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IQIviLWEES
VENTE DE BOIS

La Commune dé Vïlliew ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 23 avril 1927,
aux conditions habituelles, les
bois suivants situés dans sa fo-
rêt des Gratteriës :

70 stères sapin
40 stères beaux ronds hêtre

170 stères oartelage héfcre
2000 fagots
100 lattes

Rendez-vous des amateurs, à
1 heure au village.

Villiers, le 16 avril 1927.
R 408 C Conseil communaL

A VENDRE ;
A vendre

Conduite intérieure
Zedel 1925. ,,en parfait état, a
disposition pour essais. S'adres-
ser à fabrique Th. 'Je.quier. & .Co»Fleurier.

A vendre, bon marché superbe

poiHlis mm
k voir le matin ou après '5 h.,

Demander l'adresse du No -835
au bureau de la Feuille d'Avis.

Si vous - désire» ¦ vendre ou
acheter une 7". ' ' "

pinii BII on mura
faites-le au nioyen-d'une annon.
ce dans « L'Indicateur des pro-
priétés > de la «Sch.weiz. Allger
melne Volksizelturig ». k Zofln.
gue. Tirage garanti de plus dé
83,000 et Réception des annon.
ces jusqu'au mercredi soir. -—
Retenez bien l'adresse exacte.

Violons Violoncelles
neufs et anciens

B E P A B A T I O N S

ififieis JL Wmm
Etais Wf [unies

Maurice Dessoulavy
maître luthier

Rue du Coq d'Inde 10, NEUCHATEL
Tél. 7.A-1

— ——I !¦—¦¦!¦¦ IIIIII- ¦ ¦_¦______— —

Comparez nos prix et nos
qualités

votre choix sera vite fait
Toujours le grand assor-
timent de vêtements
pour messieurs, dans les

dernières nouveautés,
de fr. 45.— à 125.

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

en whipcord, pure laine peignée,
depuis fr. S5.—

A. Moine-GerberXcdies

Confiture — —
anx cerises noires 
Fr. —.90 la livre 

- ZIMMERMANN S. .A

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

A. HUMBERT, Corcelles près
Concls«. JH 35279 L

A remettre à Vevey
pour cause de départ,

magasin de modes
bien situé et marchant très
bien. S'adresser à A. Jordan,
agent d'affaires à Vevey.

A vendre, prix avantageux,
VÉLOS

trois vitesses, neu fs. « Chemi-
neau ». — Ch. Roland , Serrières.

Ànsaldo
A vendre automobile Ansaldo,

conduite intérieure, quatre pla-
ces. . dernièrement revisée, qua-
tre pneus neufs. Cette machine
bien entretenue et donnant en.
tière satisfaction n'est à ven dre
que pour ,cause d'achat de ma-
chine six places. Occasion uni-
que. Pressante --r-. S'adresser par
écrit, sous chiffres Ansaldo 85
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chiens (s lu
Nichée, six semaines, berger

écossais (Collie). haute ascen-
dance avec nombreux prix. pe-
digree, inscrits au registre suis-
se S. K. G., superbement mar-
qués, grand collier blanc, sujets
d'exposition. — Prix par chiot :
200 fr .' Case postale 9258. Neu-
châtel^ 

Livres
de la lre secondaire de garçons,
à vendre d'occasion. S'adresser
Bains de l'Evole.

A vendre k très bas prix.

poiap Mtilelois
bien conservé. Roc 2, 4me. à dr.

A vendre une

mach ne à coudre
à pied, en très bon état et à bas
prix, ohez M. ct H. Dennler ,
Avenue de la gare 3. 

A vendre un

lit d'enfant
125X60 cm.. 30 f r. et un TTJB.
10 fr. Parcs 57, rez-de-chaussée,
à droite. 

Il sera vendu demain
sur la Place Purry un stock de

livres d'écoBe
et un stock de

papeterie
P. TUYAU, soldeur

/ Rue Saint-Honoré 18

OMEGA 1927
lre marque Anglaise

12 mois de crédit
2 HP Oméga Fr. 875.—
3 HP Jap > 1295.—
3 K HP Jap » 1425.—
5 HP Jap » 1550;—
250 et 350 ce. Super-Sport TT.

Fr. 1550- et 1700.—
Catalogues 1927 gratis.

Pièces de rechange en stock. —
Motos d'occasion, bas prix. —

Agents sérieux demandés.
Agence générale (Garage Cen-

tral).
Le Ischy-Savary. Payerne

BEAU LIT
Louis XVI. 190X95, noyer mas-
sif , crin animal , remis à neuf,
cédé à prix avantageux, ainsi
qu 'un fauteuil-Louis XIII à tor-
sade avec table à ouvrage assor-
tie. S'adresser à Eruest Chau-
tems, tapissier. Colomtbiey.- ' • ¦¦

¦ A vendre plusieurs couples

pigeons
4&ces diverses, prêts k nicher.
ainsi que deux lots poules nai-
nes en ponte- S'adresser à E.
Chautems. tapissier. Colombier.

_R_ _0 _P ¦ " 'fi f f _^  ̂ ^  ̂ __. _L :

Robes pour dames
Robes mousseline de laine M &so
| choix immense, jolis dessins et façons nouveauté . . 16.50 J_ nËK

I Robes gabardine laine M d^S
I garnies, jd lïeSifâçonsvJoDgues manches, plie creux» 

¦¦,:: -i.- - -  Jgk f̂f _ .. ^ — -.-

Robes popeline laine _ £̂L®°' façons modernes, nuances unies, 3--.50 29.50 (__ ¦_!

) Robes popeline laine "̂ -.«t., <^0
50 i

beige, sable, bois,- etc., 63.- 52.- -_5.- M_9 %Jr . j

Robes crêpe de Chine t̂a**** M d
50 .1

jolies façons et nuances, 35a" 34.- 2 _ .- _S> %Jr

1 Robes crêpe de Chine preiS,ê, __. Q -I modèles dernières créations, 69-SO 5<_.~ ^ffl ^Q^ H
 ̂ '• . • .¦ . .' - .¦ - y ¦ .7 .. . .  -.. . .. . . ' t

BLOUSES jersey soie pour DAMES I I
façon longues manches, nouvelles teintes, [

1 entièrement JM K[SO brodées JM M. \%>0 j
brodées, 

^̂  jj  devant, j  ̂****9ê>
ajj 9 — I

MANTEAUX MI-SAISON pour dames
fflanteanx en tissus laine 99 m

façonnée, gris, beige et brun , 29.- " 25.- ___:__, _

. Manteaux reps laine mélangé, *% gt __
jolies façons si plis, . 42.- 39.50 35.- éSa&i ^O'H

Manteaux popeline unie dernie
modèies, QQ H

avec ceinture et contre-plis, . . . 58.- <_2.- %_W %dW _

il Manteaux soie noire façonnée, _&.__. m
haute nouveauté, . 95.- 75.- 69.- ^__ n_S ¦

I COMPLETS pour DAMES I
robes et manteaux ensembles, |

popeline unie et reps TfQ RQ50 __ ë£j _
laine mélanaé. ¦**¦" Dw *0& <!gP'H™

i 
; ¦'¦ '-

'
¦ 

. . _

Costumés pour dames
Costumes en tissus laine t—. * - m

façonné , façons nouvelles , . 65.- 60.- _ ! Va

Costumes gabardine laine Kî; ,, i
jaquette doublée soie, teintes nouvelles, 65.- ^UP M_ WM

Costumes popeline laine #&£ _ ¦_
nuances mode, façons chic, 75.- viQW mhaW B

Vareuses pour dames
j Vareuses mouflon €&@° \

qualité avantageuse, teintes unies, _2.50 %Jr

Vareuses mouflon M M®°
belle qualité, nuances nSode, 19.50 16.50 —— <—-

JULES BLOCH
NEUCHATEL S LDES ET OCCASIONS

M t

tf mw Plusieurs centaines .de mille dà odn- • wff iw '
~"'y//xy ""' sommateurs satisfaits - vous certifie- - YMfyf c

i - %%* ront I"0 *° Café Hag, sans , caféine, \ Mfff i
vff ly cet non seulement inoffensif , mais en- wff i ' . •

_K_n_i_!fiis_ Mi '**** _¦

H 60 ¥iâU3C H
aba.ftus cette semaine mm

à Neuchâtel §1
ÉB ; Collet . . a « a J le demi kilo if»H
_SII_WM i * M - m i m m / Mm mB^—WÊ.

Osas d'épaule . / ou ragoût _ |__

je^NiHK 
ET 

I 
IC î .  

. . . . ' ifiK?^R

if^W- "
,®te blancliie, entière ou par moitié, 3|_ï
avec langue ou cervelle, le y , kilo tr. I .— !fi

Ŝ Cabris et lapins frais du pays |̂ g

SSlk ^nagères profitez I 
^H

FABRIQUE DE CHAPEAUX 0. Mariotti
Rue de l'Hôpital 9 - Gibraltar 2

Jolis ciiapeaux pailBe mode
toutes teintes £_ ES/T_

depuis fr. OiOU
Grand choix de chapeaux en tous genres aux meilleurs prix

Transformations — Teintures

B """- """"1̂ Ma
"̂'

MM
""̂ M™° °^M""MT"

Demandez la f I \ l T

Chaussure PRQTHOS J_l ) *.
\ La seu9e chaussure hygiê- fëjjg Sér Î^Mf̂ 'i nique, fabriquée sur des ___|9
| formas rationnelles L Ë&̂ J

£__£?._ PÉTREMAND-
2, S-VON, 2 Timbres-escompte NEUCHATEL

Mamans ! La meilleure nourri-
ture pour votre enfant sera toujours

aliment pour nourrissons.
En vente dans les pharmacies et

drogueries à îr. 1.80.

j Pour Be voyage 1
| NOS SPÉCIALITÉS : |
i ~ ' _FÈ£{ MALLES en tous genres j
f ^̂ a SUIT-CASES cuir 

et |
l Ê ^*M __--m

' 
 ̂ '; 'm'ta*'0n 7 Î

i lif̂ ofl Sacs 
de 

v°yase I
I ̂ ^^m NÉŒSSÂIRES de V0YA6E I ¦
|: 1013J FLAGONNIERS - BUVARDS, etc. T
© Chez le fabricant f

-S OB9_ pam 
¦ 

a. X

§ BASSIN 6 NEUCHATEL |

'' ¦ 
J jj7 '-'.'̂ ."•"'¦.VM. : 

,
'.' ;̂';.;!].l""i' -|«' '.'#*". f-v^-1' i- '-"i 'j. , ' Vif. il . . ;—: ( ' - i it i.'j i ..

,4_SS__k CHAPELLERIE
Ê fm DU FAUCON

- - fiiMÂi- ~%M _• NEUCHftTBL ¦

__}ElwÊ " * Wïr*̂ 
HOP ITAL 20

j \\  -*?l Articles de qualité
^N^v/ Dépositaire de la grande marque

\ Âf G. B. Borsalluo
^ gL fu Laziaro & C°

M CRAVATES TEINTES MODERNES
&$ RÉPARATIONS

_1 [¦

 ̂
Vous réaliserez une sérieuse économie g

—S en achetant vos {=

I TAPIS d ORIENT iin à l'exposition permanente- ~ : w
_ Orangerie 8 • NEUCHATEL - M-<> A. Burgl g
_ i 

'¦ 
. _

m\ Très grand choix et meilleurs prix: fï
J Belouachlstan dep. TT. 38- Hary 145X100 Fr. 65.- [ï
=* Kerohehir 170X96 » 70.. Tabria 300X185 » 340.. L_
B Kazak JflOXlOO » 320.- Ghoranan â45X300 » 550.- ¦
=j Zendjan 166X105 » 85.- Khorassan 360X260 » 560.- {=¦J Ghlordès 200X100 » 70.- Mahal 390X250 » 620- 

__
51 ^Smyrnc descentes > 85- Heriz - 400X290 » 760.- fïSX _ r —l

*-**̂ _̂*̂ (f/J_ *̂̂  
u" — on conseil

,. / gkT^spafe fr̂ / sible à sa chaussure : forme,

——mumm̂ m̂ i crèmes BAiS ou MAKGA

^V^Cfê S. dique la recomimande pour

^'- ' " ' i '-• ¦ ' 'i t £. *n , Cf i i -i. '  ̂ vtm —s 4e-tw B ' : ~'i

ABONNEMENTS
Ion 6 moU 3molt tmob

Franco domicuo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnent, pria à la poste 30 e. en tu. Changera. cTadreue 50 e,

U^^ 
( Administration : me da Temple-Neuf I.
\ Rédaction: v— da Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mésange de filet à filet. — Demander le tarif complet.

Départ
Buffet , table, chaises cuir. di.

van ot bureau, à vendre. S'a-
dresser Seyon 9, 2me, Eouge-
mont. " . .— .



AVJS
-**r~ Toute demande d'adresse

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

39* Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
!>as autorisée è lea l"dî ouor : Il
faut répondre par écrit à ees
annonces-là et adresser lea let-
tres au bureau du journal «ur
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de U

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louor dès maintenant ou

DOUX époque à convenir,
appartement

Onuurerie 4
cinq -pièces, cuisine, chambre de
bain, chambre de bonne, chauf.
faire central, buanderie, grande
terrasse. S'adresser pour visiter
Orantrerle 4. 1er. k tranche, et
-pour tous renseignements a M.
Petitpierre - Ladame. à Saint.
Biaise.

Ensuite de circonstance im-
prévue, à louer à Vieux-ChAtel.
¦pour le 24 juin.

joli appartement
de quatre pièces «t toutes dé-
pendances. S'a dresser k Mlles
Bltter, k Monruz, l'après-midi
fle > h, a 6 heures.

Auvernier
Pour cause de deuil, à louer

an plus vite ou pour époque k
convenir bel appartement de
tq pièces aveo toutes dépen.

îoes. S'adresser k Th. Perrin,
ttt\mnt Anvanilft» Nn S..,.—., 

En Valais
'JL louer CHALET neu*. meo-

Mé. cinq chambres et cuisine,
galeries, eau potable dans le
chalet, électricité, superbe situa,
«on. Altitude 1600 m. Faire of-
fres a Joseph. Rleder, la Safre,
Val d'Hérens. JH 298 SI^ 

A LOUER
à MARIN. & 10 minutes de far-
rôt terminus des tramways Nea-
ohâtel-Saint-Blaise.

une belle propriété
comprenant maison d'habitation
confortable, de onze ehambres
et toutes dépendances. Chauffa.
Se central, eau. électricité. Ga-
nse. Jardina d'acrément et po-
tager, jouissance de la jrrève. —
Accès au lac. Situation tran-
quille, beaux ombrages.

Disponible dès le 24 septem-
bre 1927.

Pour tous renseignements et
ponr visiter, s'adresser Etude
THORBNS. à Balnt.Blalse.

Pour pensionnat
A louer pour le 24 juin, un

appartement de sept chambres,
Mlle et grande véranda ohauf-
fable, ohambre de bonne et tou-
tes dépendances. Chambre de
bains. Chauffage central. Ter.
fasse et balcon. Jardin ombragé
et -arbres fruitiers. Jolie situa.
tion. Arrêt du tram.

Ecrire sous chiffres V. A. 878
«g bureau de la Feuille d'Avis.

Serrooe soi [irais
Pour séjour d'été ou à l'année,

logement de deux chambres et
cuisine, meublé ou non meublé,
Au soleil, aveo vue magnifique.
— S'adresser au Restaurant da
Chasseur, Serroue s/Corcelles.

A louer pour le 24 mal un
APPABTEMENT

 ̂
quatre pièoes 

et 
dépendances

l'Ecluse.
Pour tout de suite LOCAUX.
S'adresser à Ed. Calame. régie

fflmmenble. rue Purry 2. c.o.

Rue St-Maurice 11
à louer Immédiatement au 2me
étage, logement de deux cham-
bres et grande cuisine.
notaire Cartier, Môle 1.

A louer dès le 1er juin ou
-pour époque k convenir, au cen-
tre de la ville, un beau

logerai de deii chambres
«and vestibule, chambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et tontes dé-
pendances. S'adresser Salnt-Ho-
noré 10, 1er. de 10 à 15 heures.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil. —

Heaux-Arts 8, 4me. - co.

Belles chambres
rnfortables et pension soignée,

proximité de l'école de com-
merce. S'adresser Pourtalès 13,
1er étage.

Jolie ohambre meublée, con-
fortable, au soleil, vue magnifi-
que, pour jeune homme ou jeune
fille sérieux.

S'adresser Comba.Borel 17, aa
ime èt&ge, 

CHAMBRE MEltilLftE
M fr. — S'adresser Seyon 9. 2me,
| gauche.

Belles chambres confortables.
Pori dinde 24 2me . face.

DEUX CHAMBRES
indépendantes, avec bonne pen-
sion ; vie de famille. S'adresser
rue Louis Favre 14.

Chambre meublée à louer. —
S'adresser Roehcr 8. 4m e. 

PETITE CHAMBRE
Indépendante, an soleil . Prix :
12 fr. — VlnnT.Obfttd _

Jolie petite chambre meublée.
Bel-Air 15. rws-dp-ehauss'e
.i ' ' ' i i .

Ohnmbre Indépendante , au so-
leil. Toula Fnvre 22. Sme.

Belle chambre meublée à de-
Solsello séri euse. Rue Pourtn-

s % 1er. 6 droite. co.a——
Place Pnrry, belle gran'Âe

chambre ponr monsieur rentré.
S'adresser Flnndres 1. Urne, ce.

Belle chambre meublée. Côte
No 47. Sme. k p-nnebe.

Jolie ohambre menblée. au so-
leil, éventuellement avec plnno ,
pour demoiselle de bureau. Ter-
reaux 7, 2me, k droite.

BELLE CHAMBRE
Indépendante à un ou deux lits.
A la même adresse, à vendre
bon potager neuchâtelois. S'a-
dresser Faubourg de la gare 11,
rez-de-chaussée.

Bne Pourtalès I. 4mc
Jolie chambre. S'adresser de

11 k 18 h. 'A et dès 19 heures.
JOLI E CHAMBRE

meublée. Indépendante, pour
monsieur rangé. Seyon-B&tean
No 1. Bma. à droite. 

Jolie chambre avec pension
soignée, pour jeunes gens. Mme
Momiler-Hnmbert, Halles 11.

Belle oraode dmln
à deux fenêtres, meublée ou
non ; situation tranquille, belle
vue. S'adresser jusqu'à 14 heu-
res. Sablons 15. 2me, gauche..co. .

Belle grande chambre
au soleil , balcon (un ou deux
lits), avec bonne pension. —
Beaux-Arts T. 8me.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, pour personne tran-
quille. Pourtalès 10, 1er. droite.

Demandes à louer
Chambre

Etudiant cherche une cham-
bre en dehors de ville, si possi-
ble aveo demi-pension, et possi-
bilité de garer une moto. Ecrire
sous P. P. 76 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeans —lie sérieuse cherche

place de

bonne à tout faire
Entrée k convenir. S'adresser

à Clara Flactlon. Llgnerolle
{Vaud) . 

Jeune fille de 20 ans. possé-
dant de bons certificats cherche
place dans bétel comme

cuisinière
Ecrire k l'Hôtel de fat Poste,

_  Chaux-de-Fonds,

Ménagère
d"a_ certain Age. active, honnê-
te, de toute confiance, cherche
plaoe chez une ou deux person-
nes. — Ecrire à E. Jeànnerat.
Parcs 14. 

JEUNE FILLE
connaissant les deux langues. 16
ans. désirant se perfectionner
dans la langue française, de-
mande plaoe dans bonne famil-
le pour aider au ménage ou s'oc-
cuper des enfants. Entrée : IS
mai. S'adresser à M. Hablfitzel-
Slmon, C. F. F., Josephstrasse
No 45, Zurich V. 

On cherche à placer une

JEUNE FILLE
de — ans comme volontaire. —
Ecrire k Mme Moor, gare. Bos-
wil (Argovie).

Jeune fille hors des écoles
cherche place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage, dans
bonne famille bourgeoise où elle
pourrait apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. S'adresser k Mme Fick.Eg-
genschwller. Theatergasse 26,
Soleure. JH 547 Gr

Ménagère
Personne de oonfiance, d'un

certain âge, désire place dans
petit ménage. Vie de famille dé-
sirée. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 87
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour jeune fille de
15 ans, place do

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille. Vie
de famille exigée. Adresser les
offres k —. Bichner. Feldmelîen,

On cherche place
dans bonne famille bourgeoise,
pour jeune fille honnête et sé-
rieuse, désirant apprendre la
langue française.

De même, on cherche à placer
une autre jenne fille, comme

apprentie coiffeuse
S'adresser à Mme A. Stocker,

magasin. Bol tige n (Slmmenthal)
On cherche à placer

JEUNE FILLE
de 18 ans. pour apprendre la
langue française et s'occuper
des enfa nts, éventuellement
pour Skier au ménage. — Pour
renseignements, s'adresser à
Mmo Ferrari, la Coudre.

PLACES
On demande une

jenne fille
de 16-17 ans. pour aidei*.au_ tra.
vaux du ménage. Occasion d'ap.
prendre la langue allemande. —
Vie de famille. — Mme Schmid,
blanchisserie . Weggls.

Bonne à tout faire
On cherche personne active de

.20 à 30 ans, sachant cuire et de
toute confiance ; vie de famille.
Gages : 70 à 80 fr. par mois. —¦
Entrée k convenir.

Demander l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
est demandée ponr tout de suite
dans petit ménage de deux per-
sonnes. — S'adresser Ecluse 20,
magasin.

BONNE
On demande bonne expéri-

mentée, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Forts
gages. S'adresser chez Mme Fet.
terlé. Crêtets 2, la Chaux-de-
Fonds. P 21858 O '

On demande dans bonne fa-
mille de paysans,

fille de la campagne
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. En hiver, un
cours de couture et vie de fa-
mille assurés. Gages à convenir.

Adresse : Grosjcan , Oberwll
(Baie). 

On demande k Zurich, dans
petit ménage,

jeune fille
sachant coudre, comme bonne à
tout faire. Gages 50-60 fr. Of.
fres et photo a Mme Brenner,
Zurich . Beefeldstrasse 99.

On demande

bonne â tout faire
sachant cuire, ayant déjà été en
service, pour petit ménage. —
Faire offres par écrit k Mme
Mentha, Société No 7, Colom-
bier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

hors des écoles, travailleuse,
cherche place dans la Suisse ro.
mande pour apprendre le mé-
tier de lessiveuse-repasseuse. —
Offres avec conditions à Jakob
Kflng. A mmerz-wll près Lyss.

On demande an bon
domestique

sachant traire et faucher. S'a.
dresser ohez René Desaules, Fe-
nin.

On cherche an jeune homme
actif et robuste comme rempla-
çant

AXDE-JABDINIER
pendant les mois de mal et juin.
S'adresser Hôpital Pourtalès,
Nenchâtel.

Jeune Suisse allemand. 18 ans,
désirant compléter ses connais-
sances dans les soins k donner
anx chevaux cherche plaoe de

voiturler
ehes bon paysan de la Suisse
romande. Adresser offres à Al-
fred Zwahlen. Ulmitz p. Morat.

Jeune chauff eur
adroit, de confiance et condui-
sant avec sûreté camion ou voi-
ture de luxe, cherche place où il
pourrait apprendre la langue
française. Certificats k disposi-
tion. Offres à Joh. Pfund, Gri-
«erstraese 79, Berne.

On demande une bonne

fille de cuisine
et une fille pour aider au mé-
nage et au café. S'adresser au
Restaurant du Mail.

On cherche un
vacher

connaissant bien son métier
pour tout de suite ou époque k
convenir. S'adresser à Paul Bur.
gat, agriculteur. Colombier.

iiin-tolÉ
honnête et travailleur, dix ans
de pratique, cherche place sta-
ble; Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Ecrirai*., professeur.
Vlenx-Chfttel 15. Nenchâtel.

Jeune homme
Agé de 19 ans, mécanicien en vé-
los et en armes cherche place,
éventuellement comme volon-
taire dans un garage d'autos,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres k Franz
Hftbscher. Webergasse 23, Bâle.

Jeune Mm mmu
cherche place de VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —
Waiter Walchll, Wangen a/A
(Berne).

Pour la vente aux particuliers
d'un article facile à placer, on
oherche

revendeurs
Bonne provision. Offres k case

10088 Blihlcr 4 (Appenaell).
Les

CHOMEURS
de toutes conditions consultent
ou Insèrent aveo avantage dans
< L'Indicateur de places > de la
« Schwelzerlsche Allgemelne
Volkszeitung » k Zofingue. Cha.
qne numéro contien t plusieurs
centaines d'offres d'emplois. —
Tirage garanti de plus 83,000 ex.
Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. — Retenez
bien l'adresse exncte.

sf-l M a  Ul

Place pourvue. Merci

jaune garçon
de 16 à 18 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Bons
traitements. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser directement k Adolf Al.
lomann, Kybourg près Biitter-
klnden (Berne).

li-llÉS
cherche place auprès d'enfants
ou de personne âgée (dame ou
monsieur) où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes.
Ecrire sous chiffres G. M. 84
au bureau de :1a Feuille d'Avis.

On cherche un

jeune garçon
hors des écoles pour aider aux
travaux do la campagne. Bons
traitements. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser directement à Hans Al-
lemann-Schiitz . Blanchen. Wled-
lisbach (Berne) .

Apprentissages
Jeune fille ayant du goût pour

la broderie trouverait plaoe

d'apprentie
k l'atelier de broderie M. & H.
Donnler, Avenue de la gare 8.
S'y adresser le samedi après-
midi; 

On demande jeune homme
fort et robuste comme

apprenti maréchal
S'adresser k Hermann Hutma.

cher, maréch al . Colombier.
Jeune homme, 21 ans, de con-

fiance et fort, cherche plaoe

d'apprenti boulanger
Date à convenir. Paierait ap-

prentissage.
Demander l'adresse du No 89

au bureau de la Fenille d'Avis.
On cherche pour le commence-

ment de mal jeune fille sérieuse,
en qualité

(l'appniie fille de sallo
S'adresser au Café du Théâtre,

Neuchâtel .

A VENDRE
A vendre

camion Franz
2 % tonnes, en parfait état, pont
8 m. SO de long sur 2 m. do lar-
ge. Bandages Bergongnan extra,
souples. Pont spécial pour vol-
turage de la vendange.

Demander l'adresse du No 55
nu bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

canot
de six mètres, construction 1926.
S'adresser à Aimé Nieolller, pé-
cheur, la Baisse sur Concise.

LIVRES
lre et 2me secondaires filles,
ainsi qu'un COMPLET, taille
moyenne, en bon état, à vendre .
20 fr. S'adresser k F. d'Epagnler
Vlenx-Cbfltel 31. 

A vendre

feune vache
quatre ans. tonte prête au veau.
A. Benguerel. Trols-Bods sur
Boudry.

Demandes à acheter
Fil de fer

On demande k acheter du fil
de fer avec ronces artificielles.

S'adresser k M. Ulysse Boss,
Jonx-du-Plâne par Pflqnler.

La Société Cantonale Neuchà-
teloise de Cavalerie, demande à
acheter un

joli poulain
du pays comme premier prix de
la tombola des Courses de Pla-
neyse. Offres avec âge, ascen-
dance et prix, au secrétariat des
courses, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 mal 1927.

AVIS DIVERS
PENSION

Belle chambre à un ou deux
lits, avec pension. Beaux_Arts
No 13. Sme, à gauche.

Elève de l'école de commerce
cherche

chambre et pension
à Neuohâtel cm environs. Ecrire
sous chiffres E. E. 63 au bureau
de la Feuille d'Avis.

M me Bornicchia
PARCS SI

se recommande pour des net-
toyages à l'aspirateur.

M118 Augusta Coulin
Rue de la gare 5 — PESEUX

a repris ses leçons
d'anglais et d'allemand

Diplômes secondaires neuchâte-
lois. Donnerait aussi premières

leçons de LATIN 

Rhumatismes SIS
Demandez brochure aveo attes-
tation. Case postale 133, Yver-
don. JH 50294 O

SALONS DE COIFFURE
Shampoings - Ondulations

M. s M" W. Hoenig
coiffeur - coiffeuse • pédicu e

Rue du Seyon 3 - l «  étage
(Maison Chaussures Kurth)

TAléph. 9.02 Nouchàtol

Rétribution
est offerte par Maison de Lau-
sanne pour chaque nouvelle
adresse de fiancée Ecrire case
postale 15040 St-Francois. Lau-
sanne. JH 86533 L

Pension ipée
pour messieurs, dans petite vil-
la ensoleillée ; jardin, balcon,
bains sur désir. — Mme Dulon,
Côte 108. ç_o.
PENSION ET CHAMBRES

pour trois personnes. Prix : 140
francs. co.

Demander l'adresse du No 8fi
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 15 ans, aveo
Instruction secondaire, cherche

PENSION
dans le canton de Neuchâtel, de
préférence dans famille d'insti-
tuteur oû il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française
dans le délai de six mois. Le
jeune homme serait disposé k
faire des travaux faciles, com-
missions, etc. S'adresser à B.
Gasser, ancien facteur, Rûegs-
auscliachen (Berne) .

Mo-lui
. BOINE 8

Maison de tout confort. Grand
jardin. Chambres au soleil. Cui-
sine soignée. Tennis k proximité

Mme et Mlle WURGER.

Echange
On désire placer une jeune fil-

le de 15 ans et demi dans une
famille de la Suisse française,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue et de s'occu-
per des enfants. En échange, on
accepterait garçon ou jeune fil.
le de 14 à 15 ans. Vie de fa-
mille et bons traitements assu-
rés. S'adresser à Gottfr. Dubler,
restaurant Luscherz près Cer-
11er (Berne) .

PENSION
et ohambre pour jeunes gens. —
S'adresser Trois.Portes 12.

On donnerait

leçons
de latin, grec, allemand, an-
glais, français, hébreu, mathé-
matiques, géographie, histoire,
eto. S'adresser Avenue do la
Qnro 5.

On cherche encore, quelques

journées de lessives
ou nettoya ges. Ecluse 41 . 2me.

Monsieur désire échanger
enseignement

ou conversation
allemande contre conversation
française . — Faire offres sons
chiffres E. C. 863 au bureau de
la Feuille d'Avis.

I

Nous cherchons, pour tout de suite, bonnes

MODISTE
sténo-dactylo

(allemand-français)
Personnes de première force sont priées de

faire offres détaillées aveo indication de leur
activité précédente, photo et prétentions, à Léon
Nordmanin, Soleure.

Jeune commerçant
capable, ayant fait un apprentissage de banque et ayant pra-
tiqué, cherche place dans commerce pour se perfectionner
dans la langue française. Offres sous chiffres OF 2189 N à
Orell FUssli-Annonces, NeuchàteL OF 2189 N

Une coupe seyante, une
ondulation superbe, voilà
le rêve de chaque femme
élégante .

10. rue de l'Hôpital 10
1er étage Tél. 14.93

BI"« !.. BOVET
Coiffeuse diplômée
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'_S 3̂p_ -̂ ĵ??^"T'ïi " "- ' --" ''i_!fff fi ;' ¦ '"' s— _ \_ "* dafitt-_8Mtj " iir<Uyi*_- ,i_ i ,,V,xj LI _5ttdB

Cff_i i_?ft l_ r^r_ _^ -r. _ v_j f_ i_ _  r ^L-1 ______g—f_B ' ¦—¦ f̂fi^<M3B*"TWTii**n _̂_ *ffi ii i _> ¦ ivr.n _i ? iii
_BB?T_____ !__..' 7*  ̂  ̂*** 1 i^É____uS f̂fl B: B '̂M^^̂̂ B__ ^____ iW_-SS. _3_2_i!___ *

CONFITURES i
Quatre fruits . . . . . .  6.90 4.85 1.50 1.— —.70
Pruneaux > _ „  .•-„ .. „
Coings . . . . . !. ' ]  | 7'78 4'85 1,7° uo —'80
Groseilles rouges sans grains \
Groseilles rouges avec grains „ „A „ ,. * -_Mûres . . . . . . . . i 8-70 5-40 ï-90 1-20 — -W
Myrtilles . . .! ! ! !' , (
Oranges amères 9.20 5.70 1.95 1.25 —.95
Cerises noires . . . , * » |  
Cerises rouges . . . . , Ln.— - __ na _ < »_ < 1ttGriottes 7 I10-85 6-8S 2-2i* i'38 î-10
Sans Rival (framb et gros, rouges) '
Fraises I
Framboises 11.10 6.85 2.35 1.40 1.15
Abricots . t . . . . . .  I
Genièvre 8.85 6.50 1.90 1.20 -.96

GELEES PETIT DÉJEUNER !

IZ S018? : ; : : ; : I »™, «¦ *» m -•*> ;
GEI.ÉES I

Fraises . . .. . . . .  11.70 7.20 2.50 1.45 1.20
Framboises , . 11.10 6.85 2.35 1.40 1.15
Groseilles rouges 9.90 6.16 2.10 1.25 1.—
Coings . 8.70 5.40 1.90 1.20 -.90
Pommes . . . . , . . , 6.90 4.35 1.50 1.— —70

Vous aurez sans doute remarqué que les enfants ont une préférence
marquée pour les fruits et ils ne font ainsi qu 'obéir à un besoin naturel.
Les sols alimentaires contenus dans les fruits sont en effet de la plus
grande importance pour la formation et l'entretien du corps. Un émlnent
physiologiste, le Professeur Bunge, de Bâle, a dit d'une manière très signi-
ficative J H 7894 Z
« que les fruits et les sucs de fruits sont pour le corps

humain ce qne la benzine est à l'auto. »

m —_________ ¦____ ¦¦
J LIBRAIRIE-PAPETERIE

JAMES ATTINGER
1 NEUCHATEL
1 Rue Saint-Honoré 9 Place Numa-Droz

I Livres, manuels
i : : « ,.,: . - / x.

matériel complet

ifja_-ajwBa»s!w»faaa^

âDÀl I _f_ ou 22 AU 2S AVRIL fl Klrtl | t%'\\W^M_ WË_ l-KrMMw Dimanche des 2 h. 30: MATINÉE PEKMANENTE Ë *Wm̂ %àW __ \̂ , \Èw \.
.,\ Un tout beau film français

•n 7 actes B

| Metteur en scène de talent : Georges Lannes. Interprétation de premier ordre : André Kox, |
1 Charles Vanel et Tramel.
È Un drame puissant, humain, magnifique , tout coloré de vie et de passion. Une des plus belles œuvres du ï
I cinéma contemporain . — Tous les amateure de bon drame puissant se rencontreront cette semaine devant I

l'écran de l'APOLLO.

ikldredi: UN GOSSE DE MONTMARTRE un 8pKédefl ,m j

23 me artl'g pra e
des membres de la

ta lo it lre la \ûmw\m
dans le distrlot de Neuchâtel

le 25 avril 1927, k 11 h.
au Dispensaire antituberculeux

(Promenade Noire 10)
Ordre du jour :

1. Rapport dn Comité.
2. Discussion et adoption des

rapports et des comptes.
3. Nominations : trésorier et vé.

rificateur.
4. Divers.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser a Miss HickwootL place Pia-
get No 7.

AVIS MÉDICAL

Ma i HUIS
AUVERNIER

*r_r Téléphone 24.

I

Les familles de feu Mada- H
me C. MATTLÉ. k Peseux. 1
remercient vivement toutes n
les personnes qui leur ont H
témoigné de la sympathie 9
a l'occasion de leur grand £9
deuil , ainsi que pour les jj
envols do fleurs qui 1rs M
ont profondément touchées. ¦
Peseux, lo 20 avril 1927. t; i

m_ w_ wm_ \_we_mm_y.mk__ —

M Monsieur et Madame
ï Charles KUBLI-ADEHT et
K leurs enfants, remercient
B sincèrement toutes les pér-
il sonnes qui leur ont témoi-
H sné de la sympathie à l'oc-
p casion de leur deuil.
I Nenchâtel . le 20 avril 1S27

STADE DU CANTONAL F.-C. Dimanche 24 avril, à 14 heures WH m̂m _-_-__ _ M__ ____ _ WL__ ' __? m m S _ WÊ tfg&î àt*%\_

Haictî international d@ hockey sur ferre ¦ ¦ 3l1C6BdUISStB
ENTRÉE: 2 FRANCS — ENFANTS ; DEMI-PRIX — SUPPLÉMENT POUR TRIBUNE: 1 FRANC

Les spectateurs du match de hockey pourront assister, sans finance supplémentaire , au match de football Gloria-Locle I contre Couvet-Sports I qui se dis utera , à 16 heures, sur le mfime terrain.

NEUCHATEL — SALLE DES CONFÉRENCES
SAMEDI 23 AVRIL 1927, k 20 h. M

C O N C E R T
donné par la Musique « L'Espérance » de Pontarlier

(55 exécutants. — Direction de M. Gaston BOURGEOIS)
aveo le gracieux concours de

M. Marcel GENTON, planiste, élève de Mlle BOREL. professeur
au Conservatoire de Neuchâtel et de la «Schola Cantorum» de Paris

M. Charles GENTON. hautboïste.
Au programme, œuvres de G. BALAY, MASSENET, C. FRANCK,
E. BOOSSAGOL. L. van BEETHOVEN. SCHUMANN . CHOPIN,

GOUNOD.
Piano « PLEYEL» de la maison Fœtisch Frères S. A.

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.80, 2.75. 1.65. — Location chez
Fœtisoh Frères S. A,

Stade du Cantonal F. G. ¦¦ Nenchâtel
Dimanche 24 avril 1927, à 16 heures

Match d'appui
(Série B suisse)

Couvet-Sports I contre
- Gloria -Sports I " iii

Entrée : Messieurs Fr. 1.20 : dames et enfants Fr. —.70. —
Supplément-tribunes Fr. —.50 ; supplément.places assises Fr. —.80.

Les cartes du Cantonul F. C. ne sont pas valables pour oe
match organisé par l'A. S. F. A.
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I par 5
Willamson-Louls d'Arvers

Et comme la gaieté de son interlocuteur
persiste avec plutôt une pointe d'aggravation,
elle ajoute en ultime justification :

— On ne me permettait pas de lire les jour-
naux.

— Ah ! bah ! et on vous a laissée sortir
seule oe soir en pleine nuit !

Barrie rougit de plus belle.
— Je me suis enfuie... il n'y a qu'un ins-

tant, à l'heure de la prière... Il faut absolu-
ment que j'aille à Londres, et...

— Et, étant partie en cachette, vous n'avez
pas pu demander d'argent ?

— Naturellement.., et je pense qu'on ne
me croira pas au guichet, si je promets de
payer au retour... ou du moins à mon arrivée
à Londres.

— Je ne le pense pas non plus, dit-il, im-
perturbable.

— C'est pourquoi, achève Barrie, sans soup-
çonner l'ironie, il faut que je vende cette bro-
che, ce soir même, pour prendre mon billet
Je l'ai montrée déjà à plusieurs voyageurs,
mais ils n'ont pas eu l'air de l'apprécier, tan-
dis que vous...

— Tandis que moi ?
— J'ai vu tout de suite que vous sauriez re-

connaître sa valeur.
— Très flatté.

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

Il s incline, et comme le bijou resté dans la
petite main ouverte lui est présenté de plus
près, il réprime un cri de surprise; la bro-
che est ancienne en effet et d'un superbe tra-
vail , mais elle porte les armes des Mac Do-
nald, seigneurs de Dhrum, c'est-à-dire ses pro-
pres armes à lui.

De nouveau^ il plonge son regard dans les
yeux de la singulière vendeuse.

— Savez-vous que cette broche est une pure
merveille ? demande-t-iL

Sans se troubler, Barrie frappe l'une contre
l'autre ses deux petites mains dégantées, elle
triomphe à la façon des enfants qui ont gagné
quelque puéril pari :

— J'étais sûre que vous la trouveriez belle !
Les autres l'ont à peine regardée, sauf un».
un vieux monsieur tout à fait déplaisant qui a
pressé ma main. Je crois que j'ai été très im-
polie avec lui, car il est parti tout de suite.

L'admirateur de la broche ne sourit plus.
— Votre père était un Mac Donald ? deman-

de-t-iL
— Oui. Comment le savez-vous ?
— Je viens de le lire sur cette broche; je

m'occupe un peu de blasons.
Ses yeux ne quittent plus le visage de la

fugitive, mais Barrie n'est pas du tout intimi-
dée par son regard. Lui, du moins, ne cherche
pas à prendre sa main.

— Ne vendez pas un souvenir aussi précieux,
dit-il enfin, évidemment satisfait de son exa-
men. Vous pouvez vous procurer l'argent qu'il
vous faut en le mettant simplement en gage.

— Oh ! vraiment Et., vous accepteriez de...
Je n'ai pas le temps d'aller chez un bijoutier
ce soir, explique-t-elle, excusant l'audace de sa
demande avant d'achever de la formuler, le
tram va partir dans un instant...

— Vous ne voulez pas dire qne vous allez

voyager toute seule, la nuit., et ainsi habillée ?
— Pourquoi pas ? 11 n'y a aucun danger à

craindre dans le train, je suppose ?
Mais il y a tant d'ironique gaieté dans le

regard fixé sur elle qu'elle juge bon d'ajou-
ter qu'elle a lu beaucoup de récits de voyages,
mais qu'elle n'a jamais voyagé.

— Grand'mère n'aime pas à se déplacer,
explique-t-elle, et je suis restée près d'elle.
Peut-être-, si mon père avait vécu, j'aurais été
comme les autres jeunes filles et je ne voue
paraîtrais pas tellement sauvageonne—

B ébauche une protestation polie dont elle
arrête la manifestation complète.

— Oh ! si I je sais. Tous les gens que j'ai
rencontrés de la maison à la gare m'ont re-
gardée comme une curiosité. Mais, quand j e
vivrai avec maman, je serai comme tout le
monde. C'est justement pour aller la rejoindre
que je... Oh I le train va partir ! Voulez-vous
me prêter sur ma broche ?

— Pas si vite 1 pas si vite !
Il s'efforce de prendre le ton grave d'un no-

taire traitant une affaire, mais il commence à
s'amuser délicieusement

— Quand les voyageurs prêtent de l'argent
à une inconnue, dit-il, ils ont le droit de lui
poser toutes sortes de questions. Vous voudrez
donc bien me pardonner si je vous interroge
un peu. Et d'abord, miss Mac Donald, êtes-
vous bien sûre d'être attendue à Londres, à
l'arrivée du train ?

— Grands dieux ! non. Qui pourrait venir
au-devant de moi ? Je ne connais âme qui
vive à Londres.

— Mais.- votre mère ?
— Elle ne sait pas que Je vais vers elle. Et

d'ailleurs rien ne prouve qu'elle soit à Lon-
dres en et moment

mm Comment ? vous ne vous êtes même pas

informée?... Vous avez son adresse au moins?
— Non, mais je l'aurai facilement Maman

est artiste... au théâtre. Et elle est si belle I
Tout le monde, j'en suis sûre, connaît Mme
Barbara Mac Donald.

— Mme Ballantrec Mac Donald ?
— Vous la connaissez ?
— Oui..., un peu. Mais du diable si je pen-

sais-.
H s'interrompt brusquement, attiré soudain

par l'intérêt d'une affiche-réclame en faveur
de la farine lactée, et il l'étudié aussi attenti-
vement que si une douza ine de babies pour le
moins attendaient de lui la becquée.

— Les artistes ont rarement des enfants,
n'est-ce pas ? demanda Barrie se méprenant à
son étonnement

— Rarement en effet mais II n'y a rien
d'absolu.

— Maman vous a-t-elle quelquefois parlé de
moi ? demande-t-elle, la voix tremblante.

— Non. Nous n'avons pas beaucoup... Elle
n'a pas eu sans doute l'occasion de le faire.

De nouveau, il s'absorbe dans la contempla-
tion de l'enfant à la bouillie, et celui-ci l'ins-
pire évidemment car presque aussitôt il se
retourne vers le tartan écossais, l'air très ré-
solu :

— Au fait miss Mac Donald, dit-il genti-
ment nous voilà presque amis maintenant
puisque je connais votre mère. Puis-je espérer
que vous me permettrez, à ce titre, de vous
donner quelques conseils ?

.— Pour la broche ?
— Et pour le reste aussi... Je crois compren-

dre que, dans votre hâte à partir, vous avez
oublié de prévenir Mme Ballantrec de votre
très prochaine arrivée.

— Je n'aurais pas pu le faire, même si j'en
avais eu le temps.-

Barrie s'arrête et rougit; il lui est soudain
très douloureux d'avoir à avouer que sa mère
ne lui a jamais donné signe de vie et qu'elle
ignore tout d'elle.

— Grand'mère en veut beaucoup à maman,
parce qu'elle est actrice, explique-t-elle en
manière d'excuse pour l'oublieuse. Elle juge
que le théâtre est un lieu de perdition.

— Quelques personnes pensent ainsi
— Alors, poursuit Barrie, on ne parlait Ja-

mais de maman à Hillard House. Je la croyais
morte... C'est seulement ee soir que J'ai appris
qu'elle vit mais grand'mère m'a dit sur elle
des choses si méchantes que je suis partie.

— Je comprends, dit gentiment son interlo-
cuteur, ému d'une pitié qu'il ne croyait plu*
apte à ressentir. Mais vous pouvez lui télé-
graphier maintenant

— Oh 1 non ! J'aime tellement mieux la ma*
prendre.

— Hum !... N'avez-vous pas peur qu'une trop
grande surprise gâte un peu sa joie, au pr»?
mier moment ?

— Certainement non. Et ee sera si gentil
d'arriver à l'improviste. J'ai arrangé déjà tous
les détails dans ma tête.

Une fois encore, l'ami de la belle artiste re-
porte son intérêt sur le gros baby de l'affiche
qui mange toujours sa farine lactée avee la
même inlassable satisfaction. Et cette fois en-
core, le jeune gourmand lui souffle une idée*

— Mme Ballantrec n'est sûrement pas i
Londres, décrète-t-lL Elle est trop vraiment
mondaine pour rester dans une capitale quand
la < saison > est passée. Vous avez infiniment
plus de chances de la trouver & Edimbourg A
cette époque de l'année.

— Ce serait terrible pour mot
— Pourquoi ? Edimbourg n'est pas an boni

du mondât

Sous la lune de Bruyère
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/f if , y_ , j f lf m_ q-el soin, dans le nettoyage; plus une tache,
l/rUWdœeU  ̂

??̂  ̂ PluS m ^^ de Potière,
taché, fripé eut fait désespérer de lui malgré ^UtCdltH-̂ Se/ /̂fc^k^sa bonne coupe, si vous n aviez pensé à un , . . ^̂ , , . ^vw +̂ %*v'm *0

lavage chimique p ancienne et la Plus importante de la
m. J Suisse possède les machines les plus moderaed.

>P W -H mVL_*_A s * M m J f à v  s>** "f ~  £* -*ntA A Jy - Son personnel se compose d'ouvriers capables
Grt> Cff Ct >C07\HMLAZ  ̂ÀÏ UAs JZ4IAA& dirigés par des spécialistes éprouvés.

** rf ¦ £7""̂  _7* _f ^a consommation journalière en benzine
C/t&X/ 3£4HZ-HAte4ï/ est de 4 à 5000 litres,

il était méconnaissable, nettoyé à fond, dé- ___ ?' W____r̂  _É ti_ -Uf^f
taché, repassé, le pli du pantalon impeccable, H ]___ . __ __ Ul \!_ _ * __ __mL _s_ _-§

[A AU VAISSEAU 1

H .nnt.nnnmwnHBrinn««rw^ [Hp

B Les hautes nouveautés B
B en tissus p our dames B
%_W Un léger aperçu de notre très grand choix et de nos prix s JF

HP TRICOLINE laine et soie, damier, teintes mode, 98/ 100 cm. . . à 6.50 j Bp
f|3| TAFFETAS mercerisé, rayures pastel, très chic, 85 cm . à  _.2.£» - j p^
WK CRÊPE RAMSES, broché ton sur ton, nuances mode, 100 cm., à 5.7SS BE '

«IIP COMPOSE carreaux, pervenche et rouge, beige uni, 100 cm., à 7.23 pP
j|||| ÉCOSSAIS pure laine, ravissants coloris, 98/ 100 cm à 7.5© j ffj l

g|Ui Kasha, Shetland, Composés, Delbarre, Rodier, Charmeîaine, etc. Uj î

jp Bas pour dsitiGS <r_L _»_§ ê1 2.95 q3ï!fure" 4.25 pB

K Les dernières créations en conf ections B

H \J_j j | CHACUN DE Wy |P \f \ LES TISSUS SxJjj K.

Ijp r̂ RENOMMÉE )\ M POUR DAMES *̂ \f K
Ul Costume composé f M W  Manleau mi.Mlsoni demier »
g§P_—: KaSha la v chic, entièrement doublé, |lp=

|H Fr. 130.- Manteau voyage , fr. 89.- fr. 98.- K

ir.iihi "*»iiriiiiiiiiiiiiii-iiiiiiii
Epiceries

[„. PÊjÈI. i i
Demande»

dans nos Magasina

notre café
et notre thé

à primes
deux denrées dont nous
gara ntissons l 'excellence
de la qualité et qui sont
off ertes accompagnées de

prime» intéressant/»»

i i n.

| CRÉDIT FONCIER SUISSE
Z U R I C H

Nous émettons

Bons de caisse 5 °/o
contre payements en espèces

ou en

i conversion
j i des obligations de notre Etablissement, remboursables en 1927 et 1928. L'intérêt au taux de
8 5 % entrera en vigueur le jour de la conversion. §
i Les versements et les demandes de conversions seront reçus sans frais par t

I le Crédit Suisse, à Neuchâtel j
| U Société de Banque Suisse, à NeuchàteL

_a___M___________BB_________BW_____________________________l

I Â louer ou à acheter I
||| dans les environs d'Yverdon , pour succursale d'une importante fabrique de cartonnages et de carton ondulé, ||J

1 atelier de fabrication de 6-800 ma I
|H pouvant , être relié à l'installation à vapeur existante avec 10 atmosphères. Voie industrielle désirée. I |
Il Offres sous OF 837 Z à Orell Fiissli-Annonce s, Zurich , Zûrcherhof. J H 26212 Z 11

S BRASSERIE DU CARDINAL i
S FRIBOURG _— ïli=j recommande ses bières blonde et brune _\
m Spécialité Bitterbier ^{fgySF* |
1 Spécialité Zashringerbock brT«iK.e' f
*L Livraison à domicile a partir de 12 boutelllas B.
_0 _]
P Dépôt avec frigorifi que en gare de Neucbâtel. ¦

_]
- Téléphone -t O.4. =

Le plus puissant dépuratif da sans spécialement approprié
pour la

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

Thé fBéguin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, ete ;
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ;
qui parfait la enérlson des ulcères, variées, plaies, jambes ou-

vertes, etc. :
qui combat avec succès les troubles de l'Age critique.

La boite 1 fr. 60 dans les pharmacies de Nenchâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies Kéuuies. la
Chaux-de-Fonds.

l M l1 i „\m\i 1
I timbres 5 % i

|S.LI8l |

? ? ?
Les voilà les

véritables occasions

Le Bûcheron vendra plus de
dix ohambres â coucher moder-
nes, d'occasion, composées de :
un lit complet matelas bon crin,
un lavabo-commode marbre et
fflace. une armoire à glace, une
table de nuit dessus marbre, une
table de chambre, pour le prix
incroyable de

fr. 395.-
la chambre
Une quantité de ohambres &

coucher modernes, en noyer,
avec un Ut et deux lits ju-
meaux.

Plus de quarante lavabos d'oc.
casion. dessus marbre, à 80 fr.
pièce.

Plus de cinquante belles gis.
ces de toutes les dimensions
aveo de superbes encadrements.

Pensions, hôtels,
fiancés

profitez de ces occasions ; tous
ces meubles sont garantis pro-
pres et en bon état d'entretien.

M. EBVENU
Ecluse 20. Tél. 16.88.

Maison de confiance
_«r ENTRÉE LIBRE *~*

2 articles *
très avantageux ¦ •*
malgré la hausse : ¦

Filet de tbon ¦
Ilillette i
â l'huile d'olive ————————*
Fr. 1X15 la boite de 1C0 gr. ——«
Thon extra ¦
Ruuirlquct ¦ II *
à l'huile d'olive m
Fr. -.60 la botte de UO gr. —-
— ZIMMERMANN S. JL



— Non, mais il faut que je parte tout de
suite. Pour peu que je tarde encore. Storer
ou Jenny finiront par me trouver, et elles me
ramèneront à Hillard-House.

7— Et vous ne voulez absolument pas y ren-
trer ?

** Pour ri«_ au monde !
— Vous n'asftz pas m» peu de remords d'a-

voir ainsi quitté votre grand'mère ?
— En aurlez-vous, si on avait insulté votre
mère... et vous-même ?

Le questionneur sourit à un lointain souve-
nir.

— Peut-être non, en effet, avoue-t-iL J'ai
fait à peu près ce que vous faites aujourd'hui,
quand J'avais dix-sept ans. H est vrai que je
n'étais pas une jeune fille J

— Oui, mais moi j'ai plus de dix-sept ans,
Tétorque victorieusement Barrie. J'en ai dix-
huit !
i ¦¦ ¦.— Je vous ea donnais à peine quinze ! Je
pense qne c'est à votre vie de sauvageonne,
somme vous dites, que vous devez d'avoir l'air
si jeune.

11 a ee même sourire bienveillant déjà re-
marqu' par Barrie quand elle a avoué ignorer
les suffragettes :

— Il faudra bien quelques mois encore,
ajoute-t-il , — même quand vous serez sous la
direction de votre mère, — pour que vous ar-
riviez à avoir l'aspect d'une jeune personne
de dix-huit ans. D'ici là, et telle que vous êtes
maintenant, vous seriez mieux chez votre
grand'mère que dans n'importe quel train de
nuit

Tout le visage de Barrie s'empourpre d'indi-
gnation contre ce conseil. Elle est délicieuse-
ment jolie. Son confident pense de plus en
plus que ce serait nn crime d'abandonner cette
enfant si naïve et si confiante.

— Si vous vous obstinez à quitter Hillard
House, dit-il, prenant une résolution subite, il
faut me permettre, — en qualité d'ami de
votre mère, — de vous conduire chez les ar.iis
qui m'attendent ce soir.

— Mais je ne les connais pas I
— Je vous présenterai. C'est dit f

' '*-*• Non. C'est très bon de vous intéresser à
moi, en souvenir de maman, mais... j'aimerais
tellement mieux partir.

Elle cherche à ne pas montrer son cruel dé-
sappointement et il feint de ne pas s'en aper-
cevoir.

— Vous partirez demain, dit-il. Croyez-moi,
c'est beaucoup plus sage.

— Je me nomme Somerled, ajoute-t-il, se
présentant, et~ pas tout à fait un inconnu.

— Somerled !
Les yeux de Barrie brillent à ce nom.¦ ' — Mais c'est le nom du grand chef écossais

qui a fondé notre clan des Mac Donald !
— Vous connaissez son histoire ?
— Je l'ai lue cent fois. C'est un de mes hé-

ros favoris. Mais je croyais qu'il n'y avait plus
d'héritiers directs de cette branche.

— En effet... Mais j'ose le porter avec ou
sans droits;.. C'est mon héros à moi aussi.

— Alors, vous êtes Ecossais ?
— Je suis Ecossais.

— Tant mieux. J'adore les Ecossais.
— En ce cas, je suis doublement fier de

l'être. Je dois cependant vous avouer que j'ai
passé la moitié de ma vie en Amérique et
qu'on me prend en général pour un pur Yan-
kee. Mais je suis né dans l'Ile de Dhrum.

— Notre île ! C'est presaue comme si nous
étions parents !

— Presque, consent Somerled, qui ne juge
pas 'a moment venu de préciser leur parenté.
J'espère, dit-il, seulement que vous aurez as-

sez de confiance en moi; pour accepter que je
vous conduise chez mes1 amis Norman. Ils ha-
bitent tout près d'ici, -la villa' Kersaint, qu'ils
ont louée pour l'été. 7 ' - ' ¦ ¦ ¦"¦

Barrie connaît bien la- Villa- eh question, mais
sa déception n'en est pas moins vive. Elle avait
rêvé la belle aventure de'ce voyage à Londres,
toute seule, 'à - l 'a ..recherche/ de' -sa mère, et il
lui en coûte d'y renoncer. . ; ' > '-

— Vos amis me- trouveront très indiscrète,
plaide-t-elle sans beaucoup d'espoir.

— Je réponds de leur hospitalité. Vous ai- ,
mères' Mine West et son frère Henry Norman ;
l'un et l'autre sont des romanciers célèbres.
N'avez-vous jamais rien lu d'eux ?

— Non. Je ne connais pas d'autre écrivain
que Dickens.» Franchement  ̂Monsieur, je pré-
fère ne pas aller chez èùxi.. J'ai peur dés in-
connus. '-' - ! '> '¦ 7

— Vous avez peur-de-moi, alors ?
— Non, non, avoue Bàrrié très sincère, mais

vous êtes un homme, et ce sont, surtout les
femmes qui me font peur7 .' ¦'¦'>

— Ah! bah I ¦• • , '- • ¦ ¦ *¦¦¦ '.. . < '
— Elles regardent les robes, explique Bar-

rie, et les souliers,' et - tout;: Et je sais très
bien que je suis habillée-indignement

— Mme West a l'esprit large. Elle ne se
moquera pas de votre costume; et elle guidera
votre choix demain matin-pour en acheter un
autre si vous le désirez: ' '-";

— Je n'ai pas d'argent -pour- acheter une
robe. . : ." '¦ :¦ ":. "; -  - - -

Vous en avez très suffisamment avec la bro-
che que vous m'avez montrée. Allons, venez,
miss Mac Donald, je më :suis déjà fait trop
attendre. - ; c v \  \ ¦ ; : ' r :  :

— . J'irai plutôt à l'hôtel si vous...
— Vous ne ferez pas .cela. Miss Mac Do-

nald ne peut pas aller à l'hôtel dans une ville

habitée par sa grand'mère. Ce ne serait pas
convenable. '

Barrie sourit un peu à ce dernier mot -
— Voilà que vous parlez comme grand-mère!

dit-elle.
— Je parle le langage de la raison et je né

vous prêterai pas un centime pour aller à
l'hôtel. • '.¦.. - '•• '/ ¦ ¦  7-:,V- 7 J 7 " '

— En ce cas, allons chez Mme West, con-
sent Barrie navrée. ]' " " .

Elle ne voit pas le sourire de Somerled et
ne se doute pas que ce soi-disant blasé est
fortement étonné de l'intérêt qu'il a pris spon-
tanément à cette aventure. < Cette enfaht-là
est unique au monde, se dit-il, et le plus grand
sceptique de la terre ne pourrait mettre en
doute sa parfaite candeur, s. • ;

Du coin de l'œil, il surveille le Visage de sa
pupille occasionnelle qui s'installe dans son
auto en toute confiance. H est évident qu'il ne
lui vient pas à l'esprit qu'elle puisse courir
le moindre risque à se confier ainsi à un hom-
me qu'elle ne connaissait pas une heure àut
paravant. . : .

Barrie ne von en eiiet aucun inconvénient
à accepter une invitation courtoisement faite,
et puis... elle est si intimement ravie de faire
connaissance avec l'auto !

• IV 
¦"; ;

Les Norman attendent leur hôte, Somerled
leur a demandé de ne pas venir à la gare, èO_
auto personnelle devant le précéder à Carlisle
et l'attendre à son arrivée; ils se" Sont confor-
més à ce désir. Dépuis près d'une demi-heures
ils montent et descendent patiemment la lon-
gue avenue de tilleuls qui va de leur maison
à la porte du parc

Henry, absorbé dans une rêverie d'où eor-
1

tira leur prochain roman, ne pense à rien d'au-
tre. Aline commence à devenir nerveuse.

— Je nie demande ce qu'il a bien pu lui ar-
river ? murmure-t-elle, se parlant à elle-mê-
me- plutôt qu'à son frère. . . . .  _ .

• — A qui ? demande celui-ci, sortant de sou
rêve, ;-; - • •  ' . ; . . - ¦ •  ;, „v ' ¦ ' '¦

— A Somerled, naturellement Le train à-t-il
eu du retard ? Ou bien-

Henry regarde sa montre et s'effare : •' ' ,
{ - : :_ . J'aurais dû aller à la gare !

— C'eût été désastreux. Vous savez que Sb-
nléried déteste être contrarié, même : dans les
plus petites choses, et il a nettement exprimé
son désir de n'être pas attendu au train.-

Quelque chose dans le ton de sa sœur a frap-
pé Henry, il la regarde plus attentivement
Bien qu'elle ait depuis longtemps, dépassé la
trentaine, elle est encore une jolie femme, élé-
gante et fine, et lui, Henry, l'admire sincère.
TnfiTit: mais il se demande si Somerled nartaae
son admiration et si sa sœur ne se fait paç
sur ce point quelque fâcheuse illusion ?
¦. — Pensez-vous, demande-t-il, suivant sa
pensée intime, que nous comprenions tout à
fait Somerled ? Après tout, nous le connais*-
sons, 'à' peine. • - -• -

— Vous, peut-être. Mais en ce qui me con-
cerne, je le connais parfaitement. Il est blasé,
sceptique et ne croit à rien... ou à peu de cho-
ses'!-Et il n'est pas très accessible à l'amitié...
< r— Pourtant en ce qui nous concerne...
¦ .-r- , En ce qui nous concerne, comme en ce
qui concerne les autres. Il a accepté notre in-
vitation parce que nous ne l'ennuyons pas...
ou que nous l'ennuyons moins que les autres..,

(A suivre.)
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QUALITÉ

Î0§fj f f ( r ^  iW^W 2 Qualité fine 
et légère, com*

ff ,(7K /iltlill liJi- Notre grande production
W ^ T^̂ ^̂ ^ 'iliS nau5 Permct *-e vou* • °f*
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s__ W0M^^$W^̂
/m  ̂ Irréprochable «t avants*

tWm_ Wmt%twtMl S*u~ . Riodor est le cigare
àW_\W_W_WÊ_i\ qualité répondant au

.T.A.VAUTIER Wh _\MÂ
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| HOTEL-PENSION m CHEVAL BLANC 1
I SAINT-BLAISE f
S Téléphone "7 • xôlôphone» "7 |

• •• _ _** —
_ Cuisine soignée — Cave réputée — Spé- §
S oiaîités : Dîners pour noces et sociétés
S Arrangement pour f amilles " : '¦'¦' 3
_ Garage S

*•'' _ a

I PROPRIÉTAIRE : FRANÇOIS FETSCHERIN , CHEF DE CUISINE \
—KÏÏNMiniÛinTlimillinimMiMiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiMiiiiiin^

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - HeuchStel

Faites votre
cure du printemps

avec le

THÊ DU JURA
le meilleur des dépuratifs

Prix do paquet : Fr. 1.50

W^̂ Mii >̂HBM :i B̂__N_MSM_«aM«H__raiH_a_i_aH_i Ĵ||

Avis aux fiancés
#v- , -—

, ; Pôup iaire de la place, à vendre à prix avantageux :
JTJns celle ohambre à manger, moderne, presque neuve ; une

- très belle ohambre à coucher, lits jumeaux, complète ; une eham-¦ ' bre & coucher usagée, mais en bon état, complète ; une oham-*¦ tura j, coucher, un lit à deux places.
, Degosxular l'adresse du No 68 au bureau de la Feuille d'Avis.

:7 ___ - ._ z_~____

^GUYE-ROSSELET!
l W\  NEUCHATEL RUE DE LA TREILLE 8 ]©

W I I ITL -~*f *̂* Los pr,x cle nos POUSSETTES M
_u\ JMJ_ _̂U _̂,-_ ^ g

~
T étonnent chacun par leur bon (||

_l' ^Ër *'- .̂ - "̂ ^̂ ^" âifff i marché extraordinaire. Malgré 
^sèf '¦̂ S _̂pi|

r.> 
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ces 
prix 

si bas, nos poussettes «s
{_ ' tV — 

îftfSSSa l do 1,aDr,-atlor> suisse suppor- 
^1 II |s| m S tent n'Importe qu'elle comparai- 
^__ \i  Vk, "'êMim***^ son et obtiennent une grande (| |

r̂  \>—v mÊtsT! faveur, grâce à leur élégance, i'Éj
l?1 ^^^_\\\* *̂**̂ ^Ê *̂W leur confort et leur solidité. %*
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W «̂  de ¦ B a _ M M MWU 
^f &>><><X><><><><>C><>0<><̂  ̂
^||; Nous avons encore quelques pièces de M

' ® < modèles -1926, que nous cédons à des §|

I Profitez 1 prix dérisoires Profitez I |

^A FEMME ^|
^EXPÉRIENCE

ne se lamente pas, quand on critique les mets
qu'elle a préparés. Elle se contente de prendre
75 centimes dans son portemonnaie, d'aller au
plus proche magasin de denrées alimentaires
et de faire remplir son petit flacon d'Arôme
Maggi. Au moyen de cet incomparable assai-
sonnement, elle améliore là saveur de toutes
les soupes, sauces et légumes fades, cela bien
mieux, et finalement à meilleur compte, qu'en
versant des larmes. Les flacons d'Arôme Maggi

1 ont une forme typique et portent des étiquettes
I jaunes et rouges., Les grands flacons sont
^^^ relativement meilleur marché que les petits. p̂

CyiteortelDf V.âtoiU
... sons égale, sans f inale

HALTE! ...
tVitc'p ôùr réparer nos fo rces, une bonne tasse
de café, additionné de l'excellente Chicorée
D. V. ETOILE qui le fait gagner doublement
en force et saveur, c'est la boisson la plus saine
et tonique du travailleur manuel.

P.V. ETOILE
Ite- . . . . - i i i—J

Mm i XlIfll/ M y **")

mÊÊf La plume - réservoir
j fWir pour écoliers. 4 poin -

Hmf tes : fine, moyenne,
€aa large et recourbée.

PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÉ S A.
4/ Rue de l'Hôpital

Charcuterie MFRMOUl»

AOEAUX
prés-salés

Seaux cabris du Valais
Triées cuites

H ' - . ' " " ' j
A LA CON FI SERI E W. GEN TIL

t__HUE DE L'HOPI TAL 7 ,
vbus trouverez un grand choix de

J30NBQNS EXTRA-FINS AU CHOCOLAT
TRUFFES VARIÉES FRUITS CONFITS

N O U G A T  M O N T É L I M A R
BERLINGOTS-¦¦ — «a.— i — ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ; ¦'¦'¦ ; ¦¦ ¦„ i ¦¦ . • * .t ¦¦. . -_ ...-¦-¦¦—: ¦ _, , -., ,^_,.., .' . ., , - , " „ - 7—'-r-— - ¦ ¦ '- - f- -i ¦ i-

I

A QUALITÉ ÉGALE _P_f_ _ _ , l  _R^if _ B_l HÉQUIPÉE AU COMPLET ÎLO|l| ?JStlR 1
LA MOTOCYCLETTE 

 ̂
^^ " ^^  ̂ ^ ~^~ f f î

EST BIEN LA PLUS AVANTAGEUSE M
Description da typé « TOURlSMÈiPOPÛLÀIRE» : 

^moteur monocylindrique quatre temps gg
allumage par magnéto \ ^graissage par pompe mécanique actionnée par le moteur 32
changement de vitesse «CONDOR» trois vitesses, embrayage kickstarter gg
transmission par chaînés SB
fourcha élastique à double effet , type Brampton tStî
garde-boue très larges, avec protecteur de moteur ra?
porte-bagages démontable, fixation très robuste, avec deux sacoches 8§
outillage complet contenu dans deux trousses 88
pneus grande dimension 26X3 (700X80) 

^freins à tambour de grand diamètre sur roues avant et arrière, avec cet équipement, S§
Modèle 301, 2 % C... V. Modèle 311, 3 K C. V. Modèle 321, 5 C. vl g|

1275.- 1430.- 1575.- ||
V E N T E  A TERMES M

Succursale „ CON DOR" T.I. ie.es Place ds l'Hôtel-dé-Ville m
A. Donzelot NEUCHATEL ÏÏ&

i!t&S&8__55_ t t

I && pour la belle saison nous mettons en vente : H
_. I} È̂\È Richelieu pour messieurs, système cousu main ||
M 

^  ̂ \ 7-̂ i Box noir' tt^O Box brun , 19.80 23.80 f f i
Wl ,/^^a^|CTX.' Vernis noir, 26.50 Box noir et brun, semelles 'îfy

 ̂¦_s«̂ *"s-ô V *ntf" i' ' ' ¦- ¦¦': - ¦ ¦ ¦¦ , 'créPe> 26.50 H
| ^̂ ^O Grande Cordonnerie J. fiCurfh ï
m Neuchâtel, Rue du Seyon 3, Place du Marché -1

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

se charge de nettoyer plumes,
duvets et oreillers

Confectionne également COUSSINS de
toutes dimensions

Prix très avantageux — On cherche à domicile

EDMOND BERGER __ ___ _̂8
Le succès de la . . < .

. n'est pas dû uniquement â son bas prix, mais à sa
qualité irréprochable et à sa coupe parfaite.
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Abricots évaporés —
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Ime choix — -. *•*
Fr. 1-75 la Uvrê —— 

Pêches évaporées —
pelées 1er choix —

Fr. 1.75 la livre -—* '
°2me choix 
Fr. 1.40 la livre 
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On offre à vendre, pour cas
exceptionnel.

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

Demander l'adresse du No 47
au bureau de la Feuille d'A.vie. '

CUISINI ÈRES
à gas et combustible

depuis 120 fr*. aveo leur
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Le but du folklore

' Coutumes et traditions populaires
(Voir c Feuille d'Avis de Neuohâtel * des 9, 14, 16 et 20 avril)

(suite)

I B. La psychologie dies paysans,
celle Ses classes sociales qui offre au folkloris-
te le plue vaste champ d'investigation, a été dé-
crite dans un ouvrage remarquable, et trop peu
Caninu en pays romand, du pasteur A. l'Houet :
< Zur Psychologie des Bauertums > (Tubingue
1905, seconde édition, 1920); L'activité de l'aur
teur s'étant déroulée dans les campagnes de
l'Allemagne septentrionale, c'est avant tout le
paysan die ces contrées qu'il a étudié, mais .son
analyse est sd perspicace, elle a pénétré si avant
dans l'homme, qu'elle est valable pour la plu-
part des campagnards européens. Chemin fai-
sant, nous rencontrerons maints traits qui nous
ont frappé chez les Balkaniques ; M. Haber-
iandt, le grand folkloriste autrichien, a déclaré
que le portrait tracé par l'Houe* est valable en
tous points pour le paysan de son pays, et je
puis garantir qu'il l'est aussi pour le paysan
•suisse, il n'est pour s'en persuader que de lire
n'importe quelle monographie folklorique, mais
de préférence le beau livre que Mlle Hedwige
SAnneler a consacré au Lœtschental. Résumons
donc quelques-unes des intéressantes observa-
tions de l'Houet

Le premier awactère qui frappe chez le
paysan, c'est la

9_- -s?c_ :.fla_fé -- - -  '^- --r- v ^  >*

i$e corps- et, d'âme. Au point de vue physique,; fl
se lève toujours très tôt et sait à l'occasion se
priver longtemps de sommeil : c'est ainsi qu'un
nomme qui a repris un domaine négligé est car

E

"le, poux le restaurer, de travailler tant le
• aux champs et de charrier encore du fu-
r chaque nuit Le paysan, par sa vie en

plein air, est exposé à la chaleur comme au
froid, à la sécheresse et à l'humidité, et il sup-
porte les intempéries sans attraper autre chose
que des rhumatismes ; il n'a guère recours au
jtaédecin. — H est vrai qu'on devient plus vieux à
Él ville qu'à la campagne, mais les vieillards
citadins ont peu à risquer parce qu'ils ne tra-
Vaillenit qu'exceptionneUemetoit cependant que
les vieux paysans continuent à trimer et à s'ex-
poser au mauvais temps si pernicieux à la vieil-
lesse ; c'est bien qu'ils sont plus résistants :
l'Houet cite le cas d'un vieillard qui tomba
trois fois du haut d'un char de foin sans se rien
Casser. — Mais surtout l'art des paysans est de
aeven_ vieux contre toute hygiène ; c'est une
plaisanterie pleine de sens que cette question:
.1 Pourquoi l'air est-il si bon à la campagne ? >
et sa réponse : < Parce que le paysan n'ouvre
jfamais ses fenêtres ! > Il n'y a qu'à pénétrer,
pour s'en convaincre, dans la chambre commu-
ne d'un montagnard valaisan qui, dès que vous
serez entrés, en fermera soigneusement la por-
te, môme en plein été

La santé psychique du paysan est aussi floris-
isamte que celle de son corps : il a les nerfs so-
lides et ce qui le démontre, c'est tout ce qu'il
peut supporter. D. ne s'émeut pas de vivre
Bous un toit de chaume, la nuit, par un de ces
Orages si terribles à là campagne et qui peu-
vent, en quelques miniutes, réduire en cendres
lout un hameau. — . B. regarde la mort avec la
plus parfaite tranquillité et le pasteur qui ap-
porte la dernière communion ne perçoit pas
chez le moribond la plus petite révolte ; cette
acceptation de l'inévitable.-;n'est pas la consé-
jbuenoe de l'espérance chrétienne, éUe vient de
ce que le paysan comprend .qu'il y a là une né-
jjjeesité inéluctable que,;.toute sa vie et tous les
îours, la nature 1_ ~ enseigne : la mort suit na-
turellement la vieillesse, pour les hommes Dom-
ine pour les arbres, et il s'y soumet — B est
capable de vivre nomoreux sous le même toit :
quatre générations, la bisaïeule, ' la grand'mère
et la belle-mère, la mère et l'enfant, sont toute
la journée dans la même chambre et se suppor-
tent ; il est rare que la paix domestique soit
troublée quelle belle chose que d'ignorer la
bervosité des citadins 1

Mais cette santé épanouie a aussi sa contre-
partie qui est une certaine dureté, de l'âpreté
même et l'absence de tout sentimentalisme. Le
paysan est dur pour lui-même ; U ne se plaint
guère ; ignorant le dentiste, il lime et arrache
lui-même ses dents quand eUes le font souffrir.
Mais il est aussi dur pour les autres et l'Houet
èaconte cette anecdote typique : un pasteur poi-
fa—xaire demanda à ses ouailles de construire
nne véranda à la cure pour qu'il puisse s'y cou-
cher au soleil ; après discussion, le conseil de
paroisse refusa, estimant qu'en cas de mort —pest le seul point-de-vue qu'il examina ! — il
ne manquera pas de candidats pour remplacer
la pasteu»,

L'impersonnalité,
Second trait die la psychologie rustique, est une
looséquence directe de la vie et du travail à la
feampagne ; elle s'oppose très nettement à l'm-
ftividuaUsme qui, depuis la Renaissance, carac-
térise la civilisation moderne.

Elle est renforcée par deux éléments dont le
premier est qu' à la campagne, l'essentiel c'est
le domaine, non l'homme. Les générations suc-
cessives travaillent à une œuvre commune, des-
tinée à durer tandis qu'elles disparaîtront .sans
niérne laisser leur nom. En Allemagne, les
paysans illettrés ont longtemps signé tous les
actes de leur marque de maison, laquelle ap-
partenait à la ferme, non pas à l'actuel proprié-

re. Dana les plaines de l'Allemagne septem-
xnale, les campagnards ont souvent deux
ns : le. leur et celui du domaine ; ils n'em-
d_t le premier que pour les documents of-
els, et ne sont généralement connus que sous
second qui fut celui d;un ancien possesseur
domaine ; c'est ainsi qu'en Westphalie, on

dit couramment : < H s'appelle Husman, mais
il signe Meyer >. Dans le Hanovre, le mari d'u-
ne femme qui a du bien peut prendre le nom
de son épouse,' qui est celui du domaine, afin
de ne pas devoir modifier l'inscription cadas-
trale. Un cas analogue s'est produit autrefois
au Val-de-Travers et a amené une confusion
SOstre les familles Clerc et Vaucher.

Puisque c'est la terre qui fait l'homme, à la
campagne la famille est plus unie qu'en ville ;
tous les membres restent continuellement en
contact, il en résulte que l'esprit de famille es*
Î«us développé. Mais en revanche, la vie socia-
e est pins pauvre : soir après soir, la famiïle

entière se réunit dana la même chambre, sous
ta même lampe. B n'y a d'exception que pour
la jeunesse et pour quelques dimanches par an
t)ù l'on danse à cœur de joie, et à l'époque des
•C veillées > qui réunissent plusieurs famûles
pour casser les noix ou filer en commun.

Le second facteur qui renforce l'impersonna-
ïlté est le fait que le caractère de la ferme se
transmet à tout ee qui la touche. Or ce carac-
tère est la collaboration générale qui commen-
ce par les époux. Tandis qu'à la ville, où les
mariages sont très individuels, il s'institue bien-
têt une lutte pour le pouvoir dont sortira vain-
Sueu-r le conjoint qui a la plus forte personna-

té, les mariés paysans ne se majorisent pas,
en général ; ils travaillent en égal collabora-
tic- et donnent le ton qui régnera à la ferme ;
mais ce ton sera aussi donné par tous ceux qui

L 
vivent, par les enfants d'abord, puis aussi par
B domestiques qui, partageant la vie des maî-

tres et leurs soucis, prennent part aux discus-

sions relatives au domaine, à la famille, com-
me cette admirable Elisabeth Nael qui vint se-
courir de son travail et de ses conseils Pesta-
lozzi dans la détresse à Neuhof.

Les voisins eux-mêmes-interviennent- dans la
vie de la ferme sans qu'on les juge indiscrets ;
les occasions ne leur manquent pas de s'inté-
resser aux affaires d'autrui,: les baptêmes, les
mariages, les maladies, les décès, là:truie , qui
met bas,; Nous avons vu comment en pays dinar
rique, la veuve embarrassée de :petits enfants
est immédiatement secourue dans sa propre
« zadrouga > ou par les membres d'une « za-
drouga > voisine. Il en résulte, comme dans les
Balkans, un admirable esprit d'entr'aide qu'il-
lustrera à merveille la fabrication du pain au
Lœtschental : le père de famifle pétrit .la pâte,
puis s'en va chauffer le four banal ; pendant
ce temps son épouse forme les "miches que les
voisines placent sur des- volets et ' leurs; maris
transportent ces planches au four, ." . . . .

Lorsque les voisins soaifcadmis â-e_q_éter
d©~vos affaires, il n'y a qu'un ,pas bien modeste
à' fâïré pour autoriser semblable sollicitude de
la part die tout le villagê  celui-ci n'étanit autre
chose que l'ensemble des voisins.; Et quand le
village ài'oocupé-Je vous, ce n*est pas unique-
ment 'pour papoter, comme lorsqu'il y a la les-
sive m îa fontaine ou. lorsqu'on cuit au four
banal; ces deux < centrales des nouveUesx Le
secours |du village peut encore, être bienvenu,
preuve en soit l'occasion du décès du père au
val o^AhniviéTS;" AùssitôT la"noùvêûe coniiuè,
deux délégués -dû ^^
s'informer;de la situation financière laissée par
le défunt et mettre la maison de commune à
la disposition de la famille pour recevoir les pa-
rents, lés amis du dehors et pour le repas d'u-
sagé. Puis, après l'enterrement, les héritiers et
les anciens de la- commune se, réunissent dans
la maison communale où ils entendent le rap-
port des deux conseillers délégués et prennent
les mesures qui s'imposent : les questions d'hé-
ritage sont réglées définitivement à cette oc-
casion,' éUës ne donnent jamais lieu à des pro-
cès,-et les orphelins sont placés sans indemnité
chez les! plus fortunés du viflage». . ... .

B n'y a pas jusqu'au bétail qui ne fasse pariie
de laifapûlle ', le paysan entretient avec lui des
relations plus étroites qu'on ne le penserait B
faut voir, par exemple, comme il soigne les'va-
ches quf, ;sur l'alpe, vont se mesurer pour la
«royauté > en Valais ..et comme, lors, du combat,
le propriétaire de la. « reine > de l'année précé-
dente sujlt-toutes les:pbases dé'la lutte aveo une
passion et une anxiété indescriptibles. On sait,
au surplus, qu'il était autrefois coutume d'an-
noncer aux abeilles le décès du, maire de là
maison et ide mettre les ruches en deuil

De cette;impersonnalitë; dont nous venons de
voir quelques aspects résultent deux .consé-
quences;; L*iine, c'est l'adhésion instinctive; et
constante de "tous à la communauté, qui a pour
effet que le paysan s'informe de ce qui se fait
toujours ; pour s'y conformer, jamais dans l'in-
tention de se distinguer, comme c'est le.cas de
ceux qui lancent et suivent les modes. L'autre,
c'est la ressemblance de tous les membres de la
communauté entre eux, ressemblance que souli-
gne l'absence de spécialistes, le forgeron, et
plus tard le; tisserandret vleAteiBeiïT exceptés";;
tous font les'mêmes travaux, exécutent les mêv
mes actésv ont les mêmes pensées.

(A suivre;)- #j7 *. ./ \t :,; - -JfàO; _~KtOK.

Le ballast
Le ballast c'est le garnissage, généralement

en cailloux, que l'on étend entre les traverses
sur lesquelles viennent se cramponner les rails.
Les ingénieurs en ont souvent discuté l'utilité,
mais ils paraissent maintenant s'accorder à le
reconnaître comme utile, sinon nécessaire ; car
cette sorte de lourde couverture en pierre, qui
se replie sous les traverses, joue un rôle consi-
dérable alors qu'il s'agit d'absorber les efforts
développés par les charges roulantes, sans
cesse plus considérables et plus rapides, qui
s'élancent sur la voie ferrée.

Un bon ballast fournit incontestablement à la
voie une assise robuste et durable ; grâce aux
éléments solides nombreux dont il est compo-
sé, U' possède une certaine élasticité. B.assure
de plus un bon écoulement des eaux pluviales
et retarde ainsi la ...destruction des traverses par
l'humidité stagnante. Enfin, chose plus précieu-
se encore, il empêche les déplacements laté-
raux, le « ripage » et lea irrégularités d'aligne-
ment de la voie, si souvent originaires des dé-
raillements et des accidents qui en sont les
conséquences.

Par contre, le ballast a un inconvénient gra-
ve : c'est de produire de la poussière, qui ne se
contente pas "d'être désagréable pour les voya-
geurs* et pour le personnel des trains, mais, qui,
en s'introduisant dans le mécanisme des loco-
motives et dans les boîtes à graisse des vagons,
en provoque l'usure et les met finalement hors
de service.

Le ballàsticoûte cher. Dans certains pays, on
l'extrait de sortes.de carrières , de cailloux que
l'on exploite parfois à la dragué après les ay_oir,
inondées. On raccorde ces "carrières avec la voie
ferrée' principale sur^diverscpoints-de laqueHè-
elles viennent répartir leur provende. Les in-
génieurs s'efforcent d'en rendre l'usage aussi
peu coûteux que possible par le choix judicieux
et la mise en œuvre réglée des matériaux, ain-
si que par la réparation mécanique, laqueue
économise.la main-d'œuvre autant que possible.

Aux Etats-Unis, pour lutter contre la pous-
sière, on a fait dès essais qui n'ont pas été sans
intérêt sur « l'huilage du ballast > au moyen
d'huiles lourdes.de ,pétrole, L'automobilisme a
eu tant de succès depuis qu'on huile et goudron-
ne les routes que' l'on ne peut renoncer, en prin-
cipe, à l'idée de faire disparaître la poussière
des voies ferrées par une application analogue.
Elle ne paraît guère cependant avoir de chan-
ces, d'aboutir en dehors des régions où les rési-
dus de pétrole sont extrêmement bon marché.
Quoi qu'il en soit le matériel spécial nécessai-
re pour l'huilage des voies ferrées a été étudié,
construit et il fonctionne ; rien n'empêcherait
donc que l'on puisse y avoir recours à un mo-
ment donné.

Les matériaux employés pour le ballastage
sont très divers. Le « ballast-type » est la pierre
cassée, calcaire, granit porphyre, basalte, grès
et même pouzzolane, déchets de carrières ou
pierres passées au concasseur. On fait passer
ces pierres à l'anneau de 4 à 6 centimètres d'ou-
verture, de façon à obtenir une grosseur sen-
siblement uniforme. Dans certaines régions, ni
caillouteuses ni pierreuses, on emploie aussi
le sable, plus où moins criblé, et de la terre mê-
me, lorsqu'on ne peut pas faire autrement :
mais, dans ce dernier cas, les voies sont rapi-
dement envahies par une abondante et déplai-
sante végétation.

Une formule récente consiste à ballaster avec
des matériaux artifici els, dont le principal est
l'argile cuite, l'argile à tuiles et à briques. Les
briqueteries en font une annexe de: leur fabri-
cation, et l'on s'en trouve bien, car ce genre de
ballast donne peu de poussière, absorbe mal
l'eau fluviale et présente une assez grande ré-
gularité d'échantillon; puisque sa fabrication a
pu. être dirigée d'une façon industriellement ré-
gulière.

Dans les régions métallurgiques, notamment
en Belgique, on 'se' sert parfois aussi des scories
de hauts fourneaux passées au concasseur et
triées à l'anneau comme la pierre. On a même
fait usage de déchets de verreries passés au
crible pour les dépoussiérer. Cela présente deux
inconvénients :; d'abord, il est très désagréable
dé marcher dessus, car le ballast est rempli d'a-
rêtes Coupantes' ; de plus, les poussières siliceu-
ses que fait tournoyer dans l'air le passage ra-
pide du train, sont fâcheuses pour les yeux...

SCIENTIÂ.

LETTRE DU TESSIN
- (Correspondance particulière)

La question du musée des beaux-arts
Vous l'ignoriez peut-être. Notre canton, qui a

donné le jour à tant .d'artistes, sculpteurs no-
tamment, ne possède pas de musée des beaux-
arts ; bien souvent, j'ai entendu des Tessinois
cultivés parler avec envie du beau bâtiment
dont vous autres Neuchâtelois êtes les heureux
possesseurs et qui renferme tant de befles, cho-
ses.: ""< "; •¦¦'¦'¦'

Nous avonsj . fl est vrai, le musée Vêla, i Li-
gornetto, patrie de l'iBùstre sculpteur. A; Lu-
gano, U existe également ce qu'on appelle, par
euphémisme, le musée des beaux-arts, lequel
contient d'ailleurs de fort belles choses. Mais la
place est si mesurée que les toiles sont entas-
sées, en mauvais lumière. Celles tout au moins
qui voient le jour, car il y a, paraît-il,* dans les
sous-sols, quantités de caisses remplies de ta-
bleaux^La plupart de ces œuvres d'art-d'ail-
leurs, sont dues à des peintres étrangers, no-
tamment italiens, et lés. artistes tessinois ne
sont que faiblement représentés soit au jour,
soit dans les caves. - * 

Or, depuis quelques mois, une vive campa-
gne dont le bon peintre Chiesa (Pietro !) a pris
la tête, est menée pour que soit créée, dans le
canton, une galerie des beaux-arts groupant
surtout des œuvres d'artistes tessinois, peintres,
grayeurs et sculpteurs. Les promoteurs de l'i-
dée voient dans sa réalisation "uiïè façon d'af-
firmer l'existence intellectuel'̂  <fo rfotrs pays,
de , moiitrer qu'en, d^pit de leur incontestable
«italianité» — incontestable et explicable, puis-
que la plupart de nos artistes, ont subi l'em-
preinte des écoles italiennes et plus spéciale-
ment de la Brera .'.-*J$BS peintres ou les sculp-
teurs tessinois ont gardé quelque chose du ter-
roir et que l'on peut parler d'un art tessinois.
On me permettra d'observer, à ce propos, que
nos jeunes se rattachent plutôt à l'école mo-
derne : Hodler, en particulier, compte ici beau-
coup d'admirateurs et Inombre d'imitateurs,
parfois bien maladroits.

Quoi qu'il en soit la question du « Museo ti-
cinese> préoccupe fort les milieux cultivés, et
la question se discute, avec une verve toute mé-
ridionale, dans les journaux. Il est certain, en
tout cas, que l'on aurait de quoi remplir les
salles. Car le nombre des -Tessinois maîtres
d'art est énorme. Un simple coup d'œB dans le
«Dictionnaire biographique et historique » suf-
fit pour s'en convaincre. La plupart de ces ar-
tistes, d'aiUeurs, étalent aux gages des petits
princes italiens, grands bâtisseurs, ou encore
des vities comme Venise, Florence et Pisé.
Leurs œuvres, dont quelques-unes de premier
ordre, sont fort dispersées. Arriverait-on à les
réunir ? Restent les modernes, point rares non
plus et parmi lesquels il serait aisé de citer des
peintres de tout premier ordre, comme Albi-
setti ou Rosst pour ; ne citer que ces
deux-là. *

Le gros problème, évidemment c'est celui de
la bâtisse! Où installer le musée, tout d'abord ?
Au chef-lieu ? A Locarno ? A Lugano ? On dis-
cute. Mais il semble bien que Lugano finira par
l'emporter, ce qui serait d'ailleurs logique.
M Chiesa, récemment, proposait d'installer le
musée projeté à la Villa Ciani, située dans le
magnifique « parco civico > de la cité du Salva-
tore. B y a là, en effet une aile qu'on appelle
le manège — Jamais .on n'y vit un cheval, au
demeurant ! — et où une vaste salle, éclairée
par.de grandes baies vitrées, pourrait servir de
nbyaù.à la future galerie. Plus tard, on pourrait
y ajouter un bâtiment :c_nexe, car ce n'est pas
la place qui manque. >--se-

Plus tard... car, pour .le moment l'on ne dis-
pose pas, que Je saçhe,edes capitaux nécessai-
res. Et puis, il serait peutrêtre sage de se con-
tenter, Jusqu'à nouvel Ordre, du « manège >, où
il y a déjà de quoi mettre nombre et nombre
d'œuvres d'art... si tant ; ë&t qu'on puisse em-
ployer ce terme en parlant des élucubrations de
certains de nos jeunœ. R.

Est-il possible de garder en bon état oranges
et citrons durant l'été? S'ils arrivent abonda_-
ment en hiver, ces produits quasi exotiques pos-
sèdent en fin de compte, pour la consomma-
tion, autant d'intérêt sinon plus, pendant îk
beUe saison. Combien de fois n'entend-on pas
les acheteurs-se plaindre de la médiocrité de»
citrons en août, par exemple, quand la limona-
de est pourtant à l'ordre du jour„k "' ' '

B n'est cependant pas très difflciîe^ nî compli-
qué de conserver des «pommes de Cîhine S,
ainsi que l'on disait jadis. Pour les deux sortes
de fruits en question, la recette est ïa même»
vous faites sécher dans un four de: boulange^
ou dans un grand four de campagne du sablé
fin, avec lequel vous couvrez généreusement
le fond d'une vieille caisse, dont le bas ne porte
aucune trace d'humidité. Vous enveloppez,; en-
tre temps, chacun de vos citrons ou de vos oran-
ges (et même de vos mandarines) dans un pe-
tit carré de papier de soie qu'aux extrémité*
vous traitez comme les papillotes de notre en»-
fance. Vous couchez vos fruits, sans les heur-
ter, et un à un. sur leur gros matelas de sable,
en faisant attention qu'ils ne se touchent point.
Recouvrez-les alors doucement à l'aide d*a_
large entonnoir (que l'on peut improviser eiï
pliant habilement un journal), d'une nouvelle
couche de sable, aussi sec que celui qui se trotfc
ve en dessous... et vous aurez des oranges et
des citrons aussi frais au moment de la canicule
qu'à NoëL

Encore faut-il savoir choisir les citrons. Dp
prétend que ceux ayant une de leurs extrémités
plus développée que l'autre vieillissent beau-
coup moins vite et sont infiniment moins sensi-
bles à la chaleur que les citrons presque rond»

Oranges et citrons

LIBRAIRIE
c Stop », carte automobile de la Suasse, puttuâe

BOUS le patronage de l'Automobile-club de Suiasà
et en collaboration aveo l'Union suisse des profe»-
sionnela de la route, par Ovag S. A_ Zurich. Bxcafc
lente carte routière paraissant péaiodiq-nement.

La noble vie d'une femme, par J. de Meetrai-Carns
bremont. — librairie Payot et Ole.
Amie passionnée, ftme héroïciue, mais anse! aime

tendre et ouverte à toutes les beautés, telle nous ts***
parait Joséphine Butler en ces pages qui la font t$*
vivre. Certes, l'histoire de son œuvre, dOnit les vœ*
séquences n'ont pas fini de se dérouler et se déve-
lopperont tant que durera notre race, est captivait»
te, émouvante, dramatique entre toutes ; mais cette
œuvre n'eût pas été possible sans une personnalité
qui la dominait et la débordait. Or cette personna-
lité , le livre de Mlle J. de Mestral-Oombremont as
se borne pas à nous dire ce qu'elle fut : 11 la fait
marcher et respirer devant nous. Heures d'abatte-
ment, heures d'inspiration, larmes, chants de vlo-
toire, cette existence d'une si exceptionnelle ii*
chesse intérieure se déroule sous nos yeux tout en-
tière.

Il arrive que certaines biographies, quand les évé-
nements et les caractères s'y prêtent, ont un charme
analogue à celui d'un beau roman, aveo quelque
chose de plus, cet attrait que leur donne le fait «lue
« c'est arrivé », comme disent- lea enfants. Oui, « fl
est arrivé » qu'une Joséphine Butler a traversé no-
tre monde malheureux et coupable, qu'elle y a tra-
vaillé, aimé, prié et triomphé. Pouvoir la Suivie
pas à pas est un grand bienfait : la lecture de ce
livre est une élévation.

La Revue bleue. — Sommaire du numéro du 16
avril :
Miguel de TJnanumo ; A. l?Escurial. — Nicolas Po-

litis : La criminalité internationale. — f * *  : Souve-
nirs de contemporains sur Beethoven. — W. B.
Teats : La sagesse du roL — Théodore Joran : Oon-
dorcet promoteur de l'école unique et du vote des
femmes. — L. Dumont-Wilden : La politique étran-
gère. — Firmin Eoz : Le roman. — Gaston Rageot I
Le théâtre.

Fol et vie. — Sommaire du numéro du 16 avrD c
Paul Doumergue : « L'heure tranquille ». — Pierre

Ohazel : En Finlande. — Pierre Burgélin : L'âme
russe et la révolution. — Boger Merlin : Les Etats-
Unis d'auj ourd'hui, d'après André Siegfried . —
Fred. Barlow : Concert-Conférence de « Foi et vie »,
— Notes et documents. — Emile Doumergue t Les
temps nouveaux : La grande guerre et M. W. Steec&
— Edouard Le Boy. le fait de l'évolution (& mhqj -ptL

On çqiip de canif
dans la légende du coup de poignard

dans le dos
Les Mémoires du prince Max de Bade, qui

viennent de paraître, contiennent bien des dé-
tails intéressants sur lés dernières semaines de
l'Allemagne impériale. -. - .,. ,'¦ .-: . '. -Nous avons publié le passage où lé dernier
chancelier de Guillaume II raconte comment il
transmit ses pouvoirs à Friedrich Ebert, pre-
mier chancelier''dé 'là République allemande, Si
les nationalistes tiennent encore à la légende
du « Dolchstoss >, coup de poignard que la ré-
volution aurait porté traîtreusement à l'armée
allemande victorieuse, les souvenirs du prince
de Bade ne vont-ils pas les éclairer ? Il publie
la lettre suivante, que lui écrivait dès le 15
août 1918 son cousin le prince héritier de Ba-
vière :

< A - la suite de l'opération manquée sur ta
Marne et des réactions fatales qui :en ont ré-
sulté, notre situation militaire a empiré à tel
point que je ne crois plus que nous puissions
tenir l'hiver prochain. B est même possible
qu'une catastrophe arrive é avant.. Les Améri-
cains se multiplient d'une, façon imprévue, ils
ont déjà 31 divisions en France, et nous, nous
ne sommés pas sëuleihent obligés dé dissoudre
un'grand nombre dé divisions^nous .devons aus-
si réduire d'une compagnie de nombreux ba-
taillons. Nos.¦„ réserves ne suffisent plus à cou-
vrir les pertes, et en raison du manque d'offt-
cièrs, de là mauvaise nourriture et des mala-
dies, elles sont inférieures à celles dé nos ad-
versaires.-* -

Le même prince Ruprechit, qui commandait
un groupe d'armées, écrit un mois plus tard, le
18 octobre :-¦¦:,
m0r_rrssssrss/m^^

< Nos troupes sont toujours fatiguées et fao» :
dent d'une manière effrayante. Le nombre des
combattants d'une division d'infanterie atteint
rarement 3000 hommes. La plupart du temps,
l'Infanterie d'une division équivaut à 1 ou 2 ba-
taillons, dans certains cas à 2 ou 8 compagnies.
Beaucoup de mitrailleuses ont été perdues, et
l'on manque de bons tireurs. Les officiers de
l'active, en dehors des commandants de régi-
ments, né se rencontrent plus que dans les em-
plois supérieurs.

> L'esprit de la troupe a beaucoup souffert,
et sa résistance diminue à vue d'œil

> Nous n'avons plus de positions établies, el
il n'est plus possible d'en créer.

> Si les Autrichiens font faux bond et si nous
ne recevons plus de pétrole de Roumanie, dans
deux mois notre aviation ne fonctionnera plus.
J'estime-qu'il nous est. impossible de tenir an
delà de décembre, d'autant plus que les Amé-
ricains envoient 300,000 hommes par mois. J'in-
siste là-dessus : notre- situation est déjà très
grave, et. une catastrophe peut survenir du jonr
au lendemain. -* :" . ¦'-

> Ludendorff ne se rend pas compte de la
gravité de la situation. B faut que nous obte-
nions la paix avant que nios" adversaires aient
forcé-la route de l'Allemagne. Autrement mal-
heur à"nbus!> ---•-•

Guillaume II et Hindenburg semblent avoîr
mieux compris la situation que Ludendorff.

Le 1er octobre, le kaiser déclarait au prince
de Bade, en lui offr__t'lé poste de chancelier,
que x la disparition détf réserves TobBgeait à
«raclure la paix>. Le jnême jaur^ le feld-ma-
réchal avait un entretien avec la prince Max.
« Nous avons encore, lui dit-il, résisté à la der-
nière attaque. D'ici huit jours, j'attends une
grande offensive, et je ne réponds pas qu'elle
n'aboutira pas à une -catastrophe. > Après le
mot catastrophé, Hindenburg se reprit : «B
faut tout "au moins s'attendre; dit-il, aux; consé-
quences les plus graves. > ;

__» sa * Vie à Paris* du * Temps >, Abel
Hermaut déclare que c'est grâce à l'exemple
des Américains des Etats-Unis que les Français
ont perdu les dernières traces de bonne éduca-
tion qui leur restaient t

* Tenez, vous avez remarqué* sans doute qu'en
dépit des admirables efforts et des règlements
Ingénieux de la préfecture, la circulation est à
ru près impossible dans Paris. La faute en est

deux ou trois voitures attelées qui circulent
encore, aux gens affairés et distraits qui traver-
sent la chaussée en lisant leur journal, mais
surtout aux couples qui se faufilent parmi les
autos en se tenant par la taille et en échangeant
le baiser de paix. Monsieur, je vous jure qu'au
temps de ma jeunesse et ju squ'à l'invasion des
Américains de seconde classe,.on ne se donnait
déjà plus le bras, mais aucune femme • n'eûtsouffert qu'on la prît par la taiBe dans la rue, et
l'idée ne serait point venue aux gens les plus
mal élevés d'échanger le baiser de paix en plein
Jour avenue des Champs-Elysées ou boulevard
des liaïtenSii

—— .̂  

L'inopportun baiser
mm *+*mm0»»0

M. John-K. DAVIS
consul général des Etats-Unis à Nankin

Lors de l'assaut du consulat général de Nankin
par les nationatistes, B se défendit contre plus
de cent hommes, et après plusieurs heures, se
rendant compte qu'il ne pouvait "continuer à
lutter contre une supériorité croissante, il s'en-
fuit et eut la chance d'atteindre un croiseur

américain.
Z _̂_Vj y/_ryjw_^̂

(DU * Journal des parents >)

Deux papas
— Voyons, mes enfants, on vous a recom-

mandé combien de fois déjà de cesser vos jeux
bruyants quand je rentre de mon bureau, fati-
gué et nerveux ; j'ai besoin de calme : ce n'est
pourtant pas bien difficile à comprendre, hein?

— Oui, p'pa !
Cinq minutes plus tard :
— Vous êtes donc sans cœur ; vous me voyez

éreinté ; faites un autre jeu. Faudra-t-îl me fâ-
cher encore une fois ?

— Oui, p pa I
Cinq minutes plus tard :
— AUons, Antoine, tiens-toi donc tranquiUe,

et donne le bon exemple à tes cadets. Si vous
me poussez à bout je punis tout le monde. Un
garçon de dix ans, ne pas vouloir comprendre
BflL-j

m* Oui, p'pa f
Cinq minutes plus tard, le grand tapage 3OM

mestique bat son plein. On sonne. Calme SON
bit puis ruée vers la porte.

— Voyons, les enfants, faut-il vous répéter
que c'est impoli d'aller ouvrir ainsi, surtout
quand vous ne savez pas qui c'est 1

t— B'jour oncle l b'jour parrain 1 
^—- Bonjour, bonjour, marmaflle. Quel tb_N

marre : on vous entend de la rue !
— N'est-ce pas, mon cher, c'est ce que Je

me tue de leur répéter, et tous les jours.
— Un moment de tranquillité, hein A £«ï S

causer avec papa.
— Oui, oncle I oui, parrain i
Cinq minutes plus tard :
— Voyons, les enfants, est-ce que vons ge

savez pas encore qu'on laisse causer en paix
les grandes personnes ? c'est insupportable, çp
chahut Antoine, il faudra donc te mettre à ta
porte ?

— Oui, p'pa ! Elise, à toi de taper.
£*• Ations, filleul, donne le bon exemple,

veux-tu ? un petit quart d'heure de calme.
¦— Out parrain.
Cinq minutes plus tard :
— Mon pauvre vieux, rien à faire avec ces

énergumènes ! Allons causer au bureau ; 9
n'est pas chauffé, mais nous mettrons nos pas»
dessus.

A la porte ? Oui. Mais pas les moutards ï

La mort d'un vieil ami de mon père me raps
pefle une scène qui l'avait beaucoup frappey
qu'il aimait à citer, et que f ai moi-même oôn*
tée plus d'une fois.

« J'étais invité à dîner chez un jeune cot».
pie. Sur sa haute chaise de bébé, bien fermée^
une fillette de quinze mois. Brusquement elle
lâche sa tartine, fait un plongeon par-dessus sa
tablette, et saisit une fourchette, qu'eBe élève
triomphalement au niveau de son œil.

< Grand émot pensez-vous ? bond de ta mS*
re, avec un cri d'angoisse, vigoureuse objurga*
tion paternelle ? Point De sa voix la plus nag
tureîle, mais avec une fermeté calme qui dou
lui avoir réussi maintes fois déjà, et dans tou-
tes sortes de circonstances, papa dit : < Posé,
bébé!»

«Et alors — spectacle émouvant plus que
je ne puis le dire — lentement lentement mais
sans hésitation, les yeux dans les yeux de son
père, bébé abaisse la fourchette, la pose sur la
table ; puis son visage, nutiement anxieux
d'ailleurs, s'épanouit en un beau sourire.

« Bruyantes félicitations, pensez-vous ? I_*sers retentissants ? Point : l'enfant n'a fait qu'o-
béir ; cela n'appelle pas une récompense. De
la même voix qu'avant avec la même fermeté
calme : «C'est bien, bébé. >

«Et ce fut tout concluait le narrateur.*
Inutile, sans doute, d'ajouter que inon pre-

mier croquis a tous les caractères de ^authen-
ticité ; s'il me fallait « situer > ce père bavard
et sans autorité, je n'aurais, hélas 1 que l'em-
barras du choix.

B peut être utile d'ajouter qro mon second
récit n'est point fictif. ... , JSd. S.

Croquis en partie double

LIANG-CHI-YI
lé nouveau président du ministère chinois,

de Pékin.
Homme «fïtat éprouvé, Liâng-Çhl-Yl a déjà été

une îoia président du ministère. ¦



i - n I-

H îhfiji 1 arro soir , on fer verni, <jffl ©5 1 boîte aux lettres _ Cfe ^S 1 panier à pam, ovale, en && B_ 1 service à découper -ffli95décoré, 1 « l B en fer verni, 18 X 14 cm. ¦•«FtP fer verni, décoré fruits "•«J-T «» 8Ur earto
_ 

^12 douz. de pincettes à res- oa95 1 service à salade _ tffe HT x ramaseoire en fer verni, QS , couteau militaire, 7 lames, _%95 1
sort? , Ire quai., en carton | en corne artificielle • «F«* bordure or mm- -w première qualité __,

1 1 lanterne à pétrole, petit «95 1 couteau de table M €|_£ * b°] à ""^«mté et doré "m9S 1 seau à biscuits, nickelé, #_ 95 1! modèle, très pratique | « inoxydable » ¦•€P _» °*8 uie " verre couleur _% M
_„- < i x. J • t i • mrm .m. i boîte de cuisine, _ Cfe _ '-

i 1 garniture de saupoudroirs <*SS5 1 glace, bord nickelé, - €&££ ra!é» sucre •«**¦ 1 thermos K 1., _V 5
1 de 3 pièces, eu carton g 21 X 14 cm. n « *r«J* _»__ -, monture nickelée _%_ HJ 1 couteau de poch e, *»£& rP1 sucrier nickelé, *|©5 1 couteau à dessert, . €&K 2 lames -«F** 6 couteaux de table, manche _^ 95 

p9 verre en couleur § manche corne ••FtF j  fane-tapis €fef _ corne, en écrin A_
1- l confiturier nickelé7 ^®5 3 cuillères et 

3 fourchettes _ € & _£ en jonc "• 1 plateau en fer verni, 0)95 I
j verre en couleur fi en métal •*"'«* 1 brosse à tapis, ^_i _ ovale, 35 centimètres _fi |£R§ vernie ••F" ¦
i I panier à services, 4B95 10 cuillères à café. €&££  ̂„ *_ 95 EN

3 compartiments | en métal ¦••F**' 1 balai en paille de riz, _ ft^^ 1 
sac 

en toile cirée, _, '7
i 1 panier à pain , «*f95 3 paquets de- paille tffeK _^ 1 série de saladiers, 6 pièces, «%95
P raîia | de fer , moyenne mm _ V -> 1 balai en sirocco MM ^m, en verre «_,

1 balai de coton gris, ««93 1 glace pour suspendre, _ €fc _K .„ __ . . .. _r_ .Hr 6 tasses av. sous-tasses, eoni- A95 f&
monture métallique 1 19X13 cm., cadre blanc B»

_
W 12 porte-habits 

simpleg -.«f _> ques, porcelaine blanche __ |«
I 1 planche à laver la, ««95 t corde à lessive 

-_f|5 6 norte-habits «fc^ 6 savons « extra-blanc >, 380 f%95P . 61X33 cm. ï M metoss ¦¦••"»_ 6 . poite nawta 
doubles ¦••>«• gr., 72 %, «La Patrie » __

SH R - ¦__
I l série de saladiers, porce- <fi}95 S savons Marseille, £}£_» 1 porte-manteau avec _ «lfe_S t fromagère carrée, 0*95

j  laine décorée, 18, 21, 23 cm. B 300 gr., 72 % mmV *9 v 
8 OTOChete mobiles ¦>•*«* - avec plateau __

M 1 compotier, 25 cm,, <«95 1 glace à poser cadre fSfSi 1 brosse _ Cfc _t G verres à pied, à vin, _%95
p en verre moulé B imitation acajou m *-***** a habits "• *m_ * vénitiens __ • ' K

1 passoire à salade, *19S 3 bols sur pied, décorés, €àK 1 plat à gâteau, 24 cm., §&5 1 plateau à desservir, en A95 §J
i en fer blanc, 23 cm B 12 cm. mmW _* „- porcelaine décorée •m-w *-*m 

bois. av dessin, 40X26 cm. _g
« . . .  ' * HH

1 passoire à manche, 18 cm., 4|95 3 sous-tasses <|fc Kr 3 brosses -.05 1 garniture S. S. S., en fer #^95
I avec 3 fonds interchang. B décorées "• **•* à habits mT *w K 

Ten_ décoré, _£

3~ —̂ 
¦ ¦* - "'¦¦ "̂ "- --i, '-_'" ,j ¦''SS Ĵy' *"•'¦'- ''' ¦ ' ' ' ¦ ' ¦ ¦ 

¦ *v-.v ' ¦' . ¦'¦¦ & m— 5_ o _t
1 presse-pur 5 _ 
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É#% ^p
P»^^M^^P^^^g _.»."'!'S J plat à gâteau, 30 cm, 

_J
95 

I
1 saladier, ^.9* _¦___* $_r «i ___l S"S i'P § 

--_porcelaine décorée, 23 cm. B _m__ H __, H ___—I :'
"
'"-:-̂  ~ •• S* 1 balance de ménage, lre ^95

1! garniture de euisine avec «95 ËrS% I __ 1 ¦:i?S 1 1 1 
§ 
I v _ _ mM 3 poches prof, et 2 pellettes I 

*%WW 1 iii 1 ^«S| 4 ̂  ' • I' 1 service à découper , manche A 9*
7 1 ramassoire en îer B _K Mm I &__. 1Ê 1 service à salade, manche i|95

1 l0< : 
1 br°08se

r " rtcurer 4995 _ | Mfc
^^ fS I Ë ÇO _ 195 P31 l! serpillière renfore. § * » v7 . « >iW JE '. " 7' "W OÈÊ —̂W 1 lanterne d'écurie, ¦_¦

II 1 itarniture comprenant : •*.|'S« %0- " '* JÊW /i'".1 H ffl_ 1 marmite en fonte, ^., f couteau d'oïfico « « e -3 
|| (_M_k _TL \* r*̂Ê *_W %\ avec couvercle «ff m

I i Se-boïchonY «195 • S S ftM " --"^^|__IP__Î™I ¦ 1 ealdor alumim, lre quai., JJ 95
I ouvre-boîtes 1 S g 1 77 gg ' > . * ' .-Ktf M m Pr marmites, de 22-26 cm. «fr
^Wj ,• ï ÏJ 4c^r_È -Si—i^t_T4lii**rgKR!_^ __9

1 1 plateau à desservir, en bois «95 --H - ____M__m_m&m___ WÎ____m. M i porte-pwhes émail blanc, _ |95 M
1 Uc dessin, 36X22 cm. B i ye„e à,_ fc pied) Q. 4 gobelets coniques 

M #|K 
31 centimètres *ff

1 _ on cristal guilloché mm miWMm9 bande et filot «^«^ i garniture savon , sable, sou- ii 95
m " de en émail blanc «ff 8
i 6 gobelets à liqueur, AB 4 gobelets forme tonneau, AE «_ B§ avec 2 Blets "H «^3> avec trois filets %;§$«_? 1 service à Uqueur dans _¦ 95 p'9 - , , „ _.. _te. panier argenté *_¦ ¦i 1 caldor alum .Ire quaL pour «95 7 gobelets à vin, Afl! . n_ k u _*._ * Imarmites, de 18 a 22 cm. <$ eiTverre moulé "aS5 b gobeIefS cyhlldntlues' . . Q~I t huilier 5 pièces, avec >i 95 i
H - '- '- -, . 7  ,. „„„ AaK - ; nnïs .

_ —^*- monture nickelée «frm 1 service a liqueur en verre «{195 j  met à commissions avec ' i
M couleur , avec plateau <_| pochette et 1 rouleau de AB 1 compotier , 18 cm., ^«^ 1 panier garni de 6 tasses 

av. 
^95 m

g 1 série de saladiers, 6 pièces «® 95 P«P^ W-C •_5I3 en verre moulé ._?0 ^.̂ «s en porcel. décor. «I
en faïence décorée *| 1 plat à biscuits, 27 cm., AR 6 compotiers, 10 cm., tf%K 1 garniture savon, sable, sou- ^95

i I cart. avec 6 tasses et sous- «9S en verre moulé ''199 en verre moulé m
m&l_} de, en faïence décorée «fr

1 tasses, en porcel . décorée & 1 salière ou farinière en â%_ \ 1 «et à lait « 1 AK 1 lot : 1 balai de coton avec p
1 I ptateanàdesservirenbois .yS faïence blanche, 2 choix " .35 *« 

^L.!, hord or -.95 SftW^lSUC * i895 1I avec dessin, 44 X 30 cm. S 1 plat à œufs aluminium, . M_ . • « o otates _%_-  ̂avec manche, 4
1 . . -, -- mm**.** 14 nm oualitô extra ^^^S 2 assiettes creuses ou plates. Cfe §S ^I 1 service à crème 7 pièce, g_ 5 14 cm, qualité .exrra _&& faïence décorée -.̂ S j serTiC€ à gâteau. 7 pièces, >a S5
| en porcelaine décorée <£l , lot . l tOTchon métallique "er7

e_ porcelaine décorée 4 I
1 1 nmwnr. ,1» tnil«H«* 4 nié- _»«35 1 ^a11 

Ponr ro»inets . 1 lot : 1 paquet de «Henco» mM 1 g.amtu.c de toilette 4 pie KJ» 1 torchon rizette _ AR 1 brosse à linge „ |»K 1 plateau à desservir en bois, ^©5ces, en faïence décorée & _ i *-_ **• 
na&_ $ 1 brosse à main double 

¦
,95 avec dessin, 48X34 cm! 4
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Commandes postales par retour 1̂̂  ̂ -̂ r̂Visites notre rayon ^̂ Ĥ _î  ̂ I

*_%, Programme du 22 au 28 avril ! — Continuation de la série des Iper- super -productions \. _ Programme du 22 au 26 avril • Ciné Journal Suisse • Actualités (les dernières nouvelles du monde entier)

I UH FILM AU SUCCÈS MONDIAL ¦ UN FIlaBI QP'II. NE FAUT PAS MANQUER H

M £__ M» m W W— i r 
¦¦ #¦¦ «¦ ~a_ ¦ . ¦ ¦ -~— ¦¦ ¦¦ ^« Ck>médie ultra-moderne et des plus amusante, interprétée par 

^|M (Nouvelle version) §S V I R G I N I A  VALU ET PAT O' MALLEY

 ̂
SUR L'UN DES CHAPITRES LES PLUS SOMBRES 

ET LES PLUS CRUELS 
DE 

L'HISTOIRE RUSSE 
 ̂

»¦« «-I _t% __ _T _ VB i_« < ¦_ _ "¦ __ TTlC-HI _T1 __ Excellent
B UN ROMAN D'AMOUR , DE LARMES ET DE SANG p ILB£|S K AaESCÏES ÎO__ J__I1J P9 il H_jîK film comique

m tourné sur les lieux mêmes de l'action, en Russie. — Costumes et accessoire» fn
E«» du Musée de Moscou. gj Journal Universel : Les grandes vedettes du cinéma dans leur Intimité

H C'est le drame historique le plus formidable de l'année 
 ̂

Location chez îP» ISOZ sons î-Hôtei dn 
Lac

L8_^^âHlË-PHPIT„III;E

RUE DU SEYON 2 "î ï̂^r 
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Fournitures complètes
Livres neufs et d'occasion
Porte-plumes réservoir et • ;
porte - mines très avanta-'¦¦'¦¦ :;: geux pour écoliers ::

ESCOMPTE 5 o/0 N. <_ J. (LIVRES EXCLUS)

ÂM W SE. m

Foyer des amies m 9a j eune Fille
TREJLLE AO

les cours d'été (12 ieçons) recommenc eront
le mardi 26 avril à 20 heures

Inscriptions ; maroâi, r^ercrefii el leuidf soir

Boissonscune* ..«̂  ;̂  - ' \ fil
nafrotchùsoty ^ ~"";^__^ 'MÛ

¦ ___i__e_—_mœi__î
_

__m_m—l~—_^

Ecole de ' mécaaîpe et d'horlogerie
NEUCBATEL

EXF#ÏITI#_¥
«les tiravams des élèves .

Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public les
samedi 23 avrii 1827, de 14 à 17 heures;
dimanche 24 avril 1927, rie 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

La Commission de l'Ecole.

apprennent jj arfalternent l'allenitincl chez M. Louis Baumgartner,instituteur diplômé, « Steinbruclili s», Lenzbourg (Téléphone 3.15).6 leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano.- Pris , iFr. 120.— par mois. Demandez références et prospectus.

: Société suisse -
poyr waiewrs de inéfaux

A BALE ¦¦ ¦ - <
' "• ' ' ' * ;

Convocation à l'assemblée , générale
Les actionnaires de notre Société sont convoqués à ladix-septième Assemblée, générale ordinaire, qui

aura lieu le

Jundi 9 mai 1927, à 15 h.,
daus. la Salle des séances de la Société de Banque
Suisse, à Bâle.

ORDRE DU JOUR :
1) Rapport du Conseil d'administration et reddition des

comptes pour l'exercice social du 1er février 1926 au
31 janvier 1927.

2) Rapport des Com niissaire s-vérificateurs.
3) Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport , du compte de profil s et
pertes et du bilan ;

b) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice.

4) Election des Commissaires-vérificateurs.
Les actionnaires cjui désirent assister à l'Assemblée gé-

nérale ou s'y faire représenter doivent déposer leurs actions', '
au plus tard jusqu 'au vendredi 6 mai iuclusivemeut , au-
près de la Société de Banque Snisse, à Bâle ou à
ttarten, qui leur délivrera un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions déposées ne pourront êlre retirées qu 'après
l'Assemblée générale.

Le rapport des Commissaires-vérificateurs, le bilan et le
compte: de profits et pertes seront à la disposition des action-
naires dans nos bureaux , 1, Aeschenvorstadt, à partir du- .
30 avril i£>27.

Bâle, le 20 avril 1927.
Le Conseil d'administration.

Association poyr ia S. d» M»
AULA DE L'UNIVERSITÉ
Weradredl _2 avril, à 8 h. </s du soir

Conférence publique et gratuite
ds m WikURM SvaARTIN

rédacteur au « Journal cle Genève »

sujet : L'évolution de la Société des nations



POLITIQUE
Fit A MCE

ht* dessous do la rie chère
Du < Figaro > :
L'élévation croissante du prix du vin prend,

de jour en jour , un caractère plus scandaleux ;
pour leur défense, les producteurs affirment
qu 'il ne saurait en être autrement, attend u que
les réserves sont épuisées, que les chais sont
vides. On se demande alors pourquoi ils s'élè-
vent avec tant d'acharnement contre l'entrée en
France des vins étrangers qui viendra ient amé-
liorer notre iltuaiion. Qu'ont-ils à redouter de
la concurrence, .puisque leurs caves sont vides ?

Mais 11 n'en est rien, très certainement, et les
propriétaires entendent simplement vendre au
plus haut prix le stock qui leur reste.

Et le gouvernement laisse faire parce que les
députés des départements viticoles forment, à
la Chambre, la majorité I

AUTIUCII E
L'école et la journée des mères

VIENNE, 19. — Le ministre de l'instruction
publique, M. Schmitz, a fait remettre à tous les
conseils scolaires la décision suivante :

La coutume d'honorer tout particulièrement
les mères un dimanche de mai doit se perpé-
tuer et avant tout prendre racine dans les cœurs
de notre jeunesse. Le ministre de l'instruction
salue avec joie, du point de vue éducati f égale-
ment, l'introduction de la journée des mères et
désire que dans les écoles, dans la journ ée pré-
cédant la fête du 8 mai, on insiste auprès de la
Jeunesse sur l'amour maternel, plein de dé-
vouement et de renoncement, et qu'on l'Invite à
faire ce Jour-là quelque chose de bien pour les
mères, soit en connexion avec l'enseignement,
soit sous la forme d'une fête scolaire. Les éco-
les ne doivent pas manquer de développer, où il
existe, le bon esprit qui est éveillé dans la fa-
mille par la Journée des mères.

Lee socialistes veulent le rattachement
k l'Allemagne

VIENNE, 20. — Le parti socialiste déploie à
Vienne, en vue des élections du 24 avril, une
activité formidable. Tous les murs sont couverts
de ses affiches illustrées, mais il a utilisé lea
Journées de Pâques pour une réclame encore
plus sensationnelle. Il avait invité & nn grand
match quarante champions des sociétés ouvriè-
res de sports allemandes, conduits par l'ancien
chancelier socialiste Hermann Muller. Les Al-
lemands furent vainqueurs de toutes les épreu-
ves de course et de football. Sur quoi les
camarades autrichiens leur firent de longues
ovations.

Le clou de la réunion fut un grand discours
de l'ancien ministre de la guerre socialiste, Ju-
les Deutsch, en faveur du rattachement de l'Au-
triche à l'Allemagne, qui est le point par lequel
les socialistes espèrent enlever le plus de voix
aux partis bourgeois.

< L'unité du peuple allemand n'a été empê-
chée que par ses princes, dit-il. Elle ne se fera
que sur le terrain de la République. Le parti
socialiste veut ¥< Anschluss >. Votez pour lui,
ce sera la victoire de l'idée du rattachement
et de In république des travailleurs. >

L'ancien chancelier Muller proclama à son
tour que les Allemands et les Autrichiens n'é-
talent pas deux peuples frères, mais un seul
peuple.

riVDES NEERLANDAISES
L'agitation communiste à Sumatra

AMSTERDAM, 21 (Havas). — On mande de
Padang qu'une patrouille a arrêté 120 commu-
nistes et saisi 80 revolvers et 70 fusils dans la
région de Solck, à l'ouest de Sumatra. Parmi les
communistes arrêtés se trouve leur chef , qui
était recherché depuis très longtemps.

CHINE
La population contre la soldatesque

CHANGEAI, 20. — On vient d'apprendre ce
qu'il advint des 10,000 soldats mandchouriens
étrangement disparus après la retraite de Kai-
feng, le 17 mars :

Ces soldats s'étaient enfuis vers le fleuve
Jaune dans l'intention de traverser le fleuve,
mais, n'en trouvant pas les moyens, ils se dis-
persèrent dans la campagne, se conduisant en-
vers la population comme un soldat mandchou
a l'habitude de se conduire.

Les habitants, qui forment une organisation
militaire connue sous le nom de < lance rouge >,
se mirent à attaquer les soldats partout où ils
les rencontrèrent. Ceux-ci, dépourvus de leurs
armes, ne purent se défendre. Un grand nom-
bre périrent roués de coups, mais la plupart fu-
rent, pieds et mains liés, précipités dans le
fleuve. On évalue à 9000 le nombre de ces sol-
dats dont on s'est ainsi débarrassé.

Mm. suzukl
On sait que l'une des causes de la chute du

ministère japonais a été le refus opposé par le
conseil privé d'accorder des subsides à la ban-
que Teiman, principale créancière de la banque
Suzuki.

Les curieux détails que voici parviennent sur
l'extraordinaire développement de cette derniè-
re banque, ayant des ramifications dans le mon-
de entier et la plus importante du Japon :

Depuis la mort de son fondateur en 1905, la
banque avait été reprise par sa femme, Mme
Suzuki, une Japonaise extraordinairemen t
douée pour les affaires, puisque sa fortune per-
sonnelle, évaluée à 35 millions de livres ster-
ling, faisait d'elle la femme la plus riche du
monde.

Mme Suzuki avait connu des débuts fort mo-
destes et, jusqu 'en 1905, elle ne fut que la 1res
soumise épouse d'un petit fabricant de sucre
que personne ne connaissait dans le haut né-
goce.

A la mort de son mari , en 1905. elle reprit en
main l'affaire de sucres : elle y adjoignait peu
après une affaire de distillerie , puis une brasse-
rie, une banque, une société d'assurances et
bientôt une compagnie d'affrètement, une flotte
de commerce, des ateliers mélnlHirginues —
aciéries — des minoteries , des plantations de
cotonniers, une fabri que de celluloïd.

Poursuivant cette psoensirn extraordinaire,
qui se fit en moins de dix ans. Mme Sumki en-
treprit en gros le commerce du riz — la base
alimentaire au Japon — puis celui du blé, du
sucre, des fèves et, par un prodige oui maroua
l'apogée du développement du consortium , elle
finit par acquérir , en fait , le monopole du cam-
phre.

On calcule h 10 millions de livres sterling les
bénéfices qu 'elle réalisa pendant la guerre.

La colère du peuple ne ménagea point cette
< profiteuse de guerre > que d'aucuns ont appe-
lée la < femme la plus haïe du Japon >. Accusée
par la rumeur publique, et neut-être point sans
raison, d'avoir fait hausser le prix du riz ou du
moins d'y avoir beaucoup contribué, la célèbre
spéculatrice connut alors une vie dramatique.

Elle dut s'enfuir sous un déguisement de
Tokio, au cours d'une émeute pendant laouelle
ses établissements furent pillés. Elle vécut a
partir de ce moment, sous un faux nom dans
un village éloigné.

Le passif de sa banque est estimé à 500 mil-
lions de livres sterling.

Où -Qml les torts l
(De la < Gazette de Lausanne >.)

Le piteux compromis de Berlin continue à
préoccuper vivement un grand nombre de nos
concitoyens, à en juger d'après les lettres que
chaque courrier nous apporte. Voici, entre au-
tres, ce que nous écrit un Suisse qui a connu de
près les bolcheviks :

< Au moment où, tenant peu compte de notre
dignité nationale, le Conseil fédéral croit devoir
encore une fois s'incliner devant les assassins et
les voleurs de Moscou, il est indiqué de récapi-
tuler sommairement les raisons de s'abstenir de
toutes relations avec les soviets.

> 1. La légation de Petrograde, à laquelle les
citoyens suisses avaient confié leurs biens, a été
mise à sac par ordre des soviets et, sur leur or-
dre aussi, un employé de cette légation a été
mis à mort

> Le Conseil fédéral a-t-il obtenu des soviets
des expressions de regret et des propositions
de dédommagement ? Non !

> Mais le Conseil fédéra] exprime aux so-
viets des regrets et consent à des dédommage-
ments pour le meurtre de Vorowsky dont il n'est
nullement responsable.

> 2. Des milliers de Suisses qui habitaient la
Russie ont été ruinés par les soviets, leurs im-
meubles confisqués, eux-mêmes détenus en pri-
son sans qu 'il leur fût dressé d'accusation. Des
suites de cette détention, plusieurs sont morts.

> S'en est-il suivi des expressions de regret
et des propositions de dédommagement de la
part des soviets ?

> Non l
> 3. Les soviets ont-ils Jusqu' à ce jour versé

un seul centime d'indemnité aux nations qui
ont renoué des relations dans l'espoir d'obtenir
des réparations pour leurs ressortissants ruinés
par les soviets ?

> Non, et ils n'en verront jamais !
> 4. Est-Il un pays oû, une fois admis, les re-

présentants des soviets n 'aient point fait une
propagande criminelle pour provoquer une
guerre civile et amener ces pays à la déchéance
morale et à la ruine, comme la Russie ?

> Non, partout ils sèment la haine, la démo-

ralisation qui amènent la ruine finale de tous.
> Notre sentiment de dignité nous dicte suf-

fisamment la conduite que nous devons tenir ;
notre intérêt moral et notre intérêt matériel ne
font que coïncider. » < F. B.

• ••
Un de nos abonnés de Genève, ancien député

au Grand Conseil de ce canton, est d'avis qu 'il
faudrait adresser au Conseil fédéral non pas
une pétition (puisque le mal est fait), mais une
adresse de protestation.

« Dans mon opinion, ajoute notre correspon-
dant, le Conseil fédéral aurait dû : 1° envoyer
promener M. Rufenach t et le prier de se mêler
de ce qui le rega rde ; 2° au cas où il aurait ac-
cepté de causer avec lui, lui expliquer que l'in-
térêt des sommes volées aux Suisses de Petro-
grade par les soviets permettait à ceux-ci de
pensionner largement un nombre considérable
de demoiselles Vorowsky. »

A propos de ces vols, ainsi que M. Vallotton-
Warnery l'a rappelé l'an dernier dans son In-
terpellation au Conseil national, il y a un clas-
sement à opérer :

En automne 1918, la sécurité de notre léga-
tion étant menacée, le ministre de Norvège au-
torisa notre ministre, M. Odier, à fa ire transpor-
ter dans un local de ta légation .de Norvège une
partie des dépôts de notre légation. QueJoues
jours plus tard , ce local fut forcé par un déta-
chement de gardes rouges et les colis furent
emportés : il y avait entre autres 12 millions
de roubles ou'on n'a jamais revus.

En outre, le 2 juin 1919, notre légation fut as-
saillie par une troupe 4§ gardes routes com-
mandée par un membre d& la Tchéka. De nom-
breux Suisses furent arrêtés et dirigés sur les
misons, parmi eux le caissier de la légation,
M. Doess, oui fut plus tard fusillé. D'autres
Suisses furent exécutés ou ont disparu. Le dé-
tachement russe s'empara de ?6 caisses repré-
sentant une valeur de 20 millions de roubles :
c'étaient les économies accumulées pendant de
longues années de travail par nos compatri otes
de Russie, dort ceux oui survécurent aux hor-
reurs de la révolution sont rentrés en Suisse
complètement ruinés.

Il n'est peut-être pas Inutile de rappeler en
ce moment ces faits, oui ne représentent pour-
tant qu'une petite partie des torts infligés à des
Suisses sous le régime des soviets.

J'ÉCOUTE...
Jeunes délinquant*

Il y  a des femmes admirables. Il y  en a d'au-
tres qui le sont moins. Il y  en a aussi dont les
qualités se cachent, comme les violettes, plu s
qu'elles même, car on ne les découvre jamais.

Comme en tout, il faut savoir choisir. Mais
voici un exempte de femme qui est peut -être
une femm e exemplaire, qui est peut-êtr e tout
autre chose aussi . A vous d'en juger !

Je l'ai rencontrée dans un train. Elle parla it
beaucoup. Elle f i t  en huit ou neuf heures de tra-
jet, le tour des questions sociales, des questions
religieuses, des questions littéraires, des ques-
tions humanitaires et de la médecine courante.

C'était une avocate. Elle donna également
aussi son opinion sur les jeunes délinquants.
Elle avait fréquemmen t l'occasion d'en défen-
dre. Elle était mère d'un fi ls  de treize ans. Aussi
avait-elh la plu s grande pitié p o u r  ces gosses
de quatorze à dix-huit ans qui trébuchent déjà
sur les chemins de la loi pénale.

Elle ne se contentait pas d'exercer envers eux,
avec tout le dévouement possib le et les meilleu-
res ressources de son intelligence et de son
cœur, son métier d'avocate. Elle les suivait dans
ïa vie, les allait voir, s'efforçait de les arracher
au vertige qui pouvait les prendr e après une
première erreur. Elle ne ménageait ni son
temps ni sa pein e dans Vaccomplissement d'une
œuvre qui esl digne, assurément, de toutes les
sympathies el qui mérite d'émouvoir toules les
femmes qui voudraient se consacrer à quelque
sauvetage de Venfance .

On vêcriait déjà : « Quelle femme admira-
ble ! > Mais pa r un besoin de sincérité ou d'a-
nalyse de soi, qui paraissait lui être naturel,
elle se mit à dire : « Oui, f o i  la plus grande pi-
tié pour les gosses. Mais les filles délinquantes,
elles, ne m'intéressent pa s du tout. D'abord,
moi, je n'aime pas les f i l les  I »

El voilà I Tant p is  pour les f i l les  !
Tant p i s  aussi pou r Madam e l'avocate l C'é-

tait peut-êtr e une femme supérieure, mais ce
n'était pas  une femme parfaite.

Elle n'aspirait sans doute pas à la perfection ,
direz-vous. Cest bien possible. Mais un peu plus
d'équilibre entre tant de qualités du cœur n'eût
certes rien gâté. Sans partage r l 'opinion du Gros
René de Molière sur les femmes , on conviendra
pourtant qu'il en est de bien déconcertantes .

FBANCHOMMB.

ÉTRANGER
La responsabilité du garde-barrière. — On

mande de Lille qu'un accident mortel dû à l'im-
prudence d'un garde-barrière s'est produit pen-
dant la nuit à Haubourdin. L'abbé Platel, de-
meurant à Lens, regagnait cette ville vers mi-
nuit, conduisant lui-même son automobile, tan-
dis que sa bonne, Mme veuve Lemaire, 64 ans,
était à l'arrière de la voiture.

Voyant les barrières du passage à niveau de
la roule Lille-Béthune, à Haubourdin, ouvertes,
le conducteur le traversa ; mais au même mo-
ment survint un train de marchandises se diri-
geant sur Béthune ; l'automobile fut prise en
écharpe et trûînée par la locomotive sur un par-
cours de cent mètres. Mme Lemaire, qui avait
été précipitée hors de la voiture, fut tuée net ;
l'abbé Platel , resté dans l'auto, fut retiré assez
grièvement blessé. Le garde-barrière a été ar-
rêté.

Un camion-automobile tue deux enfants. —
A Bordeaux, deux garçonnets se tenaient sur le
trottoir , se dirigeant vers Mérignac, lorsqu 'ils
furent rejoints par un camion automobile d'une
entreprise de déménagement. Par suite d'une
cause fortuite, le lourd véhicule monta sur le

trottoir et faucha les deux enfants, qui eurent
la tête écrasée par la roue droite avant. Trois
militaires qui venaient en sens inverse sur le
même trottoir furent bousculés.

Le camion revint sur la chaussée au momen t
où une petite voiture automobile allait le dé-
passer. Les deux véhicules entrèrent en colli-
sion et le camion bouscula la voiturette, lui oc-
casionnant quelques dégâts.

Les corps des deux victimes, André Begay,
sept ans, et Jean-René Barreire, sept ans et
demi, ont été transportés au domicile de leurs
parents.

Le conducteur du camion, Henri Espinasse,
a été arrêté et écroué.

mmatmmm—

Una mise au po.nt
La Direction dn Théâtre met en

garde le public neuchâtelois contre
certain bruit tendancieux répandu cn
ville par des gens malintentionnés. On
raconte, dans un but que la justice
mettra au clair, que le Théâtre cesse-
rait l'exploitation des films et s'occu-
perait désormais de

FEMMES A LOUE!
comme semble le témoigner la grande
affiche posée â coté de l'entrée du
Théâtre. La direction informe le pu-
blic et sa nombreuse clientèle qu'à l'é-
gal dn passé, l'établissement passera
les beaux programmes qui font sa ré-
putation et que

FIMHE.S A LOU R
n'est que le titre du plus Joyeux film
qui passe cette semaine â Neuchâtel !

SULSSE
BALE-VILLE. — Le tribunal de Bâle s'est oc-

cupé mercredi d'une plainte pour mise en dan-
ger, par négligence, de la sécurité du trafic des
tramways. Le 15 août, le chauffeur Hock condui-
sait un camion-automobile transportant de nom-
breuses personnes, de Weil à Riehen. Au croise-
ment de la Weilstrasse, il entra en collision avec
un tramway. L'accusation reproche au chauffeur
et au conducteur du tramway de ne pas avoir
donné les signaux nécessaires. Des 46 occupants
de l'automobile, 11 ont été légèrement blessés.
Une personne a été blessée dans le tramway.
Les frais de réparation des véhicules se sont
montés à 1850 fr.

L'audition des témoins permit de constater
que le chauffeur n'a pas tenu compte des pres-
criptions concernant la* circulation. Par contre,
le conducteur du tramway n'a commis aucune
faute et son défenseur demand a sa libération
pure et simple. Le tribunal donna suite à cette
proposition et, par contre, pour le chauffeur ,
porta l'amende de 50 fr. proposée par le procu-
reur, à 100 fr. Le chauffeur devra, en outre,
payer 50 fr. pour frais de jugement.

ZURICH. — Le manœuvre Emile Senn, 25
ans, habitait à Horgen la maison du teinturier
Alfred Spinner, dont il courtisait la fille. Il sem-
ble que ce dernier ne voyait pas cette liaison
de fort bon œil et l'autre en éprouva du ressen-
timent. Le 19 janvier dernier. Senn, se dispo-
sant à faire une course à bicyclette, invita M.
Spinner à l'accompagner. Les deux hommes fai-
saient route de conserve lorsque Senn tira un
revolver de sa poche et fit feu sur son compa-
gnon. M. Spinner ne fut heureusement que légè-
rement blessé à l'oreille • il prit la fuite , suivi
par. son agresseur, qui avait jeté son arme à
terre et ne persista pas dans son dessein homi-
cide. Le tribunal supérieur zuricois a condamné
Senn à 3 ans et demi de réclusion.

— Le lundi de Pâques, vers 7 heures du soir,
une automobile, roulant à; la vitesse de 50 à 60
km. à l'heure, voulut dépasser une autre voiture
sur la route de Langnau à Gontenbach, dans la
vallée de la Sihl, mais elle s'engagea dans le
fossé latéral et alla butter contre un tuyau en
ciment A la suite du choc, le conducteur l£cha
le volant l'automobile quitta la route et fut ar-
rêtée par la voie ferrée qui se trouve à proxi-
mité. Deux dames se trouvaient dans l'automo-
bile, l'une d'elles a été légèrement blessée, tan-
dis que sa compagne, Mme Elisabeth Bissig,
âgée de 54 ans, habitant Aussersihl, fut  si griè-
vement blessée qu 'elle succomba mercredi.

VAUD. — A Lausanne, un drame rapide s'est
déroulé la nuit dernière, peu après 1 heure, à
la rue du Pré 27. Mme Louise Dovat, repasseu-
se, 42 ans, femme de mœurs légères, avait de
fréquentes querelles avec son ami , le nommé S.
P., garçon de café, au sujet de questions d'ar-
gent

L'autre soir, une violente dispute éclata entre
le couple. P., qui était pris de boisson, sortit un
couteau de sa poche et en porta un coup à son
amie. Celle-ci fut atteinte au sommet du pou-
mon gauche, dans la région du cœur. Elle s'af-
faissa incontinent, sans connaissance, perdant
son sang en abondance. La victime a été trans-
portée à l'hôpital cantonal. Son état est très gra-
ve. P. n'a pas été rejoint

— On lit dans la < Tribune de Lausanne » :
Des prétendus détournements effectués dans

une « banque de crédit de l'avenue Benjamin
Constant > par un couponnier indélicat il ne
reste que fort peu de chose après vérification
et pointage presque terminés.

Le dit couponnier, en congé régulier, est ren-
tré sans se faire tirer l'oreille. Il ignorait tout
ce qui s'était passé en son absence et ne son-

geait nullement à prendre la tuile. Son premier
mouvement fut , aussitôt arrivé, de se rendre au-
près de son directeur et de s'expliquer. Ses ex-
plications sont apparues exactes.

Les indélicatesses qu 'il a commises — car il
s'agit d'indélicatesses et non de détournements
ou de vol — s'élèvent à un chiffre minime et
n'ont porté préjudice grave ni à la banque ni
aux clients. Il s'agit de quelques cents francs.
Les sanctions qui s'imposent seront prises.

Union syndicale
et communistes suisses

La réponse du secrétariat de l'Union syndi-
cale suisse à l'invitation qui lui a été faite d'en-
voyer une délégation au congrès du parti com-
muniste suisse dit notamment ceci :

« H ne pourra être donné suite à votre in-
vitation pour la raison déjà qu'elle nous est
parvenue trop tard. Vous savez, en outre, que
la commission syndicale a décidé, au cours de
sa séance du 22 avril 1921, de refuser de pren-
dre contact avec le parti communiste, parce que
les méthodes de lutte du parti communiste ex-
cluent toute collaboration utile. Cette décision
fut confirmée plus tard par la commission syn-
dicale et finalement par le congrès syndical de
Lausanne.

> Il faudrait que le comité de l'Union syndi-
cale ou même la commission syndicale aient
l'occasion d'examiner si la situation a changé
depuis, pour qu'une autre attitude puisse être
envisagée. Vous conviendrez qu'il n'est pas pos-
sible, dans le temps restreint qui reste à notre
dsiposition, de convoquer pour cette seule ques-
tion, le comité ou même toute la commission
syndicale.

>Le secrétariat ne veut pas prendre la res-
ponsabilité de trancher lui-même la question,
eu égard au fait que le parti communiste con-
tinue à organiser le < noyautage > dans les syn-
dicats et oblige ses membres à agir dans leur
activité syndicale d'après le mot d'ordre com-
muniste.

> Pas plus que le parti communiste ne sup-
porterait que nous nous immiscions dans ses
questions de parti, les syndicats ne peuvent
admettre que leur activité et leur tactique soient
déterminées par les partis.

> Si votre congrès était en mesure de faire
des déclarations acceptables en ce sens, nous
pourrions en reparler plus tard. >

CANTON
Chambre cantonale du commerce,

de l'industrie et du travail
(Comm.) Réunie en assemblée plénière, la

chambre a adopté le rapport annuel présenté
par son bureau. Elle s'est en outre préoccupée
de la question de l'orientation professionnelle.
Elle a approuvé les démarches faites par son
bureau, en vue de parfaire et de compléter les
mesures déjà prises pour arriver à déterminer
les aptitudes physio-psychoîogiques des jeunes
gens et à connaître leurs goûts personnels. Il
a été suggéré : que l'enquête scolaire porte sur
les 3 ou 4 dernières années primaires et qu'une
fiche sanitaire soit également établie ; qu'il
soit institué un poste d'orienteur professionnel.

Dans le domaine de la formation profession-
nelle, il a été reconnu utile que le bureau, ain-
si qu'il se proposait de le faire, prenne contact
avec les organisations intéressées et avec des
représentants de métiers et de professions non
organisées pour examiner les moyens d'assurer
une meilleure formation et une plus judicieuse
répartition de la main-d'œuvre.

D'autre part, la chambre a été mise au cou-
rant des résultats de l'enquête ouverte sur le
coût de la viande et des pourparlers engagés
avec les maîtres bouchers. Elle a donné man-
dat à son bureau d'insister auprès de ces der-
niers pour qu'ils fassent des concessions, faute
de quoi les renseignements recueillis seraient
publiés et un mouvement d'opinion créé.

S'agissant d'un appui éventuel à donner à
l'Exposition nationale du travail féminin, qui
se tiendra à Berne en 1928, la chambre a re-
gretté que dans la situation actuelle de l'indus-
trie horlogère, des difficultés d'ordre pratique
ne permettent pas d'accorder à cette manifes-
tation toute l'attention qu 'elle mériterait

Au sujet des sursis et concordats, il a été re-
levé que de nombreux industriels se plaignent
des conséquences qu'ils entraînent ; à tort ou à
raison, on envisage qu'ils sont accordés trop
facilement et il est décidé de prier l'autorité
compétente de veiller à ce qu 'ils ne puissent
être obtenus que lorsque les conditions pré-
vues par la loi sont entièrement remplies.

Concernant nos communications ferroviaires,
le désir a été exprimé que tout soit mis en œu-
vre pour obtenir leur amélioration.

Les efforts signalés, tendant au développe-
ment de notre service aérien, sont enregistrés
avec plaisir et l'avis unanime est qu 'ils doivent
être secondés dans la mesure du possible.

COLOMBIER
(Corr.) Sous la présidence de M. Albert

Mœri, notre Conseil général a tenu, mercredi,
sa dernière séance de la présente législature,
pour adopter les comptes de l'exercice 1926.
Ceux-ci se présentent comme suit : recettes
courantes, 385,954 fr. 15; dépenses, 372,794
fr. 21; boni de l'exercice, 13,159 fr. 94, tandis
que le budget prévoyait un déficit de 7882
fr. 45; l'amélioration totale est ainsi de 21,042
fr. 39 et l'augmentation de la fortune commu-
nale s'élève à 35,453 fr. 88, dont 22,268 fr. 19
en amortissements sur les divers emprunts. Du
rapport du Conseil communal, nous extrayons
les quelques renseignements suivants : A fin
décembre 1926, la dette communale était de
1,067,149 fr. 56, ce qui exige un service d'inté-
rêts de 49,498 fr. 65. I es impositions commu-
nales ont produit 98,052 fr. et se maintiennent
au taux des exercices précédents. Le service
auto-postal Colombier-Rochefort a fonctionné à
partir du 1er août 1926 et la commune a été
appe'ée à verser sa part de garantie par 513
fr. 45. A l'usine à gaz, il a été fabriqué 182:280
mètres eûtes de gaz, augmentation 30.C70 mè-
tres cubes sur 1C-25 ; la vente du coke a produit
12,4~>8 fr. 45. I es compteurs électriques dans
les transformateurs ont enregistré l'achat de
211,440 kw., soit une augmentation de 10.287
kw. sur l'année précédente. Le budget des tra-
vaux publics a été dépassé dans une assez sé-
rieuse mesure, vu les frais résultant de la lutte
contre la poussière : goudronnages, cylindrages,
etc.

Une somme de 5000 fr. a été mise en réserve
pour subvenir aux frais d'établissement du nou-
veau plan d'alignement du quartier des Ver-
nés. La voiture d'ambulance à traction animale,
victime du progrès, a été vendue et le fonds y
relatif versé à la Ligue contre la tuberculose.
Enfin l'action du Moulin agricole de Boudry
qui se trouvait dans le portefeuille communal
a été amortie, le résultat de la liquidation de
cette entreprise, née de la guerre, apparaissant
comme peu brillant.

En quelques paroles bien senties, le président
adresse les remerciements du Conseil général
et de la population au Conseil exécutif pour
son travail et sa bonne gestion ; il souhaité que
les élections communales se fassent dans un
esprit de conciliation et que les nouvelles au-
torités continuent à travailler au mieux des in-
térêts de la localité.

d'anjonrd'hol vendredi
(Extrait de* programmes du journal t Le Badio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 02, Union radiophonique
suisse : Programmes de Bàle, Berne et Genève. .—
Zurich, 494 m. : 15 h.. Concert d'orchestre. 30 h.,
Orchestre de la station. — Berne, 411 m. : 16 lu,
Heure de l'Observatoire de NeuchàteL 16 h- 02,
20 h. 80 et 23 h. 05. Orchestre du Kursaal. 20 h.,
Causerie littéraire. 20 h. 45, Déclamation de LU?
Pommier, de Genève.

Parte, 1750 m. : 12 h. 30, Radio-Concert par l'Or-
chestre Gayina. 16 h. 45 et 20 h. 80, Radio-concert.

Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 15, Badio-ooncett.
21 h. 15, Université populaire.

Bruxelles, 508 m. 50 : 17 h., Concert par l'Orches-
tre de la station. 20 h., Sélection de « Mireille >,
opéra de Gounod.

Rome, 449 m : 18 h. 80, Concert de l'Orchestre
QuirinaL 20 h. 45, Soirée de musique légère. — Mi-
lan, 822 m. 60 : 21 h., Concert varié. — Londres,
361 m. 40 : 13 h.. Orchestre de l'Hôtel Métropole.
15 h., Orchestre Callenders et solistes. 18 h., Con-
cert d'orchestre. 19 h. 15, Chansons d'Hugo Wolf.
20 h- Orchestre de la station. 21 h. 85, « Le Mar-
chand de Venise », de Shakespeare. — Daventry,
1600 m. : 11 h., Quatuor de Daventry. 13 h. 80, Con-
cert d'orgue. Dèa 18 heures. Programme de Lon-
dres. — Berlin, 4S8 m. 90 et 566 m. : 16 h. 30, Balla-
des. 17 h , Concert d'orchestre. 20 h. 30, Concert.

Emissions radiophoniqu.es

AVIS TARDIFS
D* Maurice REYMOND

absent jusqu'au 8 mal
pour service militaire

LA ROTONDE :: TOURNÉE PETITDEMANGB
Ce soir et dimanche 24 avril, k 20 h. 30

RÊVE DE VALSE
Musique d'Oscar Strauss

Samedi 23 avril, à 20 h. 30

_Les Saltimbanques
Opérette à grand spectacle

Musique de Ganne
ORCHESTRE LEONESSE

Location ohez Fœtisch frères S. A., et k l'entrée.

Etat civil de Neuchâtel
Prom esses de mariage

Paul-Ernest Berger, maréchal, et Jeanne-Emilie
Borel, de Neuchâtel, les deux à Coffrane.

Victor-Emile Ryf , achoveur, à Neuveville, et
Blanohe-Nelly Chopard, employée de bureau, à
Neuohâtel.

Jean-Louis Schumacher, chauffeur, et Jullette-
Emélie Sauser, ouvrière de fahrique, les deux à
Neuchâtel.

Oscar-Emile Decrauzat, représentant de commer-
ce, k Neuohâtel, et Martha-Lina-Gugger, employée
de commerce, k Saint-Biaise.

Mariages célébrés
14. Edmond Monnier, pharmacien, à Genève, et

Marcelle Uhlmann, institutrice, à NeuchàteL
Werner Noller, commis de banque, à Neuchâtel,

et Marcelle Ulrich, à Colombier. . >
16. Pierre Junod, électro-technicien, à Berne, et

Nelly Stauffer. sténo-dactylographe, à Neuchâtel.
Martial Cereghetti, ouvrier de fabrique, et Reine

Jordan, chocolatière, les deux à NeuchàteLBERLIN, 21 (Wolff). — Les chauffeurs de
taxis berlinois ont décidé hier soir de ne pas
attendre la décision que prendra le ministère
du travail du Reich à l'égard de la reconnais-
sance obligatoire de la sentence arbitrale, mais
de faire grève immédiatement. Le travail sera,
en conséquence, suspendu ce matin.

tes chauffeurs de taxis berlinois
sont en grève

Finance - Commerce
Helvetia, société suisse d'assurance contre l'In-

cendie, Saint-Gall. — Le dividende proposé pour
1926 est de 291 fr. _ . ¦ - , ¦¦;.

Changes. — Cours an 22 avril 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Venir Acha ' Venté
Paris . . 20 .90 20.45 Milan . . .  26 80 26.95
Londres 25.2? 25.27 Berlin . . 123.05 123.35
New TnHs .r'. '8 

;> .22 Madrid . . 9». — fll.50
BruTeî'M 72.15 72.45 Amsterdam ?07.75 208,25

fCe« cours sont donnés k titra Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel. «lu 21 avril 1S27
Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d — demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. 5.ri 5— - Et. Neuc VA 1902 *8 25 d
Compt. d'Esc. 629.- d *- ¦ *% }907 92.- d
Crédit Snisse 794.- d ' ' *% *«B l01'5<*
3réd foncier n. 572.- O. Neuc. VA 1888 86.50 d
8oc. de Banque s. 705.- cl * » *% J?» »¦» *
La Neuchàteloise 515.- u » » f» " » 

^Cftb él Cortaill 1605.- - O -d.- Fd. 8* UOT 94.75. d
Ed. nubied ^OlO-d ; gSS lS8.W dC.m. St

^
SuIpice 1 ( 0 . - .

Tram Noue ord. 390.- , f m {) . _  _
» » Pr»v 425.— r i  , 5% 1916 IOOr- d

Nench Obnum. 4— »# 0ré(J . _ 
i% mM dtin. Sandoz-Trav 240.— il m Dubied 6% "8.— d

Sal des concerts —.— Tramw 4 % 1899 95.— d
Elans —.— Klaus 4H 1921 72.50 d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 598 1918 98— d

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

Bou rse «le Genève, n. 21 avril 1927 ¦* . -
Les chiffres simla Indi quent les nrtx faits.

ni «= orls moyeu entre l'offre el la demande.
d ~ demande o - offre.

Actions 1% Beige . . . .  H02.—
Bq. Nat. Suisse 7 % Ch. Français —.—
Uwip d'Escouip 636.— 3% Différé . . . 76.50
Crédit Snisse . 799.— zy* ch- féd- A- K- 83-75
Soo. de banqr s. 7% Oh. fer Maroc 1073. —
Union fiu.geuev . «60.— Chem. Fco Sulss. 413— O
Intl gunov gaz .Vif,.— 3% Jougne Eclé . 385.—
Gai Marseille 179 .— n s ''*% Jura Si m p. 79 tOfft
Motor C'olombns 1 (154.—. 3% Genev à lots 198 —
Foo-Suisse éleoi .'98.50 *% Genev 1899 430.—
ItaL-Argi-nt. éleo. 176.5» 3% Frib 19"3 38b\—
Mines Bor. ord. .r>62.,r>0" 5% v Oo"e ,919 _ •—
Gafsa. part . . 376.— *% Lausanne . — .—
rôtis charbonna . 6:15.— 5% Bolivia Eay 192.— •
Chocol P.-C.-K l '.!4.25 Danube-Save 59.60m
Nestlé 708. — 6% Paris Orléans 988.—
L'aontch S fin 107 25 6% A rgentin céd. 102.—
Allumettes fuéd . i03.— <>. t d'Kg 1908 — .—

. . . . . , 4% Fco S éleot 485.—Obligation * _i spail o bons 6% 483.- d
S% Fédéral 190? 8 3 —  4'4 Tolis e bong 155 — m

Encore un record important : Italie 26.63 *A (+85),
30 % au-dessus du Paris. Six en haussa, 5 en baisse.
6 stationnalres. Scrbo en reprise, 150 l i , 50, 152 %
(+ 8 'A) .  Turc cn hausse, 125, 26, 24, 25 (+ 4). Boli-via faible 102, 1, 3 (— 2). Bourse calmo au début,termine cn hausse notable sur quelques titrée. Su*46 actions : 19 en hausse, 12 en baisse.
21 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 490.50.

Lcrcuriaic dn Marché de iX'encliâlel
du jeudi 31 avril 1927

les 20 litres [ la notte
."ummesde ter. .i. '-0 — .— Asper«esFi anee 2.—— .—Hâves . . 2. .- iadib . . . . -35 -.-.•ti 'inx-rave s 2. .—
•arntie-- . . . 2.r-0 —.— •« >¦*'«

l'ommes . . 1» .— aH — .33 .—

. „_ le Df-qUet >¦ •** "•<-•urollea . . . —,Ao —.— „ ¦ „
-ireaux . -.10 -.30 £

e,,rr0 • • •  %_\ — -
-gnons . . . -.1»-.- toiw.wm.jtte> 2.60 -.-,

i. .,•*„„ l'P 'U'Htf ' «ia*.. 1.25 1.60
, :iloux -5

P
Î -  ' """-O™» U0 —

Ohoiix-fieur- i - 1.80 vj nn „ t)(nu , {M i Mla chaîne , vache s _  iM
lignons . . . — 3U , ve ,„ _ s M 2#20

le kilo a m <utoti i 6» 2.20
l'ttln . . . . .  — ..r>4 » cheval —.60 1.50
Miel 5.50 —.— > porc . . 2.40 —.—

la douzaine ani fumé . . 2.40 2.50
Œufs du pays 1.70 1.80 » n. tumé . . 2.10 2.15



Les explications
de la Banque nationale suisse

Communiqué de la Banque nationale relatif
au vol commis par Kessler :

Les billets de banque retirés de la circula-
tion par la Banque nationale sont soumis, avant
leur remise éventuelle en circulation, à un exa-
men ; les billets endommagés, sales ou n'étaiit
plus - bons pour la circulation, sont collection-
nés afin d'être détruits. Cette opération de des-
truction, qui s'effectue tout spécialement à Ber-
ne et qui a lieu sous un contrôle spécial, ne
peut pas être entreprise chaque jour, mais se
fait périodiquement, c'est-à-dire chaque fois
qu'une certaine quantité de billets rentrant dans
cette catégorie a été recueillie. Dans ce but, les
billets endommagés sont expédiés par les suc-
cursales et les dépôts à la caisse principale, à
Berne, où s'effectue le contrôle ; c'est-à-dire
que chaque billet devant être détruit est biffé
au ooratirôle des numéros. Après une telle opé-
ration, il va de soi que les succursales de la
Baraque nationale ne possèdent plus ou très
peu de billets de banque endommagés. Peu à
peu, cependant, pendant le laps de temps pré-
cédant une nouvelle remise, les stocks de bil-
lets usagés, salis ou endommagés, reprennent
une certaine importance. C'est ainsi qu à la fin
de février, le siège de Zurich ne possédait pas
un seul de ces billets, ayant été tous remis à
Berne. Les billets de cette catégorie détenus
par Kessler étaient ceux qui avaient été re-
cueillis pendant les mois de mare et d'avril. Le
siège de Zurich, qui est la succursale ayant le
plus grand mouvement de caisse voit également
s'accumuler pendant le lape de temps régle-
meiïtaiire les plus importants stocks de billets
usagés.

La garde de ces billets avait été confiée à
la succursale de Zurich à Kessler. Selon le bi-
lan présenté par ce dernier en date du 14 avril,
une samuie de 3,982,000 francs en billets de
banque endommagés devait être à sa disposi-
tion. Cette somme fut déposée dans un coffre-
fort se trouvant dans les caves de la banque,
dont la clé était confiée à Kessler. Une autre
olé semblable se trouvait dans une enveloppe
©achetée par la main de Kessler à la disposi-
tion de la direction et déposée dans une ar-
moire à clés aveo double serrure, qui ne. peut
être ouverte qu'à l'aide de deux clés détenues
par deux fonctionnaires différents.

Le caveau dans lequel se trouve le coffre-

fort de Kessler ne peut être ouvert de nouveau
que. par deux fonctionnaires (un représentant
de là direction et le caissier principal ou son
remplaçant) à l'aide de deux clés déposées
dans deux endroits différents. Aux termes des
prescriptions, le caveau ne peut être ouvert
pendant les heures de travail que par deux
fonctionnaires au moins dont l'un doit être le
caissier principal. Il est absolument exclu que
quelqu'un d'autre ait pu, sans que Kessler le
sache, ou le veuille, pénétrer à l'endroit où se
trouvaient ces billets.

Les bordereaux de contrôle établis journelle-
ment par Kessler justifiaient l'encaisse en mon-
naies et en billets dénommés bons, ainsi qu'en
coupures de 5, 20 et 50 francs, détériorés. Eu
revanche, 400,000 fr. en billets de mille francs.
50;000 fr. en billets de 500 fr. et 110,000 fr . eu
bidets' de 100 fr., soit en tout 560,000 f r. en cou-
pures, détériorées, manquaient. L'envoi de bil-
lets à une' autre succursale, par l'intermédiaire
de' Kessler, est absolument exclu, en raison
de ..l'organisation existante. La remise des bil-
lets: manquants à un autre fonctionnaire de la
banque n'a pu être effectuée, car une telle
ppération aurait nécessité la remise d'une
quittance au caissier principal, chef de Kessler.
Èhs'agit'donc en réalité d'une somme manquan-
te die 560,000 francs sur les fonds en billets
dé,-banque détenus et gardés par Kessler, dis-
parition qui ne s'explique que par un détour-
heiment de Kessler. .

Bien que chaque succursale s'oit l'objet de
plusieurs re visions par année (en moyenne uue
par uibis), effectuées par les différents organes
de. contrôle de la banque, des malversations
peuvent néanmoins se produire de la part de
personnes auxquelles des valeurs ont été con-
fiées. .Cette possibilité existe dans toute exploi-
tation du même genre. C'est un fait connu que
le contrôlé, même le mieux organisé, n'exclut
pas absolument les détournements. Ces révi-
sions ont lieu à des périodes absolument irré-
gulières et ; s'effectuent d'une manière tont à
fait inattendue dans les différentes succursales,
de , sorte que le personnel doit s'attendre à tout
ins^arji à une telle revision. Cela, Kessler ne
l'ignorait ,pas, et l'on peut en conclure que le
détournement dont il est question ici n'a été
opéré que juste avant Pâques et peut-être bien
dans 'la journée du 14 avril.

La Banque nationale a mis à disposition des
autorités de police une somme de 10,000 fr.
pour .récompenser les personnes pouvant don-
ner-, des renseignements conduisant à l'arres-
tation de Kessler.

NEUCHATEL
Institutrices et gouvernantes

Le fonds de retraite pour institutrices et gou-
vernantes neuchâteloises ou élevées dans le
canton ayant vécu à l'étranger présentait pour
l'exercice dernier un petit boni de 267 francs.
Mais c'est que le comité avait dû se résoudre
à ne pas remplacer quatre des pensionnaires
décédées, et les fonds dont il dispose ne lui
ont permis d'améliorer la quotité des pensions
ijvte d'une manière ne correspondant pas au
renchérissement de la vie. Il s'ensuit que la
situation actuelle demande une amélioration à
laquelle voudront bien penser les personnes
sympathiques à l'œuvre poursuivie.

Vne fanfare française à Neuchâtel
Profitant de son passage en notre ville, la

musique l'« Espérance > de Pontarlier — qui
fui à l'origine la fanfare de la maison Pernot
— donnera samedi soir, sous la direction de
UL G. Bourgeois, un concert à la Salle des con-
férences.

Outre ses 55 exécutants, l'« Espérance > pré-
sentera deux solistes, MM. Genton père et fils,
fun hautboïste, le second, âgé de 16 ans et
demi, pianiste de mérite.

Un nombreux public se rendra certainement
à la Salle des conférences pour faire un cor-
dial accueil à nos voisins pontissaliens. """

Une belle morille
Hous exposons dans une de nos vitrines un

très beau spécimen de morille qui a été trou-
vé dans la forêt de l'Eter sur Cressier. Cet
exemplaire ne mesure pas moins de treize cen-
timètres de hauteur et a un diamètre maxi-
mum de sept centimètres.

POLITIQ UE
L'opinion _?®ygio$§av@

et la question albanaise
BELGRADE, 22 (Avala). — La presse de Bel-

grade commente longuement la démarche faite
à Rome par l'ambassadeur de Grande-Bretagne.
Le journal < Vreme » fait observer à ce sujet
que le communiqué officiel italien par lequel
Mussolini faisait connaître que la question des
pactes de Tirana n'intéressait que l'Italie et
l'Albanie est évidemment en opposition aux
conseils prodigués au gouvernement italien

S 
ar.Londres en vue du règlement du litige par
es négociations directes.
La mauvaise volonté manifestée par M. Mus-

solini indisposa le Foreign Office, qui n'entend
pas suivre l'Italie dans une aventure dont il est
impossible de prévoir les conséquences. En ce
qui. nous concerne, conclut le < Vreme >, nous
pouvons être parfaitement tranquilles. Nous n'a-
vons aucune intention déguisée. Nous désirons
sincèrement la paix et l'établissement de bons
rapports avec tous nos voisins. ' . :"

Nous pouvons nous réjouir de voir que la
France et l'Angleterre se rendent compté que
le. conflit est un gros danger pour les rapports
internationaux et que par conséquent d'autres
puissances que l'Italie et la Yougoslavie doi-
vent participer à sa solution.
• ¦ Le jou rnal < Samouprava > écrit sur le même
sujet :

Nous avons repoussé avec dignité les accusa-
tions injustifiées portées contre nous par l'Ita-
lie'!. Nous nous sommes abstenus de toute provo-
cation et nous avons surtout évité d'envenimer
le'litige par une polémique inutile. L'Italie ne
semble pas avoir apprécié à sa just e valeur l'at-
titude de notre royaume à son égard.

Nous voulions seulement écarter sincèrement
tout motif de conflit au sujet de-l'Albanie par
un accord raisonnable. Notre bonne volonté a
été prise pour de la faiblesse. Il est profondé-
ment regrettable oue Rome attribue plus d'im-
portance au côté formel de la question qu 'à sa
solution réelle et durable.
- Néanmoins , nous ferons tout notre possible
pour maintenir la rmix , accon'ml'ss'mt loyale-
ment notre devoir înfernfftlnnitl. La Yougosla-
vie a le droit d'exiger qu 'il en soit fait autant à
son égard .

LTt-alïe er. f?te
ROME, 21 (Stefa ni). — A l'occasion de l'an-

niversaire de la fondation dp Pome et de la
fête nationale dn travail , tontes les usines, les
ateliers. les écoles et le* bureaux publics et pri -
vés de l'Italie entière «bornent. Tous lf»*< macra-
sins sont fermés. Seuls lo<? service publies fon r-
tionnent. Rome est entièrement pavoisée. Le
gouverneur, prince Potenziani, dans la villa

Bqrghese, a passé en revue 6000 balillas ainsi
qu'une délégation des élèves de toutes les éco-
les de Rome. A la Piazza dei Popolo a eu lieu
une grande réunion des membres de toutes les
branches des corporations de travailleurs.

Le député Rossoni, président de la fédéra-
tion des corporations, a harangué la foule. Les
autorités et les notabilités scientifiques, littérai-
res et artistiques sont allées visiter les grands
travaux exécutés autour du Capitole, dans la
zone, archéologique, où de grands monuments
antiques sont mis au jour. Au Colisée, une réu-
nion des élèves des écoles féminines a eu lieu.
M. ..Turati, chef du parti , a prononcé un dis-
cours.' La matinée a été close par une messe
solenpeïle.

Le nouveau musée de l'empire romain où
sont exposés de nombreux objets , marbres,
plâtrés, plans, photographies de documents rap-
pelant l'œuvre de la civilisation de Rome a été
inauguré.
' - Les. dépêches annoncent que la fête a été
célébrée dans l'Italie entière et que des cortè-
ges et manifestations de tous genres ont eu lieu.

Rome, ies .villes. de province et même les
bourgades se sont illuminées jeudi soir. Les
fêtés se sont déroulées partout avec la partici-
pation, d'upe grande foule, dans l'ordre le plus
parfait.

La crise bancaire
Y. au Japon

TOKIO, 21 (Reuter). — Deux nouvelles ban-
ques ont , été obligées de fermer leurs bureaux
pour , une période de trois semaines.

TOKIO, 21 (Reuter). — Un court commu-
niqué officiel dit que le gouvernement a dé-
cidé de venir en aide aux instituts financiers
et qu 'il a déjà pris des mesures à cet effet. On
ignore de quelles mesures il s'agit.

TOKIO,"21 (Reuter). — L'une des deux ban-
ques japonaises dont on annonçait jeudi ma-
tin la- fermeture, possède plus de 80 succursa-
les au japon. L'autre est un établissement fi-
nancier; également important. Plusieurs autres
banques octiit aussi fermé leurs guichets pour
une période de trois semaines.

Depuis jeudi matin, les plus grandes ban-
ques ont vu se présenter à leurs guichets de
nombreux déposants demandant à retirer leur
argent.
" . Jusqu'à présent, il est impossible pour ces
établissements de verser les sommes récla-
mées! On considère la situation comme grave.
Les banques du Japon examinent les moyens
pratiques de stabiliser la situation. On croit
que, le gouvernement leur a ordonné de faire
des.avances. Le total de ces avances atteindrait
actuellement l'énorme somme de 1062 millions
de yen^.
: LQNÇRÉS, 21 (Havas). — On mande de
Neyvi-Yprk :¦ On dit' à Wallsireet que le ; ministre des fi-
nances japona is a. ordonné la fermeture de
toutes- les banques pour deux jours à partir
de minuit . .- .; ¦¦. ¦ . . .

. Jke président Calles accuse
','.'.;•"-'/" .¦' les catholiques ,
' MEXICO, 21 (Havas). — On apprend main-
tenant que trente , des voyageurs se trouvant
dans le train attaqué près de Limon (Jellisco),
par des bandits, ont échappé au massacre. On
a déjà retrouvé 50 cadavres. Une déclaration
publiée par le bureau du président Calles rend
responsable du crime les rebelles catholique;;
qui- çmt, ajoute la déclaration, reçu des instruc-
tions-'dé l'épiscopat de Mexico.

Le '• président Calles a demandé au ministre
de 'la guerre de se charger personnellement des
opérations contre les bandits. La censure a été
établie dans les bureaux des journaux.

Nouvelles diverses
Nos exportations horlogères. — Pendant le

premier trimestre 1927, la Suisse a exporté pour
il millions de francs de montres, mouvements
et .parties détachées, soit pour 5 millions de
moins que pendant la même période de l'année
passée. .

Méprise. — Le < Popolo e Libéria :> écrit
que,; la police de Locarno ayant été avisée que
Kessleîv lé caissier en fuite de la Banque na-
tionale, so trouvait à Magadino, fit surveiller
l'homme qui avait une grande ressemblance
avec Kessler, et le fit arrêter à sa descente du
train,' à Locarno. Mais l'interrogatoire montra
bientôt qu'il y avait eu méprise. La personne
arrêtée, tin Suisse allemand, était venue à Lo-
cariio'pnHeer ses vacances de Pâques.

Drame de la folie. — Dans un accès de folie,
une femme âgée de 31 ans, habitant dans la
vallée près d'Urnaseh (Appenzell), a griève-
ment blessé d'une balle de revolver son en-
fant âgé de 12 mois, puis s'est suicidée. L'en-
fant succomba également une heure plus tard,
à l'hôpital.

Les accidents. — A Diessenhofen (Thurgo-
vie), M. Heinrich Haupt , 35 ans, agriculteur , qui
conduisait deux taureaux traînant un rouleau,
fut renversé el passa sous le rouleau. Il a suc-
combé quelques minutes après.

— M. Henri Ansermoz, 49 ans, agriculteur à
Gingiu? (Vaud), tombé dans sa grange diman-
che dernier et qui s'était brisé la colonne verté-
brale, a succombé à ses blessures.

— Mlle Berthe Monnier, 18 ans, et sa soeur
Marion, âgée de 20 ans, filles de M. Frédéric
Monnier, syndic d'Arnex-sur-Orbe, élèves de
l'école supérieure de jeunes filles de Lausanne,
avaient loué jeudi après-midi un petit bateau à
rames, pour faire une promenade sur le lac.
Vers 4 heures le canot se trouvait à environ un
kilomètre au large d'Ouchy. Tout à coup Mlle
Marion Monnier se retourna et constata que sa
sœur venait de tomber à l'eau et coulait à pic,
à trois mètres de l'embarcation. A ses appels un
batelier se porta au secours du ' canot et le ra-
mena au rivage. On n'a pas retrouvé jusqu'ici le
cadavre de Berthe Monnier, qui a coulé par un
fond d'environ 200 mètres. On ne s'explique
pas comment l'accident a pu se produire.

— Un vieillard de 75 ans est tombé dans l'Al-
laine près de Boncourt (Jura bernois). Tous les
efforts faits pour le ramener à la vie sont restés
vains. .; w% , .

— On mande de Thonon : Jeudi, vers 17 h. 30,
un gros camion de cinq tonnes de la Société ali-
mentaire de Chambéry conduit par M. Nicodex ,
26 ans, qui venait de faire une tournée dans les
vallées savoyardes en compagnie du livreur
Henri-Joseph Outin, 26 ans, arrivait à Reyvroux
au lieu dit < Chez les Suisses >, lorsqu'une rup-
ture soudaine de la direction se produisit. Le
gros et lourd camion dérapa puis s'engagea sur
un talus oii il se renversa.

Les voisins, attirés par le bruit et par les cris
de M. Nicodex, ne purent que constater le décès
de M. Outin qui gisait sur la route à quelque
distance du camion et nageait dans une mare de
sang. Quant à M. Nicodex, il s'en tire avec de lé-
gères blessures.

Les victimes de PAlpe. — Le jour de Ven-
dredi-Saint, un Zuricois, M. Waiter Schaad, par-
tait d'Airolo, accompagné de sa femme, pour
excursionner dans le val Piora. Les deux alpi-
nistes avaient l'intention de se rendre à la ca-
bane Cadimo. Comme ils n'étaient pas rentrés
après les fêtes, des recherches furent entrepri-
ses mardi dans la région du Lukmanier. Une
colonne de secours partit mercredi matin d'Ai-
rolo et une autre mercredi à midi pour recher-
cher les disparus.

Les corps de M. et Mme Schaad ont été re-
trouvés jeudi , par une colonn e de secours, à
400 mètres au-dessus du lac Lisera , dans un
trou où ils s'étaient sans doute réfugiés. Tous
deux étaient gelés. Les cadavres ont été trans-
portés à Airolo.

— Les époux Schaad, trouvés gelés à proxi-
mité de la cabane Cadimo, habitaient à la
Streulistrasse à Zurich. Le mari était âgé d'une
quarantaine d'années et la femme d'une trentai-
ne. Ils étaient mariés depuis deux ans. Schaad
était technicien dans l'entreprise Heusser. Il
était depuis 1913 membre du Club alpin où on
le considérait comme un bon alpiniste. IT avait
l'intention, pendant les fêtes, de faire quelques
petites excursions de la cabane Cadimo.

Vendredi matin, à 9 heures, le couple fut en-
core aperçu de l'usine électrique du lac Piora,
en train de monter au lac Tom. Au cours de la
journée de vendredi, le temps fut mauvais et
une violente tempête de neige sévit sur la ré-
gion. Pour cette raison plusieurs touristes re-
broussèrent chemin. On suppose que Schaad et
sa femme s'arrêtèrent épuisés, s'endormirent et
gelèrent. L'équipe de secours, constamment me-
nacée par le danger des avalanches, a eu beau-
coup de peine à descendre les corps à Airolo.

Lâche agression. — Un individu âgé d'une
soixantaine d'années a attaqué, à proximité de
Roggenbourg (Jura bernois), deux femmes qui
rentraient à leur domicile ; il réussit même à
en renverser une. La deuxième frappa l'agres-
seur qui lâcha prise, et les deux femmes pu-
rent regagner en courant leur domicile, situé
non loin de là.

La typhoïde an Canada
MONTREAL, 22 (Havas) . — L'épidémie de

fièvre typhoïde qui sévit à Montréal depuis le
4 mars, a causé, sur un totel de 2435 cas, 82
décès. L'épidémie se trouve maintenant en dé-
croissance.

B__ ei@§aiis SUT S'attentât
de _Ji„®n (fr-ex3<iue)

PAPJS, 22 (Agence). — On mande de Lon-
dres aux journaux : Des nouvelles parvenues
sur l'horrible attentat contre un train de voya-
geurs, commis à Limon, dans l'Etat de Jalisco,
il résulte que plus de 100 voyageurs ont été
tués et que 160 ont été blessés. Des détache-
ments de troupes ont été envoyés à la recherche
des bandits. Les voyageurs qui ont pu échapper
à l'attentat décrivent ies scènes d'horreur dont
ils ont été témoins.

Aussitôt après avoir provoqué le déraillement
de la locomotive , près du pont qui traverse la
rivière Lerma, les bandits, embusqués à 60 m.,
ouvrirent le leu sur les voitures de première et
de deuxième classe. L'escorte militaire riposta,
mais ses V.unilions furent vite épuisées. C'est
alors que les band its se précipitèrent sur les
soldats, les poignardant et les abattant à coups
cle fusil. Quatre soldats seulement, dit-on, ont
échappé au massacre.

Les bandits versèrent ensuite du pétrole sur
les vagons et y mirent le feu. S'ils faut en croire
certains messages de Mexico, transmis par New-
York , les assaillants auraient contraint leurs
victimes à crier : Vive le Christ-roi et à bas
Calles. Ils invoquèrent les perquisitions reli-
gieuses du président Calles comme une justifi-
cation de leur acte.

On affirme que trois prêtres se trouvaient
parmi eux. Des scènes de pillage suivirent. La
plupart des voyageurs durent remettre aux ban-
dits tout ce qu 'ils avaient. Ceux-ci s'emparèrent
ensuite d'une somme de 200,000 pesos or, desti-
nés à la banque de Montréal et à celle de
Mexico. Presque tous montés, les bandits pri-
rent la fuite en emportant leur butin.

Au dernières nouvelles, on signale que parmi
les cadavres retirés des décombres, se trou-
vaient ceux de femmes et d'enfants dont la ca-
rotide avait été tranchée à coups de couteau.
D'autres personnes qui s'étaient efforcées de
sortir de leur compartiment en feu , ont été
tuées à coups de crosse de fusil sur la tête. La
fille du général Obrégon et son mari le major
Ponce de Léon, se trouvaient dans le train. Leur
sort est inconnu.

C'est sur la même ligne, reliant Guadalajara
à Mexico, qu 'en janvier 1926, un train de voya-
geurs avait été attaqué dans des conditions ana-
logues. 50 personnes avaient été tuées par les
bandits qui , après avoir mis le feu au convoi,
s'étaient enfuis en emportant près de 4,000,000
de francs d'argent en lingots.

Dernières dép êches
EN CHINE

La situation
CHANGHAÏ, 22 (Reuter). — Le gouverne-

ment de Nankin s'est complètement substitué
au gouvernement d'Hankéou. Il a congédié Bo-
rodine et ses collègues russes. Il a également
révoqué les ministres des finances, de la jus-
tice et des communications, tous trop commu-
nistes. Il a demandé aux autres ministres de
se déclarer pour ou contre les communistes.
S'ils sont partisans de cette doctrine, ils seront
remplacés.

On mande de Nankin que l'inquiétude règne
de plus en plus parmi la population chinoise.
La classe moyenne quitte la ville en raison de
l'embargo mis par le gouvernement sur l'ar-
gent. La panique financière se produira sans
doute sous peu.

On déclare, dans les milieux nationalistes,
que le gouvernement fera immédiatement droit
aux demandes des puissances, avec lesquelles
il ne désire nullement être en conflit, du moins
pour le moment. On suppose que les puissances
vont adresser prochainement leur note au gou-
vernement de Nankin.

Quant à la situation militaire, elle se pré-
sente comme suit : Les troupes de Cbang Tso
Lin ont atteint la limite des provinces d'Oupei
et du Honan, où 100,000 sudistes leur sont oppo-
sés. Ceux-ci sont commandés par Teng-Seng-
Shi.

Feng-Yu-Hsiang, avec son armée de 60,000
hommes, est toujours dans le Chang-Si. Lors-
qu'il aura les approvisionnements nécessaires,
il réunira ses forces à celles du gouverneur du
Chang-Si pour attaquer le flanc de ses ennemis.

Contre le communisme
PARIS, 22. — < Le Matin > écrit qu'au cas

que le centre bokhéviste d'Hankéou se refuse-
rait une fois de plus à indemniser dans une
juste mesure les résidents étrangers qui ont
subi des dommages de toutes sortes à Nankin,
des sanctions énergiques seraient prises. On en-
visage d'ores et déjà un blocus du Yang-Tsé
qui aurait pour conséquence, en coupant les
communication s avec la mer, d'isoler de Chan-
ghaï le centre communiste d'Hankéou.

Une saisie d'armes
PARIS, 22 (Havas). — Il y a deux mois en-

viron, la police découvrait chez un garagiste
parisien, nommé Drancard, tout un stock d'ar-
mes et dé munitions. Selon « Le Matin >, l'en-
quête de la police a établi que Drancard se
livrait ouvertement au trafic d'armes et de mu-
nitions et qu'il fut en partie le fournisseur des
conjurés catalans.

D'autres saisies analogues ont été faites chez
un certain nombre de brocanteurs en relations
avec Drancard. Parmi les objets trouvés figu-
rent même deux obus chargés.

_es Espagnols an Maroc
MADRID, 22 (Havas). — Les nouvelles offi-

cielles du Maroc annoncent que la colonne Mo-
la a occupé jeudi à 15 heures les hauteurs de
Tafarnut et d'Outil.

Incendie au Japon
LONDRES, 22 (Havas). — On mande de To-

kio au < Daily Mail > qu'un incendie a sévi
dans la ville de Kanazawa, dans la province
dTshikawa. Cette agglomération comprend 129
mille âmes. Un millier de maisons ont été dé-
truites. On craint qu'il n'y ait de nombreuses
victimes. ..

Collision aérienne
COURTRAI, 22 (Havas). — Dix avions du

centre d'aviation dé Wevelghem survolaient
jeudi la ville de Courtrai lorsque deux des ap-
pareils entrèrent en collision. Les deux pilotes
se sont tués.

Encore des bandits
TORONTO, 22 (Havas). — Trois bandits, ar-

més de revolvers, ont pénétré dans une suc-
cursale de la Banque de Toronto et se sont
emparés d'une somme de 20,000 dollars.

Le samedi 23 avril 1927, dès 11
heures, les héritiers de Mlle Ma-
rie Sandoz , quand vivait insti-
tutrice, à Dombresson . feront
vendre par enchères publiques
les obj ets mobiliers ci-après :

deux lits complets à une place,
un grand lit de milieu Louis XV
complètement remis à neuf,
denx tables de nuit , deux com-
modes, un ancien bureau neu-
châtelois, un canapé, un régula-
teur , deux fauteuils, une table
ronde noyer et une à rallonges,
deux tables de cuisine, quinze
chaises, une chaise-longue, une
armoire à deux portes, quatre
lavabos avec garniture, un bu-
^au. un classeur de bureau cinq
tiroirs, uno machine à coudre,
un buffet  de service, tableaux,
glaces, étagères dont une à mu-
sique, un lustre, lampes électri- .
ques et à pétrole , etc., rideaux,
lingerie , vaisselle, et autres ob-
j ets de ménage.

Conditions : deux mois de ter.
mo pour échutes supérieures à
50 fr. — Au comptant 2 % d'es-
compte. R 387 C

Cernier, le 16 avril 1927.
Le greffier dn tribunal . »

W. JEANRENAUD.

Enchères de mobilier
à Dombresson

Madame Lina Monnier et famille, à Saint-
Imier, ainsi que lea familles David et Guinchard, à
Neuchâtel et Colombier, ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la grande porte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chèra tante, belle-sœur et parente,

Madame venve Cécile MONNIER
née DAVID

enlevée k leur affection, à l'âge de 82 ans,
Neuchâtel, le 21 avril 1927.

(Côte 31)
Eternel, mou. Dieu, Tu m'as gar-

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

7 • " Josué XXIV, 17.
L'enterrement, i sans suite; aura lieu lo samedi

23 avril 1927.
On ne touchera pas

Monsieur Auguste Vienet-Frei, à Boudry ; Mon-
sieur et Madame Auguste Vienet-Pomey et leur fils,
à Montreux ; Mesdemoiselles Amélie Vienot, Claire
Vienet et son fiancé. Monsieur Louis Schwaar , et
Emma Vienet, à Boudry ; Monsieur et Madame Con-
rad-Frei et leurs enfants, à Villers-le-Lac et Lyon ;
Madame et Monsieur Edouard Jâggi-Yienet et leurs
enfants, à la Tour-de-Peilz ; Mademoiselle Amélie
Turrian, à Tilff (Belgique) ; Monsieur et Madame
Charles Sehmocker, à Dij on ; les familles Vienet et
Wicsner, à Concise, Sécbaud à la Tour-de-Peilz,
ainsi quo toutes les familles parentes et alliées, ont
le pénible devoir de fairo part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, fille, sœur, tante et parente,

Madame Emma VIENET
née FREI

QUO Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa
52me année, après une longue et pénible maladie.

Boudry, le 20 avril 1927.
Lea voios de Dieu sont parfaites,

la parole de l'Eternel est éprouvée,
Il est un bouclier pour tous ceux
qui se confient en Lui.

Psaume XVIII, 31.
Kepose en paix, épouse et mère

chérie, tes souffrances sont passées.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, lo samedi

23 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Préfecture de Boudry.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours du 22 avril 1927, à 8 h. 30, dn

Comptoir d'Escompte île Genève, Nenchâtel
Cl.equt Demande Offre

Cours Paris 20.20 20.45
tans engagement [?"dTe' • • • • ^.22 25.27
tu les fluctuations Milan ..... 26 80 7.—
-. _»-.,.,.•„.,/,.. Bruxelles .,. < ~. 10 < 2.40
"înT * ' %n New York .. M7 5.21tél éphone .0 BerllD I23.i0 123.40
Achat et Vente A msterdam 7. 207170 208>0
de billets de Madrid 91.10 91.60

banque étrangers Stockholm . . 139.— 139.50
_ . . Copenhague 138.40 139.—
Toutes opérations Oslo . . . .  134.75 135.25

de banque aux Prague ..... i-r>-30 15.40
meilleures conditions

Madame Emile Bonj our, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Sophie-Elise Bonjour ; Monsieur

et Madame César Boujour-Gaucha t , leurs enfanta
et petits-enfants, à Lignières ; Monsieur Marcelin
Bonj our, en Amérique ; les enfants et petits-en-
fants de feu Monsieur Louis-Ernest Bonjour-
Amstutz, à Lignières ;

Monsieur et Madame Fritz Eberbach-Vuithler et
leurs enfants , à Peseux ; Monsieur Edmond Vui.
thier et ses enfants , à Tavannes ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Furer-Vuithier ot leur fille, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Albert Jeanrenaud
et leur fille , à Nantes ; Monsieur et Madame Félix
Jeanrenaud et leurs enfants, à Chailly sur Lau-
sanne ; Mademoiselle Marguerite Jeanrenaud, en
Angleterre ; Monsieur et Madame Frank Le Henp
Salmon, en Angleterre ;

les familles parentes et alliées,
ont lo chagrin de fairo part à leurs amis et con-

naissances du décès de leur cher et regretté époux,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur Emile BONJOUR
notaire

survenu aujourd'hui , après quelques jours de mala-
die, dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 21 avril 1927.
Et la promesse qu'il nous a faite,

c'est la vie éternelle.
1 Jean TL, 25.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 21
avril, à 15 heures.

Culte à 14 h. 45 au domicile mortuaire, avenue
de la Garo 13.

On no touchera pas
A la demande expresse du défunt, prière de

ne pas envoyer de fleurs. ". ~ -r
¦¦¦!¦> il ' WHiW ill'HIIH II II'm mil llll imaiBanMlMa—a——a—i—ai——a——i

Madame et Monsieur Edmond Guinand-Heftj é «t
leurs enfants, aux Brenets et à Lyon ; Madame
veuve Th. Petersen-Heftlé, ses enfants et petit*
fils, à New-York ; Monsieur et Madame O. Heftlô-
Saucy et leurs enfants, à Genève ; Mademoiselle
Jeanne Heftlé et Monsieur H. Brackenhamer, à
Neuchâtel, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et vénéré père, beau-père, père adoptif , grand-père
et arrière-grand-père, ¦ ¦• •. ¦. -¦.-

Monsieur Oscar HEFTLÉ
que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dans sa S2me
année.

Neuchâtel (Côte 117), le 20 avril 1927.
Esaïe XLTTT. L
1 Pierre V, M.

L'ensevelissement, sans suite, aura lien à THexx *
châteL le 22 avril 1927, à 15 heures. '/ .

Cet avis tient liou de lettre de faire part.
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Madame Georges Hellwig-Pernod, & Couvet, et
ses enfants : Madame Lucie Favarger-Hellwig et
son fils Roger, à Couvet, Monsieur Fernand Hell-
wig, ingénieur, à Baden; Mademoiselle Alice Sachs,
à Clarens; Monsieur et Madame Friedrich Helwig,
à Mannheim ; Madame Elisabeth Hoffmann-Hell-
wig, ses enfants et petits-enfants, à Mannheim ;
Monsieur et Madame Fritz Pernod, à Gland ; Mon-
sieur Maurice Pernod, à Gland, et les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à leur»
amis et connaissances du décès de

Monsieur le lieutenant-colonel
Georges HELLWIG

Ancien officier instructeur
leur bien-aimé époux, père, grand-père, frère, beau*
frère , oncle et neveu, qu'il a plu à Dieu de retirer
à Lui, ce jour, dans sa Time année.

Baden, le 20 avril 1927.
Ne crains point, car Je tîal ra-

cheté, je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi. Esaïe XLTTJ, L

L'ensevelissement aura lieu sans suite, à Oonvet,
le 22 avril.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les membres du Cercle national sont
informés du décès de

Monsieur Emile BONJOUR
notaire

leur regretté collègue et membre d'honneur.
L'incinération, sans suite, aura lien samedi, à

15 heures.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 18.

Le Comité.
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Niveau du lac : 22 avril, 430.08.

Temps probable pour aujourd'hui
s Beau temps. Nuageux. - ,
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