LOUER
pour le M jnin. Pavés K, nn
appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser ponr le visiter à M. Arnold
Brandt. Pavé* 14, ree-de-chans-
1*2: 

HALLES. — A loner ponr le
K jnin, appartement moderne
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etnde DUBIED,
potalre. Mole 10.

A XOUEI», dès 84 Juin
on pins tôt, rue des
Moulins, logrement deux
chambre», cnlslne et dé-
pendances. — Ct n d e
Brauen, notaires.

ECLUSE. — A loner ponr le
M juin, appartements de trola et
cinq pièces, cuisine et dépen-
dances. — Etnde DUBIED. no-
taire. MMe 10.

Belle propriété
h Neuchâtel

comprenant douze chambres «t
dépendances, véranda vitrée, lo.
fle de jardinier, grand jardin,
Verger, terrasses, serres, k loner
BOUT époqne à convenir. Vue
étendue sur la ville ct le lac —
Conviendrait pour pensionnat
distingué. S'adresser Etnde Wa-
vre. notaires. Palais Rougemont.
Kencbfttel.

A.  loner dès le 1er Jnin ou
pour époqne & convenir, an cen-
tre de la ville, un beau

lopnt de tiDQ diaires
jtrand vestibule, chambre de
pain Installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et tontes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho-
noré 10; 1er, de 10 k 15 heures.

A LOUER
rnr le 24 Juin, dana villa située

l'est de la ville, nn apparte-
ment de sept ohambre, véranda
ehauffable. chambre de bonne.
Balcon, terrasse, chambre de
pain et tontes dépendances. —
Jardin ombragé, jardin potager
et arbres fruitiers. — Arrêt dn
pain. Cas- échéant, on louerait
la villa entière composée de dix
Chambres. S'adresser k 7. Krle.
frer,._E__hy» 118. a*.

A loner ponr le M Juin, A
Mnnjohla.

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

Ed. CALAME. régie dlmmen-
Wee. rne Purry 2. e.o.

A remettre ponr tont de suite
M ponr le 24 juin, Cassardes 16,

petit logement
de deux obambres et dépendan-
tes. — Prix 23 fr. — S'adresser
pt.Manrlce 11. an restaurant.

A louer ponr le 24 mal nn
APPARTEMENT

 ̂
quatre pièces 

st 
dépendances

l'Ecluse.
Ponr tont de snite LOCAUX.
S'adresser à Ed. Calame, régie

d'Immeuble, rne Purry 2. o.o.

Fenin
Pour séjour (Tété on k Pan-

sée, logements de deux et trois
Chambres : coin de jardin pota.
Cr. S'adresser à Henri Bonhôte,

Nenehâtel. c.o.

Rue Coulon
Appartements de quatre et

cinq pièces. S'adresser Beanx-
Artsjg. 2me. o ô.

A loner ponr St-Jean on pins
tAt si on le désire :

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

RUE DU CHATEAU : trois
chambres et dépendances.

ECLUSE: cinq chambres (prix
très modéré).

Etnde O. Etter, notaire rue
Pnrry 8.

. 1 lu., i U Stade
appartements modernes, tont
confort, quatre chambres, cham-
bre de bain meublée, chambre
de bonne chauffée, chauffage
central par appartement, gran-
de loggia en face dn lac.

S'adressor : Alfred Hodel . ar-
chitecte ; Boulet & Colomb, en-
trepreneurs : Etnde Ed. Bour-
quin . Terreaux 9. c^

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements à louer :
Seyon : 2 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Eclnse : 2-3 chambres.
Tertre : 2 cbambres.
Hôpital : 2-3 chambres.
Cassardes : 2 chambres.
Vallon Ermitage : 3 chambres,

jardin.
Rue Fleury : 1-2 cbambres.

Locaux Industriels : Eclnse,'" Moulins Qnal Ph. Snchard
Maillefer.

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

(jardes-menbles : St-Honoré,
Quai Suchard.

CHAMBRES
Jolie chambre bion meublée

Ct indépendante. Concert 4, Sme,
k gauche. _o.

Belle chambre meublée à de-
moiselle sérieuse. Rue Pourta-
lès 2. 1er, ft droite. CJJ .

Place Purry. belle grande
chambre pour monsieur rangé.
S'arlrnS-ifT Flandres 1. Urne , c.o.

A louer
BEIXE CHAMBRE

an soleil , aveo vue sur le lao.
Pension soignée . Proximité de
l'école de commerce. — Vieux-
Châtel 27, reas-de.ohaussée, à
gauche.

PLACES
On demande ponr Turin nne

bonne supérieure
entre 25 et 35 ans, ayant fait nne
école de nurses, capable de très
bleu soigner un bébé, parlant
très bien le français, en parfaite
santé et ayant de très bonnes
références. S'adresser le soir
après 8 heures ohez Mlle Kuchlé .
Beaux-Arts 21. ou pendant la
journée à l'office de photogra-
phle Attin ger. Place Piaget.

On cherche

Jeune fille
de tonte con fiance, âgée de 18
à 20 ans, aimant les enfants.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages : 25 k
85 francs. — S'adresser à Mme
Morach, boucherie, Aarau (Ar-
govlu).

Femme de chambre
bien recommandée et parlant
français, demandée par Mme
James DnPasqnler, Comba-Bo-
rel 9. 

On cherche pour tont de suite
nne bonne

fille de cuisine
et une

femme de chambre
pouvant aider an service de ta-
ble. S'adresser Hôtel dn Poisson,
Marin.

Jeune fille
(Suissesse française) , connais-
sant les travaux du ménage et
aimant les enfants, est deman-
dée ponr Aarau. — Offres avec
prétentions de gages â Mme
Liischer. boulangerie-pâtisserie,
Eenggerstrasse 56, Aarau.

EMPLOIS DIVERS

Dame sérieuse
présentant bien

est demandée
pour visiter particuliers. Aucu-
ne vente. Salaire fixe et com-
mission. Faire offres aveo photo
et certificats sons chiffres L.
52174 C. anx Annonces-Suisses
8. A -, Lausanne. 

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

.lili. pta
de correspondant on aide.comp-
table dans nne maison de la
Suisse romande. Ecrire BOUS Y.
3427 li. Publlcltas Lausanne.

On cherche

un garçon
de 14 i 16 ans ponr aider anx
travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langne alle-
mande. Bons traitements. Offres
à Oottlieb Pfister - Schwab,
Moosgasa, Chiètres (Berne).

Chauffeur
expérimenté connaissant la par.
Ûe mécanique est demandé pour
la conduite d'un camion. Entrée
1er mai on 1er juin. Bonnes ré-
férences exigées. Adresser of-
fres écrites à A. B. 81 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

tienne nomme, rouuaie. i i  ans,
fils d'un fromager, ayant de
bonnes notions de la langne
française, cherche place de

volontaire
dans la Suisse romande, ponr se
perfectionner dans la langne
française. Préférence sera don-
née k famille neuchàteloise ou
vaudoise. Adresser offres à Jean
Bohfir. fromagerie, Mettlen, Mal.
ters (Lucerne).

fils l'fltfi
17 ans, grand et fort, versé dans
tons les travaux agricoles, sa-
chant manier les chevaux,

cherche
pSace facile

où 11 pourrait apprendre à fond
la langue française. Entrée et
gages selon convenance. S'adres.
ser k Jean Rotlienbtlhler, Brtl-
nlsberg. près Frlbonrg. 

Je cherche ponr mes quatre
fillettes (4 k 11 an»).

Èiisi
de bonne éducation, aimant les
enfants, sachant condre et re-
passer, pouvant aider au ména-
ge et connaissant la musique.
Vie de famille. Bons gages. S'a-
dresser à Mme H Imhof. Elfcn-
strasse 17, Berne. JH 2822 B

Visiteur
pour mouvements ancre
13 et 13", finissage et
échappement, serait en-
gagé tout de suite par
fabrique du Val-de-Tra-
vers. — Ecrire sous chif-
fres B. P. 52, au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour la vente aux particuliers
d'nn article facile k placer, on
cherche

revendeurs .
Bonne provision. Offres à case

10088 BUhler 4 (Appenze.1).

Une jeune

sténo-dactylographe
sachant l'allemand serait enga-
gée tout de suite par fabrique
d'horlogerie du Val-de-Travers.

Faire offre avec prétentions
sous chiffres Z. B. 53 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche pour jeune garçon,

grand et fort, âgé de 15 ans,
place d'apprenti

boulanger-pâtissier
si possible tont de suite. Adres-
ser los offres sous lettres L. B.
poste restante. Couvet (Val-de-
Travers).

On demande nne

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

A VENDRE
A enlever tout de suite une

ii'iill. Martini
avec carrosserie. Charge 4-500
kg. Prix 1500 fr. — Ecrire à C.
M. 38 an bnrean de la Feuille

..d'Avis. ' ''y M*

wmr PIANO
Schiedmeyer ft Sohne, cordes
croisées. Parfait état. S'adres-
ser A. Lut. fils. Croix du Mur.
ohé. co

A vendre on

accordéon
< Hercule », 28 touches. 8 basses,
à l'état de neuf. S'adresser à
Bené Joner, Bondevilliers (Val-
dc-Ituz).

\yM caoutchouc

/Y TÎ MBRESN
EZJs^MÉTAL^

LUTZ-BiRGER
17, Rue des Beaux-Arts

Forêt de Bussy - VALANGIN

TENTE DE BOIS
DB FED

Vendredi 22 avril 1927, à par-
tir de 13 heures et demie, vente
par enchères publiques de :

125 stères bols de feu sapin et
1500 fagota.
Bendoz-yous des amateurs :

Petite Forêt do Bussy.
Paiement comptant.
Cernier, le 16 avril 1917.

Greffe dn Tribunal.

Demandes à acheter
On cherche k acheter

Pivres de première
année secondaire

de garçons. S'adresser rue dn
Mnsée 6. 2nie.

Vin detlien
bijoux , or argent et platine,
orfèvrerie nsugée son achetés
au plus hant prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-8AHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

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

Chambre confortable. Evole 83
1er, à gauche. c.o.

Très jolie chambre et pension
soignée. — Pourtalés No 8. 2me
étage. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
an solei l . Faubourg de l'Hôpital
No 17. 2me. c.o.

Jolie petite ohambre meublée.
Fanbonrg dn Lac 1. 2mc.

JOLIE CHAMBRE
meublée à la rue de la Côte,
ponr demoiselle on élève des éoo.
les. Prix : 80 fr.

Demander l'adresse dn No 51
an bnrenu de la Feuille d'Avis.

Chambre indépendante , soleil.
Eclnse 48. Urne, à ganche.

Jolie ohambre avec pension
soignée, pour jennes gens. Mme
MornilRr-Humbert. Hnllcs 11.

CHAMBRE MEUBLÉE.
ponr tont de suite. Château 10,
2me étage. c.o.

Chambre menbiée. Terreaux 8.
8me étage . C.O.

Jolie ohambre meublée, vne,
soleil Parcs 87, rez-de. cb. c.o.

Belle chambre an soleil. Fan-
bonrg dn T_nc 8. 1er, h droite .

Jolie chambre au soleil . Fau-
bonrg dn Lae 8. 2me. h dr. c.o.

Chambres et pension
à elnq minutes de l'école de
commerce. Vlenx.Ohàtel 11.

A louer belle
CHAMBRE MEUBLEE

an soleil, vue nr la ville, le
lac et les Alpes. Piano k dispo-
sltlon. Côte 88. 2me..

BELLES CHAMBRES
confortables et pension soignée,
k proximité de l'école de com-
merce. S'adresser Pourtalés M,
1er étage.

Chambre et pension
pour nn jenne homme. Pourta-
lés 6. Sme, à droite.

Jolie ohambre aveo pension.
Evole 20. . .
Jolie chambre près Plaoe Pur.

ry. vne sur le lac. S'adresser
mag. de cigares. Qrand'Bne 1.
Chambre non meublée à louer;

conviendrait ponr garde-meu-
bles. S'adresser rue St-Honoré 8.
1er étage.
Jolie ohambre menbiée. Beaux-

Art» 17. 2me. à ganche.
Jolies chambres meublées, aveo

bonne pension. Mme Chrlstlnat.
Avenue dn 1er Mars 20. c.o.

Belle chambre meublée, an so-
loil. belle vne. — Vieux-Châtel
No 8t. 1er. JMI.

A loner grande chambre men-
biée. balcon : prix : 85 fr. par
mois.

Demander l'adresse du No 717
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée lndépendan.
te. Soleil. Eclnse 50, Sme. o.o.

Demandes à louer
On cherche a loner dans les

environs de la gare de Neuchâ-
tel, nne

cave meublée
pour r loger 50 A 60,000 litres.
Adresser offres aveo tons ren-
seignements k case postale 6669.

Demoiselle de bnrean cherche
chambre meublée

Indépendante
s., possible an soleil. — Offres
écrites sons chiffres T. B. 45
au i-ureau ue la .réunie a .A vis.

OFFRES
On cherche ponr jenne
SUISSESSE ALLEMANDE

âgée de 16 ans, plaoe où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langne française, soit dans fa-
mille ponr aider an ménage,
soit, de préférence, dans pen-
sionnat de jennes filles. Faire
offres à M. J. Blohsel, Herbets-
¦wil (Solgnre) .

Bonne f nU
parlant l'allemand et le français
et sachant coudre, onorche place
ponr tont de suite. Eventuelle-
ment aussi comme volontaire. —
Offres sous chiffres JH 113 S
anx Anonces Baisses S. A,
Schaffhouse. JH 118 S

Jenne Suissesse allemande
oherohe place de

volontaire
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mlle L.
Aesohlimann, Faubourg de l'Hô.
pltal 84, Nenchfttel.

Personne
d'un certain âge désire place
dans ménage d'une personne.

Demander l'adresse du No 49
an bureau de la Feuille d'Avis.

IEUNE PILLE
16 ans, désirant se perfectionner
dans la langne française, de-
mande place dans bonne famil-
le ponr aider an ménage. Entrée
commencement mal. S'adresser
à Mlle Ida Lcuthard, rue Fritz
Courvoisler 48. la Chaux-de-
Fonds. 

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

VOLONTAIRE
Adresser offres écrites sous

chiffres R. S. 35 an bureau de
la FcnlUe d'Avis. 

Jeune fille de 23 ans cherche
plaoe de première

femme de chambre
dans bonne famille particulière,
parle français et anglais, con-
naît bien la couture et la bro-
derie. Adresse : Jeanne Borel,
rue St.Oorvnls 4. Convet.

Demande de

Pi3C@
Jenne fille de 18 ans cherche

place dans bonne maison pri-
vée, pour se perfectionner dans
la langue française. Offres à
Mme Allenspach. Brlihlgasse 11.
Salnt-Oall. JH 16062 St

Gouvernante
ménagère

honnête, de tonte confiance, ai-
mant les enfants, cherche place
ponr remplacer la maîtresse de
maison (de préférence commer-
ce). Bonnes références. S'adres-
ser sons chiffres P 1812 U ft Pu-
bllcltaa Bienne.

I Librairie générale j
fflBW ffillÉ

4, rue de l'Hôpital

Alanle M. Franoine
chez les gens de rien 8.—

Bordeaux H. Le bar-
i j rage S.—
M Colin H. De la matlè-
B re à la vie . . . .  6.—
I Gloire ft Dieu. Jubilé
Bj cinquantenaire de .
>-! l'Etoile, mission po-
p pnlaire pour joune»
- gens, ft Genève, 1
g vol. . . . . . . . . 8.50
M Green J. Adrienne Me-

surât (coll. « Le Bo-
M seau d'or » ) . . . .  5.—
I Hortense (Reine). Mé-¦ moires. Tomes I, II, . .
j ;  ft 6,25 1
B Jolllvet G. La vie de _1
, ., plaisir sons le second
' Empire 5.— B
¦ London J. Le loup des ¦
B mers 8.— fl
B Moc-Orlan P. Sons la ] 4

1 lumière froide. . . 8.— M
g Massé D. Initiation t

i H économique . . . .  8-75
E Pérochon E. Llnstltn-
gj teur (coll. < Les ca-
M ractères de ee
H temps > ) . . . . .  1.50
H Pourtalés (Guy de).

i Chopin 8.—
ra Prévost (Marcel) .La
H retraite ardente . . 8.—
B Rolland (Romain). Vie -
la de Beethoven, lllnst. 15.—
B Tnrqnan J. La Belne
i : Hortense, 111. . . . 4.50
¦ Vallotton (Paul). VI-
l j vre et revivre . . . 8.—
B Wilde (Oscar). Baila-
L de de la geôle de
; j Reading I.—

LA BOUCHERIE CHEVALINE
La Chaux-de-Fonds Téléph. 1221

Acheta IAB

chevaux pour abattre
aux plus hauts prix du jour, en toute saison

Maison de confiance. Abatage immédiat
Se recommande: Willy Schneider Fils

suce, da V»«> B. Schneider-Benoit
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W En effet , nos cigaret-

tes possèdent un arô-

me naturel, qui, grâce

à l'entreposage de nos

tabacs orientaux sous

le climat si doux et

sec du Tessin, s'y con-

serve mieux que dans

des contrées où le
* _ - .

temps est plus rude.

i LUGANO

Deux commerçants ailemands
demandent, dans bonne famille à Neuchâtel ,

deux chambres à coucher
si possible avec pension et avec l'occasion de parler nn français
impeccable. Entrée 20 avril. — Faire offres sons N. O. 46 au bn-
rean de la Feuille d'Avis. Na 4608

Mademoiselle GabrleUe
MONTANDON remercie
bien sincèrement tontes les
personnes qui lui ont té-
moigné de la sympathie, à
l'occasion de son erand
deulL

Nenchfttel. M avril 1WT. .

&ocré/ë
sQcoqpémïîtë de ®\
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de Neuchâtel et des environs

mercredi, 20 avril 1927
Dernier jour

de répartition
Les sociétaires qui n'ont pas

encore touché la ristourne sont
priés de réclamer le bulletin ft
leur magasin et de se présenter
le 20 au guichet de la caisse, Sa.
blons 19. 

Bonne pension
pour jeunes filles aux études.
Jardin. Confort moderne. Prix
modéré. — Côte 99.

PENSION
Dans petite pension-famille on

recevrait encore deux on trois
pensionnaires. — S'adresser rue
Louis Favre 28. 

Monsieur
ex-maitre de langues en Russie,
désire s'occuper de jeunes cens
ponr les perfectionner dans la
pratique du français. Courses
aux environs, visite des musées
et des curiosités naturelles du
pays, collections, tout enfin ce
qni peut servir d'aliment à la
conversation d'une manlôre'nti-
le et instructive. S'adresser ft
M. Phll. Jeanneret, Crêt-Tacon-
net 17. ohea M. J . Dncommnn.

PENSION
On prendrait quelques jeunes

§ens pour la table. Prix modéré.
.eaux-Arts 13, 3me. à gauche.

Pension nota
Beaux-Arts 14, 2me étage

prendrait encore pensionnaires
ponr la table. Spécialité de mets
orientaux.

FamH.lA hnTinrnhln nrnndrait

en pension
deux ou trois garçons désirant
suivre de bonnes écoles en vue
d'apprendre la langue alleman-
de. Prix de pension selon enten-
te. Adresser offres à Kurhaus
et pension Alpenblick , Neudorf
s/Zofingue (Argovie). 

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

QMM__^_.R«_- MHH Mé d MHBMB

PENSION
et chambre pour jennes gens. —
S'adresser Trois.Portos 12.

BONNE PENSION
et ohambre pour jennes gens. —
Prix modéré. Faubourg de l'Hô-
pltnl 66. rfg-de.chanssée.

Bonne
pension bourgeoise

k prix modéré.
Hôtel de la Ciolx-Bleue. o. o.

Ecole
enfantine frcebellenne de

M"8 Laure Jeanneret
Rentrée le mercredi 20 avril

Bue de Flandres 5

Pension iné.
pour messieurs, dans petite vil-
la ensoleillée ; jardin, balcon,
bains snr désir. — Mme Dnlon.
Côte 103. <__

Pour commerce
de vins et liqueurs
ancien, sérieux et réputé, situé
à Lausanne, il est demandé,
ponr cause d'âge, nn collabora-
teur qualifié, disposant de 30,000
francs. Propriétaire actuel res-
terait dans l'affaire. S'adresser.
en indiquant références an no-
taire AXLAMAND, rne dn Lion
d'Or 3. à Lausanne. JH 35269 L

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

à oiifreprise
ou commerce prospère. — Faire
offres sous P 898 N à Publlcltas
Neuchâtel. P 898 N

VIOLONCELLE
ACCOMPAGNEMENT

SOLFÈGE - HARMONIE

M. W. Montadt
J. - J. Lallemand 3

AVIS MÉDICAL

Dr Kretzschmar
Médecin-oculiste

PROMENADE NOIRE 3

absent
jutqu'au 24 avril

Dr Ubert
alsent ii nli 23 avril

lo» L PIS
AUVERNIER

tgf- Téléphone 2*

AVIS DIVERS 
HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES

DIMANCHE 24 AVRIL 1927. k 8 heures da soir

GRANDE SOIRÉE
organisée par les sociétés locales de Serrières

en faveur des orgues du Temple
An programme : Musique, Chant, Gymnastique et nne comédie

et 3 actes.
L'ONCLE ULRICH

d'Adolphe Ribaux
PRIX DES PLACES (timbre communal compris) : Galerie ré-

servée et numérotée 2 fr. 20, parterre non numéroté 1 fr. 50. —Billets en vente à partir de mardi 19 avril, à la confiserie Orenx-
Wodey, rue du Seyon. chez Mlles Niggll et à la Consommation deSerrières ; le dimanche soir k la caisse.

Tenez-vous
aux choses qui ont fait leurs
preuves. Achetez du bon café en
grains et faites vous-môme votre

• 
mélange :
deux tiers de café,
un tiers de chicorée.
Voilà qui vous donne un bon café,
surtout si vous employez de la
C h i c o r é e  DV pure .

IR" Las lunettes
WS^̂ Wi soignées, solides et légères se trouvent en très

ÇS 'j pL _J||| grand choix chez

fr _l André Perret
>m*P f m  opticien-spécialiste
J& ~WJ Epancheurs 9

<r v-_W Exécution très soignée des ordonnances
\ly/ de MM. les oculistes.
Jff Dépôt des verres Punktal ZEISS

'"""" W PRIX TRÈS MODÉRÉS

Mercredi et jeudi
20 et 21 avri l

Le premier-expert du Docteur SCHOLL
de Londres, sera, de 9 h. à midi et de 2 h.
à 5 h., à la disposition de toutes personnes

souffran t des pieds.

Conseils et renseignements gratuits

%_M ̂ ^iMdi^^^MÔeïïfy ltdtt

OPTIQUES MEDICALE
M"* E. REYMOND

e Rue de l'Hôpital, !«• étage — NEUCHATEL

I

f  J y \  _r /^!\ Baromètres — Ther-
¦lf_ _____________ -iiiirlf̂ T îCiiiii i i i i momètres — Loupes
Ĵ5E5»__5 _̂__|5.«»«»_fc(jP*B» jumeues « ZEISS »

^X_r __X ^̂ /___/_ et a-tres marques ,
I **" «̂fc_  ̂ l p0ur ia campagne et
V 1 le théâtre.

LA PETITE ÉCOLE
ESCALIERS DES BERCLES

pour enfants de 4 à 8 ans
Mrad.inoU.Ilcs M. SCHINZ .t R. JUNOD

RENTRÉE , jeudi 21 avril, à 8 h. 45
Renseignements et inscriptions :

Mademoiselle M. Schinz, rue Louis-Favre 2
Mademoiselle R. Junod, Parcs 2 a

VILLE DE ÉÉÊ NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et de modelage

Séance de clôture et de distribution des
récompenses, le Jeudi 21 avril, à 20 h. 15,
au Grand Auditoire du Collège des Terreaux.

CABINET DENTAIRE
Albert Berthoflet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonais 9, rue du Trésor B Pont do Vaux

Samedli, 10 ft. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

Monsieur énergique et sérieux
demandé pour la vente aux particuliers d'nn article spécial défiant
tonte concurrence, et reconnu comme le premier an marché mon-
dial . — Salaire fixe et provision. — Personne active et capable,
grandes chances de trahi et d'avancement. — Offres détaillées avec
photo sons chiffres K. 52173 C. aux Annonces-Suisses S. A* Lau-
sanne.

200 placiers
honorablement connus dans toute la Suisse, demandés pour arti-
cles alimentaires , etc.. de ven te forcée vu exclusivités et prix Inté-
ressants. Fortes primes et commissions. Succès assuré à personnes
(même ayant autre emploi) disposées à faire n'importe quelle re-
présentation, pourvu qu'elle rapporte bien. Rien que les ordres
de la parenté ot amis locaux de chacun constitue un chiffre d'af-
faires mensuel élevé (nouveau système de vente). Sauf timbre ré-
ponse, il sera répondu par imprimé. — Ecrire sons chiffres
L 4G704 X. PdbUislta». Genève. JH 400X1 L
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Souliers farUaisje
beige, gris, bois de rose, j

noisette, vernis, rose i
•16.80 -19.SO j

2.2.SO 26.80 29.80 j
Grandie cordonnerie <

I. KURTH - f^HUCHJITEL i
Rue du Seyon 3 — Place c_u Marché -1 
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Vos dentelles chez KUFFER & SCOTT
Choix immense

Prix très avantageux
Les dernières créations de Paris

¦l__ l__ .__ M II.ll¦¦ — .Ml. I i

L'apoplexie venait de le terrasser.

— Est-il mort ? demanda le marquis après
quelques minutes.

Antoinette se pencha.
— Il n'est pas mort, mais n'en vaut guère

mieux, vin épanchement sanguin au cerveau ;
avant dix minutes, il aura cessé de vivre.

On attendit encore.
Au bout du temps annoncé par la comtesse,

Martial Hucheloup était froid, le sang qui s'é-
panchait de sa bouche et de son nez s'était coa-
gulé et ne coulait plus.

— Qu'allons-nous faire de œ cadavre ? Nous
ne pouvons le garder ici ?

— Il y a l'ancien chenil Qu'on l'y mette en
attendant l'arrivée des gens de justice, dit M.
d'Escourbès.

On roula le mort dans un vieux tapis ; Pe-
drille et le commandant prirent le macabre co-
lis, chacun par un bout et, sans plus de cérémo-
nie, allèrent le déposer derrière les communs
sur le pavé de l'enclos où, jadis, le marquis
nourrissait sa meute.

Puis Us rejoignirent leurs amis qui avaient
quitté le grand salon pour aller s'asseoir sous
les châtaigniers.

Dans le trouble causé par la scène tragique
qui mettait fin à la carrière de Martial Huche-
loup, on avait oublié la Juana qui était restée
blottie dans son fauteuil, comme indifférente
à ce qui se passait autour d'elle.

Et, après que tout le monde eut abandonné
le salon où elle était restée seule, personne ne
l'avait vue se lever et, péniblement, se diriger
vers le chenil.

xxn
Au chenil

La Basquaise poussa la grille de l'endos et
entra-
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I ¦ P̂^MÉIIR^ ÎSS^^TÏ P*r sa comDus >̂°n régulière

I ^̂ ^̂ ^Tp-MP^ P̂rr e* son arome ^n-
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Le savant
le médecin, le chimiste, le cuisinier expérimenté, tous sa-
vent que la chicorée pure est l'adjuvant insurpassable du .
café. La Grande Chicorée AR OME (paquets bleu blanc) con-
tient de la chicorée pure, non falsifiée, préparée suivant
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PAK 63
CHARLES SOLO

s

À ce moment, l'Espagnol se dégagea de der-
rière la draperie.

-- Te voilà devenu bien pointilleux sur le
chapitre de l'honneur, mon garçon ! Hé ! hé 1
Martial Hucheloup ! Est-ce que tu ne reconnais
pas ton ancien patron ? Tu as bien changé de-
puis que tu as quitté la mine et, pourtant, je te
reconnais, moi ! Explique donc pourquoi tu
nous a quittés si précipitamment la nuit où M.
d'Escourbès a été assassiné ? Explique pour-
quoi.

Martial Hucheloup persista dans son système.
*- Votis êtes fou, bonhomme ! Je ne vous

connais pas. Je ne - us ai jamais connu.
— Et moi ! dit la grosse voix du commandant,

ne me connais-tu pas, canaille ? On s'est ren-
contré une première lois, en Espagne, il y a
sept ans, et notre dernière entrevue ne remonte
qu'à huit purs. Tu as cru en avoir bien fini
avec le sieur Carquemousse qui est un fameux
gêneur et voilà qu'il revient du pays des taupes.
Ah ! ah ! Martial Hucheloup ! Achille Mauvoi-
sin ! siré de Chagornay ! Les sarcophages de la
crypte ne savent pas garder leurs clients et il y
a des morts qui ne sont pas morts.

— Oui! il y a des morts qui ne sont pas morts!
Mais il en est d'autres qui demandent justice,
scanda la comtesse Antoinette en paraissant à
son tour.

Elle s'était dressée devant Martial, les yeux
-

fReprOdnction autorisée pour tons les journaux
•Tant nn.traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

LÀ VEUVE OE JUDAS

flamboyants, hallucinante incarnation des im-
placables châtiments.

Le faux Chagornay avait reculé.
D'instinct, il comprenait que cette femme

était l'ariisane de l'œuvre vengeresse ; il sen-
tait qu'elle seule avait tissé le formidable ré-
seau d'accusations qui l'enveloppait de toutes
paris.

— La Margotille !
— Je ne suis plus la Margotille 1 Je suis la

comtesse Simon d'Escourbès, la veuve d'une de
tes victimes. Et il y a longtemps que je t'ai re-
connu, longtemps avant que la Providence m'ait
fourni les preuves de ton crime. Te souviens-
tu de ce matin blafard où, monté sur le cheval
de celui dont tu venais de jeter le cadavre au
Maù-Hourat, tu entras à la Belle-Palombe ? Tu
étais assis près de la fenêtre et moi, je me te-
nais à l'autre bout de la salle, attendant dans
l'angoisse, le retour de mon mari qui ne devait
plus revenir ! Pendant que tu buvais et que tu
mangeais, je te dévorais des yeux, car il y avait
en ta personne quelque chose de sinistre qui
attirait le regard. Tout à coup, alors que tu por-
tais ton verre à tes lèvres, les poignets de ta
veste se relevèrent et je vis...

D'un mouvement contre lequel Martial Hu-
cheloup n'aurait pas pu se mettre en garde tant
il avait été brusque, elle lui saisit le bras et
déchira sa manche jusqu'au coude.

— Et je vis ces abominables tatouages que je
retrouvai sur ta chair le jour où, dans le bois
Rigour, je m'obstinais à vouloir te dire l'avenir,
d'après les lignes de ta main ! Ah ! Martial Hu-
cheloup, ce jour-là, ma conviction se fit.. Mais
le matin où tu vins à l'auberge, je ne pouvais
soupçonner la vérité, car ce n'était qu'après ton
départ que la bonne Matalène releva sur la ta-
ble où tu t'étais accoudé, des taches de sang, le
sang de Simon I

Le Bandit avait perdu toule soin assurance, il

voyait la partie perdue et tremblait de tous ses
membres.

— Dès le moment où j'eus la certitude mora-
le que le sire de Chagornay était l'assassin de
Simon d'Escourbès, je mis tout en œuvre pour
acquérir les preuves matérielles et j'y ai réussi
parce que les couleuvres de messire Phœbus
m'ont guidée et que les murs de la Hourquette
ont des oreilles. J'ai surpris, dans ta chambre,
tes conversations aveo ton complice.

< Je sais tout, tout ! Je sais ton vrai nom, je
sais où gît le cadavre de ta première victime !
Je sais pourquoi tu voulais épouser ma nièce
Ailette l Oui, car le testament de mon parrain
de Montbart-Valagnas est entre nos mains 1 Tu
l'avais volé sur le cadavre de Simon et je l'ai
repris dans le bahut où tu le croyais en sûreté-.
Ah ! Martial Hucheloup ! tu étais certain de
jouir en paix du fruit de tés crimes ; Et voici
la vengeance ! voici le châtiment Tu vas ex-
pier ! Avant une demi-heure, tu seras emmené
d'ici, la chaîne au cou, les menottes aux mains...
Tu t'en iras par les routes de brigade en briga-
de et le couteau qui a fait tomber la tête d'An-
dré d'Escourbès fera tomber la tienne-

Martial Hucheloup l'avait écoutée, les dents
serrées, avec l'expression hagarde de la bête
aux abois qui entend sonner l'hallali.

Un immense chaos emplissait son cerveau ;
les idées ne lui arrivaient plus que confuses,
faussées, dans l'ébranlement de toutes ses fa-
cultés ; il ne cessait de répéter :

— Le Maû-Hourat ! Le testament de Mont-
bart-Valagnas ! Le châtiment 1 l'échafaud 1

H se voyait perdu, irrémédiablement perdu
et II restait là, cloué sur place, les jambes fla-
geolantes sans que l'idée d'un coup de force,
d'une fuite désespérée lui vînt encore.

Une teinte violacée estompa son visage et
tout à coup, il battit l'air do ses bras, s'affala
comme une masse.

Dans un recoin de ce lieu abject que des ni-
ches de maçonnerie bordaient sur ses quatre
faces et où l'herbe des vieux fumiers poussait
drue entre les interstices des pavés, le corps
du sire de la Hourquette était étendu près d'»
ne auge grouillante de viscosités en fermenta.
tion.

Du bout de son bâton, l'ancienne gouvernante
écarta le tapis qui couvrait le mort dont la fa-
ce apparut gardant le pli atroce que lui avaient
laissé ses dernières convulsions»

Des ressauts d'une énergie factice et passa-
gère avaient rendu aux membres de la démente
une partie de leur souplesse. Elle s'assit sur le
bord de l'auge et longuement, regarda
Martial.

Un rire spasmodique chevrotait dans sa gor-
ge, elle secoua la tête et avec son profil de
harpie, avec le lambeau de chair qui allongeait
sa lèvre inférieure, elle était plus hideuse que
le mort

— Sire de la Hourquette, qui eût jamais pen-
sé cela ! Tu as été Simon d'Escourbès ! Tu as
tué mon petit André et c'est celle que BOUS
avions maudite qui t'a démasqué 1 Elle a pleu-
ré, comme nous, des larmes de sang, et il faudra
que je me roule sur la trace de ses pas pour
mendier son pardon.

Pendant quelques minutes, elle continua son
automatique balancement de tête, puis, dane
une explosion de haine :

— Chien 1 fil s de Satan ! Tu es mort sans
avoir expié tes forfaits sur la terre, et déjà ton
âme est descendue au plus profond de l'enfer !
L'enfer L. Ob ! je voudrais y être avec tôt pour
voir tes souffrances, pour augmenter tes tour-
menta, ne jamais plus te quiller et attiser sur
ta chair le feu éternel, ce feu dût-il me dévorer
moi-même ! J'aurais votiln jouir de ton agonie^
aider à déchirer tes membres, à briser tes o*

(A saines ;

POUR ENFANTS ET ADULTES
rien n'est meilleur qu'une cure de quelques bottes de

Farine phosphatée Pestalozzi
h. meilleur déjeuner, fortifiant, agréable et économique pour
enfants, convalescents, anémiques, malades d'estomac. Active le
développement des os, réagit contre le rachitisme. — La boite
3 fr. 80 en vente partout — En usage dans tous les hôpitaux.
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Pâques sportives
EN SUISSE

La journée de dimanche
A Lausanne, Stuttgart 1900 bat Lausanne-

Sports I, 3 à 1. Au repos, le match était nul,
1 à 1.

A Genève,. Modéna bat Servette I, 4 à 1. A la
mi-temps, les Italiens menaient avec 3 buts
à zéro.

A Fribourg, Fribourg I et Chaux-de-Fonds I,
font match nul, 2 à 2. Mi-temps, 1 à 1.

A Lugano, Lugarao I et Fribourg-en-Brisgau
font match nul, 1 à 1. Le résultat était déjà ac-
quis à la mi-temps.

A Soleure, Racing I, de Strasbourg, bat So-
leure I, 4 à 0. Les Strasbourgeois, supérieurs,
marquent 1 but en première mi-temps et 3 en
seconde.

A ;Monthey, Monthey I bat Granges I, 6 à 1.
A'Neuchâtel , Lânggasse I, de Berne, bat Can-

tonal II b, 6 à a
A Fleurier, Young-Boys Pr., d© Berne, bat

Fleurier I, 5 à 2.
A Neuveville, Chaux-de-Fonds II bat U. S.

Neuveville I, 5 à 2.
A Peseux, Comète I bat Chaux-de-Fonds Illa,

5 à i.
A la Chaux-de-Fonds, le Locle II bat Chaux-

ds-Fcnds Illb, 6 à 0.
A Neuveville, U. S. Neuveville II bat F.-C.

Belp I, 4 à 0.
A Colombier, s'est joué un tournoi organisé

par le F.-C. Colombier, auquel 15 équipes par-
fiçipèrent. Poux la finale de série B, Boudry I
fert Sylva-Sports I, du Locle, 2 à 0 ; pour la fi-
nale de série C, Cantonal juniors triomphe de
Travers I, 1 à 0.
t *]'; Lundi de Pâques

Â Berne, Modéna bat Berne I, 2 à 0.
A Chiasso, Chiasso I et Fribourg-en-Brisgau

font match nulj 2 à 2.
- A Bâle, Carlsrahe bat Old-Boys I, 2 à 1.
'A la Chaux-de-Fonds, Etoile I bat Racing

Strasbourg I, 4 à 2,
A Fribourg, Concordia-Yverdon I bat Central-

Friboujg î, 3 à 1.
A Yverdon, Yverdon I bat Couvet-Sports I,

5 à 4. Disons, à la décharge des Covassons,
qu'ils jouaient sans Bodamsky, blessé le diman-
che' précédent.

A NeuchàteL Nordstern juniors bat Cantonal
juniors, 2 à ï.

A Zurich, le tournoi international de Pâques
a été gagné par Blue-Stars L En premier match,
Bliie-Stars I bat F.-C. Fribourg-en-Br., 4 à 2.
En second match, Zurich I bat Cricket Vienne,
1 à 0. La finale, qui mettait aux prises les deux
vainqueurs, a été gagnée par Blue-Stars I bat-
tant Zurich I, 3 à 0.

f i j^
""*-̂  ". A L'ÉTRANGER

¦;- ¦':¦ La journée de samedi
A. Paris, Stade Nyonnais I bat Club Français

I, 2 à 1. La victoire des Suisses est d'autant plus
méritoire qu'elle est remportée par un club de
série < promotion > contre une des meilleures
équipes de la capitale, arrivée aux quarts de fi-
nale 4e I3 « Coupe de France >, tout comme
l'U. S.' Suisse de Paris.

A Lyon, Nordstern I, de Bâle, a battu Lyon
olympique par 5 buts à 3. Les joueurs suisses
ont DT-Optré plus de cohésion et joué un très joli
jeu d'équipe. A la mi-temps, Bâle menait par
3 à 2.

A Glascow, pour la finale de la « Coupe d'E-
ôosse >, Celtic I a battu East-Five I, 3 à 1.

A Lisbonne, Colo-Colo, champion du Brésil
bat équipe combinée Sporting Bemfica, par 4
buts à 2.

Celle de dimanche
Au tournoi international du C. A. S. G., de

Paris, disputé hier, Antwerp I a battu Bâle I, 2
à 1, après prolongations. Sportverein Wâldhof,
de Mannhèim, ayant battu C. A. S. Généraux,
de Paris, 2 à 1, se qualifie pour jouer la finale
contre Antwerp.

A Saint-Chamond, Nordstern I, de Bâle, bat
Saint-Chamond I, champion du Lyonnais, 6 à 0.
Comme à Lyon, la veille, les Bâlois démontrè-
rent la valeur de leur jeu scientifique.

A Paris, Etoile Levallois, de Paris, bat Con-
cordia, de Bâle, 3 à 0.

A Thonon, Zaehringen I, dé Berne, bat Tho-
non I, 5 à 1.

A Lyon, pour la demi-finale de la <Coupe de
France >, restée nulle une première fois, Olym-
pique de Marseille bat Club athlétique de Paris,
6 à 0. A la mi-tehips, les Marseillais, dans les
rangs desquels jouait Mader, ancien Cantona-
lîen, gagnaient déjà par 4 buts à 0.

A Dieppe, U. S. Suisse, de Paris, bal F.-C.
Dieppe, 2 à 0.

A Valentigney, Valentigney I et Cricket-Vien-
ne I font match nul, 1 à 1.

A Rouen, F.-C. Cette bat F.-C. Rouen 2 à 1.
A Paris, Stade nyonnais I, vainqueur la veille

du Club français, se fait battre, 1 à 0, par PU. S.
A. Clichy.

A Strasbourg, A.-S. Strasbourg et Bienne I
font match nul, 2 à 2.

A Mulhouse, Concordia-Bâle I bat R. S. Stras-
bourg, 3 à 0, et Stade Hâvrais fait match nul, 4
à 4, avec F.-C. Mulhouse.

A Spire (Palatinat), Spire I bat Winterthour
I, 3 à 1.

À Berlin, Tehnis-Borussia I bat Young-Fel-
lows I, de Zurich, 3 à 1.

Malgré toutes nos démarches, il nous a été
impossible d'obtenir le résultât ou le motif du
renvoi du match Havre A.-C. contre Cautonal-
Nenchâtel I.

Lundi de Pâques
A Rouen, F.-C. Rouen I et Cantonal-Neuchâ-

tel"I font match nul, 2 à 2. A la mi-temps, les
Neuchàtelois gagnaient, 2 à 1; le premier but
ayant été marqué par Tribolet, le Second par
Ferrât, sur passe de Richème, Avec un gardien
plus sûr, Cantonal remportait la victoire.

A Mulhouse, en finale du toumot Concordia-
Bâle I bat Stade Hâvrais I, 4 à 1 et remporte
le challenge

A Paris, en finale du tournoi international,
Antwerp I et S.-W. Mannhèim font match nul,
l à  1. En finale des perdants, C. A. S. G. Paris
bat Bâle I, 1 à 0.

A Paris, F.-C. Cette bat Club Français, 2 à 1.
A Dieppe, U. S. Suisse, de Paris, bat Dul-

wich Hamlet, 4 à 3.
A Délie, Sports Réunis, de Délémont bat

A. S. Délie, 3 à 2.
A Pontarlier, Young-Boys Pr., de Berne, bat

A. S. Danet-Zedel, de PontairlieT, 4 à 2.

Compte rendus des matches
A Fribourg

FRIBOURG I ET CHAUX-DE-FONDS I, 2 à 2
Afin de s'entraîner une dernière fois avant

les matches de relégatioo, Fribourg I avait in-
vité dimanche la première équipe du F.-C. La
Chaux-de-Fonds.

Les équipes se pré«e_itent dans les composi-
tions suivantes :

Fribourg : Pittet; Meuwly, Codourey; Berset
II, Baldy, Volerey ; Riesemey, Dietschy, Chris-
tinat Andrey, Berset I.

Chaux-de-Fonds : Wuilleumier ; Mouche, Ot-
tolini ; Joerin, Hall, Douze III ; Chodat Mo,
Hausherr, Abegglen III, Grimm.

Le jeu est rapide dès le début tout comme
s'il s'agissait d'un maitch de championnat Un
joli essai d'Andrey passe à un rien des poteaux,
puis un < corner _> contre Chaux-de-Fonds ne
donne pas de résultat. Meuwly fait < hands-pe-
nalty s» que Hausherr transforme. Un instant
après, Dietschy égalise d'un < shoot > à ras de
terre.

A la reprise, Wuilleumier retient un puissant
< shoot > d'Andrey. Après de jolies combinai-
sons entre Christinaz et Andrey, et sur faute
d'Ottolini, Andrey marque à bout portant un
second but pour Fribourg. Sur une faute des ar-
rières noirs et blancs, Chodat égalise pour ses
couleurs. Peu avant la fin, Dietschy laisse
échapper la victoire à son club en manquant un
<penalty>. M. Demierre, de Fribourg, arbitrait

A Fleurier
YOUNG-BOYS PR. BAT FLEURIER I, 5 à 2

Match amical joué dimanche devant 400 spec-
tateurs. D'emblée les équipes se mettent à l'œu-
vre et Fleurier menace le camp des Bernois.
Ces derniers réagissent et marquent coup sur
coup deux buts. Le jeu devient plus égal, mais
Fleurier ne peut trouver le chemin des filets ;
au contraire, c'est Berne qui marque une troi-

sième fois avant la mi-temps. En seconde par-
tie, Fleurier travaille et marque à son toUr deux
buts de belle venue.

Beme se remet crânement au travail et ter-
mine la partie avec 5 buts à son actif. A noter
qu'un < penalty > fut , très sportivement, < shoo-
té > à côté par Fleurier.

En résumé, belle partie et équipe très sym-
pathique.

A la Chaux-de-Fonds
ETOILE I BAT RACING STRASBOURG I

4 à 2
Un nombreux public assiste à cette partie

jouée lundi après midi sur le Stade des Epla-
tures.

Les Strasbourgeois sont au complet mais ils
paraissent fatigués des précédents matches.

Etoile joue dans la composition suivante :
Gerber ; Ulrich, Méroz ; Probst, Regazzoni, He-
ger ; Glasson, Treyball, Wyss II, Jaccard, Roy.

Les Stelliens dominent en première mi-temps
et marquent trois buts (Roy 1 et Jaccard 2).
Strasbourg réussit à son tour un but par son
ailier gauche. Mi-temps, 3 à 1.

Le jeu est plus égal ensuite et chaque équipe
marque un but Etoile par Wyss II, Strasbourg
par son demi-gauche.

Le match, mené très vivement fut intéres-
sant Wyss, qui renforçait Etoile, fit une partie
quelconque.

LE TOURNOI DU F.-C. COLOMBIER
Boudry I et Cantonal juniors vainqueurs

Le tournoi organisé dimanche sur le terrain
du Bied par le F.-C. Colombier, a obtenu un
succès complet

Huit clubs de série B, répartis ©n deux grou-
pes, se disputaient le < challenge P. de Pury >.

Groupe I. — Sylva-Sports I, du Locle, bat
Grandson I, 2 à 0 ; Gloria-Locle I bat Amical I,
de Saint-Aubin, 2 à 0 ; Grandson I et Gloria-Lo-
cle I, 1 à 1 ; Amical I et Sylva-Sports I, 1 à 1 ;
Grandson I bat Amical 1,-1 à 0 ; Sylva-Sports I
bat Gloria-Locle I, 2 à 0. Sylva-Sports I est
champion du groupe I, avec 3 matches 5 points,
devant Gloria et Grandson, 3 matches, 3 points,
et Amical, 3 matches, 1 point.

Groupe II. — Vauseyon I et Boudry I, 0 à 0 ;
Bôle I bat Avenches I, 2 à 0 ; Bôle I et Boudry
I, 0 à 0 ; Vauseqon I et Avenches I, 0 à 0 ; Bou-
dry I bat Avenches I, 1 à 0 ; Vauseqon I et
Bôle I, 1 à 1. Boudry I est champion du groupe
II avec 3 matches joués, 4 points, devant Bôle
1, Vauseyon I et Avenches I.

En finale, Boudry I bat Sylva I, 2 à 0, et Bôle
I bat Grandson I, 2 à 1.

Le classement final est donc : 1. Boudry I ;
2. Sulva-Sports I, le Locle ; 3. Bôle I ; 4. Grand-
son I.

Pour le < challenge Hoirs Clerc-Lambelet >,
affecté aux équipes de série G, sept clubs sont
représentés.

Groupe I. — Corcelles I bat Vauseyon II,
3 à 0 ; Cantonal juniors bat Corcelles I, 2 à 1 ;
Cantonal juniors bat Avenches II, 3 à 1 ; Cor-
celles I bat Avenches II, 2 à 0 ; Cantonal ju-
niors bal Vauseyon IL 2 à 0 ; Vauseyon II bat
Avenches II, 3 à 0. Cantonal juniors est cham-
pion du groupe I avec 6 points, devant Corcel-
les, I, 4, Vauseyon IL . et Avenches II, 0.

Groupe IL — Ensuite du retrait de l'équipe
seconde d'Amical, deux équipes restent en pré-
sence : Travers I e* Etoile Iv , de la Chaux-de-
Fonds.

Travers I bat Etoile IV, 3 à 0, et devient
champion du groupe II.

En finale, Cantonal juniors bat Travers ï,
1 à 0, et Etoile IV bat Corcelles I, 1 à 0.

Classement final : 1. Cantonal juniors; 2. Tra-
vers I ; 3. Etoile IV ; 4. Corcelles I.

La rencontre hispano-suisse
A SANTANDER

l'Espagne bat la Suisse, 1 à 0
Dimanche, à Santander, l'équipe suisse a ren-

contré le onze espagnol. Après une partie très
en sa faveur, la Suisse a réussi le très honora-
ble succès de ne se" îaïre battref que par 1 à 0.

Le but espagnol a été marqué à la 43me mi-
nute par Oscar, sur faute de de Week. Séche-
haye aurait fait une très belle partie.

Il ne faut toutefois pas prendre trop à la let-
tre ce résultat de 1 à 0 et en conclure que le
football suisse actuel est, à peu de chose près,
l'égal de celui des Espagnols.

En effet Ie choix de Santander, comme lieu
de la rencontre indiquait clairement que les
Espagnols ne faisaient pas grand cas de notre
< onze > national et qu'ils ne jugeaient pas ce
match digne d'être donné en spectacle à Ma-
drid, Barcelone, Saint-Sébastien, Bilbao ou Va-
lence.

La composition du < team > espagnol : Gas-
nora ; Otero, Portas ; Gabriel, Carmèlo, Prast ;
Lafuente, Valderrama, Oscar, Boiburu, Olaso, et
l'indication que lés journaux espagnols en
avaient donné d'avance < qu'ils présentaient
> contre la Suisse une équipe ! composée de
> joueurs ne faisant pas partie d'équipes parti-
> cipanit à l'actuel championnat̂  d'Espagne > est
une confirmation de ce point de vue.

Et la mise au calendrier du championnat
d'Espagne de matches importants, le même
jour, dans toutes les grandes villes, en est la
oorroboration.

Voici, en effet les résultats de ces rencontres
auxquelles les clubs intéressés participaient
avec leurs équipes au grand complet :

Barcelone bat Séville 4 à 1 ; Madrid bail EiiV
ropa 2 à 0 ; Bilbao bat Vigo, 3 à 0 ; Gyon bat
Irun 3 à 2.

L'équipe suisse, qui joua dimanche, à Santan-
der, était formée comme suit :

Séchehaye (Carouge) ; De Week (Grasshop-
pers), et Ramseyer (Young-Boys) ; Amiet (Ca-
rouge), Rezzonico (Lugano) et de Lavallaz
(Grasshoppers) ; Bailly (Servette), Wille (Etoi-
le), Barrière (Urania), Jaeggi (Soleure) et
Tschirren (Grasshoppers).

Malgré tout la défaite de dimanche est des
plus honorables. Nos représentants ont fourni
un joli jeu et fait une exhibition intéressante.
On n'a pas toujours pu porter le même jugement
au lendemain de certains matches internatio-
naux qui se sont disputés l'hiver dernier.

Les antres matches internationaux
FRANCE BAT ALLEMAGNE 30 à 5

Dimanche, au stade de Colombes, à Paris, le
match France-Allemagne de rugby avait attiré
environ 20,000 spectateurs.

C'était la seconde rencontre entre les deux
pays, la première s'étant disputée en 1900.

A la mi-temps, la France avait déjà manifes-
té sa supériorité et menait par 16 points contre
0 à l'Allemagne.

Finalement la France l'emporta par 30 points
à cinq.

ITALIE BAT LUXEMBOURG 6 à 1)
Ce match a eu lieu avant-hier au Luxem-

bourg et ainsi qu'on le prévoyait, la victoire est
restas aux Italiens, qui avaient déplacé, à Esch,
leur équipe B.

Cevenini III a marqué le premier but à la
15me minute de la première mi-temps. Au re-
pos, le score était de 1-0 en faveur de l'Italie.

Deux minutes après la reprise, Cevenini a
marqué le second but sur penalty. A la 26me
minute, Kirtel a marqué pour le Luxembourg.

A la 28me minute, Rivolta a marqué pour l'I-
talie, à la 36me minute, Pastore a score le 4me
et à la 40me minute, Cevenini a encore marqué
le 5me but

L'Italie a été très supérieure. Le meilleur
joueur de l'équipe luxembourgeoise a été le
gardien Harry.

ITALIE BAT PORTUGAL 3 à ï
Match disputé dimanche, à Turin, où les

Transalpins, qui présentaient ici leur équipe
A, l'emportent par 3 buts contre 1.

Dès le début, le jeu est très animé. Vers la
moitié de la première mi-temps, l'Italie marque
un but Malgré l'acharnement du jeu, près des
buts portugais, rien n'est marqué de nouveau
jusqu'à la mi-temps. Pendant la, seconde mi-
temps, les Italiens marquent deux buts, domi-
nant nettement les Portugais qui réussissent
cependant à marquer un but.

FRANCE ET BELGIQUE 2 à 2
Au stade Pershing, de Paris, dimanche

après-midi, les équipes représentatives des fé-
dérations sportives ouvrières de France et de
Belgique étaient aux prises.

Après une partie assez égale, les deux équi-
pes étant 1 à 1 au repos, le match est finale-
ment resté nul, 2 à 2.

Les matches de dimanche prochain
CHAMPIONNAT SUISSE

Voici les rencontres figurant au calendrier
du championnat suisse pour dimanche pro-
chain :

LES MATCHES DE SÉRIE A
A Genève, Servette I contre Bienne 1 ; à

la Chaux-de-Fonds, Etoile I contre Lausanne I;
à Berne, Young-Boys I contre Soleure I ; à Bâ-
le, Old-Boys I contre Aarau I ; à Zurich, Grass-
hoppers I contre Blue-Stars L

EN SÉRIE < PROMOTION >
A Lausanne, Stade-Lausanne I contre Etoile

Pr., de la Chaux-de-Fonds.
MATCHES D'APPUI

Série B. — A Neuchâtel, Couvet-Sports I con-
tre Gloria-Locle L

Série C — A Vallorbe, Vallorbe I contre

Lancy I ; à Sierre, Martigny I contre Sion I ; ao
Locle, Sylva-Sports I contre le Locle IL

Série D. — Au Locle, Etoile IV contre Chauxn
de-Fonds IV.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les rencontres de série A

A la Chaux-de-Fonds, Floria-Olympic I co»
tre le Locle I et Le Parc I contre U. S. Neuve*
ville I.

Dans la série B
Le Parc II contre Saint-Imier I ; Chaux-de*

Fonds Illb contre Floria-Olympic II ; Bôle 1
contre Boudry I.

Eu série C
Saint-Imier 1 contre Chaux-de-Fonds IVb f

Fonlainemelon I contre Corcelles I.
La < coupe Mouchet >

A Travers, Travers I contre Colombier IL.

CYC_.SS.Wr__:

LES EPREUVES PASCALES
La course Paris-Roubaix

La course cycliste Paris-Roubaix, 260 kilomè-
tres, disputée diman che, a été gagnée par le
Belge Ronsse en 8 h. 32' 20", devant Curtelj
Charles Pélissier, Delbecque.

Réouverture du Parc des Princes
Le Vélodrome du Parc des Princes, de Paria*entièrement transformé, a donné dimanche

après midi, devant un très nombreux public,
sa réunion d'ouverture avec un plein succès.
Le programme très chargé comprenait entre
autres le Grand Prix de Pâques de demi-fond,
le Prix d'Ouverture de demi-fond dont voici les
résultats :

Grand Prix d'Ouverture demi-fond, 20 kilo*
mètres : 1. Parisot en 16' 46" 4/5; 2. P. Suter,
à 160 m.; 3. Bréau, à 250 m.; 4. Léo Leene, à
280 m.; 5. Sérès, à 330 m.; 6. Verkeyn (crevai-
son), à 1 tour et demi.

Course d'une heure derrière motos : 1.
Bréau (70 kil.); 2. Verkeyn (crevaison), à 100
mètres ; 3. Paul Suter, à 500 mètres; 4. Parisot
à 1 tour et demi; 5. Sérès, à 1 tour trois quarts;
6. Léo Leene, à 4 tours.

Paul Suter mena la course jusqu 'au 60me ki-i
lomètre, puis il s'effondra.

Le tour de la Ruhr
Cette course, disputée hier, sur un parcours

de 317 kilomètres, avec départ et arrivée à
Dortmund, avait réuni 35 coureurs au départ.

Douze hommes terminèrent ensemble, au
sprint et se classèrent comme suit :

1. Belloni (Italien), en 11 h. 42'; 2. Sellier; 3.
Bestetti; 4. Vermandel; 5. Reynold; 6. Henri
Suter (Suisse); 7. Nebe; 8. Saccomani; 9. Kohi;
10. Blattmann (Suisse).

Le Suisse K. Noter fit une chute endomma-
geant sa machine et l'obligeant à abandonner.

¦_«__________«_-_______ 11 n nmi

FAITES VOS ACHATS A LA

N E U C H A T E L
RUE DES EPANCHEURS

Cette première partie d'avril s'est montrée ex-
trêmement variable et pluvieuse, n a plu au
cours de onze journées et neigé même un peu
le 1er et le 10. Ce fut donc la continuation du
régime instable de la fin de mars. Le 7 avril,
après une journée plus chaude, se produisit le
premier orage de la saison, orage assez violent
sur le Gros de Vaud et notre région où les ser-
vices électriques subirent des interruptions. H y
eut de violents coups de tonnerre et une forte
pluie.

La température a subi des hausses et des bais-
ses très fréquentes ; à des journées printanières
succédèrent souvent des journées d'hiver, fait
du reste observable chaque année. Cependant la
hausse thermique fut plus constante entre le 3
et le 7 où la ligne des minima s'éleva beaucoup.
Par contre, il gela encore le 1er, les 11, 13 et 14,
à l'aurore (1 degré sous zéro), gelées blanches
qui furent suivies de mauvais temps générale-
ment Il grésillait encore le 16, par bourrasques
du nord.

La seconde quinzaine de ce mois est ordinai-
rement, plus chaude que la première et là ttëî*
nière décade présente souvent de belles pério-
des, parfois avec orages locaux. Cette améliora-
tion serait la bienvenue. (Station du Jorat) .

I/A QUÏiyZAÏtfE TMERMIQtTE

I

Pour les enfants et les adultes |
rien ne vaut la consommation ré- fi
gulière, quotidienne, de Biomalt. \.
L'argent dépensé pour ce fortifiant a
de premier ordre est bien placé. |
C'est une prime d'assurance. La

. . santé est la condition de tout succès.
.'.
¦, < _ ¦ :•'.- 

'
/ .  

' 
i

FEÏÏiLLETOIS DE LA FEUILLE D'ANS DE MICHATEL

par
Willamson-Louis ci'Arvers

C'est assez pour couper court â toutes les
velléité, de courage de la brave femme. Elle
ne voit que trop, hélas ! les désastreuses con-
séquences de son éfourderie ! Jamais rien d'aus-
si n_rave n'est arrivé dans cette maison depuis
dix- .ep. ans... «épais ce matin de décembre
où la propriétaire de cette robe damnée en a
franchi le seuil pour toujours.

— Vous êtes impardonnable, Storer, le mal
est fait maintenant.

Storer n'en est que trop convaincue! Pour-
tant, elle essaie encore une défense :

— Je ne pouvais pas prévoir que miss Bar-
rtbel...

— Il fallait prévoir !
Ayant ainsi réduit au silence l'infortunée

lemme. de charge, la terrible lady se retourne
vers _ ¦_. petite-fille aux mêmes fins. Mais celle-
ci se ?:i:iit invulnérable. C'est elle qui attaque:

— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu'il y
avait là des objets ayant appartenu à ma mère?
demande-t-èlle aussi posément qu'elle peut ; je
les aurai» réclamés pour en prendre soin.

, — Ces objets resteront où ils sont, et vous
allez quitter à l'instant cette robe indécente
^u'iifle honnête fille n'aurait jamais eu l'idée
dç. yeTèlif. • •¦ ¦

Sure d'être obéie, lady Mac Donald n'attend
f/as .de réponse. Elle s'est retournée vers sa do-
mestique :

,. Rapro_ .uctjo;n autorisée pour tons les journaus
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

— Remettez ce tableau où il était Storer,
Commande-t-elle, et faites disparaître vivement
tout ce qui a appartenu à cette misérable.

Ce dernier mot est de trop. Barrie, toute pâle
d'indignation et de colère, a fait un pas en
avant:

— Ce sont les choses que vous dites qui sont
misérables, cri e-t-elle exaspérée, ce sont vos
mystères et votre haine pour ma pauvre ma-
man qui sont misérables! Maintenant que j'ai
vu son beau visage, rien ne pourra jamais me
faire croire qu'elle ait pu faire quelque chose
de blâmable. Aussi bien, vous ferez mieux de
tout me dire, ajoute-t-elle, profitant de la sur-
prise muette que son audace a provoquée chez
sa grand'mère. Je ne bougerai pas d'ici que
vous ne l'ayez fait

— Soit! vous l'aurez voulu!
La résolution de lady Mac Donald est prise,

mais elle ne se hâte pas de parler.¦ —• Vous pouvez descendre, Storer, dit-elle, et
elle reste silencieuse pendant quelques minu-
tes encore, écoutant décroître le bruit des pas
dans l'escalier sans tapis. Alors, le silence étant
rétabli, elle commence de parler:
¦' — Votre père s'est marié contre ma volonté,

et je peux, grâce à Dieu, me rendre ce témoi-
gnage que je ne suis pour rien dans les mal-
heurs que son mariage a provoqués. Mais que
pouvait mon autorité de mère contre une telle
femme? Elle était actrice. O'est tout dire. H l'a
rencontrée à Londres... au théâtre, naturelle-
ment, et elle l'a ensorcelé comme savent ensor-
celer ces sortes de femmes...

. Barrie fait un geste, mais presque aussitôt
elle se domine et reste immobile, attendant ce
qui va suivre. Sa grand'mère a pris un ton d'i-
ronie acerbe qui met sa jeune patience à une
rude épreuve, mais l'essentiel est 'qu'elle parle.

— Le pauvre garçon n'a pas su éviter le filet
tendu sous ses pas, poursuit lady Mac Donald;

il a vu dans cette cabotine une princesse de
l'Art, une artiste pleine de dignité et de sages-
se, alors qu'elle n'était en réalité qu'une per-
ruche au brillant plumage, complètement dé-
pourvue de cœur et aussi légère qu'un papil-
lon. -

— Les papillons «ont beaux! lance Barrie, in-
capable de se dominer plus longtemps. Dieu les
a faits aussi bien que les fourmis et autres vi-
laines bêtes, et je suis sûre qu'il les aime mille
lois davantage! • -•' ¦ >

Lady Mac Donald dédaigne cette puérile ob-
servation.

— Elle a épousé votre père seulement pour
son argent, poursuit-elle, par_e qu'il était riche
et en mesure de satisfaire t ms les caprices de
son insatiable coquetterie. Dès qu'il eut dé-
pensé toute la fortune dont il pouvait person-
nellement disposer, elle l'a abandonné!

— Parce qu'on lui faisait la vie impossible !
— Parce qu'elle voulait retourner au théâtre

et faire d'autres dupes! riposte impitoyablement
l'accusatrice. Elle ne nous a jamais donné signe
de vie depuis son départ et il est bon que vous
appreniez qu'elle n'a même pas cherché à Sa-
voir ce que devenaient son niari et sa fille !

Le coup est dur pour Barrie. Elle poursuit
pourtant courageusement là défense de l'absen-
te :

— Pourquoi mon père ne l avâit-il pas sui-
vie ? Il aurait dû comprendre : qu'une femme
jeune et jolie ne pouvait pas se résigner à vi-
vre dans cette triste prison.

Lady Mac Donald ne relève pas l'injure je-
tée à la maison de ses ancêtres.

— J'ai pu, grâce à Dieu, l'empêcher de la
suivre, s'exclame-t-elle. avec ferveur : sans moi,
il aurait été assez fou en effet pour courir
après elle et la ramener. . . .

— Oh ! pourquoi l'avez-vous empêché ?
— Parce qu'elle avait déjà.fait assez de mal

dans cette maison, parce que tous les ennuis
qu'elle causait à votre père minaient sa santé
et parce que je prévoyais, — sans me trom-
per, hélas ! — qu'elle serait cause de sa mort
prématurée.

— S'il l'avait suivie, il ne serait peut-être
pas mort !

Malgré tout ce qu'elle vient d'entendre, Bar-
rie ne peut trouver en elle la force de blâmer
la malheureuse jeune femme qui s'est dérobée
au fardeau d'austérité et de tristesse trop lourd
pour elle. Une immense pitié lui vient aussi
pour ce père trop faible qui, adorant sa fem-
me, n'a pas su la défendre.

Sans tenir compte de ses sentiments intimes,
lady Mac Donald poursuit sans pitié ce qu'elle
croit être une opération nécessaire :

— Votre père n'a survécu que deux ans à
son départ, dit-elle, et j'ai laissé, tant qu'il a
vécu, l'appartement de cette femme tel qu'il
était quand elle l'a quitté. C'est seulement après
sa mort que j'ai purgé ma maison de toutes
ces futilités.

D'un geste dédaigneux, elle désigne l'en-
semble des objets qui ont provoqué l'admiration
de Barrie à son entrée dans le grenier.

— C'est lui, le pauvre ensorcelé, qui a acheté
tous ces meubles, ajoute-t-elle. Il pensait que
rien n'était assez beau pour sa < merveille >
dans la maison de sa mère ! Et c'est lui aussi,
Dieu lui pardonne ! qui a dessiné cette robe
et a permis qu'un peintre fameux fixât à ja-
mais sur la toile ces épaules nues et ces re-
gards effrontés...

— Le regard de maman n'est pas effronté...
Et elle est si belle !

— Une femme n'est pas belle quand elle se
conduit mal ; la beauté est morale plus encore
que physique.

L'indignation grandit dans le cœur de Bar-
rie; non contre l'accusée, mais contre l'accusa-

trice. Loin de dissimuler son amour pour sa
jeune marnsn disparue, les révélations de lady
Mac Donald en augmentent l'ardeur.

— Je voudrais lui ressembler, fait-elle avec
conviction.

Pour votre malheur, vous lui ressemblez...
J'espérais, hier encore, que cette ressemblance
resterait toute physique et que j 'arriverais à
faire de vous une honnête Anglaise, mais je
dois m'incliner devant la fatalité: l'atavisme a
été le plus fort Et de même que votre mère
s'est enfuie en pleine nuit comme une voleuse,
de- même vous vous introduisez en cachette
dans un endroit qui vous est interdit et je vous
trouve pavanant votre vanité dans une robe de
cabotine!

L'effort que fait Barrie pour se taire la fait
trembler des pieds à la tête. Elle mord fébrile-
ment ses lèvres en écoutant la conclusion de sa
grand'mère.

— Vous savez maintenant qui était votre
mère, achève l'impitoyable vieille dame, et
vous savez qui nous sommes. Je n'ai plus rien
à ajouter. Vous allez quitter au plus tôt ce
grotesque déguisement. Vous remettrez chaque
chose où vous l'avez prise et vous descendrez
dans votre chambre, où vous passerez le reste
de la journée.

~ Je remettrai tout en place, â condition que
vous me laisiez seule pour le faire, déclare fer-
mement Barrie; ensuite, je ne demanderai qu'à
rester chez moi aussi longtemps qu'il vous
plaira ; j'ai besoin de réfléchir... Mais vous pou-
vez être sûre que je ne penserai que du bien
de maman, ajoute-t-elle avec exaltation, et,
malgré toutes les méchancetés que vous m'avez
dites, je suis très heureuse... Maman vit!... Je
croyais qu'elle était morte, et elle vit! J'ai une
maman! Comprenez-vous ma joie?... Une joie
immense et si douce qu'elle emporte tout.

(A suivre.) ,

Sans la IIIIII de Bruyère



La question albanaise
(De notre correspondant)

i r__g

Rome et Belgrade ne semblent pas près de
s'accorder à ce sujet. Cette constatation n'est
pas sans inquiéter le gouvernement français

j qui conserve cependant l'espoir que des négo-
ciations directes entre l'Italie et la Serbie
aboutiront néanmoins à une entente entre ces
deux puissances.
PARIS, 18. — La tension italo-yougoslave

dont j'ai déjà entretenu les lecteurs de ce jour-
nal il y a environ un mois, recommence à don-
ner de sérieuses inquiétud es au Quai d'Orsay
où l'on s'était efforcé, de concert avec le gouver-
nement anglais, d'amener un rapprochement en-
tre Rome et Belgrade. Cette tentative, en effet
n'a pas été couronnée de succès jusqu'ici et l'on
est toujours exactement au même point qu 'il y
a quatre semaines. C'est tout juste si l'on a pu
obtenir de la Serbie et de l'Italie de consentir
à l'établissement d'un comité de surveillance
aux frontières serbo-albanaises afin d'éviter deg
Incidents nouveaux susceptibles d'envenimer
encore davantage le conflit Mais, pour le reste,
les deux adversaires ne semblent guère dispo-
sés à faciliter les efforts de conciliation anglo-
français.

Cest ainsi qu'on avait cherché à les décider
à entamer des négociations directes. Or, nn
communiqué italien a annoncé ces jours der-
niers qu 'aucun contact n'existait encore entre
M. Mussolini et le ministre de Yougoslavie et
qu'il n'était même pas encore prévu de date
rur cet entretien. Il est manifeste qu'on hésite

établir oe contact sans doute parce qu'on
craint qu'au Ueu d'apaiser la querelle il pour-
rait au contra ire provoquer une nouvelle crise.
Cest qu'en effet les points de vue serbe et Ita-
lien sont difficiles à concilier. La Serbie estime
que l'indépendance de l'Albanie, reconnue par
la S. d. N., doit être également respectée par

POLITIQUE
FRANCE

L'espionnage oommunlste
BREST, 23. — L'enquête de la sûreté gêné*

raie, à Brest, an sujet de l'espionnage commu-
niste, a prouvé la propagande exercée auprès
des équipages de la flotte et le personnel de
l'arsenal par les délégués du parti communiste
et de l'organe officiel des soviets en France pour
pousser les uns et les autres à la révolte.

Ces Jours derniers déjà, les commissaires spé-
ciaux avaient procédé à l'arrestation d'un indi-
vidu originaire du Mans qui, ayant appartenu
Sux équipages de la marine de guerre, en pro-

italt pour pénétrer dans les navires et à l'arse-
nal pour y distribuer journaux, brochures et
tracts communistes, surtout depuis qu'il est
question de l'envol en Extrême-Orient du croi-
teur < Primauguet > et d'une autre unité du port
de Brest

Une perquisition opérée au domicile de cet
Ïidividu a amené la découverte de nombreux

ocuments. Le parquet a été saisi de l'affaire,
Kls jusqu'ici le délégué des organisations com-

nistes n'a fait l'objet d'aucune Inculpation.
YOUGOSLAVIE

Le conflit italo-serbe
BELGRADE, .18 (Havas). -- On apprend que

%. Zenabog, ministre d'Albanie à Belgrade, a
été rappelé.

La position de ce diplomate élait considérée
comme ébranlée après le démenti formel oppo-
W, il y a deux semaines, par le gouvernement
de Tirana à une interview de M. Zenabog. Ce
dernier avait dit que les accusations italiennes
Sntre les armements de la Yougoslavie étaient

DS fondement
Démission du cabinet serbe

BELGRADE, 17 (Avala). — M. Ouzounovitch,
président du conseil, a remis au roi la démis-
sion du cabinet en la motivant comme suit :

La Chambre ayant voté le budget et la loi fi-
nancière, le gouvernement ayant reçu les pou-
voirs nécessaires pour la réalisation du pro-
gramme économique établi et conclu un em-
prunt extérieur pour les investissements écono-
miques, le besoin s'est fait sentir pour ces dif-
férents motifs de former un cabinet sur des bâ-
te* plus solides et plus stables.

Le nouveau cabinet
BELGRADE, 18 (Avala). — Le nouveau ca-

binet est composé comme suit :
Présidence du conseil, intérieur et instruction

publique par intérim, M. Velja Voukitchevitch;
Affaires étrangères : Voja Marinkovitch ;
Finances : Bogdnn Markovitch ;
Guerre et marine : général Hadjitch ;
Commerce et industrie : Ehmed Spaho ;
^stic© 

et 
cultes : Srchkitch (par intérim) ;

mmunications : général Milosavljevitch.
Forêts et mines :Kojta Koumanoudi ;
Réforme agraire et santé publique : Vlada

Durltch.
Agriculture et eaux : Svetojar Stankovitch ;
Politique sociale : Atza Mijevitch ;
Travaux publics : Ilha Choumenkovitch ;
Ministre sans portefeuille : M. Minko Peritch.

JAPON
Démission du cabinet

TOKIO, 18 (Havas). — Au cours d'une réu-
nion du conseil privé tenue hier en présence de
l'empereur, une ordonnance impériale présen-
tée par le premier ministre en vue de soutenir
une banque, a été rejetée par 19 voix contre 11.
A la suite de cette réunion, le cabinet a remis
sa démission.

CHINE
Les nordistes sont battus

LONDRES, 18. — Le correspondant de V< Ob-
server > à Changhaï mande que, selon des nou-
velles parvenues dans cette ville, les Cantonais
ont arrêté l'avance des nordistes dans une ba-
taille livrée au nord de Nankin, au cours de la-
quelle il y aurait eu 20,000 morts et blessés.

Les sudistes rnt repris Yang Tcheou, au nord
de Chin Kiang. Leurs adversaires ont été reje-
tés sur Pang Pou.

Il semble établi maintenant de façon certaine
que ces derniers n'ont jamais franchi le Yang
Tsé Klang, malgré les nouvelles annonçant
qu'ils avaient réussi â couper la ligne de chemin
de fer Chanhaï-Nanl.in.

Une fusillade intense
On annonce que la fusillade des deux côtés du

rang Tsé, entre Kiang Yin et Nankin , est si in-
tense que les navires marchands sont obligés de
se faire escorter par des bâtiments de guerre.

Où les soviets réapparaissent
PEKIN, 18 (Reuter). — Le ministre de la

guerre annonce que parmi les documents saisis
au cours de la perqu i sition dans les bâtiments
de l'ambassade soviétique, se trouve un procès-
verbal de la septième section de la troisième in-
ternationale qui a trait exclusivement aux me-
sures à prendre en Chine. l e  ministère signale
en outre la découverte que l'ambassade a em-
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LUCERNE. — Un incendie a complètement
détruit au village d'Hinterwùrzenbach une vieil-
le grange appartenant à M. LOtscher, agricul-
teur, à Wurzenbach. Le bétail et une partie des
objets qui s'y trouvaient ont été sauvés. On n'a
pas encore établi les causes du sinistre.

VAUD. — Dans la succursale lausannoise
d'un établissement de crédit suisse, à l'avenue
Benjamin-Constant on vient de mettre le nez
sur les subtiles et louches opérations d'un colla-
borateur.

Un employé du service des titres et coupons,
grâce au jeu savant de trois ou quatre comptes
en monnaies étrangères et suisse, grâce aussi à
une conception élastique de la formule des mul-
tiplications, réussissait à mettre de côté d'assez
importantes sommes soustraites de l'avoir des
clients. On a découvert les agissements de l'in-
délicat employé, jeudi. U faudra quelques bon-
nes journées de pointages consciencieux, pour
mettre en évidence exactement les montants dé-
tournés d© leur légitime destination, car, dans
une banque aussi importante, les opérations
sont fort nombreuses et leur contrôle difficile.
L'affaire fera un certain bruit du fait que l'au-
teur de ces vols était très connu et très con-
sidéré dans les milieux italiens de Lausanne.

L'employé a quitté son poste depuis quelques
jours pour aller passer des vacances en compa-
gnie de sa jeune épouse, à Paris, paraît-il.

GENÈVE. — Samedi après-midi, en gare
d. Annemasse, le mécanicien Bochet a été happé,
à l'instant -où il traversait les voies, par la lo-
comotive d'un train entrant en gare, et littérale-
ment coupé en deux.
:_ Lé malheureux,.depuis de nombreuses années
employé à la Compagnie P. L. IL, était marié et
père d'un enfant de 11 ans. L'enquête a établi
qu;aucune responsabilité ne pouvait être impu-
tée au mécanicien de la locomotive qui écrasa
Bochet.

-______—*ll _ .  

Les sports
HOCKEY SUR TERRE

France-Suisse
CEST DIMANCHE PROCHAIN,

A NEUCHATEL
QUE CE MATCH AURA LIEU

Voilà donc notre public sportif neuchàtelois
convié à assister à un match international. C'est
là un événement considérable pour notre ville,
car les rencontres inter-nations, en quelque
sport que ce soit, sont en général l'apanage de
nos grandes villes de Suisse, où le& facilités
d'organisation et l'afflux du public sont considé-
rables. Et ce n'est que tout à fait fortuitement
que Neuchâtel a été désigné comme lieu de la
rencontre, car Genève était prévue depuis long-
temps. Ce qui n'avait pas été fixé , c'est la date
de la rencontre qui , lorsqu'elle fut connue, se
trouva coïncider avec le match Servette-Bienne
de football , qu 'il était impossible de renvoyer.

C'est ce qui a fait enlever la décision, quant
au match France'-Suisse, en faveur de Neu-
châtel.

Voilà donc Young-Sprinters à l'honneur et,
par contre-coup, notre ville, certes pas souvent
habituée à voir se dérouler dans ses murs des
manifestations de pareille envergure.

Sur le Stade de Cantonal
Les organisateurs ont pu s'assurer le prêt du

superbe stade de Cantonal, près de l'Eglise ca-
tholique. C'est là un terrain idéàl pour un match
de hockey dont les péripéties demandent à se
dérouler sur un sol parfaitement plat, et régu-
lier spécialement aménagé pour la circonstance.

Les équipes
Bien qu'il soit encore trop tôt pour donner

ici la composition définitive des équipes et fai-
re ressortir les chances de chacune, nous
croyons cependant utile de donner la formation
de l'équipe française qui vient de jouer contre
l'Angleterre à Paris, et qui sera sensiblement
la même dimanche prochain. La voici :

But : Salarnier (Racing Club de France) ;
Arrières : Prieur (R. C. F.), Peuchot (Lille) ;
Demis : Petitdidier (R. C. F.), Remusat (Stade

Français), Reisenthal (Boulogne) ;
Avants : de Sars-le-Comte (R. C. F.), Bedel

(Stade Français), Lanet (H, C F.), de Bary (Pa-
ris U. C.) et Ragot (U. A L).

L'équipe suisse a été définitivemehit consti-
tuée hier à la suite du match d'entraînement
qui a eu lieu à Genève. On en trouvera la com-
position d'autre part et nous reviendrons sur
quelques considérations concernant celle-ci lors-
que nous aurons à établir les pronostics d'u-
sage. E_a attendant, disons qu'elle est parfai-
tement capable de tenir tête à l'équipe fran-
çaise, particulièrement redoutable dans sa for-
mation actuelle.

Les rencontres précédentes
Lo premier France-Suisse s'est joué en 1921,

à Genève. C'était le premier match internatio-
nal que disputait la jeune Ligue suisse de hoc-
key sur terre, récemment constituée. Ce n'est
pas sans appréhension que les dirigeants d'a-
lors formaient une équipe avec le peu d'élé-
ments disponibles pour jouer contre de vieux
routiniers comme le sont nos amis d'outre-
Jura.

Pour un premier essai, ce fut tout à fait satis-
faisant et au lieu d'une grosse défaite escomp-
tée, lé match se terminait par le score honora-
ble de 3 buts à 0.

L'aimée suivante, à Paris, le résultat fut dé-
jà meilleur. La Suisse ne succombait que par
3 buts à 2.

Deux matches furent encore perdus par la
Suisse contre la France, mais petit à petit, l'é-
cart de classe devient moins sensible et tout
nous laisse supposer qu'il peut être maintenant
comblé et que l'équipe suisse a toutes ses chan-
ces pour dimanche prochain.

L'équipe suisse
A la suite du match, joué hier à Genève, et

au cours duquel l'équipe nationale battit une
sélection genevoise, 1 à 0, l'équipe suisse a été
formée de la manière suivante :

But : Matthey (Varembé); arrières: Simmen
(Urania) et Sucher (Grasshopper); demis: Pou-
cet (Grasshopper) , Wiget (Red-Sox) et Fehr H
(Grasshopper); avants: Laubert (Varembé),
Baumann (O.-B- Bâle), Fehr I (Grasshopper),
Luchsinger (Grasshopper) et Chardon (Stade
Lausanne).
Vsjyssjyss/yyxrss/M^̂

Emissions radiophoniques
d'aujo urd'hui mardi

(Extrait des programmes du journal «Le Radio »)
Lausanne. 850 m. : 20 h. 02, Concert par l'Orchestre

Décosterd. 20 h. 50, Audition théâtrale. 21 h. 20, Pro-
gramme de Berne. — Znrich, 494 m. : 20 h., Concert
consacré à Beethoven, à la Tonhalle. — Berne, 411
m. : 16 t., Heure de l'observatoire de Neuchâtel.
16 h. 02 et 17 h., Orchestre du Kursaal. 20 h. et 20 h»
50 min., Programme de Lausanne. 21 h. 20 et 22 bu 05,
Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Radlo-coneert par .'Or-
ohestre Looatelli. 1G h. 45 et 20 h. 45, Radlo-coneert.
— Petit Parisien, 340 m. 90 : 21 h., Concert avec le
concours d'artistes de l'Opéra et de l'Opéra-Coinl-
que.

Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 15, Radio concert. 21 h.
15 min., Université populaire. — Bruxelles, 508 m. 50:
30 h., Opérette au Théâtre des Folies-Bergères.
21 h. 15, Récital de chant. 21 h. 30, Causerie litté-
raire.

Rome, 449 m. : 20 h. 45, Concert de musique légè-
re et d'opérette. — Milan, £22 m. 60 : 16 h. 15, Or-
chestre. 21 h., Opérette au Théâtre Lyrique. — Lon-
dres, 361 m. 40 : 13 h., Quintette. 15 h., Quatuor de
Daventry. 19 h. 15, Chansons d'Hugo Wolff. 20 h.,
Concert symphonique retransmis de Liverpool. —
Daventry, 1600 m. : 11 h., Quatuor de Daventry. 18 h.,
Programme de Londres. 15 h., Quatuor de Daven-
try. 22 h. 30, Programme de Londres. — Berlin,
483 m. 90 et 56G m. : 16 h. 30, Orchestre. Steiner 19 h.
30 min., Retransmission, de l'Opéra Charlottenbourg,
de la « Juive ». do Halévy.

___g______________________________j__|

ployé trois Chinois pour recueillir , les informa-
tions dans diverses légations, notamment à la
légation japonaise.

Missionnaires tués ou prisonniers
CHANGHAÏ, 18 (Reuter). — Quatre mission-

naires protestants qui se rendaient de Anshab-
bu à Yunnafu ont été capturés par des bandits
avant d'arriver à destination. Deux d'entre eux
ont été tués et les deux autres enlevés.

Les Japonais en Mandchourie
TOKIO, 17 (Reuter). -- En présence de la si-

tuation, il a été décidé de maintenir en Mand-
chourie le personnel de l'état-major ainsi que
la lpme division d'infanterie, ceci malgré l'ar-
rivée de nombreux renforts le 28 mars dernier.

Un express réchappe belle. — Les voyageurs
du dernier vagon du train express du Gothard
qui part de Lucerne à 8 h. 58 et arrive à Chias-
so à 18 h. 03 pour en repartir en direction de
Milan à 13 h. 42, bousculés depuis quelques in-
stants, s'aperçurent avec effroi, le 16 avril, que
la voiture roulait en dehors des rails. Ils donnè-
rent aussitôt l'alarme et le train s'arrêta 300 m.
plus loin
, C'est miracle qu'un désastre ait été évité-, Le-
iampon de la dernière voiture avait passé sur le
tampon de la voiture précédente. Les deux va-
gons ont été détachés de l'express à la gare de
Canti, près de laquelle l'accident s'est produit
et le train a pu continuer sa route vers Milan,

Le leu au gratte-ciel. — Au cours de la nuit de
mercredi à jeudi, un Incendie s'est déclaré dans
un des derniers gratte-ciel construits à l'angle
de la 5me avenue et de la 59me rue, à New-
York. Le feu se propagea rapidement du 23me
au 88me étage, à quelque 600 pieds au-dessus
du sol, et trouvant un aliment facile parmi les
nombreux échafaudages qui entouraient encore
le gigantesque bâtiment ne tarda pas à prendre
une grande extension.

Les pompiers arrivèrent sur les lieux avec
une rapidité inouïe, mais "là pression de l'eau ne
permit pas à leurs lances de dépasser le 22m e
étage, ce qui rendit leurs efforts vains. Une
foule nombreuse, évaluée, dit-on, à 500,000 per-
sonnes, assistait à ce formidable incendie, et
Ton raconte que les spectateurs, en revenant du
théâtre, louèrent au prix fort les chambres d'un
hôtel situé en face du gratte-ciel sinistré, à seu-
le fin de jouir du spectacle...

H semble néanmoins que les dégâts ne soient
pas extrêmement importants, car le gratte-ciel
était construit en bons matériaux, qui résistè-
rent aux atteintes du feu. Au matin, on put con-
stater que la façade et tous les murs intérieurs
étaient intacts. Aucune victime n'est à déplorer.

En Rhodésie, un fermier tue sept lions. — Le
« Daily Mail > reçoit la dépêche suivante de
Bulawayo (Rhodésie) :

A Wankie, sur le Zambèze, un fermier
ayant eu son bétail décimé par des lions, s'est
embusqué sur un arbre pendant la nuit et a vu,
non sans surprise, vingt de ces fauves s'appro-
cher d'un agneau qu'il avait placé comme appât.
Le fermier a tué sept lions. Un de ceux-ci a été
dévoré par les survivants.

Une catastrophe minière. — On annonce de
Mons qu'un coup de grisou dans le charbonnage
du Levant s'est produit au moment dé la relève
des équipes. La déflagration fut si brutale que
les ouvriers furent projetés les uns contre les
autres. Six ouvriers qui attendaient la cage ont
été précipités à terre par la violence de l'explo-
sion. A 18 heures, 28 cadavres avaient été
remontés à la surface. Neuf ouvriers se trouvent
encore bloqués dans le puits ; on ignore leur
sort Les travaux de sauvetage continuent Par-
mi les blessés, plusieurs sont déjà morts.

Parmi les rescapés, certains, à peine arrivés à
l'air libre, se sont sauvés sans pouvoir donner
aucune explication.
' Le parquet de Mons est arrivé sur les lieux. Il

a interrogé les membres supérieurs du person-
nel des charbonnages , mais jusqu'à présent , les
causes de l'accident n'ent pas pu être encore éta-
blies.

Tempête en Australie. — On mande de Syd-
ney qu'une violente tempête accompagnée de
pluies torrentielles s'est abattue sur l'Australie.
Le paquebot « Liverina >, de 4793 tonnes, a été
jeté à la côte de l'île Gibson, sur la route mari-
time de Nobart à Sydney. Le navire se trouve
dans une situation critique et a à son bord 150
passagers.
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Un accord entre la Suisse et
le gouvernem ent des soviets
au sujet de l'affair e Vorowski

BERNE, 16. — Les pourparlers qui se pour-
suivaient depuis quelque temps entre le Con-
seil fédéral suisse et le gouvernement de l'U-
nion des républiques socialistes soviétiques par
l'intermédiaire de leurs représentants diplo-
matiques à Berlin, ont abouti, le 14 avril , à l'é-
change, entre MM. Rufenacht et Krestinski de la
déclaration suivante, qui met fin au conflit exis-
tant entre les deux pays ::

< Vu le désir du gouvernement de l'Union des
républiques socialistes soviétiques et de la Con-
fédération suisse de régler le conflit survenu
entre les deux Etats à la suite de l'assassinat de
Vorowski pendant la conférence de Lausanne et
de l'attentat contre MM. Arens et Divilkovski le
Conseil fédéral déclare à nouveau qu 'il réprouve
absolument et regrette beaucoup ces actes cri-
minels.

> Il serait prêt, en outre, dans une pensée d'a-
paisement, au moment où des négociations s'en-
gageront entre les gouvernements de l'U.R.S.S.
et la Confédération suisse sur l'ensemble des
questions à régler entre les deux pays, à accor-
der à la fille de M. Vorowski une aide maté-
rielle dont les modalités pourront être discutées
en même temps que ces questions.

-... :_ Dès lors, les. dfeHx:. gouvernements décla-
rent liquidé le conflit existant entre les deux
pays et levées les mesures réciproques de boy-
cottage. •> " . ...£«

Un commentaire russe
MOSCOU, 16 (Havas) . — Les < Iswestia d écri-

vent : •
Les puissances dirigeantes de la Société des

Nations étaient directement intéressées à voir.
l'U. R. S. S participer aux conférences convo-
quées par la S. d. N. La ligne de conduite adop-
tée en conséquence par le gouvernement des so-
viets, ligne qui rejetait les propositions respec-
tives des puissances en donnant comme motif
que les délégués des soviets ne pouvaient en-
trer en territoire suisse, obligeant les puissances
à souligner impérativement la question du trans-
fert du siège de la conférence dans un autre
pays, a dû aboutir à une attitude plus conci-
liante des hommes d'Etat suisses en tenant
compte de la situation créée.

Ce que disent les « Débats >
PARIS, 16. — A propos du règlement du con-

flit entre les soviets et la Suisse, le < Journal
des Débats > souligne que le texte publié à Mos-
cou par le commissariat du peuple des affaires
étrangères présente quelques, variantes avec le
texte publié à Berne. De part et d'autre, ajoute
le journal, on tient à affirmer qu'on ne s'est pas
départi du point de vue antérieurement dé-
fendu. .

Est-ce vra» ? — Le « Journal > (de Paris), re-
çoit de son correspondant de Berlin l'informa-
tion suivante :

«Les négociations qui se déroulent à Berlin
entre les représentants diplomatiques de la
Suisse et de l'U. R»; S. S. au sujet du^règlèment
amiable de l'incident causé par l'assassinat à
Lausanne, il y a deux ans, du délégué bolché-
viste Vorowski; auraient réalisé de sérieux pro-
grès et U se pourrait qu'un accord intervînt sous
peu. ; __ :> ...

> Les soviets auraient abandonné beaucoup
de leur intransigeance première et leur désir
de conciliation tient à ce qu'ils désireraient as-
sister à la conférence économique internatio-
nale qui se tiendra en mai, à Genève, et à la
conférence du désarmement qui doit se réunir,
à Genève également après les vacances d'été.»

Si cette information correspond à la vérité, on
aimerait savoir, en Suisse, qui a donné l'ordre à
M. Rufenacht, notre ministre, de reprendre la
conversation avec Moscou.

BERNE. — Jeudi soir, à 18 h. 45, un agricul-
teur ' de Wattenwyl venant en automobile de
Wabern traversait le village de Toffèn au lieu
dit Schlossgut, au moment où venait en sens in-
verse un attelage chargé de paille derrière le-
quel suivait un garçonnet de cinq ans, fils de
l'agriculteur Glauser, à Toffen. Lorsque l'auto-
mobile croisa le char, lé garçonnet voulut tra-
verser la route en courant pour se rendre à la
maison et il se jeta contre l'automobile, qui lui
passa sur le corps. La mort fut Instantanée.

GLARIS. — Mme Legler, décédée le 27 mars,
femme de feu le conseiller aux Etats Legler, a
disposé de toute sa fortune, 260,000 fr., par tes-
tament. De cette somme, 122,000 fr. sont attri-
bués à des buts d'utilité publique. L'assurance
cantonale invalidité, vieillesse, reçoit 40,000 fr. ;
les école» de Netstalr commune d'origine de la
défunte, 80,000 fr.; les colonies dé vacances et
le parti démocratique, 20.000 fr. En outre, les
legs au montant de 144,500 fr. faits eh son temps
par le conseiller aux Etats Legler et dont sa
femme avait la jouissance, deviennent exécutoi-
res. Les époux Legler n'&valent point d'enfants.

SOLEURE. — Un: glissement de terrain, que
l'on attribue aux fortes pluies de ces jours der-
niers, s'est produit dans le Jura, sous la Balm-
fluh, au nord-ouest de Balm. Des prairies et
des champs d'une superficie d'un peu plus de
deux arpents ont glissé dans la direction du
sud. Des poteaux téléphoniques de 8 mètres
de haut ont disparu dana le sol. Le chemin du
Balmberg n'existe plus sur une longue distance.

ZURICH. — On annonce que le caissier O
Kesler, de la Banque nationale suisse, n 'est
pas tombé dans le lac près de Wadenswil , mais
a simplement simulé un accident. En réalité
Kessler a pris la fuite après avoir détourné,
au préjudice de la Banque Nationale, une som-
me de 560,000 francs. :

Kessler administrait les billets de banque lé-
gèrement endommagés que l'on ret i rait peu à
peu de la circulation. Ces billets devaient être
envoyés mardi à Berne pour être détruits. Lors-
que le coîire-fort de Kessler fut ouvert, ven-
dredi, il était vide. Le caissier doit s'être ap-
proprié peu à peu les billets qu'il détenait. Il
voulait, en fuyant à l'étranger pendant les fê-
tes de Pâques durant lesquelles la banque est
fermée quatre jours, profiter de l'occasion qui
s'offrait à lui de prendre de l'avance. Il a été
établi que le 13 avril, Kessler s'est fait faire un
passeport valable pour tous les pays d'Europe.
La somme volée se compose de 400.000 fr. en
coupures de mille francs, 150,000 fr. en billet?
de cinq cents francs et 10,000 fr. en coupures de
cent francs. On ne peut s'expliquer le cas de
Kessler, âgé de 84 ans, originaire de Galgenen
(canton de Schwj.), qui était économe et avait
une vie rangée. Il jouissait de la plus grande
confiance de ses chefs qui le considéraient com-
me un employé sûr et consciencieux. Depuis
13 ans, il était au service de la Banque Natio-
nale et n'était marié que depuis juillet de l'an-
née dernière. Une prime de 10,000 fr. est of-
ferte pour l'arrestation de Kessler. Signale-
ment du caissier : 170 cm. do haut, mince, che-
veux blonds ondulés; yeux bleus, a sous une
oreille une cicatrice de 7 cm. de long provenant
d'une opération.

SUISSE

Les automobilistes combattent les nouvelles
dispositions de responsabilité civile que con-
tient la loi. Il importe que le citoyen qui se ren-
dra aux urnes le 15 mai prochain soit au clair à
ce sujet et sache de quoi il sragit :
- D ' après le droit actuel, le lésé, en cas d'acci-

dent d'automobile, doit faire la preuve que la
faute incombe à l'automobiliste, sinon il ne re-
çoit pas d'indemnité et il en est pour plaider
devant les tribunaux, même quand l'automobi-
liste est assuré et souhaiterait volontiers, le cas
échéant, qu'une indemnité fût accordée à la vic-
time ou à ses survivants. Cette pratique a été
abolie par la nouvelle loi.

Si, à l'avenir, un cycliste, un piéton ou un
véhicule attelé éprouve du dommage du fait
d'une automobile, il n'incombera plus au lésé
de faire en premier lieu la preuve de la faute
de l'automobiliste ; le propriétaire de l'auto-
mobile répondra civilement, par avance, du
dommage causé et il ne sera libéré que si, in-
versement, il parvient à prouver que l'accident
est dû à la force majeure ou à une faute grave
du lésé ou d'un tiers, au sens de la loi.

Etant donné l'augmentation continue des acci-
dents d'automobiles, cette responsabilité civile
spéciale en matière d'automobile est devenue
une urgente nécessité pour la protection des au-
tres usagers de la route.

**¦_ _  
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Automobilistes
et responsabilité civile

FLEURIER
(Corr.) Le < Courrier du Val-de-Travers > de

lundi publie une longue réponse de M. Dubois-
Brocard, agissant au nom du Conseil communal
dont il est président adressée à M. Petitpierre,
docteur à Fleurier. Nous avons jusqu'ici tenu
nos lecteurs au courant de la polémique susci-
tée par l'amenée du gaz à Môtiers. Il serait trop
long de commenter cette dernière lettre, qui
compte près de 300 lignes. Brièvement résumée,
en voici la teneur :

On ne peut imputer à quelqu'un son manque
de politesse et de grâce, si ce défaut est dû à
des circonstances indépendantes de la volonté,
par exemple à la privation des soins d'une
mère et des leçons nécessaires à une éducation
soignée et raffinée. Le plus blâmable n'est pas
celui qui parle le langage faubourien pour les
raisons susdites, mais bien celui qui c oublie
tout de l'éducation dont- il s'affuble >. A l'école
primaire, notre syndic a appris l égalité des ci-
toyens devant la loi, et la suppression des pri-
vilèges de naissance ou de fortune ; mais l'ex-
périence lui a montré l'inanité de cette théorie,
puisque tout citoyen est honoré dans la mesure
de sa fprtune , et que le talent n'est pas reconnu
et apprécié « ipso facto >. C'est aux pouvoirs pu-
blics d'encourager tous ceux qui se montrent
dignes du pays démocratique qu'est la Suisse, et
la direction des affaires de l'Etat ne doit pas
être le . privilège des seuls < fils à papa, trop
souvent débauchés ou incapables >. Il fa ut ju-
ger d'autrui intelligemment et avec indulgence,
car le mérite personnel et la persévérance sont
choses dignes de bienveillance. M. Dubois-Bro-
card rappelle-à M. Petitpierre les félicitations
que ce dernier lui adressa jad is lors d'un dis-
cours patriotique prononcé par le premier, et
l'approbation plus récente, lors dû goudronnage
des rues locales, donnée par M. Petitpierre à
son correspondant présent.

M. Dubois-Brocard eût aimé que son contra-
dicteur , en ancien administrateur de la commu-
ne, vînt le trouver pour lui faire part de ses
observations et réflexions, plutôt qu'exercer un
esprit de critique déplacé. Citant Lesage à l'ap-
pui, le nrésident du Conseil communal remar-
que qu'il faut se méfier des méfiants, et il re-
proche à son antagoniste d'avoir pris l'initiative
d'un mouvement référendaire, alors que 38 con-
seillers généraux avaient donné leur adhésion
au projet du Conseil communal. C'est le pour-
quoi de : < Bas les masques > ; le travail doit se
passer au grand j our. « Assez de mensonges >
esi légitime par ie ian que l étude pour la trans-
formation de l'usine à gaz de Fleurier fut entre-
prise de novembre 1024 à janvier 1925 sans que
le bureau , du Conseil communal , actuellement
en cha rge en ait été averti par le chef de dicas-
tère et l'ancien chef des services industriels.
D'autre part, M Dubois-Brocard estime avoir
été logique en s'enquérant d'abord des adhé-
sions éventuelles des futurs clients, au lieu
d'exiger une signature préalable. Il rappelle
son dévouement à la chose publique, et son dé-
dain à l'égard du pot de vin. Enfin, répondant
à M. Petitpierre qui s'attristait du régime actuel,
notre syndic énumère les incidents divers qui
ont amené la fusion des radicaux de gauche
avec le parti socialiste, en un groupe des gau-
ches qui permet aux humbles et aux petits de
faire connaissance avec les dessous de l'admi-
nistration. Parlant du jardin de la politique et
de ses roses, M. Dubois-Brocard signale que, là
comme ailleurs, qui s'y frotte s'y pique.

Changes. — Cours au 19 avril 19'27 (8 h.j
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Acha' Venu
Parla . . .2 0 .20 20.45 Milan ... 25 7» 2&.S5
Londres . 25.22 25.27 Berlin .. 123.10 l > 3 .40
New Yrr . 5.18 r

' .22 Madrid . . 91.25 91.75
Bruxelles 72.15 72.45 A msterdam "07:70 -?08.20

(Ces cours sont donnés à titre indicatif. )
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ou soleil pour personne tranquille. Pourtalés 10,
1er, à droite. 

T H É Â T R E  D E  N E U C H A T E L
Mardi 19 avril 1927, k 20 h. 30.

Unique soirée de gala donnée par la
TROUPE DU GRAND THÉÂTRE DE LAUSANNE

Mou curé chez les riches
Pièce en 5 actes,

tirée du célèbre roman de M. Clément VATJTEL, par
MM. André de Lorde et Pierre Chaîne.

Location chez Fœtisch frères S. A., et le soir à
l'entrée. 

MAISON DU PEUPLE
Mercredi 20 avril, à 20 h. 15

wOisfOTce publique et contradictoire
donnée par

M. Franz FISCHER, député à la Chambre belge
Rédacteur du journal «Le Peuple»

sur
Le socialisme belge â l'oeuvre

de 1918 â 1927
Son travail de reconstitution.
Son œuvre sociale.
Son attitude en face do la guerre.

Invitation cordiale k tous
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V^plSCHLINOtD SELECT
Un Kirsch à l'arôme douxT.L» £p ^TOmoelleux et savoureux JTÎg.̂ ^^y
XAVER FISCHLI N FILS S-A ARTH y<~—*

En Vente k Ncuchfitel dans les dépôts
da la Société coopérative do consommation

tous les voisins de cet Etat pour la sécurité gé-
nérale des Balkans et que le traité de Tirana
menace de la compromettre. Or le communiqué
italien dont nous venons de parler stipule ex-
pressément «qu 'en tout élat de cause, il ne
saurait s'agi r d'une ouverture de pourparlers
au sujet du traité de Tirana , qui ne regarde pas
l'Etat yougoslave, et que les conversations ne
pourront avoir pour but que d'éclaircir les rap-
ports généraux entre l'Italie et la Serbie >. Le
point de vue italien est que l'Albanie, Etat sou-
verain, a parfaitement le droit de s'allier à l'Ita-
lie qui se réserve le droit d'intervenir le cas
échéant, pour le maintien de l'ordre intérieur
et de l'intégrité des frontières albanaises. Com-
me on le voit de telles divergences d'opinions
laissent subsister peu de chances pour un ac-
cord.

Malgré cela, on reste assez optimiste dans les
milieux diplomatiques français. On espère en-
core que les gouvernements Italien et yougosla-
ve entreront tout de même en négociations di-
rectes après les fêtes de Pâques et qu'une ra-
tification des accords Halo-yougoslaves de Net-
tuno par la Serbie pourra servir de monnaie
d'échange pour une modification du traité italo-
albanais de Tirana, précisant les rapports ita-
liens et serbes avec l'Albanie.

Ce serait à souhaiter. Car, comme nous l'a-
vons écrit il y a un mois, si Ton n'élucide pas
une bonne fois la question albanaise, nous au-
rons, à chaque Instant, de nouveaux incidents
qui risqueront de mettre le feu aux poudres;
Et il semble bien qu 'elle ne puisse être élucl-

..dée que par. une entente directe entre lès deux
Etats intéressés, l'autorité de la S. d. N. n'étant
pas assez forte pour qu'elle puisse s'atteler à
cette besogne. C'est bien pour cette raison que,
malgré le peu d'empressement que témoignent
les gouvernements d Italie et de Serbie, on con-
tinue à Paris et à Londres à faire des efforts
pour amener un rapprochement entre ces deux
puissances. Nous verrons bientôt ce qui en ré-
sultera. - M. P.
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Dimanche peu avant midi, un jeune cycliste
de Wengi (Berne), s'est jeté contre un camion
au bas de Gibraltar. Violemment projeté sur le
sol, il fut relevé évanoui et conduit à l'hôpital
Pourtalés où le médecin constata qu'il n'avait
aucune fracture. Ce matin son état est satisfai-
sant.

— Hier, à 18 heures, deux voitures automo-
biles sont entrées en collision au carrefour de
la rue Purry et de la rue de la Place-d'armes.
Personne n'a été blessé, les machines seules
subirent des dégâts.

lies accidents de la circulation

J'ÉCOUTE ...
L'affaire

L'affaire Vorowski a son épilogue. Elle se
terminé comme on pensait. N' en demandons
pas trop aux hommes de notre génération. Nous
ne sommes plus aux temps héroïques.

Les gens raisonnables disent : < Il fallait en
finir. » Les grandes puissances disaient aussi :
<Finissez-en dono Des industriels qui, voyant
se fermer encore certains marchés, espéraient
trouver chez les soviets la pie au nid, répé-
taient également : «• Terminons cette querelle.»

Le gouvernement fédéral a donc mijoté sa
petite affaire et nous a placés brusquement de-
vant le fait accompli. Brusquement, c'est maniè-
re de parler. Bien des gens se doutaient de
quelque chose. Ils n'ont rien dit. La presse a es-
Ïrusse une ou deux tentatives de protestation.

Ile s'est tue finalement aussi. M. Motta a pu
passer muscade. Le tour est joué.

Internationalement, il est évident, d'ailleurs,
que cette mauvaise querelle nous plaçait dans
une situation de plus en plus embarrassante.
Nous avons l'honneur d'avoir le siège, le siège
de la Société des Nations. Honneur oblige 1
f lous avions l'air d'empêcher le jeu normal de
cette institution, en fournissant un prétexte de
plus aux Russes pour ne pas prendre part à ses

Î
ilus importants travaux. A tort ou à raison, on
lent en Europe à avoir des représentants des

soviets dans les grandes conférences que pa-
tronne la 8. d. N. On feint de croire que tout se-
raii perdu si Moscou n'y avait pas des délé gués.

On ne pourra plus nous accuser, dès lors, de
mettre des bâtons dans les roues du char euro-
péen. C'est bien quelque chose.

On dira, il est vrai, que nous payons cette
concession par une humiliation. Mais on dira
aussi qu'U n'y a aucune humiliation à réprou-
ver le crime, quel qu'U soit, et à répéter deux
Îois, et même trois, et même quinze et vingt

ois Vexpression de sa réprobation. D'ailleurs,
réprouver hautement Vassassinat de Vorowski,
comme l'ont demandé les soviets, n'est-ce pas
condamner, une fois  de plus, tous les crimeset, par  conséquent, tous ceux que le régime so-
viétique a commis ou laissé et laisse encore
commettre.

On n'avait pas pensé à cela sans doute à Mos-
cou, en insistant pareillement.

Ce sera notre petite revanche... Il faut , hélas !
nous contenter de peu, dans le mauvais cas
où nous a placés Vaffaire Vorowski.

FBANCHOMMB.

Embrassons-nous. Tchitchérine !
(De notre correspondant de Berne.)

¦ Si Ton ne savait pas que ces Messieurs de
Moscou éprouvent à l'endroit des choses de la
religion une aversion insurmontable et les tien-
Îent pour dangereuses manifestations du détes-

ible esprit bourgeois, on pourrait croire qu'ils
Choisissent l'époque des fêtes carillonnées pour
faire retentir leurs bruits de paix avec la Suisse.

C'était le lendemain de Noël 1925 que, par l'o-
bligeant intermédiaire du gouvernement fran-
çais, le gouvernement des soviets nous faisait
savoir que si nous ne lui donnions pas satisfac-
tion dans l'affaire Vorowsky, il refuserait de
prendre part, sur sol suisse, à la conférence pré-
paratoire du désarmement. Et c'est la veille du
.Vendredi-Saint 1927 que l'ambassadeur des
soviets à Berlin et notre ministre en cette ca-
pitale signaient d'un commun accord une décla-
ration de levée du boycott à la suite de certaines
formalités dont nous allons parler plus loin.

Coïncidence curieuse, mais à coup sûr simple
coïncidence. Le régime qui a converti les égli-
ses en dancings et élevé — dit-on — une statué
& Judas, ne doit pas faire grand état des fêtes
religieuses .

Depuis quelques semaines tout le monde, à
Berne, savait que des conversations avaient lieu
à Berlin entre notre ministre et le représentant
deg soviets, comme il y en avait eu au début
de l'année dernière entre l'ambassadeur de
France et M. Motta, chef du département poli-
tique. Mais la consigne était de ne rien dire
pour ne pas risquer de gâter les affaires.
. Postes, télégraphe et téléphone marchèrent
|t>rt entre Berne et Berlin jeudi et vendredi, et
vendredi soir, en quittant la ville fédérale pour
Samaden, où il allait voir un de ses enfants ac-
tuellement malade, M. Motta laissait à la porte
de l'opinion publique la pacifique bombe qui
allait éclater samedi matin, sous forme d'un
communiqué à la presse.

Affolés, les journalistes : bondirent aux nou-
velles, pour savoir ce qu'on pouvait dire et ce
^n'il fallait taire. Ils ne trouvèrent au < Politi-
que > que le silence et l'ombre. M. Motta était,
nous l'avons dit, parti la veille pour les Gri-
sons. Son premier second, M. Dinichert, chef de
la division, était enfermé à double tour dans son
cabinet et douze huissiers armés de fusils mi-
trailleurs et de grenades à main défendaient sa
porte. Le second second était malade ; le troi-
sième second était en congé ; les autres ne sa-
vaient rien.

, La discrétion, décidément, est la première
Vertu d'un diplomate suisse. Quant au chef inté-
rimaire du département, M. Schulthess, il prési-
dait la commission qui va s'occuper du régime
douanier avec la France. Les déclarations qu 'il
voulut bien faire, toutefois, à la presse, furent
empreintes de la plus parfaite discrétion. Le
communiqué officiel était, visiblement, tout ce
que le gouvernement fédéral voulait bien faire
savoir à ses humbles sujets.

Nous savons donc simplement que le boycott
va être levé, et que le Conseil fédéral a accepté
de passer sous deux des fourches caudines que
lui imposait Moscou, fourches à la vérité peu
sévères dans le fond, et que nous avions accep-
tées l'année dernière, pour avoir en fin de
oompte le camouflet de les voir refuser par les
soviets.
. Il n'est point inutil e, croyons-nous, de retra-

cer à grands traits les événements qui se produi-
sirent au début de l'année dernière et dont l'ac-
cord actuel n'est, au fond, que la conclusion.

Le 26 décembre 1925, le secrétariat de la So-
eïété des nations était avisé par le gouverne-
ment français que des pourparlers étaient en
cours avec M. Rakowsky, ambassadeur des so-
viets à Paris, pour étudier une participation
éventuelle de la Russie à la conférence prépa-
ratoire du désarmement, qui devait avoir lieu â
Genève sous les auspices de la S. d. N. M. Ra-
kowsky constatait à ce propos que la situation
était fort difficile, du fait que la Suisse n 'avait
(amais exprimé de regrets du meurtre de Vo-
rowsky par Conradi, et. il laissait entendre que
si le gouvernement suisse se décidait à recon-

La Suisse humiliée
i Le conflit soviético-suisse est terminé. La
presse étrangère nous en a informés avant le
Conseil fédéral. Il n'importe. Les explications
que donnera le département politique sur la
valeur européenne de l'événement ne sauraient
modifier le sens trop clair au point de vue suis-
se' du protocole signé à Berlin entre un am-
bassadeur bolchéviste et notre ministre en Al-
lemagne, M. Rufenacht Ce chef-d'œuvre diplo-
matique reproduit à peu près textuellement une
formule imaginée en février 1926 par M.
Briand, courtier bénévole — formule que l'o-
pinion romande repoussait au nom de la digni-
té- nationale et dont Moscou — nous nous en
félicitons — ne voulait pas non plus.

Moscou se montrait difficile. Il voulait des
excuses pour l'acte de Conradi, nous lui of-
frions des regrets. Querelle de mots. Mieux au
courant de la portée des termes ou dirigé par
d'obscurs mobiles, Moscou se contente aujour-
d'hui de nos regrets, d'autant plus aisément
que lé Conseil fédéral et son ministre des re-
lations, extérieures les réitèrent pour la cin-
qui ,ème ou pour la sixième fois en les accom-
pagnant dans cette nouvelle édition du quali-
ficatif .d'<- infinis > ! Bien entendu, aucune con-
tré-partie du côté soviétique. Les bolchevistes
n'ont rien à regretter : ni le pillage de la léga-
tion suisse à Rétrograde, le 2 juin 1919, ni le
meurtre du chancelier de la légation, M. Dœs,
emmené captif et fusillé à Moscou au mois de
septembre de la même année, ni les autres as-
sassinats de citoyens suisses, perpétrés en Rus-
sie sous le régime de la terreur rouge.
' Les soviets se drapent ; la Suisse multiplie
les révérences. Spectacle réconfortant digne
d?inspirer les rédacteurs de manuels d'histoire
pouï ;la jeunesse.

: Le .Conseil fédéral est « rempli d'un esprit
de conciliation >, dit le protocole. Je crois bien.
Si. rempli .qu'il en déborde. Il se déclare prêt à
accorder à la fille de Vorowski « une compen-
sation pécuniaire . lors de négociations ulté-
rieures sur les autres questions pendantes.

L'es bolchevistes ont volé des millions à des
ressortissants suisses. Ds n'ont garde de s'en-
gager à. rembourser quoi que ce soit C'est nous
qui ' , promettons d'indemniser ! D'indemniser
Mlle ' Vorowski à laquelle nous ne devons pas
un sou.; .

Moyennant ces preuves tangibles de notre
bonne volonté, les successeurs de , Lénine con-
descendent à révoquer le boycottage de la
Suisse!̂ Ils tâcheront d'éblouir nos industriels
par des mirages d'exportation. Ils nous feront
peut-être la grâce d'aller s'asseoir à Genève à
la conférence avortée du désarmement ou à la
conférence économique de M. Loucheur, dé-
mentie avant que d'exister par les tarifs doua-
niers du voisinage.

Nous payons cher une faveur illusoire et des
avantages problématiques. L'honneur du pays
avant, tout ! s'écriait naguère M. Motta parlant
de' nos rapports avec la Russie. Devant le pro-
tocole de Berlin, il nous est impossible d'éprou-
ver Un autre sentiment que celui d'une humilia-
tion et d'une déchéance.

Sàint-Blaise, lundi de Pâques 1927.
Otto de DARDEL.

nistre à Berlin, M. Rufenacht, à causer en per-
sonne avec l'ambassadeur des soviets, M Kree-
tinski.

Cela ne laisse pas d'être assez plaisant si l'on
songe que les deux gouvernements s'ignorent
officiellement. Oh! les dessous de la diplomatie !

Cet entretien aboutit à l'entente que le com-
muniqué officiel nous expose dans les termes
que l'on sait.

L'attitude du Conseil fédéral — attitude qui
sera, n'en doutez pas, appréciée très diverse-
ment dans le pays — s'explique, d'une part par
le désir de contenter tous ceux qui — socialistes
et industriels — demandent la reprise des rela-
tions et, d'autre part, par des scrupules que
M. Motta exposait en février dernier aux Cham-
bres dans les termes que voici :

< Nous avons pensé que les obligations inter-
nationales de la Confédération et tout spéciale-
ment sa qualité de siège de la S. d. N. nous im-
posaient de faciliter la participation de la Rus-
sie à la conférence du désarmement, à laquelle
elle avait été conviée. La Confédération se de-
vait à elle-même et à la communauté interna-
tionale dont elle fait partie d'enlever les obsta-
cles sur la route de Moscou à Genève. >

L'accord pascal qui vient d'intervenir ne pré-
juge en aucune manière, tient-on à faire obser-
ver, la question de la reconnaissance <de jure >
du gouvernement des soviets.'1 Nous nous trou-
vons dans la même situation qu^ les autres Etats
européens qui n'ont pas recorafti je régime so-
viétique mais qui néanmoins entretiennent avec
la Russie des relations économiques privées.

Sera-ce un bien pour nous ? Il est permis de
se le demander, et le moins qu'on puisse faire
est d'engager ceux de nos industriels qui Vou-
draient lier des relations avec la République
des soviets à ne le faire qu'avec la plus extrê-
me prudence, se souvenant 'qu'un chat qui fut
échaudé doit craindre désormais même l'eau
froide. > R. E.

POLITI QUE
Socialistes français

Le congrès socialiste français a longuement
discuté lundi à propos de la loi sur l'organisa-
tion de la nation en temps de guerre. D a ren-
voyé à la commission des résolutions les mo-
tions déposées au cours de la discussion.

M. Renaudel indique que l'Internationale so-
cialiste a décidé d'organiser une commission
d'enquête qui aura qualité pour aller «n
Russie afin de se rendre compte du sort fait
aux socialistes de Russie par les soviets. D ex-
prime sa conviction que les socialistes doivent
assister aux travaux de la S. d. N.

M. Renaudel lit le projet de molion relatif
à l'action de la section française de l'Interna-
tionale auprès de la S. d. N. en vue du désar-
mement.

Les différentes motions déposées sont ren-
voyées à la commission des résolutions. Le rap-
port sur l'action de l'executive de l'Internatio-
nale est adopté.

Le congrès a abordé la discussion des qua-
tre motions A, B, C, D, qui traduisent les ten-
dances des différentes fractions du parti au
point de vue de la politique générale et qui ten-
dent à définir l'attitude qu'il observera dans
ses rapports avec les partis voisins.

La chute du cabinet japonais
TOKIO, 18. — Le cabinet est tombé à cause

du projet de sauver la Banque de Formose de
la faillite au moyen de vingt millions de livres
pris sur les fonds gouvernementaux et qu'au-
rait versés la Banque du Japon. Le projet a été
violemment attaqué et qualifié de tentative pour
forcer les contribuables à payer contre leur gré
les fautes commises par la Banque en s'occu-
pant de la Compagnie SuzukL
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3N CHINE
Pillage

PARIS, 19 (Havas). — On mande de Londres
au < Petit Parisien > : Une dépêche de Ou-Hou
annonce que l'arrivée dans cette ville de la sep-
tième division de l'armée cantonaise a donné
lieu à de violentes scènes de pillage dans toutes
les maisons appartenant à des étrangers.

Il en a été de même à Nankin où toutes les
propriétés étrangères, qui étaient restées intac-
tes lors des récents incidents, ont été pillées et
occupées par les troupes.

L'embargo snr l'argent
HANKEOU, 19 (Reuter). — Le gouvernement

nationaliste a déclaré l'embargo sur l'argent
Les banques chinoises sont gardées par des
Chinois afin d'empêcher que l'on sorte l'argent

On prête au gouvernement nationaliste l'in-
tention de confisquer tout l'argent qui se trou-
ve dans les banques dé Hankéou.

I»e troisième gouvernement sndlste
LONDRES, 19 (Havas). — Le correspondant

du < Morning Post> à Changhaï télégraphie que,
selon des nouvelles reçues de Nankin, le troisiè-
me gouvernement chinois, avec Chang-Kai-Chek
comme dictateur suprême, a été inauguré hier
matin. Le nouveau gouvernement, déclare-t-on,
ignorera ouvertement celui de Hankéou. Les
communications télégraphiques avec cette ville
ont été coupées et des messages T. S. F. an-
noncent que les communistes préparent une
expédition punitive contre Changhaï et les élé-
ments conservateurs.

Représailles contre les soviets
LONDRES, 19 (Havas). — On mande de Riga

au < Times » :
Selon la presse soviétique, qui continue à dé-

noncer l'action anticommuniste des autorités
chinoises en Mandchourie, six étudiants chinois.
!rois ouvriers syndiqués, deux commissaires et
le président d'un© société révolutionnaire lo-
cale, auraient été exécutés vendredi dernier,
dans urne petite localité voisine de Kharbine.
Ces Cantonais auraient été conduits au lieu
d'exécution, porteurs d'écriteaux diffamants, et
décapités en moins d'un quart d'heure, sous
l'œil des autorités militaires.

Un emprnnt polonais anx
Etats-Unis

PARIS, 19 (Havas). — < Le Matin > signale
que la Pologne vient d'obtenir des Etats-Unis
un emprunt de consolidation de 70 millions de
dollars. Cet emprunt a été conclu à Paris il y
a quelques jours.

I>es travaillistes adoptent des
résolutions extrémistes

PARIS, 19 (Havas). — On mande de Londres
au « Matin > que la conférence du parti tra-
vailliste indépendant a adopté de nombreuses
résolutions extrémistes. L'une d'elles invite les
membres du parti à refuser de fabriquer ou de
transporter des munitions en cas de guerre an-
glo-chinoise.

Un assassinat politique
LONDRES, 19 (Havas). — On mande d'El

Paso aux journaux londoniens que le comman-
dant José Florenzana, chef d'état-major de l'ar-
mée mexicaine, a été trouvé mort dans une au-
tomobile.

Les premières constatations établissent qu'il
a ê\_ assassiné.

Encore un cabinet qui
démissionne

LONDRES, 19 (Havas). — On mande du Cai-
re aux journaux que le cabinet égyptien a dé-
missionné à la suite du rejet par la Chambre
d'un vote de remerciement au gouvernement
qui a donné son appui à la seule banque en-
tièrement égyptienne du Caire.

-•es troubles du Maroc
MADRID, 19 (Havas). — Un communiqué

officiel du Maroc annonce que les colonnes Mo-
la et Solana ont engagé hier le mouvement en
avant prévu. Elles ont occupé différents points
stratégiques et incendié plusieurs douars. L'en-
nemi n'aurait presque pas réagi.

La route rouge A Pâques
PARIS, 19 (Havas). — Les journaux consta-

tent que, pendant les journées de Pâques, on a
signalé en France quinze accidents d'automo-
bile. Le nombre des morts serait de 10 et il y
aurait 28 blessés.

23,000 personnes sans abri
NEW-YORK, 19 (Havas). — A la suite des

inondations du Mississipi, 23.000 personnes sont
sans abri. Le nombre des morts atteint la tren-
taine.

Trois éléphants s'évadent
NEWARK (New-Jersey), 19 (Havas). — Trois

éléphants, échappés d'un cirque, ont causé la
panique parmi la foule qui se trouvait dans les
rues. Une femme a été foulée aux pieds et a
succombé avant que le gardien ait pu s'emparer
des animaux en fuite.

M. LOUIS RENEVEY
vient d'être nommé préfet de la Broyé fribour-
geoise par le Conseil d'Etat de Fribourg, en
remplacement de M Bovet, élu conseiller d'Etat
M. Renevey, docteur en droit, professeur au Col-
lège Saint-Michel à Fribourg, est né à Estavayer-
le-Lac, en 1889. Il est major à disposition du

Conseil fédéral.

naître < de jur e > (de droil) le gouvernement
russe, cela arrangerait bien les affaires.

De longue, conversations eurent lieu à Berne
entre l'ambassadeur de France, M. Hennessy, et
M. Motta, dont les sentiments pacifiques et chré-
tiens ne se trouvaient en cette affaire pas en
plein accord avec ses idées fort justes sur l'é-
quité et-sur la dignité nationale. Plusieurs for-
mules furent établies, et firent la navette entre
Berne, Paris et Moscou. Les soviets auraient
voulu de nous de plates et humbles excuses, et
l'octroi d'une pension à la fille de Vorowsky, ce
quij estimait alors le Conseil fédéral , équivalait
à nous reconnaître responsables de l'acte de
Cortradii Sur un point, le Conseil fédéral fut iné-
branlable : il refusa catégoriquement de recon-
naître pour le moment le régime des soviets.
Pour ce qui concernait les regrets, il laissa en-
tendre-qu'il n'était pas opposé à renouveler les
déclarations qu'il avait, dès le lendemain du
crime, faites tout spontanément, et auxquelles
d'ailleurs, on s'en souvient, la Russie n'avait ré-
pondu que par des impertinences, j

Enfin, il ne voulut pas se montrer trop intran-
sigeant , sur l'affaire d'une aide à Mlle Vorow-
sky', .mais en liant l'affaire à celles, nombreuses
hélas, qui restent à régler, savoir indemnités et
satisfactions pour le pillage de la légation suis-
se,, le meurtre d'un des fonctionnaires de cette
légation, les mauvais traitements, pillages et
confiscations subis par nos compatriotes, en un
mqt tout ce qu'un Etat civilisé a le droit de de-
mander d'un Etat qui veut faire oublier qu'il
s'est conduit comme un bandit.
... La condition fut emmitoufflée de phrases pru-
denlep, mais elle ne laissait pas d'être claire-
ment insinuée, si l'on peut dire.
. Qn semblait sur le point de s'entendre. M.
Hennessy était arrivé porteur d'une formule de
co0<_iliation, à laquelle le Conseil fédéral avait
fait;savoir qu'il pourrait adhérer si les Russes
le faisaient de leur côté.
' • Cette formule avait la teneur suivante, qu'il
n'esta pas inutile de rappeler aujourd'hui : 'i.
: i1 Le gouvernement de la République françai-
se, .désireux, dans l'intérêt général, de faciliter
la participation de l'Union des républiques so-
cialistes .et soviétiques à la conférence du désar-
mement " et aux travaux préparatoires de cette
conférence, a l'honneur de communiquer au
gouvernement de l'U. R. S. S. qu'il a reçu de la
part..du gouvernement suisse des déclarations
d' où il: ressort que ce gouvernement réprouve et
regrette, comme il n'a cessé de le faire , l'assas-
sinat de . M- Vorowsky ainsi que l'attentat exé-
cuté en même temps contre MM. Divilkowsky et
Arens. Il en ressort, en outre, qu'il est prêt,
dans une pensée d'apaisement, à accorder à la
fille de M. Vorowsky une aide matérielle dont
les modalités ne seraient discutées que lorsque
le gouvernement de l'U. R. S. S. et celui de la
Confédération suisse négocieront directement
entre, eux l'ensemble des questions qui restent à
régler entre les deux pays. »

Les soviets, paraît-il , ne jug èrent pas ces con-
cessions suffisantes , et s'abstinrent, comme on
s'en souvient, de prendre part à la conférence
du désarmement.
. Mais il ne désarmèrent pas pour cela, et leur

diplomatie continua de chercher les moyens
d'arranger les affaires avec la Suisse, non cer-
tes f  dans une pensée d'apaisement > , mais par-
ce que Moscou tenait beaucoup à assister aux
conférences de la S. d. N. N'ayant pas réussi à
faire déplacer le lieu de la conférence, comme
il ¦ avait tenté de le faire l'année dernière — et
là , il faut souligner la fermeté que marqua le
Conseil, de la S. d. N. — il finit par accepter
aujourd'hui ce qu'il refusait l'année dernière.
Il passa cette fois-ci par l'Allemagne, mais non
nas comme intermédiaire, seulement comme ter-
rain neutre. Remarquez en effet oue l'année
dernièrfe ,; l'ambassadeur de France était l'inter-
médiaire officieux, et que nous ne traitions di-
rectement avec aucun représentant russe. Cette
année-ci, le Conseil fédéral a autorisé son mi-

Cours du 19 avri l 1927, à 8 h. 30, du

Compîoir d'Escompte de Genève, IVeacliâtel
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Madame Marie Droz et sa fille Marguerite ; Ma-
demoiselle Bosa Meister ; Madame et Monsieur
Adrien Ducommun et leur fils Paul, à Saint-Sébas-
tien ; Mademoiselle Elisa Meister ; Monsieur et Ma-
dame Henri Meister et leurs enfants, Henri, Jean-
Pierre et André ; les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis ct connais-
sances la grande perte qu'ils viennent d'épronvcr
en la personne de

Madame veuve Henri MEISTER
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère et tan-
te, enlevée aujourd 'hui k leur affection, dans sa
90mo année.

Clos do Serrières, Pâques 1927.
Eternel, mon Dieu, Tu m'as gar-

dée dans tout le chemin par lequel
Tu m'as fait marcher.

Josué XXIV, 17.
Garde en Ton nom ceux quo Tu

nl'as donnés. Jean XVII, 11.
Ma grâce to suffit.

2 Cor. XH, 9.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi, à 15
heures.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.
¦¦I I I I I  M _______________________________ x___ mÊ__ w_______B_m

Messieurs les membres de la Société de gymnasti-
que « Hommes », de Serrières, sont informés du dé-
cès de

Madame Rosalie MEISTER
mère de leur cher collègue et ami, Monsieur Henri
Meister, membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi
20 avril, à 15 heures.

Le Comité.

Monsieur et Madame Charles Dubois, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame ot Monsieur Albert Roquier-Maeder et
leurs fils, à Corcelles ;

Madame veuve William Dubois, à Cormondrèche,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi qne les familles alliées, ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis et connaissances du
déeès de leur bien-aimée mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante et parente,

Madame MatMlde DUBOIS
née MAEDER

que Dieu a reprise paisiblement à Lui, dans sa
54me année.

Connondrèehe, le 18 avril 1927.
Père, je veux qne, là où j e suis,

ceux qne tu m'as donnés y soient
aussi aveo moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mereredi 20

avril, à 14 heure».
Culte à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire: Eue dn Bas 8, Cormondrèche.

Les enfants et petits-enfants de Madame veuve
Pauline Tissot-Boll ;

Monsieur Auguste Bell, k Colombier ;
Madame et Monsieur Eugène Pianca, leurs env.

fants et petits en fants, en France et à Courtelary ;
Madame veuve Alice Fitzé et ses enfants, k Nen-

ehâtel ;
Madame et Monsieur Louis Mouffang et leurs en-

fants, à Ke-ueliâtel ;
Madame et Monsieur William Houriet-Bell, k VU-

loret ;
Madame Julie Bell et ses enfants, à Colombier ;
les familles Ardizio , Mordasinl et Rognon,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur do faire part à leurs amis et ooa*

naissances do la perto qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mère, grand'mè-
re, arrière-grand' mère, soeur, tante et parente,

Madame vsuve Pauline T1SS0T-BELL
née ROGNON

enlevée à leur tendre affection, aujourd 'hui, dana
sa 79me année, après nne longue et douloureuse
maladie. ;

Neuchâtel, le 17 avril 1927.
Mes souffrances sont passées ; Je

pars pour un monde meilleur «v
priant pour votre bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-
ra lieu mercredi 20 avril courant, à 13 heures.

Domicile mortuniro : Seyon 30.
On ne touchera pas

Madamo et Monsieur le pasteur Léon Boulet et
leurs fils Georges et Charles, aux Verrières ; Mon-
sieur et Madame Albert Strauss-Contesse, k Cully j
Monsieur et Madamo Eugène Strauss-Hedigér,' 1
Cully ; Madamo ct Monsieur Edouard Bolllot-
Strauss et leurs enfants, Marguerite, Evelyne et Do-
retle, à Peseux ; Monsieur et Madame Jean-Arthur
StTauss-P.ogenmoscr et leurs enfants, Bené et Su-
zanne, à Liestal, et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur do faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Lebrecht STRAUSS
leur bien cher père, beau-père, grand-père, oncle,
grand-oncle, cousin et parent , qu'il a plu à Dieu d*rappeler à Lni dans sa 75me année.

La Coudre (Neuchâtel), le 17 avril 19ZT.
Venez à moi, vous tons Qni êtsa

fatiguée et chargés et j e vous sou-
lagerai. Matth. XL, 28.

Je sais en qui j'ai oro.
. Tim. I, IX

L'incinération, sans suite, aura lien le mardi 1$
courant, k 15 heures, k Neuchâtel.

Culte au Crématoire.
Prière de ne paa faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lee membres de la Noble Compagnie des Mocâqae.
tatres sont avisés du décès de leur collègue,

Monsieur Lebrecht STRAUSS
membre honoraire, survenu le 17 courant. '¦¦'

L'incinération, sans suite, aura lien aujourd'hui,
13 avrlL

Le Comité.
___________________M_____WSM___SS____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I

Les parente, amis et connaissances de

Madame Sophie FUHRER ,
née TBIBOLEJT

ont la douleur de faire part dn départ ponr le Ciel
de leur chère sœur, tante et parente, après quel-
ques jours de maladie, à l'&ge de 76 ans.

Neuchâtel, le 18 avril 1927.
(Eue Louis-Favre 8) '

Psaume Xi vil, lf.
L'ensevelissement, sans suite, aura lien mercredi

20 avril 1927.

Madame et Monsieur Joris-Favre; lee petits-ea-
fants Thévoi et Schmocker, k Lausanne et Dona-
tyre ; les familles alliées Favre, Raymondaz, Gaille^
Porret, Rognon, à NeuchàteL Peseux, la Béroclws
Elzingre, Favre, à Paris, font part du décès de

Madame veuve
Julie FAVRE-RAYMONDAZ

leur chère mère, grand'mère, tante et parente, «nr̂
venu le 16 avril, à 14 heures, dans sa 86me année.

J'ai mis en l'Eternel mon espé-
rance. H s'est incliné vers mol.
Il m'a écouté. Ps. XL, 1-1

L'ensevelissement a eu Ueu k Lausanne, le 11
avril 1927, à 15 heures.
tŒ__-_ î--_m£3&œ3-iï,iïiiM.\ iM_mwtmBa-_______ w_m

Monsieur et Madame Fernand Thiébaud, k Colom-
bier, et leur fils, à Gstaad ;

Madame et Monsieur Ernest Meyer-Thiéband «k
leurs enfants, à Lutry, Lausanne et Jongny ;

Monsieur et Madame James Thiébaud-Penwnnier
et leurs enfants, à Couvet ;

Madame et Monsieur Charles Sfiss-Thiébaud, à
Nyon ;

et les familles alliées, Reymond, Vaucher, Grand»
jean, Gédet, Martin-Clerc,

ont la profonde douleur de faire part de la mort
de leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, onde
ct parent,

Monsieur James THIÉBAUD
ancien administrateur postal

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 82mo année, à
Lutry, le 15 avril 1927.

C'est en Dien qu'est ma délivran-
ce et ma gloire, o'est en Dieu qu'est
le rocher de ma force et ma re-
traite. Ps. LXII, 8.

L'ensevelissement, sans «suite, a eu lien à Lutry,
le dimanche 17 avril.
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Bulletin météorologique — Avril ' 927
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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