
A VENDRE
tont de snite nn réchaud à «raz
nne baignoire é maillée, une ta.
bie, nn bureau américain. .  le.
tont état de neuf. — S'adresser
rue du Concert 6. Sme. gauche.

A enlever tont de suite et à
bon compte nn

réchaud à gaz
un lit fer. sommier métallique*
un appareil photographique Ko-
dak. Duvoisln, Château 3. c.o.

Vous trouverez toujours
le plus grand choix de DENTELLES

. chez

EDMOND BERGER *flggj» '

Guerre à la vermine
Le plus fort insecticide du. monde ,._.. .

est la

„FULGURINE"
qni tire son nom dn latin f ulgur, c'est-à-dire la
fondre, parce qn'elle foudroie littéralement le*

Punaises. Cafarda de cuisine, rouges et notes.
Faces, Fourmis et autre vermine.

, La FULGTJBINE est la senle pondre qni anéantit également
LE COUVAIN

assurant nn succès rapide, infaillible et durable

Vente exclusivement en paquets rouges d'origine, i tr. 1.50
et 0,75 (jamais ouvert, au poids) dans les principales phar-
macies et drogueries de Neuchâtel et du canton.
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| Fiancées, profitez de notre vente !
» de fin de mois . !

Bazins - Damassés I
P ————————__________¦m—————————————.__________________é_i j

» Bazins rayés, largeur 120 , 135 , 150 cm., »
» le mètre depuis fr. 1.50 «

I Damassés, superbes dessins, largeur 135 , i
'» 150 cm., le mètre depuis fr. 2.45

! Coupons à prix réduits
t _-———————.-mmm-.-—--——-——m—mm——

[ chez !

[ M1CHELOUD, Neum

ABONNEMENTS J

lo t  6 mots 3mot» Im oti
Franco domic3» . . . .  15.— 7.50 3J5 1J0
Etranger 46.— 23.— IIJO 4_ —
Abonnsm. pris à la porte 30 c. en sot. Changea. dTadrao* 50 e.

»nrean_ | Administration : rae da Temple-Nerf I,Bureaux j j k̂ .̂ m J, Coneert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX TV. 178

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

Mortuaire» 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 t. minim. 3.75.
Saisie, 14 c le millimètre (une senle insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80,
Message de filet à filet. —• Demander lo tarif complet.

¦*_-__-___________¦_¦________________________________¦______________ .

AVIS OFFICIELS
limil COMMUNE

^pAlI\™iER

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

lié Commune d'Auvernier ot-
fre à vendre par vwle de •ou-
mission :

Au Plan du Bols i
401 bille» de sapin. 1er ettotz

(50% épicéa), cubant ensemble
195.93 m».

A Chassaame (chemin du
Milieu) :

ST Mlles de sapin, cubant «k
¦amble 14,03 m1.

Sur le chemin du haut <
H billet de sapin, eubsnt eu*

semble M.K m*.
Lee offre» peuvent être faite*

soit pour les billons du Plan
du Bot», soit pour ceux de Chas-
•ajrae. «oit pour la totalité des
bols de la présent» vente.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, portant la mention « offre
pour bois de service » seront re.
eues au Bureau communal Jus-
qu'au LUNDI _ MAI 192T. à 18
heures.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au (farde-forestier M. Benja.
min Jaquet, à Boohefort.

Auvernier. le 33 avril 1997.
Conseil eommuoal

§j§|É§§fÉ COMMUN* ,

||p VALANGIN

VENTE DE BOIS
DEJFEU

Samedi M avril prochain, la
Commune de Valangin vendra
par' voie d'enchères publiques,
aux conditions ordinaires, le»
bols de feu oLa/près désignés :

109 stères sapin
17K stères hêtre
JI735 fagots divan
. i» Yencea & liariflot*
Bendez-vous des misenrs à

13 h. H à la Pépinière.
Valantftn. le 33 avril 1997.

Conseil communal.

§PIK| COM MUNS

I R̂OCH^ORT
VENTE DE BOIS

****m»m~*̂ +-~**

Samedi 30 avril 1937, la Com.
mnne de Boohefort vendra par
vole d'enchères publiques, dans
sa foret de la Combe-Léonard,
les bois suivants :

260 stères hêtre
60 stères sapin

1000 fagots de coupe
2000 petits fagots

15 billons cubant 11 m3 20
6 troncs
3 poteaux

Bendez-vous des miseurs à 18
heures, à l'Hôte! de Commune.

Boohefort. le 25 avril 1937.
. ' Conseil communal.

IMMEUBLES
.

A vendre à Saint-Aubin, près
du lac, nne

jolie villa
d» huit chambres, deux véran-
das, nombreuses dépendance» i
eau et électricité. Toute la mai.
eon remise à neuf. Jardin om-
bragé. Installation pour élevage
de volailles. Gare et autobus à
proximité. . .

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla.
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

Mi. à bâtir
& vendre, avenue Ed.
DUBOIS. Surface 8040
m-. Etant en bordure de
route, se prêterait aus-
si comme terrain in*
dnstriel. — S'adresser a
Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Honoré, IV-EUCHATEE.

PESEUX
A vendre ou à louer pour le

24 juin, aux Prises du bas, mai-
son neuve de cinq chambres,
véranda, bain et toutes dépen.
dances. S'adresser à MM. Arri-
go & Cie. entrepreneurs, à Pe-
seux, ou à M. M, Martin, archi-
tecte, à Peseux.

A VENDRE
Appareil

photographique
¦parfait état, aveo accessoire».
F. Thiébaud. Côte 115. 

Motocyclette
neuve, Monet & Goyon. 175 cc.
soort. trois vitesses, éclairage
électrique, est à vendre au prix
de 780 fr„ pour cause de non-¦ livraison. A. Lambert, camion-
neur officiel. Neuchâtel.

MB Encouragés par le succès de notre 11
¦ vente de laine à prix bas, nous m
|K avons f ait un contrat d 'achat I j
S d'une quantité én orme de laine que 

^H nous vendons aux prix suivants : ' .-i

I Laine populaire -.58 Laine iduolilt 1.181
I » fiirontt -.75 » décatie 1.271
1 » Sdiaffbouse -.94 » de sport 1.051
1 » .draiiie 1.13 » Yvonne 1.131
¦ Laine de soie Colibri 9
H en pelote de 50 grammes W
M Qrand choix de teintes nouvelles H

\r\ SOULIERS DE TRAVAIL 1
î _N_ Ĵ^>. Souliers militaires ferrés |
ï ^^ Ŵ ^k 1480 1780 1980 

i
ï GRANDE CORDONNERIE J. KURTH !
? Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1 S
(XX>édO<>O00O0OO00O00«<>0O000«000O0O<>OOOOC<><><>

Auto
„Bukk"
modèle 1924 « Master Six », tor-
pédo, cinq placesi_. ayant peu
roulé, à vendre avantageuse-
ment, fauté d'emploi. S'adres-
ser à M. B. TOLCK, rue Léopold
Robert 78. la Chanx-de-Fonds.

Gelées -———• -,
en bocaux de 500 «r. — *¦
aux coings ——————
aux mûre» ——.———~——
aux framboises ————
aux groseilles rouges —

— ZIMMERMANN S. A.

Piano à queue
(grand modèle)

à vendre à très bas prix. Ecrire
sons A. K. 97 au bureau de la
Fenille d'Avis:

OCCASION
A vendre un- buffet de servi-

ce et nne armoire à glace à
trois.portes,, à l'état de neuf. IL
nolénm usagé, une table de cul-,
sine, 'deux chaises. S'adresser
3-cluse 45v rez-de-chaussée, à
gauche.

Moto Moser 500
soupapes en têtes, en parfait
état de marche et d'entretien,
munie d'un compteur et éclaira,
ge électrique, à vendre, 900 fr.
S'adresser Evole 6, à l'atelier,
après 6 heures. 

à sa composition or ' 'iale , le

(çf ioven au V\ A

__TW _______ _**t_*

est reconnu par de nombreu-
ses attestations spontanées
comme indispensable pour les
SOINSrDE LA PEA U, f avo-

risant la SANTÉ et la
BEAUTÉ

El Bauler. pharmacien
A Bourgeois, pharmacien ¦
Félix Tripet. pharmacien.
A. Wlldbaber. pharmacien.
A. Horisberger Liischer épicerie
Oh Petitpierre et succursales.
Paul Schoeitter droguerie.
Zimmermann S A., épiceries.
BI Denis-Hediger Saint-Aubin.
F Meier, den. col., la Coudre.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ a
¦ LA CONFISERIE ¦

i GENTIL]
¦ doit sa réputation ¦
* à ses spécialités : £

| Pâtés froids • Petits §
g pâtés neuchâtelois g
g Vol-au-vent g
i —: . ¦
| Rue de l'Hôpital 7 f
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦

n_n-MnaanMHM-a^M-_--_-M_

Magasin d'ouvrages
& remettre à Yver-
don.: S'adr. M. Cottier,
rue Pépinet 3, -Lau-
sanne. JH 85307 L

S teS! &MouS$ttinedeIaine ^sSl

—H U^JIrmOUrmS.JJ. Neuchâtel. ~
___ Z___ . ____--_____________________________________________________________________ m____

MARTIN LUTHER
OPTICIEN SPÉCIALISTE

PLAGE BURRY

Baromètres ïô plus granu tiumi eij magasin Télescopes

appareils et fournitures pour la photographe

I 

produit une chevelure magnifique. Ef0cace ou tout autre pro- !
auit {ait défaut. Guérit la chute des onovetus, lea pellieules, lés places
chauves, la faible croissance. Recommandé par les médecins. Dès
milliers d'attestations élogieuses et d'ordres renouvelés. Le grand
flacon frs. 3.7S. Shampoing au sang de bouleau, le meilleur,
30 cts. Crema au sang de bouleau p. les cheveux secs; pot s.—
et 5.— frs. Eu vente dans les Pharmacies, Drogueries , Salons de Coiffure

et & la Centrale d'Herbes des Alpes au St-Gothard , Faido.
Demandez le Sang de bouleau, pour obtenir le vrai produit

Très avantageuses sont les

ASPERGES de CALIFORNIE
Mammoth White

à fr. 2.50 la grande boîte
avec 5°/0 en timbres-escompte

ÉPICERIE FINE ROD. LIISCHER
Alf. Horisberger-Lttscher, successeur
FAUBOURG DE L'HOPITAL

lll CONFECTIONS H
\W Les plus grandes facilités de paiement K, |

I M ' Demandez prix et devis à FERNAND BLOCH W

Antiquités
EXPOSITION ET VENTE AU MA GASIN

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

marquetées, bahuts, etc. Reconstitution de chambres
d'après modèles anciens.

Presque 

aussi bon marché -—
que les petits pois —-—
Chanterelles moyennes -
en boîtes.de 1 litre K K —
à Fr. 1.90 1.15 —.75
Chanterelles extra —
ea boîtes de 1-litre % * _ —
à Fr. 2s70 1.45 —.90 i

- ZIMMERMANN S. A.

¦ ' t f_ _ y , . . _ r ,  *_ ¦¦

A vendre
QtielqTies lits usagés mais en bon
état, bon marché.

Demander l'adresse dn No 122
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion un

potager à gaz
«Soleure», trois feux et four, en
bon état. S'adresser Beaux-Arts
No 26. 1er. 

Poussette
état de neuf, à vendre d'ocoa.
sion. Bne Saint-Honoré 1, 2me.

M remettre
à Lyon

excellents commerces, tels que :
hôtels, cafés, restaurants, ali-
mentation, laiteries, lingerie,
mercerie, teinture, etc. (avec lo-
Kement) à partir de 10,000 fr.
(argent français). Emplois inté-
ressés, associations, placement
de capitaux à gros intérêts. —
S'adresser en toute confiance à
l'Etude R. Chanson, rne dn Lion
d'Or 4. à Lausanne. 

A vendre trois jeunes

chèvres
chez Paul Sermet. Fontaines.

A vendre six

beaux porcs
de sept semaines (race lourde)
et deux chèvres portantes. S'a.
dresser chez Constant Philippin.
Colombier.

Cours de coupe
et de cûuîurè

Concert 6

Cours particuliers et collectifs,
enseignement spécial de la cou-
pe. Cours du soir, patrons sur
c.o. mesures

Mlle AÏJBERT. prof.

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L. DUTOIT-BARBEZAT

_ -'.!- .. . _. :̂ _̂m^̂ ^̂ m̂ ŝÊ̂ ^̂ ^m Ê̂^^ ŝm _̂mm_____m______ mm
Rue de la Treille 9 Magasin au 2>°e étage

Grand choix en

Tulles ds Sî GalL Tulles nier noué main
au mètre, dans toutes les largeurs

Confection de rideaux sur mesures
B_ __________m^ 

Exigez le nom f»fifan% surfenveloppe.

Wm^^̂ Lm. ùuiïnbi? _ f \ /tf  l
m Ênrouement ç  ̂ \ .

Î lerNpitwi!
m Vlevëritable vieux bonbon oedorel
Je S eux herbes des Alpes dw
/ / Dr.Wender. °

Les meilleurs cigares

Le paquet Fr. *i. —

Taverney S. A., Vevey

Hfc nii»-— ii»i iii i¦>>¦>¦ iiiiiiiitw__u__x<>;>j_uri SÊÈSiti îsasàsÊSÊBt '

I Krn. Jxôtnlisoerger
.Artute Bijoutier-Oifevrc? . I

Tél. ts.49 NEUCHATEL A  ̂Gare 6 i -

¦ ' , ' j

E X É C U T I O N  DE MODÈLES
ORIGINAUX > 1

EN BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE ' i
; . t

CADEAUX DE MARIAGE |
Alliances ciselées. Colliers, Broches, Bagues. Pendentifs

f ' Bracelets et Montres bracelets *
I ' Colliers, Chaînes et Cachets pour catéchumène* W

COUPES ET GOBELETS POUR PRIX DE SOCIÉTÉS E
Services à thé et à café ffi

Coupes k fruits et Assiettes à dessert IB
' Timbales pour baptême* È
'¦ Liens de serviette» ||

Salières et Huiliers V
Broche* et Boucles de souliers du costume neuchâtelois K

Se charge également de RHABILLAGES en Bijou. ï
lerie el Orfèvrerie, axnii que de reMauraliaru «i Ê

l cuelure* de tout genres de bronze*, spécialement poar f |
PENDULES FRANÇAISES ou NEUCHATELOISES 1

PENDULETTES I

ATELIER ET BUREAU DB VENTE : AVENUE DB LA GARE 4 »

. _. rT..rm, T̂ ™̂*
, f 'f t s 't

r. ,
,v*_Tj±, inni " ii'H'miinwwïi<BB-}_[



L'institut GERSTER
EVOLE 31 a

ne recevra que dis
15 heures, chaque

Jour, Jusqu'au
12 mal

feg - --„. _. a g II¦!¦>¦¦

LOGEMENTS
Seyon : A louer pour tont de

suite appartements de deux et
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude DUBIED, no.
taires. Môle 10. ,

Séjour d'été
A loner an Val.de-Ruz , dana

une bolle situation beau loge-
ment de trois obambres, cuisine
et dépendances.

Demander l'adresse du No 136
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Chambrelien
A louer A l'année ou pour se.
r 

d'été, belle petite maison.
quatre ou cinq chambres,

deux galeries, jardin, foret à
quatre minutes de la gare. Vue
superbe. S'adresser à M. Dona.
gemma, Geneveys sur Coffrane.

Pour le 24 mai,

appartement
fe deux ehambres et dApendan.
pea. — Saars 47.

A LOUER :
Gibraltar t quatre chambres,

cuisine, chambre de bain Instal-
lée et dépendances.

Chavannes : logements de une
<tt deux pièces et dépendanoes.

S'adresser Etude Henri Ohé-
fel. avocat et notaire, ville.

A louer tout de suite
à l'Ecluse, deux ehambres non
Sieublées. aveo jolie ouisine et

épendanoes. Ecrire sous chif-
fres O. D. 126 au bureau de la
Teuille d'Avis. 

Pour cause imprévue, à re-
mettre tout de suite ou ponr le
S juin, joli

appartement
de trois ehambres, — Soleil et
yue. — S'adresser Bellevaux 8,
_me étage.

Mémo adresse, ft Tendre im
POUSSE-POUSSB

4 très bas prix.

LOGEMENT
à louer, cinq ehambres et dé-
pendances : disponible, grand
soleil, 2me étage. Balance t. —
S'adresser Evole 8.

Séjour d'été
A louer au Boo sur Cornaux,

altitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et vaste*
dépendances. Garage, téléphone,
parc proximité de la forêt, vue
très étendue. S'adresser au bu.
Ïeau d'Edgar Bovet rue du

jagjrtn 10. 
PESEUX

A louer pour 1er juin on épo-
que & convenir, beau logement,
Vue étendue, de quatre cham-
bres, chambre de bain. cham.
bre haute, grande terrasse, ga.
letas, cave, part de jardin.

Même adresse, grande table
bois dur. aveo six rallongea, à
vendre.

Demander l'adresse du No 121
tu burean de la Feuille d'Avis.

Halles : A louer pour le 24
Juin, appartement moderne de
nois pièces, cuisine et dépen.
dances. Etude DUBIED. notal-
tea. Mêle 10.

A louer, un

appartement
fe trois pièces, remis k neuf,

rix 55 fr. S'adresser Moulin 87.magasin.
A louer dès le 1er juin ou

pour époque A convenir, au cen-
tre de la ville, un beau

logement de cinq chambres
Eand vestibule, chambre de

ln installée, chauffage oen.
trftl. deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho-
ftoré 10, 1er, de 10 A 15 heures.

A louer dès maintenant OU
pour époque A convenir,

appartement
Orangerie 4

elnq pièces, cuisine, chambre de
bain, chambre de bonne, chaut,
fage central, buanderie, grande
terrasse. S'adresser pour visiter
Orangerie 4. 1er. à gauche, et
pour tous renseignements à M.
Petitpierre-Ladame. ft Saint-
glaise; 

GRAND'RUE 8
A louer, pour le 24 mal. loge-

aient d'une chambre et cuisine.S'adresser Quai Ph. Godet 6,
|me. & droite.

Pour le 24 juin
A LOUER

à la Bosière. beaux apparte-
ments ensoleillés de trois et qua-
tre pièces, chambre de bains,
toutes dépendanoes. Vne éten-
due. — S'adresser à Me Paul
Baillod. Faubourg dn Lac 11. c.o

PABCS. — A louer pour épo*
Sue à convenir, logements de
eux et trois chambres et dé-

pendances. Etude René Landry,
notaire. 

A louer immédiatement ou
POur époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, me dn Seyon
Ho 15. S'adresser à Ulysse Re-
naud, gérant. Côte 18.
7n- ' ¦ - ¦ _¦ __

DAME SEULE
Sartagerait son logement, men.

lé ou non, avec personne se-
rieuse. — Adresser offres sous -
Chiffres D. 8. 129 an bureau de
la Feuille d'Avis. ç ô.

A louer, quai Suchard,
logement de 3 pièces
avec Téranda. — Etnde
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, éven-

tuellement deux, à la rne du
Musée. S'adresser à T. Schôch,
coiffeur, Saint-Honoré 7, 

Place Purry, belle grande
chambre pour monsieur rangé.
S'adresser Flandres 1. 3me. c.o.

Jolie chambre meublée, an so-
leil, éventuellement avec piano,
pour demoiselle de bureau. Ter.
reanx 7, 2me , à droite.

Jolie chambre meublée, au
soleil. S'adresser chez Mme Die.
trich. Cote 107. après . 19 heures.

Belles chambres
confort ables et pension soignée ,
à proximité de l'école de com-
merce. S'r tresser Pourtalès 13,
1er étage.

BELLE CHAMBRE
au soleil , avec pension. Fan.
bourg do l'Hôpital 12. 2me.

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

PETITE CHAMBRE -
menblée, au soleil. Neubourg 24.
S'adresser A Mme Meier, Sme.

Belle chambre meublée, indé-
pendante . Musée 4, 2me.

BELLES CHAMBRES
meublées aveo pension, pris de
l'un'versité. 185 fr. par mois.

Demander l'adresse dn No 101
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Délie arsBde tlmiie
au soleil (un ou deux lits} aveo
ou sans pension. Prix modérés.
Boine 12. rez-de-chaussée.

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

Chambre indépendante, au so-
lell. Louis Favre 22. Sme.

Belle grande chambre indé-
pendante, confort. Visiter de 13
à 14 h. ou de 18 à 20 h., ohez
Mlle Wiohmann. Lônls-Fayrw >¦

Belle chambre au soleil. Eolu.
Be 45. 8me. & droite. JJJ.

Jolie chambre meublée, con.
fortable. au soleil, vue magnlfl.
que, pour jeune homme ou jeune
fille sérieux.

S'adresser le matin jusqu'à 11
heures, puis de 16 ft 18 heures,
Oomba-Borel 17. tme,

telle grande tinta
à deux fenêtres, meublée oa
non : situation tranquille, belle
vue. S'adresser jusqu'à 14 heu-
res. Sablons 15, Sme. gauche, co.

LOCAT. DIVERSES
Garages

Beurres i à loner immédiate,
ment, garages aveo eau et élec-
tricité. Etude René Landry, no-
taire. Seyon 4.

A louer tout de suite on pour
époque à convenir,

deux bureaux
Demander l'adresse chez Orell

Fiissli. Annonces. Terreaux 8,
Neuchfttel. OF 2234 N

Garage spacieux
à louer, centre de la ville,
chauffage central, eau courante.
Ecrire sous O. A. 135 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On cherche ft loner dans les

environs de la gare de Neuchâ-
tel, une

cave meublée
pour y loger 50 à 60,000 litres.
Adresser offres aveo tons ren-
seignements ft case postale 6669.

Venve cherche à louer
LOGEMENT

d'une petite chambre aveo alcô.
ve et petite cuisine. Offres à
Mme Vve Anna Perret, Pertuis
du Soo 8. 

On cherche ft louer

jardin ou terrain
de 800.500 m* dans le bas de la
ville. Faire offres ft M. O. Bill,
rue Flenry 1.

On cherche pour le 15 mal

local chauffable
ou chambre non meublée, si pos-
sible Indépendante. — Adresser
offree écrites aveo prix à S. B.
113 au bureau de la Feuille d'A.
yl_ -

Pied-à-terre
avec jouissance de piano eet de.
mandé pour un jour par semai,
ne. Offres écrites avec prix &
E V. Z. 112 au bureau de la
Feuille d'Avis. __

Appartements
meublés de trois et quatre oham.
bres aveo cuisine, ou éventuel-
lement petite villa, au bord ou
ft proximité du lao de Neuchft-
tel. sont demandés à louer pour
séjour d'été. Faire offres détail-
lées SOus Case postale 10600 ft la
Chaux-de.Fonds. P 21559 O

OFFRES
On cherche pour une

jeune fille
de 16 ans. place dans bonne fa.
mille où elle pourrait appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Mme Bernhard, ton.
nellerle, Baden (Argovie).

Jeune fille
oherohe pour le commencement
de mai place dans petite famil-
le pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser Temple
Neuf 6. 3me. 

Jeune fille
de 19 % ans cherche place dans
famille pour s'occuper des en-
fants, des travaux du ménage
et aider dans un magasin. Parle
français et allemand. S'adresser
ft Mme Marie Martin . Chapelle
No 25, Peseux. .

Cuisinière
munie de bons certificats oher-
ohe place pour le 1er mol, —
Faire Offres sons chiffres H. B.
111 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Jeune fllle de 16 ans chercha
place facile de

volontaire
Pou* renseignements, s'adres-

ser au Café Strauss, rue Saint-
Maurice; 

Jeune fille de 16 ans. de bon-
ne famille, ayant des connais,
sanees en lingerie, cherche pla-
ce de

volontaire
dans bonne maison pour ap-
prendre la langue française. —
S'adresser & famille A. Bau-
mann, entrepreneur, station Sig.
gentbal (Argovie). .

Jeune fille
sachant bien coudre et raccom-
moder, cherche place dans bon.
ne maison privée comme bonne
d'enfants, ou dans un magasin.
S'adresser à famille Huber. Ztlr-
cherstrasse 26 Snlnt-Gall.

Jeune

Mum allemande
15 ans, demande place dans fa-
mille distinguée pour apprendre
la langue française. — Offres à
Mme Panll. Kllehbcrg b/Znrlch ,
Hornhaldenstrasse 45.
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Mercredi 27, Jeudi 28, Samedi 30 avril, Dimanche 1« et Lundi 2 mai j
::. Dimanche : Matinée dès 2 heures <"

Quel est l'épais mystère qui pèse sur le vieux manoir ? Quel est l'angoissant secret du château
Il hanté ? Quel est le secret de l'homme noir ? Ne manques pas d'aller voir ce drame mystérieux . ,
Il qui vous fera palpiter d'émotion et d'angoisse. ! 3

I Où étaâs-ie la nuit du 13 »w« Reginald Denny I
W0*9~ Au prochain programme : M. BEAUCAIRE
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On cherche à placer
dans bonne maison une brave
et honnête fille de 16 ans. par-
lant déjà bien le français, pour
garder un ou deux enfa nts. —
Adresse : famille Adolf Schlld-
Schild. Matte, Brlenzwiler (Ber.
ne).

JEUNE FILLE
17 ans cherche place dans mai.
son privée pour le 1er juin,
comme aide de la maîtresse de
maison on auprès d'enfants. —
Vie de famille et occasion d'ap-
prendre la langue française dé-
sirées. Adresser offres à Mme
Knnch , Tnrnerstrasse 1. Zurich.

Jeune fi lle, 15 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans famille sérieuse, sang ga.
ges, mais aveo possibilité . de
prendre des leçons. — Offres à
Mme Isclier. Neugassc 63. Zu-
rich. JH 2G219 Z

JEUNE FILLE
de 20 ans oherohe plaoe dans un
petit ménage pour tout faire.

Demander l'adresse du No 133
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Je oherohe

JEUNE FILLE
comme aide de la maîtresse
de maison : aurait l'occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Petite rétribution assurée. —
S'adresser à Mme Byser, Place
de la Cathédrale 4. Berne.
On demande ponr tout de suite

cuisinière
de confiance , propre et active,
pour petit ménage. Ecrire aveo
certificats à Mme de Palézieux
Dr. Mont-Pélerin sur Vevey.

On demande tout de suite

cuisinière
expérimentée dans petite famil-
le. Offres avec copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et
ftge à Mlle Bawyler, Avenue
Traménaz 20, Vevey.la-Tour.

On demande tont de suite très
bonne

femme de chambre
connaissant le service de table
et la couture. Offres aveo co-
pies de certificats, prétentions
de salaire et âge a Mlle Rawy-
ler. Avenue Traména- 20, Ve.
vey.l a-Tour.

On cherche pour un ménage
soigné de deux grandes person-
nes et trois enfants,

JEUNE FILBLE
robuste, connaissant ia cuisine,
comme bonne à tout faire. En-
trée immédiate. Adresser offres
à Mme Oreppln, pharmacien.
Moutier.

On cherche pour petit pen-
sionnat

JEUNE FILLE
travailleuse et honnête sachant
cuire. Gages 60 fr. par mois. —
S'adresser à Mlle Dlvernois,
Beaux-Arts 3.

On cherche pour entrée immé-
diate

bonne à tout faire
connaissant nn peu la ouisine,
•i

Jeune fille
présentant bien, pour service de
tea-room. — S'adresser Môle 10.
rez-de-chaussée.

Bonne à tout faire
de langue française , sachant
cuire, demandée pour ménage
soigné de deux personnes. —
Adresser offres, certificats et
prétentions sous chiffres G. P.
69 au bnrean de la Fenille d'A-
vis.

On cherche une Jeune fille
comme

BONNE A TOUT FAIRE
bien recommandée et qni sache
cuisiner senle. S'adresser à Mme
Pierre Jeannet, Avenue de la
gare 9.

JEDNE FILLE
active désirant apprendre la
langue allemande trouverait
place facile dans famille pour
aider au ménage. Vie de famil-
le. Petits gages. Adresse : W.
BrUgger. commerce de fer, Bltt-
terltlnd .il . (Berne). P 937 N

On demande une

Jeune fille
bien recommandée comme bon-
ne d'enfaùts-femme de chambre.
S'adresser à Mme Ernest Bôth-
lisberger, & Thielle. 

On orphelinat de jeunes filles
de la Suisse romande, cherche
ponr entrée immédiate ou épo-
que à convenir une

BONNE
de 25 à 30 ans. do toute mora-
lité, pour faire la cuisine et ai-
der aux travaux du ménage. —
Bons certificats exigés. Adres-
ser offres sous chiffres P 21408
C à Publicitas. la Cliaux-de-
Fonds. P 21403 O

Ménage soigné cherche

bonne à tout faire
Bons soins. Bong gages.
Demander l'adresse du No 134

au burean de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate, jeune
fille propre et sérieuse, de 16-19
ans, pour aider au ménage. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à J. Bal.
llf . maréchal , Neuveville. 

On oherohe pour Sohonenwerd
(Soleure)

JEUNE FILLE
aimant les enfants , oomme vo.
lontairo ; vie de famille et occa-
sion d'apprendre la langue aile-
mande. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Georges Faess.
li. les Chansons, Pesenx.

On cherche pour fin courant

personne d. confiance
sachant tenir un ménage. Ecri-
re à P. C. 128 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jenne

sténo-dactylo
consciencieuse, trouverait place
Immédiatement dans bnreau de
la ville. Adresser offres avec
certificats et prétentions & oase
postale 6552. NeuehAtel.

Première vendeuse
expérimentée, sachant coudre
est demandée tont de snite pour
magasin de la ville. Inutile de
se présenter sans références. —
Adresser les offres oase postale
No 169. 

Jeune homme de 17 ans oher-
ohe plaoe de

garçon de maison
ou de garçon d'office. Entrée le
15 mai. Certificats à disposition.
Emile Lustenberger. Bireggstr.
No 26, Lucerne .

Jeune Suisse allemand, ayant
terminé son apprentissage dans
une grande maison de construc-
tion

cherche place
dans un bureau pour se perfeo.
tionner dans la langue françai-
se. Diplôme de la Société suisse
des commerçants et bons certi-
ficats à disposition.

Adresser offres écrites sous
H. G. 187 au bureau de la Fenil.
le d'Avis. 

On cherche

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne ;
bons gages. S'adresser à Albert
Benoit, agriculteur , Bevaix.

On demande

jeune homme
libéré des écoles pour aider aux
travaux de la campagne. Bons
traitements et vie de famille
assurés.

Demander l'adresse du No 125
an bnrean de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour le 24 mai prochain un

liftier
connaissant à fond tous les tra-
vaux d'nn hôtel soigné. Adres-
ser offres aveo certificats et
'photo à l'Econome dn Sanato-
rium Nenohatelols t Beau-Site >
à Leysin (Vaud).

Etablissement de banque de
la place oherohe

VOLONTAIRE
Faire offres à case postale 6686.

On cherche pour nne grande
ferme (entrée Immédiate), un

vacher
sachant bien traire, et habitué
à tous les travaux de la campa-gne. Bons gages. S'adresser à
Paul Chollet , Bussy sur Valan-
gln. 

On demande une

JEUNE FILLE
honnête, sachant cuire, qui ai-
derait aussi au ménage et au
café . S'adresser Hôtel Fleur de
Lys. NeuehAtel.

Jeune garçon. Agée de 15 ans,
cherche place de

COMMISSIONNAIRE
Aiderait aussi éventuellement

aux travaux de la campagne.
S'adresser charcuterie Schwei-
zer, me des Chavannes, Neu-
çbfttel.

On demande un

domestique
de campagne sachant bien trai-
re. Bons cages assurés. S'adres.
ser à Gustave Mollin. Bevaix.
¦ i n i i _,

JEUNE SERRURIER
en bâtiments, capable, Suisse
allemand, cherche plaoe dans
serrurerie de la Suisse françai-
se, pour se perfectionner dans
son métier et apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
sous chiffres O. S. 132 an bu.
reau de la Fenille d'Avis

Jenne Puisse allemand, leste,
cherche place dans une

boucherie
pour se perfectionner dans le
métier et apprendre la langue
française — Adresser offres-à
Fritï Steiner . boucherie K"affli,
Ohrrhofen fine de Thoune).

Jeune fille
cherche à faire quelques heures
de travaux de ménage, le ma-
tin ou le soir. — S'adresser rue
Erhard Borel 20, rez-de.chaus-
sée. Serrières.

»-iuvn__i t _c__j i i ¦ M ¦¦ --iiiimj iMi

VILLEJ E Hi NEUCHATEL
Ecole Supérieure de Commerce

Ensuite de la démission honorable du titulaire ,
la Commission de l'Ecole Supérieure de Commerce de
Neuohâtel met au concours le poste de Directeur de
cet .établissement. L'entrée en fonctions est fixée au
1« AOUT 1927.

lies candidatures aveo pièces à l'appui doivent
être adressées JUSQU'AU 20 MAI à Monsieur Henri
Berthoud, président de la Commission de l'Ecole, qui
fournira sur demande les renseignements relatifs
à oe poste.

NeuehAtel, le 25 avril 4027.
Au nom de la Commission

de l'Ecole Supérieure de Commerce,
LE PRÉSIDENT.

Maison de commerce de la ville demande, pour entrée
immédiate

jeune débutante sténo-dactylographe
Faire offres avec prétentions de salaire sous OF 2227 N à
Orell Fiissli, Annonces, NeuchâteL OF 2227 N

i OH CHERCHE §
_P pour date à convenir, veuve ou demoiselle de toute mo- ç̂fiï|; ralité. travailleuse, bonne ménagère, aimant les enfants f Ê Ê k

L et capable de remplir les fonctions de mère de famille , _
Hp dans une institution en faveur de l'enfance abandonnée. Wp
dj*. Situation stable et de confiance. Adresser les offres de 5a
P̂ services avec renseignements sur l'activité antérieure _9

$je des postulantes sous chiffres OF 2193 N ft Orell Fiissli- §k
jg Annonces Neuchfttel, avant le 7 mal 1927. OF 2193 N jM

Quelques bons

monteurs électriciens
pour installations intérieures peuvent entrer tout de suite
chez VUILLOMENET & Cie, Grand'Rue 7, Neuchâtel. — Se
présenter le soir, entre 18 et 19 heures.

AVIS DIVERS 
THÉÂTRE DE NEUGHATEL

MERCREDI le 27 AVRIL, ft 20 h. 15
REPRÉSENTATION DE GALA, EN ALLEMAND

ERIRA WAGNER
du « Volkstheater Vienne »

avec
OTTO SO-L.TAU EUGEN ABERER
du c Volkstheater Vienne » du « Nationaltheater » Mannheim

„ Jphigenie auf Tauris"
spectacle en cinq actes, de Wolfgang Gœthe

PRIX DES PLACES : Fr. 7.70, 6.60. 5.50, 4.40, 3.80. — Location
chez Fœtisch. et le soir à l'entrée.

PALACE I

Orchestre ; ; J

Les 1000 bruits de la guerre

GRANDE SALLE DES CONFEDERES
JEUJBI 28 AVRIL 1927

Vente en faveur des missions
VENTE : Jeudi 28 avril, de 10 h. à 18 h. 30.

Ramequins et petits pâtés dès 11 h.
18 h. Café noir - Thé - Pêche - Attractions.
18 h. 30. Goûter avec gâteaux au beurre et café au lait.

(Se faire inscrire le jour de la vente.)
20 h. 15. SOIRfiE. Chœurs ¦> Représentations cinéma-

tographiques :
1) Conte de Daudet : La belle Nirernaiso.
2) Les héritiers de l'oncle James.

Entr'acte : VENTE DE CARAMELS
Les billets sont en vente des lundi 35 avril chez Mlles Maire,

et le soir à l'entrée de la salle. ,
Fr, 1.10 galerie- et amphithéâtre. Fr. 2.20 parterre. Tons lea billets
sont numérotés.

Les objets pour la vente peuvent être remis le mercredi après-
midi à la Balle des conférences.

Mademoiselle H. PERREGHU3C
Leçons et cours de piano, olrège , harmonium

NEUGHATEL ET COLOMBIER
Inscriptions de 3 à S heures, Faubourg de «'Hôpital 17

1 —¦——— " ¦""¦" "¦¦ ! a la'/ 1 V -_ 'i. ———j

Groupement universitaire suisse pour la
Société des Nations

Séance publique et conférence
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

vendredi 29 avril, â 20 heures 15
à l'occasion de l'assemblée générale du groupement et

sous la présidence d'honneur de
M. ERNEST BÉGUIN, conseiller aux Etats.

i. Allocutions du président d'honneur «t du représentant
de l'Université. . . .

2. Conférence de M. JEAN DE LA
HARPE, docteur es lettres, sujet :

La Suisse, promotrice du droit

IH 

CINÉMA PALACE SIH
devoir ^JX rédUÎtS 19

LE TSAR IVAN LE 9
TERRIBLE 9

le film en relief et en couleurs \-r *_|

La Revue des Folies-Bergère ) ' = y'î
Le Carnaval de Bâle \ m

¦r ¦ ' 'r Ploum aux bains de mer
Cinè Journal Suisse

Leçons d'anglais
et de français

Mlle A. Leprince
Rue du Musée 3

Ecole fle [iiaolleun
cours complets ou à l'heure

Prix modérés
Garage NEIDHART, Auvernier

lis Si
Mlle L. BERTHOUD

FaubonrK de l'Hôpital 17
S'adresser i'Oriette-Evole 11.

GROS GAIN
accessoire chez soi par collabo-
ration commerciale, rendement
Immédiat. Demander instruc-
tions et échantillon, Case-Gare
10380 Lausanne. JH 35311 L

PENSION
pour jeune fille, avec jolie
chambre an soleil, bain, piano
à disposition. 95 fr. par mois.
Parcs 34. 3me. à gauche. 

Régleyse
entreprendrait travail à domi-
cile ou en comptoir.

Demander l'adressé du No 131
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Une famille d'instituteur à la
campagne (Soleure) désire pla-
cer nn

garçon de 16 ans
en échange d'une fille ou d'un
garçon. Occasion de suivre les
écoles on des leçons privées. —
S'adresser par écrit sous E. E.
127 au bnreau de la Feuille d'A-
vig.

Réparations
et remise à neuf

de tons les genres de

S _^OKlEsîl
chez J. PERRIÎtAZ, tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11
Téléphone 99 0£.

Parents
Donnez un passe-temps

utile et agréable à vos en-
îants , en leur faisant prendre
des leçons de dessin, pein-
ture, décoration à 1'

ATELIER D'ART

VUILLE -ROBBE
Faubourg de l'Hôp ital 30

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le
désire Miss Thornton , Avenue
dn 1er Mars 6, Sme.

Piano
à disposition pour leçons ou étu-
des. S'adresser Terreaux 7, 2me.
à droite.

On cherche des journées de

nettoyages et lessives
en ville. — S'adresser à Marthe
Pierreu. chez M. Paul Sunier,
aux Prés sur Lignières. 

Employé do bureau cherche
personne sérieuse pour conver-
sation française, éventuelle-
ment en échange de leçons de
conversation allemande. Faire
offres sous chiffres H. B. 116 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bickwood. place Pia.
get No 7. 

LA PERSONNE
qui s'est permis de prendre le
numéro 415 d'une chaise du
théâtre do la Rotonde est priée
de le rapporter tout de suite
s'il ne veut pas se créer des en.
nnls.

Association suisse ponr
la S. d. N.

Les membres sont priés d'as-
sister jeudi 28 avril , à 20 h. H,
au Restaurant Neuchâtelois
(Faubourg du Lao 18) , à la
séance dans laquelle
H. Pierre REYMOND

traitera ce sujet :
Vers une Internationale

démocratique

Agents dépositaires
pouvant fournir g a r a n t i e s ',
ayant de nombreuses relation ,̂
capables d'organiser groupe-
ment voyageurs par canton,
sont demandés pour nombreux
articles, tels que : alimentation,
vins, spiritueux, graines, semen-
ces, etc. Seules les offres de per-
sonnes sérieuses, pouvant rem-
plir les conditions cirdessus et
fournir les preuves de capacités
antérieures, seront prises en
considération.

Offres écrites sous Q 903 L à
Publlcitas. Lausanne. JH35296L

Apprentissages
-Bureau

Place ponr une apprentie dans
étude de la ville. Belle écriture,
sténo - dactylographie exipées.

Offres écrites sous chiffres
A. __ . 103 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprenti
Garage de la ville oherohe

pour entrée immédiate un jeune
homme de 17-18 ans comme ap-
prenti chauffeur mécanicien.

Demander l'adresse du No 133
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Trouvé

livre. Confidences do Mlle Mars.
La personne, à laquelle il ap-
partient, est priée de le récla-
mer à la Rotonde.

Demandes à acheter
Ou demande à acheter un

bateau
à voiles, six à huit places, aveo
on sans moteur , et en très bon
état.Adresser offres écrites avec
prix et détails sous P. L- 130
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Le -docteur

W. RACINE
Nez - Gorge - Oreilles
reprendra régulièrement ses
consultations dès le 28 avril ,
tous les jours de 10 h.,12 h. et
de 2 h.-4 h. — Mercredi matin

excepté
Beaux-Arts 12 Tél. 17.46

D' Krefzschmar
Hèdecln-ocullsle

Promenade Noire 3

de retour

Madame veuve A. PER. H
NET et ses enfants, renier- 9
clent sincèrement toutes les B
personnes qui leur ont té- I
moignê de la sympathie à R
l'occasion de leur deuil. ¦?

Bevaix. le 25 avril 1927. |

i j Les familles parentes et jn
¦ alliées de Madame C GI- I

; I.ROUD - ROSSELET, ton- »
9 ehées des témoignages de H
H sympathie oni lenr ont été B
B adressés, remercient tontes B
B les personnes qni se sont B
B associées & lenr denll. ;°|

I .

Mademoiselle Hanna
PFAFF, Monsienr et. Ma-
dame Hermann PFAFF et
famille, remercient sincè-
rement tontes les person-
nes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occa-
sion de leur denll. i .

NeuehAtel . 26 avril 1927.



Sous la lune de Bruyère
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par a
Wtllamson-Louls d'Anvers

Un seul espoir lui reste. Somerled déteste
les corvées et toutes choses ennuyeuses. Il ré-
fléchira avant de se mettre en route... C'est
vrai, ou plutôt c'était vrai, mais Barrie a fait
surgir des exceptions à toutes les règles de
la vie de son mentor improvisé.

VIII
Quand son auto s'arrête devant la porte de

Billard Bouse, Somerled comprend qu'il doit
changer son plan de conduite. Il s'est flatté de
conquérir, par sa bonne grâce déférente, la
maîtresse de céans, mais ces vieux murs ré-
barbatifs, ces deux hautes portes soigneuse-
ment closes témoignent que tout effort dans ce
sens serait superflu ; la force est Ici de meil-
leur emploi que la grâce. En conséquence, au
lieu de demander respectueusement si lady
Mac Donald veut bien lui faire l'honneur de
le recevoir, il dit résolument :

— Veuillez prévenir lady Mac Donald que
sir Mac Donald de Dhrum désire lui parler
pour une affaire urgente.

C'est la première fois depuis quinze ans
qu'il reprend son nom. L'idée est bonne. Nul
autre nom au monde n'aurait sur la vieille
dame le pouvoir de celui-ci. Grâce à ce Sésa-
me, il est introduit presque aussitôt dans un
immense salon, aussi dépourvu de clarté que
de confort et d'élégance.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant va. traité aveo la Société des Gens de Lettrée.)

Pour toute bienvenue, la dame du logis
l'examine attentivement en silence. Leurs re-
gards se croisent

< J'aurais reçu n'importe quel homme por-
tant votre nom, semble dire celui de lady Mac
Donald, mais vous paraissez de ceux qui se
recommandent par eux-mêmes, et vous n'êtes
pas ici pour réclamer ce à quoi vous n'avez
point droit >

< Voilà une cuirasse de fer qui doit bien
avoir quelque défaut, se dit Somerled, recevant
l'impression que ce premier examen lui est
favorable. >

— Vous vous êtes réclamé du nom de mon
mari pour obtenir l'entrée de ma maison, Mon-
sieur. Quel droit y avez-vous ? Qui était votre
père ?

—¦ Un vrai Mac Donald, Madame, un Mac
Donald de Dhrum.

— Quelle était sa parenté avec Duncan, qui
était l'oncle de mon mari ?

— Un cousinage fort éloigné et qu'espaçait
une notable différence de fortune. Mon père
vivait en simple fermier sur un très petit do-
maine. Il s'appelait David.

— Ah ! oui, parfaitement Je me souviens.
Sa femme et lui habitaient Dhrum, en effet
au moment de mon mariage. Ils ne portent
pas — même aux grandes fêtes de l'année —
d'élégants habits comme les vôtres.

Somerled réprime un sourire.
— Je suis peintre, dit-il en manière d'excuse

pour son luxe condamnable, et comme tel, je
suis appelé à vivre dans les grands centres.
Mes habits conviennent à mon travail, comme
ceux de mon père convenaient au sien.

C'est au tour de lady Mac Donald d'ébaucher
un sourire :

— Vous êtes alors ce jeune fou qui partit
pour FAmérioue sous le nom de Somerled ?

J'ai lu votre escapade dans les journaux : di-
gnité froissée, orgueil mettant l'univers au dé-
fi, et autres folies l Je ne vous ai jamais ap-
prouvé, ajoute-t-elle plus sérieusement Ce
n'est pas faire œuvre d'homme, à mon avis,
que barbouiller de la toile avec des couleurs...
sans compter que vous encouragez les femmes
dans leur sotte vanité, en leur faisant croire
qu'elles sont belles.

Somerled rit cette fois, d'un rire franc qui
met une lueur de sympathie dans les yeux
fixés sur lui.

— Mes portraits n'ont pas la réputation de
produire cet effet Ce serait plutôt le contraire.
Mais je regrette que les peintres n'aient pas
vos faveurs... C'est pour moi une mauvaise en-
trée en matière...

— Je suppose que votre métier n'a rien à
voir avec ce qui vous amène ?

— Absolument rien, en effet Du reste, j'ar-
rive au fait : je connais vaguement Mme Bal-
lantrec Mac Donald, que j'ai rencontrée en
Amérique...

— Vos relations avec cette femme ne sau-
raient être, ici, une recommandation, Monsieur.

— Je le sais. J'ai nommé Mme Ballantrec
seulement pour vous faire comprendre pour-
quoi, ayant rencontré sa fille hier soir, j'ai cru
de mon devoir de m'intéresser à elle. Et cela
d'autant plus sincèrement que nous portons le
même nom.

— Ah 1 alors vous êtes l'ami mentionné dans
la lettre que j'ai reçue, hier soir, d'une cer-
taine Mme West, qui se dit romancière ?

— En effet
— En ce cas, et si vous êtes envoyé par

cette dame, vous pouvez lui dire que je ne
lis jamais de romans et, en ce qui concerne
sa visiteuse, rappelez-lui le vieux proverbe :
« Comme on.fait son lit» on se couche. > Ce

n'est plus la petite-fille de lady Mac Donald
qu'elle a accueillie sous son toit mais seule-
ment la fille de Mme Ballantrec, l'actrice. J'ai
fait de mon mieux pour bien élever l'enfant
de mon fils et en faire une femme sérieuse et
modeste..., en dépit de l'atavisme, mais j'ai
lutté en vain...

— Trop sévèrement peut-être, hasarde So-
merled.

— Qu'entendez-vous par là ? Barbara Ballan-
trec a tué mon fils. Elle n'était que vanité, ex-
travagance et légèreté; elle n'avait d'autre
idéal que l'amour du plaisir. J'ai préservé sa
fille de ces dangers. Je lui ai donné une édu-
cation religieuse. Elle n'a jamais eu d'amies
capables de lui mettre martel en tête... ou de
lui raconter les folies de sa mère. Je ne lui
laissais jamais d'argent afln qu'elle ne fût pas
tentée de le dépenser en frivolités,-. Et ce-
pendant malgré tout elle s'est sauvée, en
pleine nuit comme sa mère.

— Il n'était pas encore neuf heures quand je
l'ai rencontrée à la gare de Carlisle. Elle cher-
chait à prendre un train pour Londres, plaide
Somerled. Mais Mme West vous a écrit tout
cela, et ma visite a un autre but Quand Mme
West a reçu votre télégramme...

— Je n'ai pas envoyé de télégramme. Je
n'envoie jamais de télégramme.

— Mme West croyait pourtant bien-..
— Elle ne pouvait rien croire du tout Elle

vous a fait un roman... du moins elle doit ap-
peler cela ainsi. Moi, je l'appelle tout simple-
ment un mensonge.

Le doute n'est pas permis devant cette rude
franchise, et Somerled est un instant déconte-
nancé. Mais, somme toute, la fourberie d'Aline
importe peu en cette circonstance. Il écarte le
sujet d'un geste.

_ Voulez-vous me permettre de voua exno-
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ser mes projets concernant votre petite-tille ?
demande-t-iL

— Si vous y tenez... Mais je dots vous décla-
rer qu'ils ne m'Intéressent en aucune façon.

Somerled sourit et son regard se pose fran-
chement sur celui de la vieille dame :

— Je crois, au contraire, que vous ne de-
mandez qu'à les entendre, ose-t-il dire, et que
vous vous intéressez à miss Mac Donald beaiv-
coup plus qu'il ne vous plaît d'en convenir,
j'ai môme quelque idée que vous n'auriez paa
dormi la nuit dernière si le billet de Mme
West ne vous avait appris que la fugitive était
en bonnes mains dans une honnête maison.

— On voit, mon bon Monsieur, que voua
êtes fidèle lecteur des romans de votre amie.
Au reste, les pensées sont libres... Mais pour
que je crusse la fille de Mme Ballantrec <en
bonnes mains >, comme vous dites, il me fau-
drait connaître les susdites mains-.. H se peut
qu'elles soient propres...

— En ce qui me concerne, j'essaie que les
miennes le soient, coupe Somerled, devenu
soudain aussi hautain que son interlocutrice.
C'est pourquoi je suis ver.u loyalement vers
vous et vous dis, en honnête homme, que, dès
aujourd'hui, je me constitue le tuteur momen-
tané de votre petite-fille, puisque vous n'en
assumez plus la charge. Et voici, en ce qui la
concerne, ce que j'ai décidé : Nous la condui-
rons, mes amis Norman et moi, jusqu'à Edim-
bourg, en voyageant à travers l'Ecosse*.

— C'est votre affaire.
o— Et la votre aussi ! Cest pourquoi je vous

demande de me faire con__. ître vos objection»,
si vous en avez.

— Ce que je dirai vous empêchera-t-il de
faire ce que vous avez résolu ?

— Peut-être™, si vos raisons influent snr
mon jugement et le modifient 
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^^^^^^Ŵ^̂ Ŵk pouvez l'éviter 
en donnant une fois encore Adressez-vous pour cela à I £î*iinCl£fl

''Jn Jr^00\\ 1 f _\J__mm votre robe à nettoyer chimiquement, ou en qui possède une installation parfaite et des

.Wm >^^KJyi I B -:i_ ^a ^san^ teindre dans une des nouvelles ouvriers spécialisés. Vous serez assuré d'un

WÊÊèËÈÊÈIÈÊÈm- LJt*4sr W» nuances à la mode ? Que votre mot d'ordre soit : travail consciencieux et soigné. *¦

_____ '-- s .  , ¦ I ___ \ i - ¦  i - ¦ ¦ I . . . . . . I I I I . ¦ ¦ , - , . . ¦ ,  _ -, m——w*m——*-m -̂ ———~m *~
F ¦ .1 ' . 

I Crêpe laine *|80 VWS i
I nui, grand choix de teintes, pour robes et blou- H |m f
il ses, largeur 75 centimètres, le mètre ™ __¦¦ j a

I Mousseline laine A90 W
fantaisie, grand assort, de ravis, dessins nouv., K̂L e.'l fll
pour petites robes légères, larg. 75 cm., le m. *¦¦» HI mi

Kachinette R5G $31 m
. belle quai., se fait en vert et en beige, spéciale ^M g& ~*m I

pour robes et ensembles, larg. 95 cm., le m. ^̂ HWr

Lainage fantaisie ^50 Ŝ 1
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Le but du f olklore

Coutumes et traditions populaires
(Voie « Feuille d'Avis de Neuohâtel i dee 9, 14, 16, 20 et 23 avril)

Da -Toisie-riie élément de la psychologie des
ÎHàpagwr-rds, le dernier qui nous retiendra, est
e
goût pour ce qui est solide, pour la qualité,

goût qui se manifeste dans les domaines les
plus variés de la vie "rustique.

Le paysan aime à manger ; il parle souvent
du < cher manger > et l'un des proverbes fa-
voris de l'Allemagne du nord déclare que
:< manger ed boire maintiennent ensemble corps
e. âme mieuix qu'un lien de fer ». Il veut une
nounritUiTe abondante, mais surtout nourrissan-
te et se plait à un menu simple et quasi inva-
riable dômt voici le schéma : pain de ménage
— «.dont le goût diffère pour chaque maison-
née, .et dont se transmet, de mère en fille, la
l-dcsetia jalousement gardée s, comme dit, sans
ee douter qu'il paraphrase l'Houet parlant du
pain noir de l'Allemagne septenfrionale, M. H.
Laeser, dans une de ses récentes lettres vau-
doises — bouillie d'avoine ou polenta — qu'au
val de Nendaz on versait à midi dans un creux
ménagé dans la table de la cuisine et qui , re-
froidie, formait une sorte de pudding dont
chacun prenait sa part avec sa cuillère — jam-
bon ou fromage, lait et œufs. Plus encore que
par ce qu'il contient, ce menu est typique par
ce qu'il lui manque : il n'y a pas si longtemps
que le café, baptisé en Allemagne « eau de ci-
metière-, faisait défaut sur la table du paysan
et même les pommes de terre ; la viande ne
paraît pas tous les jours aux repas, et, dans
les Alpes, les fromagers et les bergers n'en
mangent pas tant que dure l'estivage. Il con-
vient aussi de noter que les campagnards ne
confectionnent pas de ces mets si variés et si
faciles à faire avec les œufs et la crème dont
ils o__tp©urtant en abondance. Ils ne font même
que bien rarement des tartes aux fruits ; les
pains de poires qui sont de nos jours une frian-
dise appréciée doivent leur origine à l'insuffi-
sance du blé dans les régions fruitières de la
Suisse orientale : les poires ont été ajoutées à
la ratine pour « allonger » le pain. Le paysan
n'utilise guère d'épiées ; il n'a de goût dans la
bouche que pour l'alcool et le tabac fort.

Le campagnard est économe de nature ; il
aime à répéter que «gagner de l'argent ce n'est
rien, le garder ça c'est quelque chose » et pour
se persuader qu'il s'entend à conserver le pro-
duit de son travail, il n'y a qu 'à songer au fa-
meux < bas de laine > du Michel français. L'é-
conomie particulière entraîne l'économie publi-
que et, de fait , les communautés rustiques ne
t'ont que les seules dépenses inéluctables ; elles
n'accordent pas de crédit pour l'apparence, pas
même pour hausser la tour de l'église dont,
comme dans <x Papst und Kaiser im Dorf _¦, le
beau roman de Fédérer, le curé voudrait faire
un symbole de la foi, pas même pour le con-
fort : nos pères furent chrétiens en dépit des
bancs durs et de l'église froide, pourquoi ne le
serions-nous pas sans faire les frais de nou-
veaux sièges et d'un système de chauffage ?

Semblablement, il n'y a guère de mariage
d'amour' à la campagne. La femme que le pay-
san recherche, ce n'est pas la plus belle, celle
vers qui son cœur se sentirait attiré, c'est celle
qui convient le mieux à son train de campagne,
non à lui. Aussi lui demande-t-il par dessus
tout d'être forte, en santé, plus travailleuse que
les autres. II faut de toute évidence qu'elle ait
été élevée à la campagne, dans une fermé,
qu'elle soit économe, qu'elle ait une fortune
correspondant à celle du futur , c'est pourquoi
le jeune homme fera son choix aussi près que
possible. Un dicton rustique dit : < achète le
bœiif d« ton voisin, épouse la fille de ton voi-
sin > ; on les connaît bien, il n'y a pas de ris-
que d'être trompé.

Ce goût peur la qualité entraîne naturelle-
ment un mépris des apparences qui fait que
le paysan ne cherche jamais à paraître, à se
donner pour ce qu'il n'est pas, à témoigner de
l'amabilité lorsqu'il n'en éprouve pas. Il nous
semble souvent naïf puisque la naïveté consiste
à révéler ingénument le contenu de son âme
sous ses bons comme sous ses mauvais côtés,
à accorder ses paroles et ses actions à sa pen-
sée, à être simple. On trouvera aussi souvent
qu'il , manque de politesse, car l'homme des
champs ne parle que s'il a vraiment quelque
chose à dire et jamais pour n'être qu'agréable
à son prochain. Deux campagnards allaient un
jour à la ville voisine ; passant devant un
champ qui promettait une bonne récolte, l'un
d'eux remarqua : « comme l'avoine pousse ! »
L'autre ne répondit rien, mais, en rentrant chez
eux après avoir vaqué à leurs affaires, il ajou-
ta bien des heures plus tard, comme ils repas-
saient au même endroit : < et l'orge aussi ! > De
même, un paysan qui reçoit quelqu'un chez lui
précédera toujours son hôte, sans qu'il lui vien-
ne à l'idée qu'il n'est pas poli ; un paysan par-
lera toujours de soi en premier comme nous
pensons tous à nous d'abord, les exemples abon-
dent dans le livre de Mlle Anneler : < Ieh und
dr Josab » ne manque jamais de dire celui qui
parle. Tout comme les gestes de politesse, le
campagnard ignore les formules de politesse ; il
exprimera sa reconnaissance par des actes, ja-
mais en paroles. Il ignore la dissimulatiom, .telle
cette jeune fille qui, un dimanche après-midi,
lfsftit la Bible devant la ferme paternelle ; pas-
se le pasteur qui marque un joyeux étorune-
ment : < Tiens, tu lis la Bible ? » et qui reçoit
cette réponse plus sincère que diplomatique :
•c Oui... par ennui ! »

Veut-on connaître la cause de tout cela, qu'un
Moraliste considérera comme une vertu admira-
ble, elle est bien simple et n'a rien d'héroïque :
aux champs, chacun se connaît, on sait ce que
sont et ce que valent les voisins, le moyen, je
vous prie, de se faire passer pour ce qu'on
n'es! pas !
3. La psychologie de la mentalité populaire,
indépendamment de la nationalité et de la clas-
se sociale, est le but suprême de la science fol-
klorique. Il n'est malheureusement pas possi-
ble d'en dire grand'chose pour l'instant, les étu-
dies ne faisant que commencer et devant porter
sur tout l'immense domaine que j'ad essayé de
délimiter.

On sait seulement que cette mentalité popu-
laire présente de nombreux traits communs
avec celle des primitifs dégagée par l'ethnogra-
phie et surtout par les travaux de Lévy-Bruhl et
de Pret-Ss, celle des enfants que nous commen-
çons à connaître grâce aux enquêtes de Jean
Piaget, celle des préhistoriques sur laquelle
Ï4_quet vient de nous donner quelques aperçus,
celle enfin de certains aliénés comme ceux qui
so-Jïrtaii de démence précoce. Tout cela laisse
h penser que la mentalité logique et scientifi-
que modem» fut précédée d'un mode de raison-
Beraiffid. roraiamentalement différent dont toutes
ies meiitolités que nous venons de rappeler sont
issues. Pour se ressembler sur maints points,
elles ne s'en distinguent pas . moins sur beau-
coup d'autres. H convient donc de les étudier
«fejwttiri-i séparément, de les caractériser en el-
îesj iiiême et les unes par rapport aux autres
£ïïn, d'uue part, d'en inférer les caractères es-
r/jatiaîs àa oette mentalité ancestrale dont la

psychanalyse retrouve des traces jusque chez le
civilisé adulte et normal et, d'autre part, de re-
chercher comment s'est opéré le passage de la
vieille psychologie à la nouvelle, celle dont nous
nous servons tous les jours.

Ce qui vient d'être dit montre le grand inté-
rêt intellectuel du folklore et il en découle la

Conclusion
qu'il est grand temps d'introduire la science des
traditions dans les ordres de renseignement.
Je sais bien qu'on va m'objecrer deux choses :
la surcharge des programmes et la pénurie des
finances publiques, mais elles ne sauraient en-
traver sérieusement la campagne qu'a entre-
prise à cet effet la Société suisse des traditions
populaires.

Dans renseignement primaire et secondaire,
en effet, où l'on se plaint très justement de
l'encombrement des programmes, il ne s'agit
pas d'introduire le folklore comme branche
d'enseignement autonome, mais d'utiliser les
traditions populaires pour vivifier les leçons
les plus diverses : langues, géographie, histoire,
sciences naturelles, et l'on se borne à demander
que les maî tres connaissent l'essentiel du folklo-
re pour l'utiliser à chaque occasion, que les li-
vres de lectures contiennent tous une partie ré-
servée aux traditions populaires et que les ma-
nuels d'histoire et de géographie l'introduiset-t
dans leur texte. Depuis quelques années, sous
l'impulsion du ministre Gentile et de M. G.
Lombardo-Radice, l'Italie a fait ce pas modeste
mais important et s'en trouve fort bien. Quant
aux écoles normales et aux gymnases, qui for-
ment les maîtres de demain, rien ne serait plus
aisé que de prévoir, dix heures par an, un ea-
seignemenit du folklore réduit à ses lignes -___î-
tresses, dépouillé de tout ce qni n'est pas car
pital. Le procédé qui consiste à mettre à l'ho-
raire plusieurs disciplines qui ne sont ensei-
gnées chacune que quelques mois par an per-
mettrait de soulager heureusement les program-
mes trop lourds qu'on a raison de critiquer et
éliminerait les futù-ités dont se compose trop
souvent le bagage des candidats aux eocameo».

L'objection financière n'est pas déterminante
non plus. Pour commencer et atissi longtemps
que les finances des Etats ne permettroet pas
d'instituer une modeste chaire de folklore dans
toutes les universités, il ne sera sans doute pan
difficile de trouver un îolkloriste qui se chaîne-
rait d'un cours libre à titre de privat-docent,
cours que seraient astreints à fréquenter quel-
ques professeurs de l'école normale et du gym-
nase : les frais se réduiraient ainsi pour l'Etat
à la somme insignifiante que représenteraient
les finances d'inscription.

Espérons que les autorités pédagogiques en-
tendront cet appel. Le folklore, science autono-
me et pleinement constituée, discipline intellec-
tuelle de grande importance, tont à fait
à la portée des enfants par sa psy-
chologie qui rappelle la leur, joue encore le
rôle de lien. entre les générations ; la tradition,
qu'il étudie et qu'il fait apprécier, assure la
continuité de la société humaine, relie l'avenir
aii passé, assure le progrès et épargne les ré-
volutions toujours néfastes.

E. O. FBIOIC.

L'éducation des forces physiques
L'éducation physique représente la première

étape obligatoire de toute éducation. Pour se
convaincre de cette vérité, il est nécessaire de
distinguer les trois facteurs principaux de la
vie. Je citerai : le facteur < physique >, le fac-
teur « nerveux » et le facteur < mental ».

Le facteur « physique », c'est la vie animale
de l'individu, autrement dit la vitalité qui main-
tient son organisme dans un bien-être satisfai-
sant. Il ne viendra à l'esprit de personne de
subordonner ce premier facteur aux deux au-
tres, puisque, pour vivre, on a besoin de possé-
der une certaine force fournie par lui.

Nousvoycns donc que l'individu éprouve, avant
tout, instinctivement, la nécessité d'un bon état
physique qui fait partie de la vie. I/es parents,
d'ailleurs, avant de s'occuper, chez leur enfant,
de la formation de tout autre facteur, veillent,
souvent inconsciemment, au développement de
son facteur physique, en prenant soin de sa
nourriture, de son sommeil, etc. Mais, lorsque
la force primitive devient suffisamment vivace
et que l'enfant commence à grandir, le facteur
physique est complètement abandonné à son
sort, au lieu de subir les premières applica-
tions d'une éducation appropriée, susceptible
d'élargir son développement naturel.

Vers lâge de six ans, lorsque l'enfant jouit
d'une santé suffisante, les parents s'occupent
activement de sa formation intellectuelle, en
faisant travailler ses facultés mentales d'une
façon intense. Et il arrive généralement qu'à
partir de ce moment-là, l'enfant est entièrement
absorbé par ses études et que son éducation
physique est totalement- perdue de vue.
. Les parents, insuffisamment éclairés, s'ima-
ginent que tous leurs efforts doivent être uti-
lisés pour la formation de son cerveau, et que
ses nerfs, ses muscles, son corps enfin, n'exi-
gent aucune éducation particulière.

Et ainsi d'innombrables et de jeunes exis-
tences succombent sous le poids de vastes étu-
des, nécessitant une résistance physique que

leur corps, rapidement usé, faute d'une éduca-
tion parallèle, ne peut pas supporter longtemps.
De jeunes éphèbes au front pâle s'en vont tris-
tement, par un soir d'automne, pour ne plus
revenir, parce qu'on leur a enseigné l'art de
manier la plume avant de fortifier leurs bras
faibles, que les ordres du cerveau n'ont pu em-
pêcher de se fléchir douloureusement

Pense-t-on au nombre de précieuses existen-
ces qui seraient conservées si l'on était persua-
dé, une fois pour toutes, que l'éducation des
forces physiques d'un enfant doit < précéder »
son éducation mentale, ou au moins < marcher
de pair avec elle » ?

Comment faut-il procéder pour éduquer nos
forces physiques ? C'est par là pratique d'une
culture physique raisonnée, avec toute la gam-
me de ses mouvements variés, ayant pour but
de faire travailler chaque partie du corps, car
la partie qui reste inerte est condamnée à mou-
rir et l'arrêt de son fonctionnement peut bou-
leverser cette fragile et merveilleuse machine
qu'est notre organisme.

On objectera que les mouvements préconisés

par les « culturistes » manquent d'entrain et
d'attrait, et que leur pratique est souvent en-
nuyeuse. Ceux qui ne veulent pas consacrer
un quart d'heure, dans leur chambre, à l'exé-
cution de quelques mouvements respiratoires
passeront, avec plaisir, des heures entières sur
un terrain de sport à sauter, à courir ou à ta-
per sur un ballon. La dépression physique, pro-
voquée durant une semaine par un labeur ma-
nuel ou intellectuel, disparaîtra comme par en-
chantement, grâce aux mouvements exécutés
en jouant dans un rayonnement d'air pur et de
lumière vivifiante. Et lorsque le goût du sport
aura pris sa place dans la vie intérieure de
chaque individu — comme le goût de la litté-
rature, de la science ou de la musique, — l'hu-
manité fera un pas gigantesque dans la voie
idéale d'un perfectionnement général harmo-
nieux, où chaque élément humain aura l'esprit
aussi alerte que le corps, et la collaboration de
ces deux facteurs, également développés, se
traduira par un rendement supérieur dans tous
les domaines où s'exercent la capacité et l'intel-
ligence de l'homme. R. E.

Danse populaire des paysans tessinois Photos End- Tansky, Berne

«Le miracle du camélia ». L'odeur du camélia rappelle à la vie le jeune berger évanoui. !
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A Locarno : La fête des camélias

Les droits de régie
Calabert, le granger de la Figérasse, n'est pas

précisément la crème des honnêtes gens... On le
connaît dans le pays et l'on sait qu'il a vite lait
de s'emparer de ce qui n'est pas trop haut ni
trop chaud, comme on dit à Gonfle-Boufigue...
Mais, tout de même, celle-là...

Figurez-vous qu 'il y a quelque temps, Cala-
bert va trouver son ami et voisin Barjemal, qui
mène le bien de M. Bouduffe , le pharmacien, et
lui dit comme ça :

— Barjemal , mon homme, tu n'aurais pas
quelques c boutes » de vin à me céder ? Cette
année, la vigne n'a autant dire rien donné du
tout, et j'ai marié la cadette, comme tu le sais,
ce qui fait que , pour la noce, on a vidé ma cave!
Pas une goutte d'aramon... Et boire de l'eau,
c'est bon seulement pour les grenouilles!

— Ma foi , répondit Barjemal , j'ai heureuse-
ment plus que ma provision , car le médecin a
mis ma femme au régime, et je pourrais bien te
céder trois hectolitres, si ça te suffit! Seulement,
tu le sais, le vin est cher cette année et avec ces
sacrés droits que l'on a mis...

Mais Calabert haussa les épaules, et :
— Je paiera i ce qu 'il faudra... Quant aux

droits, on serait bien bête de les payer !... Nous
habitons, autant dire, porte à porte, puisque nos
deux granges ne sont pas à cent mètres l'une de
l'autre... Demain, à la vespre, je viendrai avec
mon tombereau, je charge les tonneaux, je les
couvre d'une trousse de paille, et le diable pas
plus que M. Trupheume, le rat de cavej n'y ver-
ront que du feu !...

— . Comme ça, approuva Barjemal, ça peut
aller !...

Et ils firent comme il était dit... Le lende-
main, vers les 9 heures, Calabert arrive, on
charge les < boutes;;»,, on les recouvre de paille,
et Calabert s'en va, sifflant et content , non sans
avoir bu un bon verre de ce vin qui , à vrai dire ,
était fameux et vous ; glissait dans la gorge
comme un velours !

Voilà qui va bien...
Et le temps passe...
Calabert et Barjemal n étaient pas sans se

rencontrer de temps en temps, car enfin leurs
champs sont mitoyens et:leurs granges proches;
et puis, il y avait le dimanche, où tous les deux
venaient au pays et tout le long du jour , sur le
Champ de Mars, jouaient aux boules et bu-
vaient la « gazeuse », car il 'faut bien se diver-
tir un peu, quand on a travaillé toute une se-
maine... Mais Calabert ne parlait pas plus du
vin qu'il avait acheté à Barjemal que si Noé
n'eût jamais planté la vigne, et que , dans ce
beau pays de Gonfle-Boufigue, on n'eût jamais
bu que de l'eau...

Un mois, deux mois, trois mois, ça va bien !
En somme, Calabert pouvait être gêné dans ses
affaires , et Barjemal était un .garçon trop déli-
cat pour ennuyer un voisin et un ami... Mais ,
tout de même, l'autre jour , ayant appris que Ca-
labert venait d'avoir une superbe récolte de
betteraves à sucre et qu 'on lui en avait donné
un bon prix, Barjemal se dit :

—• C'est sans doute le moment de rafraîchir
la mémoire de ce sacré Calabert !

Et, l'avisant qui semait ses haricots, il s'ap-
procha de lui et :

— Dis donc, Calabert, mon homme, et ce
vin ?

L'autre se redressa , et toute sa physionomie
exprimant la plus grande surprise :

— Quel vin ?... ' ! .
— Mais celui que je t'ai cédé !
— Tu m'as cédé du vin, Barjemal ?...
— Ah ! ça,., iu ne vas pas dire...

— Cest que je n'en ai aucune souvenance...
Et il me semble que tu dois faire erreur L.

— Par exemple ! s'exclama Barjemal, celle-
là fume 1... Comment ! tu ne te rappelles plus
que je t'ai cédé, il y a quatre mois, trois hecto-
litres de vin ?...

Mais Calabert hochait la tête, en homme bien
sûr de son fait. Enfin, conciliant :

— Ecoute, il y a un moyen bien simple... Si
tu m'as vendu du vin , tu dois avoir encore, dans
tes papiers, le reçu de la régie ?

— Le reçu de la régie ? 'Tu en as de bon-
nes ! Tu sais bien, galavard , que tu es venu à
la nuit, que tu as chargé les tonneaux sur ta
charrette, avec une trousse de paille dessus, et
que...

Calabert , à ces mots, ouvrit de grands yeux
scandalisés, et :

— Tu as vendu du vin et tu as fraudé la ré-
gie !... Eh bien ! men garçon , estime-toi encore
heureux que je n'aille pas te dénoncer à M.
Trupheume, qui ne plaisante pas sur la chose!...
Tu en aurais un fameux procès-verbal ! et qui
dépasserait , crois-m 'en, le prix de ces trois
« boutes » dont tu pprles !...

Et, tranquillement, il se remit à semer ses ha-
ricots... Eodolphe BRINGEB.

Etaif-f-elle coupable ?
Chez les déportés portugais

La vieille forteresse de Mozambique, élevée
en 1508 par les Portugais, se dresse à une des
extrémités de la petite île où est construite la
vieille cité africaine. Solidement bâtie sur des
bancs de corail , elle est entourée d'une eau
verte si claire et si transparente qu 'on aperçoit
toutes sortes de poissons étranges; de coquilla-
ges colorés comme des fleurs, d'étoiles de mer
et de buissons de corail blanc.

De lourdes portes, bardées de fer , s'ouvrirent
bruyamment devant nous et nous pénétrâmes
dans une grande cour surchauffée, étincelante
de lumière. L'officier qui m'accompagnait par-
lementa quelques instants avec les gardes-
chiourme armés surveillant le bagne. On nous
fit attendre dans une salle omée de photogra-
phies de bagnards, vus de tous côtés ; des ta-
bleaux d'empreintes digitales pendaient aux
murs, on apercevait aussi une paire de me-
nottes et im revolver , et dans la caisse près de
la porte il y avait des camisoles de force-

La chaleur tropicale était pesante, torride, à
tous moments nous épongions nos fronts ; le so-
leil brutal frappait sans relâche les grands bâ-
timents blancs et jaunes, tandis que, tout au-
tour, la mer bleue brillait d'un, éclat insuppor-
table. Quelques palmiers s'élevaient ici et là
aux environs de la forteresse. De grosses mou-
ches nous harassaient. Des ordres retentirent :
dans la cour, une centaine de soldats noirs fai-
saient des exercices, épiés par les bagnards.

On nous dépêcha un sous-officier qui, armé
d'un revolver et d'un volumineux trousseau de
clefs, nous conduisit au travers du bagne.

Quarante hommes et cinq femmes venaient
du Portugal, déportés , condamnés à 20 ou 100
ans... Une centaine de noirs et d'Hindous ex-
piaient aussi des crimes. Tous portaient l'infa-
mante chemise bleue et le béret collant

^ 
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lant leur tête chauve et rasée, jaunie déjà par
les années de bagne sous le soleil africain et
ravagée quelquefois par la fièvre.

Les noirs portent de lourdes chaînes, car fis
peuvent sorger à s'évader, connaissant le pays
et ayant le secours dc leurs congénères ;' : mais

les blancs ? s'évader ? Ils n'y songent môme
pas et ce rêve encore leur est défendu, car la
petite île de Morambique est une prison
d'où il est impossible de s'éloigner sans
bateau et où un blanc ne peut passer inaperçu.

Que de visages effrayants nous aperçûmes
là ! Des têtes grimaçantes, hideuses, des fronts
fuyants , des yeux fourbes , des nuques épaisses.»
évidemment qu 'ils étaient à plaindre, sous ce
soleil terrible, mais le sentiment n'allait pas
jusqu 'à la pitié, ils avaient l'air trop indiffé-
rents et trop haineux.

Devant une cellule dont la porte était ouveiw
te, nous nous arrêtâmes et le garde nous dit |
< Voilà notre plus jeune pensionnaire. > Une
jeune fille était accroupie sur sa couche, som-
bre. Elle ricana à notre approche et nous re-
garda avec insolence d'un air méprisant Son
visage, étrange et non dépourvu d'une certaine
beauté sauvage, reflétait une profonde détresse
et une grande révolte. Remarquant sur ma face
un êtonnement douloureux, elle éclata de rire
et demanda au garde, en portugais, si, moi aus-
si, j'étais un nouveau pensionnaire. J'envelop-
pai la cellule surchauffée d'un regard : des
murs crépis à la chaux, un grabat, une chaise,
un pot de grès plein d'eau et quelques rameau*
d'osier qu'elle utilisait pour tresser des eoî
\\_\\Wts_

Nous nous éloignâmes.
Une humble petite chapelle s'élève à côté de

la grande fo rteresse massive ; construite sur un
amas de corail, elle est battue sans cesse par
la mer. On jouit de là d'une belle vue sur l'o-
céan, la petite île de Mozambique et le conti-
nent africain s'étendant, brun et jaune, à perte
de vue.

La brise maritime rafraîchissait un peu nos
fronts et nous nous assîmes sur quelque cor-
niche. De tous les visages aperçus — et com"
bien étaient hideux ! — un seul me poursuivait

< ... le numéro 47 est arrivé ici il y a cinq
ans, elle avait 18 ans. C'est une poissonnière
de Lisbonne qui a été déportée après avoir été
condamnée à 15 ans de bagne pour avoir tué
sauvagement son amant, un étudiant de Lis-
bonne, fils d'un haut magistrat... »

Les gardes ne sont pas sentimentaux, mais
celui-ci, voyant mon intérêt, me dit encore quel-
que- piij_ -.-C._ _. IJUI uio puui ouivuDiii lujigvcuipo •

< Le tribunal l'aurait condamnée à vie, mais
il avait des doutes. Elle a avoué son crime avec
tant de cynisme qu'on n'a jamais su si elle ne
s'accusait pas par folie et pour se retirer de la
vie. Elle a tué son amant parce que celui-ci là
menaçait de l'abandonner. Elle dit qu'elle a eu
de lui un enfant, que les religieuses ont adopté.
Quelquefois elle se retire dans un coin de sa
cellule et reste comme une bête, pleurant et
refusant toute nourriture... mais d'autres fois
elle insulte ses gardiens si grossièrement qu'on
est forcé de l'enfermer et qu'on la croit capable
des crimes les plus atroces, mais quand elle
pense à son enfant... »

Les vagues de l'océan Indien, vert et bleu,
assaillaient de toutes part s le petit îlot où s'éle-
vait l'humble chapelle. 'Et je songeais à ce dra-
me, aux petites poissonnières que j'avais vues
dans les quartiers populeux de Lisbonne, pieds
nus, vêtus d'une mantille noire, et portant sur
la tête de grands paniers plats chargés de pois-
sons frais... et tout près de nous s'élevait la
masse formidable et brûlant e de la forteresse
où l'une d'entre elles expiait, ou peut-être...

J.-E. CHABLE.
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LA COURSE DE COTE
du Grand-Saconnex

Cette importante épreuve, réservée aux mo-
tocyclettes et aux automobiles, s'est disputée
dimanche dernier, par un beau temps, sur le
parcours classique de la côte du Grand-Sacoit-
nex.

La course d'automobiles était réservée aux
membres de la section de Genève de l'A. C S.,
tandis que celle des motocyclettes était ouverte
et elle comptait, en ce qui concerne la catégo-
rie des < experts », pour le championnat suisse.

Le coureur Alfter, sur moto < Zénith », 1000
cmc, a effectué le meilleur temps des motos,
toutes catégories, en même temps qu'il s'adju-
geait le meilleur temps de la journée. H a cou-
vert la distance d'un kilomètre, départ arrêté,
en 31 secondes, soit à une allure moyenne de
116 km. 130 à l'heure.

Voici quelques résultats de la catégorie < ex-
perts » intéressant notre région :

Motos 125 cmc. : 1. Jenny, sur < Zehnder », en
1' 5" 6.

Motos 175 cmc : 1. Sourdot, sur < Monet-
Goyon», 48" 2 ; 2. M. Bourquin, Neuchâtel, sur
< Allegro >, 48" S ; 3. G. Trezze, sur < Allegro »,
50" 8.

Motos 250 cmc. : 1. Divorne. sur < Condor »,
43" ; 2. Caseys, sur « Ravat », 47" 4 ; 3. Franco-
ni, sur « Moser ->, 55".

Motos, 350 cmc. : 1. Caseys, sur « Ravat », 39 ;
2. Berberat, sur < New-Gerard », 40" 6 5 S. P.
Trezza, sur < Condor », 42".

Motos 500 cmc. : Martinelli, sur < Motosaeo-
che », 37" 4.

Motos, 750 cmc. : 1. Franconi, sur « Motosaco-
che », 32" 6.

Motos, 1000 cmc. : 1. Alfter, sur « Zénith ï,
31" (meilleur temps de la journée).

Side-cars : Les gagnants des différentes ca-
tégories ont été :

Catégorie 350 cmc. : 1. Divorne, < Condor >,
55" 4 ; 600 cmc. : 1. Franconi, < Motosacoche >,
51" 6 ; 1000 cmc: 1. A. Alfter, < Zénith », 86" 8
(meilleur temps des side-cars).

Le coureur motocycliste Aliter, de Genève

Un monsieur se précipite au secours d'une
demoiselle tombée à l'eau :

— Voyons, donnez-moi votre main !
— Oh ! Monsieur... demandez-la d'abord à ma-

man ....

Forma Hsme

M. CHAO-CHU-WU
attaché an burean britannique, nommé ministre

. des affaires étrangères à Nankin.
Il a été commissaire ^es affaires étrangères
dans le cabinet de Sun Yat Sen, à Canton.



ILe cartel soviétique
Jamais peut-être on n'eut à enregistrer, au

cours de l'histoire sociale et politique de notre
pays, une décision aussi lourde de conséquen-
ces que celle que nous avons à analyser. Un
< cartel des services publics » comprenant la fé-
dération des fonctionnaires, la fédération pos-
tale, les fédérations des cheminots, des travail-
leurs civils de l'Etat, des services de santé, de
l'enseignement, des tabacs, de l'éclairage , de
forces motrices, etc., vient de se constituer, et,
après une discussion et une délibération appro-
fondies au conseil de la fédération des fonction-
naire-, son adhésion et son incorporation en-
tière à la Confédération générale da travail a
été décidée. Le mouvement que nous avons tant
de fols dénoncé vers la constitution d'un gou-
vernement soviétique des fonctionnaires se
poursuit, en présence de l'atonie des pouvoirs
publics, avec une régularité terrifiante.

Aujourd'hui, tous les voiles sont levés. La
Confédération générale du travail avait mis à
l'admission de la fédération des fonctionnaires
dans son sein des conditions très nettes et très
claires. Les syndicats de fonctionnaires, y était-
il dit dans une déclaration qui leur fut com-
muniquée, <en donnant leur adhésion au car-
tel constitué sous l'égide de la Confédération
générale du travail, s'engagent explicitement à
respecter et défendre l'indépendance et l'auto-
nomie du mouvement, telles que les définit la
Charte d'Amiens >. Nous aurions voulu que l'on
définit un peu plus tout d'abord de quel mou-
vement il s agissait, bien qu'il ne puisse s'agir,
au reste, qne dn mouvement vers la révolution.
Quant A la charte d'Amiens, si c'est celle qui fut
adoptée à la suite du congrès d'Amiens de 1900,
elle comprend, implicitement ou explicitement,
la lutte des classes, la dictature du prolétariat
«t, oomme moyen pour faire aboutir les reven-
dications, «la grève par corporation d'abord,
«t ensuite l'arrêt général complet du travail
mettant le prolétariat en guerre ouverte avec la
société capitaliste > (1).

Ce qui est plus grave encore, la Confédéra-
Son générale du travail, avant de recevoir dé-

nltivement dans son sein ces nouveaux et si
précieux adhérents que sont les fonctionnaires
publies de France, ne leur a pas caché ce qu'el-
le attendait d'eux, même au point de vue inter-
national. Elle leur notifie la condition formelle
devant laquelle ils doivent se courber avant
d'être admis dans la mosquée sacrée. < Cette
adhésion signifiera ensuite, dit-elle, que la Fé-
dération syndicale internationale, dont le siège
est à Amsterdam, et à laquelle la Confédération
Îrénérale du travail française est affiliée, est
'organisation internationale à laquelle la Con-

fédération générale du travail doit rester fi-
«flèle. > Conclusion : puisque les fonctionnaires
entrent en cette Confédération générale du tra-
vail, ils devront, eux aussi, être dorénavant fi-
dèles aux directions que leur tracera la Fédéra-
tion syndicale internationale d'Amsterdam.
Ainsi voilà des serviteurs de l'Etat français,
nommés par le gouvernement national français,
dont le devoir le plus élémentaire et le plus
sacré est de faire uniquement œuvre française,
à qui l'on propose de passer sous les fourches
oaudines d'une fédération étrangère et d'en ac-
cepter la direction.

Eh bien ! — et l'on ne peut enregistrer cette
décision qu'avec la plus grande tristesse et la
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lus profonde angoisse — le conseil national
e la fédération des syndicats de fonctionnai-

res, réuni hier, a souscrit aux conditions posées
pour son admission an sein de la C. G. T.

Dans leur résolution, qui, dft-on. ce que nous
Îie pouvons croire, a été acceptée à l'unanimité,
es fonctionnaires décident de constituer <r nu

sein de la C. G. T., < et sous son contrôle », le
cartel des services publics confédérés ». Ils

comptent bien entendu défendre les intérêts
particuliers de chacun de leurs syndicats, mais
ils ne reculent pas devant la portée de leur
acte. Ils déclarent dès maintenant qu'ils veulent
exercer une action sur la politique générale et
sociale de leur pays, dans des fermes qui ne
laissent planer aucun doute sur la valeur de
cette déclaration. < Au-dessus de cette action
particulière, disent-ils, les organisations adhé-
rentes ont le sentiment profond des devoirs de
collaboration et de solidarité qu'elles ont à rem-
plir envers la Confédération du travail, au sein
de laquelle leurs adhérents sont étroitement
unis avec les travailleurs de toutes les indus-
tries. »

Et pour que le but soit plus clair encore, une
des fédérations qui va s'affilier, celle des fonc-
tionnaires de l'enregistrement, dont on atten-
dait plus de calme et de réflexion, déclaré de
son côté : < Ils Oes affiliés) prétendent que la
progression de la classe ouvrière est fonction
de la force avec laquelle elle saura briser les
bureaux et ériger les agents d'exécution tech-
niciens contre les administrations centrales, pa-
perassières et autocratiques. Ils estiment que le
stade corporatif où ils se sont cantonnés jus-
qu'ici se trouve modifié par le lien qui les unit
maintenant aux autres classes de travailleurs,
et approuvent le principe de la constitution du
cartel des services publics au sein de la
CG. T.»

Que penseront le gouvernement et "immense
majorité de la nation en présence de ce nou-
veau cartel et de cette nouvelle institution f
Est-ce que les conséquences de l'admission à la
légalité des syndicats des fonctionnaires, ac-
complie récemment avec tant de légèreté, ne se
déroulent pas avec la logique la plus rigoureu-
se ? Pensera-t-on qu'un gouvernement régulier
est possible dans le présent, et surtout dans l'a-
venir, avec l'existence d'un groupement qui
tiendra dans ses mains toute la force ouvrière
et toute la force fonctionnaire de la nation ?
Croit-on que l'existence même d'une représen-
tation nationale indépendante sera possible
dans ces conditions nouvelles ?

L'intrusion tyrannique de cette force confédé-
rée dans les affaires publiques a été du reste
immédiate. Hier, à la suite des décisions pri-
ses, le secrétaire général de la C. G. T. déclarait
qu'il fallait partir en guerre immédiatement.
«Il appartient, dit-il, maintenant que voici le
cartel des services constitué définitivement, que
son premier acte se rapporte à la défense d'un
monopole menacé, celui des allumettes », et lé
secrétaire général adjoint, renchérissant, indi-
quait comme besogne immédiate < la défense
du droit syndical avec ambition de mettre fin à
la tolérance, au bon plaisir, à l'arbitraire ; la
défense des monopoles existants et l'extension
du régime du monopole à d'autres branches de
production ». On ajoutait enfin, dans le pre-
mier enthousiasme de la création, que le cartel
ne devrait manquer ni de souffle ni d'action.
< Il aura A agir dans une période particulière-
ment favorable : celle qui précède les élections
législatives. Nous aurions grandement tort de
ne pas la mettre h profit comme nous l'avons
fait en 1924. >

Voilà le gouvernement ouvertement prévenu.
Quelques-uns de ses membres continueront-ils
à penser qu'il nY a qu'un seul péril social et
qu'un seul danger de révolution sociale, celui
que présente la doctrine communiste avérée ?
Ou bien continuera-t-on à dormir sur le mol
oreiller de la facile abstention pour ne se ré-
veiller qu'au four oft retentira le mot fatidique:
« Trop tard!» (Du « Temps »)

1) Paul Delesalls. «La Confédération générale du
travail ».

POLITIQUE
FRA-fC-B

I La complot communiste
1 PARIS, 25. — Les inspecteurs de M. Ducloux,
chef du service du contre-espionnage à la sû-
reté générale, viennent de procéder à certaines
vérifications de renseignements transmis par
lea commissaires spéciaux des différents servi-
ces du territoire. Le dossier comporte mainte-
nant de nouvelles pièces qui paraissent con-
cluantes quant à la culpabilité des inculpés et
d'après lesquelles d'autres arrestations sont en-
visagées à la sûreté générale.

Les enquêteurs estiment que M. Cremet, con-
seiller municipal du quartier de la Santé, est à
la base même de toute l'affaire. Et l'on repar-
lera peut-être bientôt de certaine disparition de
matériel militaire survenue dans l'une de nos
fraudes manufactures d'armes et qui fit grand

mit 11 y a quelques mois.
ITALIE ST YOUGOSLAVIE

Nouvelle proposition
BELGRADE, 26. — La < Pravda » écrit que

M. Briand a proposé à MM. Chamberlain et
Stresemann une nouvelle démarche à Rome, en
vue de la liquidation du conflit Halo-serbe.
Cette proposition n'est pas encore acceptée, car
Londres espère que M. Mussolini donnera au
?acte de Tirana l'interprétation désirée par la

ougoslavie.
Une décision relative à cette démarche pro-

posée sera probablement prise dans le courant
de la semaine prochaine.

AMFIItniVG
Une collision

STETTIN, 25 (Wolff). — Des incidents se
sont produits la nuit dernière à Pasewalk, où
des socialistes-natirnnlistes qui avaient organi-
sé une manifestation sont entrés en collision
avec des radicaux de trauche.

La police a arrt.é à leur arrivée en tjare de
Stettin. à Berlin, six socialistes nationalistes. A
Pasewnllr, elle a dû faire usage de l'arme blan-
che et un détacher»-ent de la Reichswehr a dû
être mobilisé. Un certain nombre d'armes ont
été saisies sur des socialistes nationaux qui
avaient tiré plusieurs coups de revolver.

HJ F.XIQUE
La politique présidentielle

MILAN, 26. — Le « Corriere délie Sera » re-
çoit le télégramme suivant de New-York : Après
les expulsions ordonnées vendredi dernier par
le gouvernement Galles, il ne reste plus au
Mexique que cinq évêques parmi lesquels l'ar-
chevêque de Guadalajara qui s'est caché dans
l'Etat de Jalisco. Tous les évêques sont accusés
d'incitation à la révolte.

A Rio del Guale (Jalisco) un prêtre fait pri-
sonnier par les troupes fédérales a été exécuté
sur le champ. Il était accusé d'avoir participé
avec d'autres prêtres à l'organisation d'un mou-
vement de révolte. Le gouvernement Galles a
ordonné la concentration dans dix localités de
tous les anciens combattants. Cette mobilisation
sera terminée dans deux semaines. Une offen-
sive d'encerclement des rebelles commencera
immédiatement après.

ÉTRANGER
Bxp_c_ion d'une chaudière. — Lundi après

midi, au puits de Pucère, des charbonnages de
Trieu-Kaisin, à Montigny-sur-Sambre (Belgi-
que), une chaudière a fait explosion. Deux ou-
vriers ont été tués ; un troisième a été blessé.
Le bâtiment qui abrite la salle des machines a
subi des dégâts importants. Deux cents ou-
vriers seront obligés de chômer par suite de cet
accident. On croit cependant qu'une partie pour-
ra être occupée dans d'autres puits de la so-
ciété.

Les «biens muets. — On mande d'Olympia
(Etats-Unis), qu'un marchand de chiens de cette
ville a obtenu, par le croisement du chien or-
dinaire bâtarde et du chien de trait sibérien,
une nouvelle race de chiens qui présente cette
particularité de ne pas aboyer.

Le seul cri qu'ils fassent entendre est une
sorte de hurlement, et uniquement quand ils
ont faim.

En dehors de cela, ces animaux sont aussi
muets qu'une girafe, qui est, comme chacun
sait, l'animal le plus silencieux de la création...
exception faite de la carpe, cependant

Le sang-froid de l'aviateur. — Un monoplan
qui se rendait de Bellanca (Colombla) â New-
York, a failli être détruit au moment même où
il venait d'être baptisé. Sans le sang-froid du
pilote Chamberlain, qui réussit à sauver la vie
aux trois personnes qui avaient pris place à
bord de l'avion, on eût eu â déplorer un terri-
ble accident. En effet, en décollant, le train
d'atterrissage avait été endommagé. Pendant
une heure, Chamberlain vola, cherchant un ter-
rain d'atterrissage propice. L'ayant enfin trou-
vé, il put atterrir sans trop de mal.

• •• Par acomptes
(De notre oorr. de Zurich)

Le système des achats avec paiements par
acomptes, qui nous est venu d'Amérique, tend
à se répandre che_ nous aussi, si l'on en juge
par les indications contenues de temps à autre
dans les études consacrées à cette question. No-
tamment en ce qui concerne les automobiles, ce
procédé de vente entre de plus en plus dans
nos mœurs, et ce n'est pas un bien, quoi que
l'on puisse dire. Toutes les fois qu'il s'agit d'un
achat improductif , c'est-à îire qui ne procure
aucun revenu à celui qui l'effectue, l'octroi d'un
crédit doit être considéré comme quelque chose
d'anormal; c'est pourquoi l'on réagit contre ces
crédits, dit de consommation. Qu'un voyageur
de commerce ou un médecin fasse l'acquisition
d'une automobile, avec règlements par acomp-
tes, rien à dire, puisque aussi bien il s'agit dans
le cas particulier d'un objet destiné à procurer
des ressources à son propriétaire ; mais l'achat
d'une voiture — tenons-nous-en à cet exemple
— doit être considéré à un tout autre point de
vue lorsque l'acquéreur est un particulier qui
ne veut se servir de son véhicule que pour faire
des excursions le dimanche, et alors il faut con-
damner sans hésitation une transaction basée
sur paiements par acomptes. Ce système peut,
en effet, conduire h des abus inouïs, ainsi que
l'ont prouvé de nombreux faits qui se sont pas-
sés en Amérique, où l'on a vu de simples em-
ployés hypothéquer par avance tout ûr salai-

re afin de faire face â des engagements résul-
tant d'achats par acomptes. Au point de vue de
l'économie nationale, l'on comprend sans autre
pourquoi, lorsqu'il s'agit d'objets improductifs,
les affaires par acomptes ne sont pas à recom-
mander.

Après ce préambule, permettez-moi de vous
citer quelques renseignements qui viennent d'ê-
tre publiés par le bureau de statistique de la
ville de Zurich, qui s'est livré pour la premiè-
re fois à une enquête sur l'importance prise
par les ventes à crédit dans la cité des bords de
la Limmat En 192&, les particuliers ont effec-
tué en ville pour sept millions de francs d'a-
chats à crédit, avec réserve de propriété pour le
vendeur en cas de non versements réguliers
par l'acheteur. En toute première ligne, l'on a
acheté de cette manière des ustensiles de cui-
sine et de ménage, ce qui n'a rien d'étonnant
dès qu'on connaît le nombre élevé de jeunes
couples qui s'installent Ici. Les machines à cou-
dre et les instruments de musique sont fort de-
mandés également. Mais, fait typique, comme
valeur, ce sont les automobiles qui viennent en
toute première ligne ; cela est si vrai qu'en
1926, une automobile sur quatre, parmi celles
qui circulaient à Zurich, avait été achetée à cré-
dit, et ce fait doit donner à réfléchir. Les achats
à crédit destinés à l'exercice d'une profession
représentent une somme de trois millions de
francs. L'on ne dispose pas de statistique dé-
taillée consacrée au classement de la valeur des
objets achetés, mais ce qui est certain, c'est que
les achats représentant une somme de 5000 fr.
et au-dessus sont nombreux. En général, le
paiement comptant exigé par le vendeur est de
10 p.c, pour les autonijjbilés de 20 p. c.

A noter que le système des ventes à crédit
passe de la ville à la campagne, alors qu'autre-
fois l'on Ignorait totalement ce système en de-
hors des populeuses cités. En tout état de cau-
se, il sera fort intéressant de suivre dorénavant
ce que l'on peut considérer comme une inno-
vation commerciale qui n'a malheureusement
pas que de bons côtés. Que d'objets, par exem-
ple, sont hors d'usage lorsque leurs heureux
propriétaires versent leur dernier acompte !
Sans parler, bien entendu, de la majoration de
prix qui intervient dans cette sorte de transac-
tions, et qui est parfaitement justifiée, car elle
ne constitue somme toute pour le vendeur
qu'une sorte de prime d'assurance.

SUISSE
BERNE. — Lundi, à 5 heures de l'après-midi,

M. Johann Boss, architecte à ZweilUtschinen,
rentrait de Lauterbrunnen quand un garçonnet
de 7 ans vint se jeter étourdiment devant son
automobile. L'automobiliste transporta l'enfant
à l'hôpital d'Interlaken, où il a succombé à une
fracture du crâne.

SCHAFFHOUSE. — A Stein sur le Rhin, sa-
medi soir, une bagarre a éclaté au café « Helve-
tia >. Quand Peter Hepfer, en état d'ébriété en-
tra dans l'établissement, le cafetier, M. Metzger
refusa de lui verser à boire et le mit à la porte
du café. Hepfer frappa le cafetier de plusieurs
coups de couteau au bras et dans le dos. Metzger
a été transporté à l'hôpital cantonal de Milnster-
lingen,

SAINT-GALL. — L'assemblée communale ex-
traordinaire de Ragaz a rejeté la proposition du
conseil municipal de verser une subvention de
30,000 fr. pour le maintien du pont de bois du
chemin de fer de Ragaz à Maienfeld.

TESSIN. — Le nommé Korth, cet Allemand
dont notre correspondant pour les choses du
Tessin entretînt ces jours nos lecteurs "et qui,
s'étant fait passer au Tessin pour l'écrivain al-
lemand Léonard Frank, avait commis plusieurs
escroqueries, a été expulsé du Tessin et recon-
duit à la frontière. Korth avait été arrêté la se-
maine dernière. —

— Près d'Olivone, un camion-automobile
a fait une chute de cinquante mètres dans une
gorge. Quatre personnes dont un soldat ont été
grièvement blessées et transportées à l'hôpital
de Bellinzone.

VAUD. — A Lausanne, mardi, un grave ac-
cident s'est produit à 2 heures du matin, en un
endroit périlleux entre tous pour la circulation
automobile : au virage en épingle à cheveux où
se rejoignent la route de la Maladière et l'ave-
nue de Morges.

Une auto, conduite par M. Challer, domicilié
à Bellevaux, passait à une allure assez vive,
lorsque, ayant manqué le virage, elle vint se
jeter contre un arbre en bordure de la route.
Les trois occupants de la voiture furent proje-
tés sur le sol. Tandis oue deux d'entre eux se
relevaient indemnes, M. Challer demeura sans
connaissance. Un motocycliste s'en fut quérir
du secours à la police, qui vint sur les lieux
avec un taxi et transporta le blessé à l'hôpital
cantonal, où son état fut jugé gtrave. L'automo-
bile a beaucoup souffert, elle est quasiment
hors d'usage.

RÉGION DES LACS
NEUVEVII-LE

(Corr.) Depuis l'heureuse restauration de la
Blanche église en 1914, la question du chauf-
fage a fait l'objet de nombreuses demandes
afin que cet antique édifice puisse être utilisé
en hiver pour les cultes de la paroisse alle-
mande. La commission nommée pour étudier
les différents moyens de chauffage est arrivée
à la conclusion que seul le chauffage électri-
que pourra donner entière satisfaction. Les au-
tres moyens de chauffage modernes sont plus
coûteux comme frais d'installation et comme
dépense annuelle.

L'assemblée de paroisse de dimanche der-
nier, après avoir nommé M. Grossenbacher, de
Chavannes, membre du conseil d'église, confir-
mé pour une nouvelle période de six ans M.
Oscar Rlesen pasteur de la paroisse allemande
et approuvé les comptes de 1926, s'est déclarée
d'accord avec la proposition de la commission
en faveur du chauffage électrique de la Blan-
che église.

L'installation exigera un crédit total de 6000
francs, en chiffres ronds. L'énergie électrique
de 85 à 40 kw. nécessaire pour le chauffage
des 2000 mètres cubes de l'église est actuelle-
ment disponible au transformateur par suite de
la résiliation d'un abonné qui l'utilisait pour
le chauffage trop coûteux de son four à pain.

Au prix de 4 centimes et demi le kw., tarif
de nuit pour les dimanches, et de 8 A 10 cen-
times, tarif de jour pour le chauffage à l'occa-
sion de certains enterrements, la dépense an-
nuelle est estimée à 350 ou 400 francs. Un grand
nombre de paroisses qui utilisent le chauffage

électrique ont été consultées et se sont décla-
rées entièrement satisfaites. H y a donc tout
lieu de croire qu'il en sera de même ches nous*

Le fonds constitué en vue de cette utile en-
treprise s'élève actuellement à environ 4900 fr.;
U reste 1000 fr. que la paroisse trouvera faci-
lement

CANTON
BOUDRY

(Corr.) Certains individus sont malheureux
quand ils ne peuvent pas faire le mal ; pour
être contents, il leur faut nuire à quelqu'un, à
n'importe qui, pourvu que le mal soit fait ; il
faut détruire quelque chose, n'importe quoi, une
chose utile à tous de préférence !

Ce sont de tristes moineaux de ce genre qui
ont démoli les lampes éclairant le chemin des
Rochettes, chemin dangereux de nuit ; ce sont
sûrement les mêmes brutes qui ont démoli la
barrière protégeant les passants au même en-
droit, compromettant ainsi méchamment la sé-
curité publique et mettant en danger des vies
plus précieuses que la leur ; ce sont probable-
ment les mêmes imbéciles qui ont cassé un
grand nombre d'isolateurs sur la ligne télépho-
nique de Boudry à Cortaillod.

Ces vilains merles manquent décidément d'é-
ducation, pourtant 11 existe des pensions A leur
intention, dans lesquelles ils devraient se ren-
dre, afin d'acquérir quelques notions de con-
naissances civiques et de respect du bien d'au-
trui, le Devens, par exemple, ou une pension
d'Etat quelconque.

LE LOCLE
Une dame, deux messieurs et trois enfants,

montés dans une automobile fermée, ont failli
être victimes d'un accident, dimanche à 14 h.
trois quarts. La machine, conduite par M. F.,
de la Chaux-de-Fonds, qui possédait un permis
provisoire, venait de traverser le passage A
niveau du Col-des-Roches, lorsqu'elle vint
heurter la barrière bordant le pont jeté sur le
Bied. Grâce à un poteau électrique et au sang-
froid de celui qui était assis aux côtés du con-
ducteur et qui bloqua immédiatement les freins,
la machine resta suspendue au-dessus du Bied.

La barrière est arrachée sur une longueur de
deux mètres et la machine quelque peu ava-
riée. Les occupants n'ont pas de mai

TRAVERS
La Société de chant l'< Espérance », chorale

pour hommes, à Travers, a entrepris cet hiver,
l'étude du <Déluge», oratorio de Camille Saint-
Saëns, pour chœur mixte, orchestre et solistes,
sous la direction de M. Georges Pantillon, de la
Chaux-de-Fonds, et en a offert l'audition au pu-
blic, samedi et dimanche derniers, au temple
de Travers.

L'< Espérance > s'était assuré le concours d'u-
ne cinquantaine de dames de la localité et la
collaboration d'un orchestre formé d'amateurs,
les meilleurs archets de la vallée ; tandis que
les pupitres des instruments de cuivre et des
instruments à vent étaient occupés par des pro-
fessionnels venus du dehors et triés sur le vo-
let. Le quatuor vocal était formé par Mmes Ma-
deleine Sauvin, soprano de Genève et Flor Reh-
fuss, alto de Neuchâtel, et MM. Raoul Châtelain,
ténor, et Cari Rehfuss, basse de Neuchâtel. En
tout 140 musiciens qui ont assuré à l'exécution
de cette belle et grande œuvre les meilleures
chances de réussite et de succès. Et ce fut véri-
tablement un succès à l'actif de cette vaillante
société et une réelle jouissance pour la foule
sympathique et compacte qui s'est pressée deux
fois de suite au temple de Travers pour le rem-
plir jusqu'en ses moindres recoins. Nous hé
pouvons que féliciter et que louer pour l'effo rt
accompli et le résultat obtenu.

Du reste, l'œuvre de Camille Saint-Saëns est
bien faite pour enthousiasmer. Elle est d'une ri-
chesse de coloris extraordinaire : . c'est l'épa-
nouissement du plus pur lyrisme français, d'une
haute tenue musicale et poétique. Saint-Saëns
sy révèle d'une prodigieuse habileté en même
temps que d'une belle inspiration. Tout coule,
enchante, entraîne, subjugue dans cette musi-
que. L'introduction, très réduite, trop réduite A
notre sens, est un petit joyau. Elle est consti-
tuée par une fugue dont le thème exposé par
les seconds violons, non sans quelques hésita-
tions, est mélodieuse à souhait, et par la ravis-
sante berceuse en mi majeur, bien connue pour
violon solo. Toute l'œuvre est de la même ins-
piration L'orchestre y joue sans cesse le rôle
prédominant. Dans la seconde car tie, quand le
ciel se voile, que le soleil s'obscurcit, que la
pluie envahit tout de ses flots destructeurs,
l'orchestre obtient une force d'expression mer-
veilleuse. Et de nouveau quand le calme renaît,
que la brise printanière souffle, quand la co-
lombe s'envole et oue l'are en ciel déploie ses
couleurs, c'est l'orchestre qui décrit tout cela
en mille tons chatoyants. Saint-Saëns se révèle
là comme le virtuose de la composition. A la
vérité l'émotion purement esthétique m'y parait
plus poussée que l'émotion proprement reli-
gieuse. Ainsi quand, après l'expression de sa
colère «j 'exterminerai cette race », la voix de
Dieu se fait entendre à Noé et A sa famille
pour l'assurer de sa clémence, Saînt-Ssëns fie
s'arrête pas : il passe trop vite A l'air un peu
sautillant de l'arche. C'est comme s'il oubliait
de marouer cette émotion religiëuêe de l'firrie
en présence d'une manifesfption spéciale de là
protection, de la faveur de Dieu, ami- dirinns,
de la gr^ce de Dieu. Un Bach, un rTfléndeî, avec
leur sens profond des réalités relieuses, au-
raient été ici, je ne dis pas plus brillants, mais
â coup sûr plus profonds. Nous oublions pres-
que, en écoutant n«tre prestigieux compositeur,
que le Déluge est un poème biblique, tandis
que l'on aurait voulu oue la pensée religieuse
y tôt nlus soutenue et plus marou^e. M")s telle
qu'elle est, cette œuvre ren'er ê d .s éié't f̂i's
d'inr"ntestnble be*Mité et de ï>u'<»«ance eh même
temps nue de gr*ce et de suavité.

Les chœurs ont été eyéruWs à merveille : là
belle direction de M. Pantill'-n est suffisam-
ment expressive pour donner A tous un senll-
ment de sécurité absolue.

Qupnt aux solistes, n< *n_ pouvons lO'ter l'ex-
cellente romnrébensîon de leur rMo et le«r nar.
faite fusion. N^ns PVPS pd^-tré fa l,wp'di'(5 du
soprano, la chflenr de l'alto, le vel°ufé et le
fluté du ténor et l'pltiere nuisspnce de la basse.

Un éloge mérité A faire aux violon et vio-
loncelle solistes pour leur b^nne tenue.

M. Cari Rehfuss avait interprété en un nu-
méro spécial du programme l'air < Cen est as-
„ » tiré de « Elle », l'oratorio de Mendelssohn,

avec le talent oue nous lui connaissons.
Quant au «Sanctus» de Cherubini pour chœur

d'hommes et orchestre, exécuté au début du
concert, c'est une pièce qu'il est assez difficile
de juper et d'apprécier à sa juste valeur, sans
la suivre sur la partition.

Merci à IV Espérance » de Travers pour la
belle audition qui permet pour la suite les nlus
belles espérances ! P. E.

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait dea programmée dn Journal « Le Badlo' »)'

Lausanne, 850 m. : 20 h. 02, Causerie : « La déco-
ration florale dea murs et des rooalllee». 20 h. 80.
Programme do Berne, r— Zurich, 494 m. : 20 h., Con-
cert Italien. 21 h-, Opérettes françaises. — Berne,
411 m. : 16 h., Heure de l'Observatoire de Nenchâtel.
16 h. 02, 20 h. 85 et 21 h. 20, Orchestre du Kursaal.
20 h. et 21 h., Soirée de chants.

Parti, 1750 m. : 12 h. 80, Radio-concert. 20 h. 45,
Concert-concours. — Tonr Eiffel, 2650 m. : 20 h. 10,
Musique anglaise. 21 h. 15, Université populaire. —
Bruxelles, 508 m 50 : 17 h., Musique de chambre. 20
h., Concert d'orgue. 21 tu, Opéra-oomlque « Le Cha^
let >, d'Adam.

Rome, 449 m. : 20 h. 45, Concert d'orchestre. — Mi-
lan, 823 m. 60 : 20 h. 45, « Loreley >, de CatallanL —
Londres, 861 m. 40 : 18 h., Orchestre Couturier. 15 h.,
Orchestre et solistes. 18 h., concert d'orgue. 19 h. 15,
Sonates de Bcthoven. 20 tu 15, Musique de
chambre. 21 h. 15, Orchestre de l'Hôtel
Savoy et Quatuor vocaL — Daventry, 1600 m. : 11 tu,
Quatuor de Daventry et solistes. 11 h. 45, Violoncelle
et piano. 18 h., 15 h. et 21 h. 15, Programme de Lon-
dres. — Berlin, 483 m. 90 et 566 m. : 17 h., Coneert
d'orchestre. 21 h., Frohsinn.

Emissions radiophoniques

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

20. Mariette-Hélène, à Frédéric Roth, agriculteur,
et à Hélène née Tschanz.

Jeanne Caria, à Àngelo-Felloe Valll, marbrier, et
à Glovauna-Ermlnln née Cavallasca-

Robert-Erving, à Ralph Davis, missionnaire, et S
Ellen née Ortlleb.

2L Liliane-Marguerite, a Plerre-Frédério-Brneet
Guinchard, à Hauterive, et à Emmy-Hermine née
KBgL

22. Claude-Fernand, à Paul-Edouard Weber, maiM
ohand, et à Madeleine-Elisabeth née Wenger.

Claudine-Madeleine, à Ernest-Alfred Boulin, oott-
tre-maître mécanicien, et à Marie-Louise née Millier.

23. Claude-Virgile, à Virgile-François Dérègle, a
Cortaillod, et à Madeleine-Bertha née JOrg.

Thérèse-Antoinette, à Marcel Richard, & Coffrane,
et & Fanny-Thérèee née BoreL

UNE BONNE DIGESTION £«sfflr
pour le maintien de la santé et est obtenue par
l'emploi des Pilules Suisses du pharmacien Rich.
Brand». La bolte Fr. 3.— dans les rh»rmj,iJt-

Qmtiœtlà k ctuaUté
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Bourse du Z6 avril. — La tendance reste toujours
ferme et lea affaires sont très nombreuses surtout
en actions. Les obligations sont assez calmes. 8 H %
O. F. F., A-K, 84.10, 88.90%. 3 % C F .  F. différé
1908, 76.60 %. 4 % C. F F. 1912-1914, 89.10 %. 8 J. %
Jura-Simplon 1894, 79.10. 8 J. % Saint-Gothard 1895.
83, 82.80 %. 5 % Canton de Neuohâtel 1918, 102 %. 6 %
Canton de Neuchâlel 1921, 102.50 %. 4 % % Ville de
Neuohâtel 1918, 97.25 %..kY_ % Perrenoud et Ole & A.
1909, 83 %. 3 % % Franco-Suisse 1868, 415, 412.

En actions bancaires, la Leu ord. cote 457 à fin
courant, priv. 889.50. Commerciale de Bâle 718. Comp-
toir d'Escompte de Genève 534. Banque pour plao»-
ment de capitaux 996, 995. Union de Banques Suis-
ses 685. Société de 'Banque Suisse 763, 764, 763. Crédit
Foncier Suisse 284. Crédit Foncier Neuchâtelois 574,
570. Banque Suisse de Chemins de fer priv. 620. Cré-
dit Suisse 797.

Grande animation dans le compartiment des
trusts. Electrobank série A, 1448, 1450, 1448 ; série B,
145. 150, 147. Valeurs d'électricité S. A., 668, 669, 667,
droits 86 à 40. Motor-Columbus très ferme à 1095,
1096, 1090, 1092. Industrie électrique 820, 825. Valeurs
de métaux 775. Italo-Suisse Ire 240, 244, 240. Italo-
Sulsse 2me, 229. Boehler 195, 200.

Au marché dos actions industrielles, peu de ohaa-
srement. Les cours se maintiennent, à l'exception
de la Sulzer qui perd une quinzaine de francs à 1105.
Accumulateurs Oerlikon 460. Saurer Arbon 142, 140.
Aluminium 2760. Bally 1275. Boveri 578. Tobler 168.
Ciné Genève 680. Fischer 755, 754. Lonza ord. 801,
302, priv. 293. Laufenbourg ex-dividende 10 %, 875.
Machines Oerlikon 715. Nestlé 735, 732 ,738, 736, 787.
Locomotives Winterthour 550. Neuchâtel-Chaumont
4.25. Klaus S. A., 80.

Dans le groupe des valeurs étrangères, les titres
allemands sont très fermes. A.-E.-G. 255, 253, 354.
Force et Lumière 168, 164, 162.50. Gesfttrel 848, 850,
853. Commerciale Italienne 840, 335. Credito Italiauo
_, 225, 220. Wiener Bankvêrein 8.50, 8.25, .8.7> ,-Hta-
pano-Amerloaine d'Electricité 2675, 2661 Sévillane
d'Electricité 662, 670, 665, 667, Electricité de Pétro-
grad ord. 85, 84; priv. 110. Forces motrices de Rheln-
fetden 2220. Alta Ifalla 85, 88. Chemins de fer belges
88, 89.25. __. '

Assurances : La Neuchâteloise 520. Réassurances
Zurich, 8810.

Bourse de Paris. — Grâce à l'abondance des dis-
ponibilités, le mouvement de reprise de la dernière
quinzaine s'étend à nn nombre croissant de valeurs.
Outre les rentes, dont la fermeté s'accentue, les ac-
tions de chemins de fer progressent largement. Les
banques, les charbonnages et quelques valeurs In-
dustrielles doivent supporter des réalisations. Oes
offres «ont toutefois facilement absorbées sans que
les valeurs Intéressées doivent céder du terrain. Le
marché reste donc très actif , spécialement pour cer-
tains titres qui étaient tenus à l'écart du mouve-
ment de reprisé. Notons également l'avance de di-
vers titres étrangers, tels que les fonds turcs et
surtout les mines d'or.

Société suisse ponr valeurs de métaux, Bâle. —
Le dividende proposé est de 8 pour cent oomme pré-
cédemment.

Harpcner-Bergban A.-G., Dortmund. — Le béné-
fice de 1926 est de 8,28 millions de R. M., contre
147 million de R. M. précédemment, et cela après
amortissements de 11,6 millions de Mk et affectation
de 9 millions aux réserves.

Finance - Commerce

Changes. — Cours au 27 avril 1927 (8 b.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Ventt
Parts . . . 20.30 20.40 M i l a n . , ,  27 85 28.05
Londres 25.24 .5.26 Berlin .. 153.20 123.80
New Vork ".19 5,21 Madrid . . 91.— 91 .20
Bruxelles 72-25 72.35 Amsterdam 207.90 208.10

(Ces cours sont donnés ft titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 26 avril 1<)W
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d * demanda o "» offre.
Actions Obli gationi

Banq Nationale. :55— d Et. Neuo. 3H 1902 8 8 — d
Compt. d'Esc . . 630.- d » » 4% 1907 92.- d
Crédit Suisse , 792.- d » » 5% 1918 102.-
Oréd foncier n. 572.- O. Neuo. 8H 1888 86,— d
Soc. de Banque s. 763.- d »  » « "j© .f '~ 

JU Neuchâteloise 524.- d » » »* "9 'O0'" J
Câb él OortalH 1650.-* O.-d.-Fds 8H 897 94.75 d
Ed. Dubied * O* 310.- d | g 

» »
;£ J

Olmt St-Sulplce H10.- 0 
 ̂

.  ̂m  ̂tfTram. Neuo. ord. -.- 4% lm 91;_ d
» » P *iv - 43

1
0-- d • 5% 1916 100.— d

Neuch Chaura. . 4 .25 Créd ,_ N i% g6j5() d
tm Sandoz-Trav W.— d Ed Dubied 6% «>9.— o
3al. des concerts 245.— •¦ Tramw 4 % 1899 95.— d
Klaus 80.— Klaus 414 1921 73.— d
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 98,— d

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

Bourse ue Genève . > 26 avril 1927
Act ions 7 % Belge . . . .  —.—

Bq Nat. Suisse —.— 7 %p h . Français —.—
Uomp d'EBCorup «38.— 8% Différé . . 76.25
Crédit Suisse . 7H _ — %v" ch- féd- A- K 83.90
Soo. de bauq. s. 767.- 7% Cn- fer Maroc In70. —
Union fln.genev . 6-">3 50 chem. Fco Sulss. 4 1 3 — 0
Ind gonov gai ,r 40.— 8% Jongne-Eclê . 377 50m
Gai Marseille 177. — iy'% Jnra-SlTip. 70 —
Motor- Colombus 1091.— 8% Q*a^v • '»»¦ > «7.—
Foo-Sulsse éleot. 288.50 *g Genev 1899 -.—
Ital.-Argent. élec 475.— 3% Frlb. l903 . 391.50m
Mines Bor. ord. 562.- 5% V. Genô. 1919 —.—
Gafsa, part . . 374.60m *% Lausanne . — .—
rotlg charbonna. 656— g* Bolivia Ray 189.50
Ohoool. P.-C.-K 198.50 Danube-Save o9.65
Neatié 734.— 6% Paris Orléans 988.—m
Caontoh. 

' S "fin. 1H 50 6% Attentla. céd. 101.25
Allumettes suéd. 406.50 Cr. f- d'Eg. 1908 401.50m

_ . , .  .. 4% Fco-S. éleot. 483.—Obligations Hispano bons 6% 484.—
8% Fédéral 190? 83.— d .V, Totis c. hong 455 —m

Italie 9me record, 29.20 (+ L87 K), à force d'em-
prunter des dollars (Etat, villes, sociétés). Le chan-
ge monte : Espagne (+ 62 %). Le Serbe baisse en-
core, 146, 5, 5 H , 5 (— 2). Le Japon est fortement at-
teint, 75 (— 3 Vt) . Sur 58 actions : 28 en hausse (Ita-
lo Ire et 2me et Bons, Columbus, American, Totis,
Chocolats, Caoutchoucs, Triques), 14 on baisse (Ban-
que Dépots nominative 500/875 non versés, libérée
au porteur 588, 4, 535 (+ 5). Bor 562 (— 8), droits dem.
â 80 francs.
M avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,

à Paris : Fr. 49L-»

AVIS TARDIFS
A vendre pour

cause de départ
jeudi, de 9 à 11 h. et de 14 à 16 h., table à écrire. la-
vabo, lampes élsctriques, etc. Terreaux t, w 2me. .



La Suisse et tes soviets
Sous ce titre et dans la < Gazette de Lausan-

ne >, M. Edmond Rossier a publié un article
que nous serions heureux d'avoir écrit et que
nous nous sentirions honoré de pouv oir signer.
Nous nous faisons un dévoir de le reproduire,
ce que dit l'auteur étant l'évidence même él
répondant en tout au sentiment intime des Suis-
ses attachés au respect de. leur pays. F.-L. S.

On me dit de revenir sur le sujet. Je le fe-
rai sans passion aucune. Au cours de ma vie
déjà longue, la réputation d'un briseur de vi-
trés ne s'est pas attachée à mon nom ; et, si
jamais cet exercice m'avait tenté, l'âge aurait
mis un frein à mon ardeur.

• *•
C'est à l'étranger, le vendredi 15 avril, dans

un entr'acte de théâtre, que j'ai lu sur 1'écrarç
la dépêche Havas annonçant la réconciliation
de la Confédération suisse avec l'Union des ré-
publiques soviétiques. Et mon voisin, homme
intelligent, m'allongea son coude dans les côtes,
me disant : < Eh bien ! vous êtes simples en
Suisse.. Comment ! vous fournissez un tremplin
à ces gens-là quand personne n'en veut plus, y

Simples, je suis disposé à croire que nous
le sommes. Mais encore cette simplicité - doit-
elle avoir une raison. On a dit que c'étaient les
nécessités de notre commercé qui hoûs for*
Salent de renouer les relations avec la Russie,
lais cette explication ne tenait pas debout. On

a insisté sur les obligations que créait à notre
pays le siège à Genève de la Société des na-
tions ; on a parlé d'une pression amicale exer-
cée par des gouvernements étrangers. Et ceci
est beaucoup plus sérieux.

Cependant, le Conseil fédéral n'admet pas
«ette explication. Il affirme que sa dignité est
intacte. Il fait dire par ses porte-parole qu'U
a agi dans cette affaire < en toute liberté, en
toute indépendance >. Et, ce faisant, il enlève
à son geste la seule justification que les gens
doués de bienveillance restaient disposés à ad-
mettre. - -

Car, on dira ce qu'on voudra, la déclaration
«st d'une humilité affligeante. Pourquoi renou-
veler l'expression de regrets qui ont déjà été
hautement affirmés ? On dirait un écolier fâu-
itt que ses maîtres obligent à reconnaître une
lois de plus sa méchanceté publiquement Et
qu'est-ce donc que cette « aide matérielle »
qu'on se déclare prêt à accorder à la fille de
iVorovsky ?, Ce n'est que dans les pays sau-
vages, dont les autorités manquent à tous leurs
devoirs, qu'on impose aux gouvernements des
indemnités pour les sévices qui s'exercent suif
leur sol. Et ce triste aveu de culpabilité est
adressé h la république des soviets qui, elle,
n'a encore exprimé aucun regret pour ses crfc
mes.

Si «fort vraiment librement, en toute indépen*
diance, que le Conseil fédéral a fait cela, noue
ne le comprenons plus. Et il est admis mainte-
nant quo c'est la Russie qui, regrettant son iri-¦-ransigeance de l'année dernière, désireuse de
S'ouvrir une place dans les conférences inter-
nationales, a cherché une réconciliation. Mais
taon pourquoi s'humilier devant elle ?

. . *****
-omettons qu'unie pression discrète se soit

exercée, que tel où tel gouvernement ait don-
Àé à entendre au nôtre qu'il était regrettable
$w*une querelle futile tînt plus longtemps là
repablique des Soviets éloignée des conférences
«imites sous les auspices d© la Société des na»
tions : n'y avait-il pas d'autre moyen de se ti-
**er d'affaire que par un acte de coi^ition ? .

Sans doiite ! Genève n'est pas en jeu ; la So-
ciété des nations non plus. Le gouvernement de
Moscou n'en fait pas partie ; il en dit même
beaucoup de mal. ïl ne s'agit jusqu'à présent
qua de co-Mnassions ou de conférences.

OE, personne ne ciro-t que les bolcheviks dé-
airemt prendre place à oes réunions pour contri-
buer à une œuvre d'organisation et de paix,
c'est-à-dire pour fortifier les bases de cette so-
ciété européenne qu'ils s'emploient avec toutes
leurs ressources à démolir. S'ils regrettent l'ex-
clusion dont ils se sont eux-mêmes frappés, c'est
Jue, en présence de la défiance croissante qui
les entoure, ils se rendent mieux compte de la

gaffe qu'ils ont commise en renonçant de gaîlé
de cœur à un moyen d'action précieux. Quelle
aubaine—le congrès de Gênes n'a-t-il pas été
pour eux ! La réorganisation de l'Europe n'en
a-t-elle pas subi un coup fatal ?... Vraiment les
hommes qui, tel M. Paul-Boncour, préconisaient
une nouvelle démarche à Moscou avant l'ouver-
ture.de la conférence du désarmement, se paient
d'étranges illusions : n'ont-ils pas à lutter avec
assez ;dje difficultés comme cela ?
¦ Des lors, pourquoi ne pas admettre que ces
rj éunions préparatoires se tiennent en dehors de
notre §o]l ? Les délégués des soviets y donne-
raient foute leur mesure. L'expérience a été
faitq. Jl^.ont brillamment' saboté la conférence
mà4tiille de Rome en 1924. Ils recommence-
raieni. Bt on nous laisserait la paix.
! ! u i ... ' . j  . * * *

Mais non ! Il paraît que notre dignité exige
•qûe; tout se passe chez nous ; quitte à nous de
nous aplatir pour mériter cet honneur. Et nous
Voilà- maintenant aux prises avec une de ces
crises intérieures, comme il s'en est produit
-pendant -'la guerre, comme nous espérions n'en
jamais revoir.¦''Car .nous avons de légitimés griefs. Au mois
de ïévrier de l'année dernière, le chef du dé-
partement politique, à qui certes l'intelligence
ne -manque pas, a dû constater que toute la
partie: saine de notre pays accueillait avec un
.visible; spulagement la nouvelle que nos offres
conciliantes 'se heurtaient à une fin de non re-
cevoir à 'Mfiscou. Pourquoi né s'en est-il pas
tenu là, pourquoi a-t-il bondi sur la première
occasion.de renouer des rapports dont la grande
maj orité dé ses concitoyens ne voulaient pas ?
Bains son ardeur, il na  pas craint d accentuer
nôtre, repentir par des adverbes expressifs ; il
s'est désavoué lui-même ; car il n'a pu oublier
qu-il disait dans son grand discours du 17 fé-
vrier 1926 : < Cette dignité aurait été compro-
mise:, seulement au moment où le Conseil fé-
dérai : se serait laissé aller à des excuses ou à
des formules de regret ayant la même portée.
Oxjj sCousl avons écarté toute idée de cette na-
ture;;: lorsque l'idée surgit d'ajouter au verbe
<)réprQuy.er > l'adverbe < formellement » ou
_: sincèrement », nous avons objecté que ces ad-
verbes, bu. ne signifiaient rien du tout ou que,
s'ils devaien t signifier quelque chose, ils met-
taient en cause une netteté d'expression et une
sincérité qui ne toléraient pas d'être mises en
doute. » , .
]^L' affaire a , été menée dans 1 ombre comme
par des gens qui sentent qu'ils font mal. Lors-
que , le bruit se répandit que des entretiens
avaient lieu à Berne entre le ministre Riïfe-
nacht .' eî.des membres du Conseil fédéral, le
correspondant de la « Tribune de Genève >
mgnda.a. son journal , à la date du 12 mars :
c Au.  Palais fédéral , on dément catégorique-
ment lé .-bruit annonçant des pourparlers offi-
cieux entre la Suisse et les soviets par le canal
4è lajfégàtion suisse à Berlin et de notre minis-
tre, 'M.', Riifenacht _-. D'autres correspondants
donnèrent la même information.
, \Ainsi,' à; défaut d'un démenti officiel que le
gouvernement n'osait lancer, les sous-ordres
ayaie^t;mission de nier la vérité : ce qui a per-
mis, à la négociation de se poursuivre sans en-
traves Jusqu'au moment où la nouvelle a écla-
téy stupéfiant les gens simples.
¦: Je ne . sais à quels mobiles obéit M. Motta ;

çrpit-ïl 'vraiment travailler pour le bien de son
pays ;, ;se prend-il au sérieux dans le rôle de
pacificateur universel ?.:. Mais je sais que, par
de tels actes, il rompt nettement avec notre sai-
nje tradition suisse. Car, si nous avons nos dé-
fatffij ; nous sommes un peuple de braves gens,
réfrâcta'ires aux intrigues. Nous avons confiance
en ceux- qui nous gouvernent, mais nous vou-
lons, leg voir agir honnêtement, au grand jour ,
i '. .Et maintenant si, en dépit des démentis offi-
ciels, une.lourde inquiétude continue de peser
sur notre pays, celle que. après ce premier pas,
d'autres , pas suivent, M. Motta ne peut s'en
THJènjlre qu 'à lui-même : il a perdu cette con-
fiance,' il ne la retrouvera jamais. Ce qui est
.qrt iristë, car il est entendu que nos conseillers
fédéraux , sont inamovibles, comme il est en-
tendu .aussi que nous vivons dans la plus par-
faite démocratie du monde. Edm.- R.

NEUCHATEL
Tente des Missions

On nous écrit :
i . Que feraient nos œuvres sans déficits ? disait
un optimiste à tous crins. Il les faut pour sti-
muler le zèle des donateurs.

S'il en était ainsi, la vente de jeudi pourrait
escompter un brillant succès. Car, au point de
vue déficit, toutes nos missions sont logées à là
même enseigne. Missions de Paris, morave,
«lisse romande et canarâise, toutes supplient
qu'on leur vienne en aide. Toutes en sont di-
gnes, car leurs buts sont les plus louables qui
soient. Leurs ouvriers, du plus au moins, sont
des nôtres. Il ne faut pas qu'ils se découra-
gent

Accourons donc jeudi , du matin au soir, le
plus souvent possible dans la Grande salle, le
cœur charitable et la main généreuse.

¦y-. - '. «ta Mascotte >
, _  La tournée Petitdemange a présenté hier soir
à la Rotonde, devant un nombreux public, une
opérette en 3 actes < La Mascotte > qui a obtenu
un bon succès. ¦*- ;,
i C'est avec plaisir que nous avons constaté que
la troupe a paru en meilleure forme que lors
de son début et quoique nous ayons regretté
l'absence de Mme Petitdemange, qui reste bien
la meilleure actrice de sa troupe, nous avonç
fort goûté l'interprétation de cette charmante
opérette, tout à la fois burlesque et sentimen-
tale , et où le charme d'un amour champêtre se
mêle aux mille calembredaines des gens de la
cour de Panadas:¦ La musique, quelquefois uh peu pauvre d'ins-
piration, a toutefois de jolis airs exécutés pay
1 excellent orchestre Léonesse, sous la direction
de M. Stoeuve. Le choix des costumes, d'une
grande variété, contribua à la gaieté des scènes
désopilantes qui se succédèrent surtout dans les
deux premiers actes.

M. H. Gueffier (Laurent) au timbre de voix
fort sympathique mit l'auditoire en joie par la
bouffonnerie qui seyait à son rôle de monarque
dont la guigne habituelle fut remplacée par la
félicité que lui apporta la Mascotte, cette jeune
gardeuse d'oies qui a nom Bettina. Ce rôle fut
fort bien tenu par Mme Tixador qui parut tout
à la fois touchante et amusante, tandis que Pip-
po ( M. Mazzo) dont nous apprécions la belle
voix, se tailla un succès dans son interprétation
de jeune amoureux. M. Desçroix (Rocco), pay-
san puis chambellan du roi, est un comique de
talent, ses charges firent bien rire. M. Libert et
Mme Chabannes (Fritellini et Fiametta) dont
les rôles étaient plutôt ingrats s'en tirèrent tout
à leur honneur.

Vendredi prochain, la « Chaste Suzanne > 1
Cette désopilante opérette viennoise ne manque-
ra pas d'attirer un nombreux public. Notons qu'à
l'entr'acte il y aura une bataille de serpentins
totre les acteurs et le publia.

Société nautique
. - -En,, r vue de développer davantage le goût
^ù-'.lac .et le sport de l'aviron, cette utile société
viçh't __de créer une classe d'élèves réservée aux
jèjines gens de 14 à 16 ans. On peut prévoir
qiie,'cre jioûvel effort de la S. N. N. sera couronné
de r.sucçès et que de nombreux candidats pren-
dront ïe.chemin du garage nautique.

Chronique musicale
¦ *¦'

. <
, . /#

" .Une jeune et sympathique pianiste, Mlle Isa-
belle, Hafen, se présenta au public du Conser-
vatoire avec un programme judicieusement com-
pqsé-qui permit aussi bien d'apprécier ses bel-
les'qualités que de remarquer les limites de son
art. Elle a été très appréciée dans l'interpréta-
tion de trois œuvres de J. S. Bach, notamment
dans ie^concerto italien qui bénéficia d'une in-
terprétation limpide et vivante. Plusieurs com-
positions de Blanchet furent jouées avec finesse
et clarté ; une courte variation, une étude pour
la main gauche, deux joli s préludes et une no-
ble, vigoureuse et expressive polonaise.

,:Mlle.Hafen nous a montré la vie abondante
et; lumineuse, le mouvement et la passion du
scherzo, en si mineur, op. 20, de Chopin:

-L'artiste paraît pourtant encore trop jeune
pour-s'attaquer à une œuvré aussi complexe et
pathétique' que la sonate op. 13 de Beethoven.
On* y, aurait cherché en vain les cris douloureux
d'un vaillant cœur qui lutte contre les tourments
du dèfltin, —- Je ne comprends pas pourquoi l'on
entend.,si rarement les < petites > sonates du
jpaître?,rles sept premières par exemple, ou
alors celle en sol majeur, op. 79, qui est tout
simplement délicieuse, malgré, ou plutôt à cau-
se, jâe'. son extrême simplicité. F. M
._— —¦—«

(Corr.) Dans sa dernière séance, le Conseil
général a adopté à l'unanimité les comptes de
l'exercice 1926, après avoir entendu la lecture
des rapports du Conseil communal et de la com-
mission.

Ces comptes donnent les résultats généraux
suivants :

Dépenses courantes, 142,203 fr. 96 ; recettes
courantes, 138,314 fr. 60 ; déficit de l'exercice,
3889 fr. 36.

Dépenses générales, 321,320 fr. 10 ; recettes
générales 316,597 fr. 50 ; solde débiteur de cais-
se au 31 décembre 4722 fr. 60.

Le budget prévoyait un déficit de 6408 fr. 40.
Comme il est de 3889 fr. 36, il y a donc plus-
value de 2500 fr. environ sur le budget Le rap-
port du Conseil communal fait remarquer que
le boni de 1924 compense les déficits de 1925
et 1926. La situation financière de la commune
est donc normale.

Le Conseil général accorde ensuite l'agréga-
tion gratuite à la commune de Môtiers au ci-
toyen Maurice Zurlinden, célibataire, commis,
Bernois.

Il examine le projet de convention présenté
par le Conseil communal de Fleurier concernant
l'amenée du gaz à Môtiers. Après discussion, la
résolution suivante est adoptée à l'unanimité :
1. Le Conseil général est favorable à l'installa-
tion du gaz de Fleurier à Môtiers. 2. H se ré-
serve de discuter la convention définitive pro-
posée par le Conseil communal de Fleurier, dès
que la décision de Fleurier sur la question sera
entièrement connue. Cette réserve est tout in-
diquée, puisque la commune de Fleurier; n'est
pas encore d'accord suc ce projet. ..:

Puis le Conseil général adopte un règlement
dont les articles se rapportent à l'usage et à
la location de la salle des conférences, transfor-
mée l'année dernière. Puis, le président pronon-
ce la clôture de la législature 1924.-27. Il avait,
avant d'aborder l'ordre du jour, prononcé l'é-
loge de deux conseillers, décédés depuis la der-
nière assemblée : M. Charles Giovenni, conseil-
ler général depuis 1918 et M. Frédéric Jeanre-
naud, conseiller communal depuis 1912. L'as-
semblée se leva pour honorer leur mémoire.

MOTIERS

POLITIQUE

A la porte, les communistes !
PARIS, 26. — L'c Echo de Paris > reproduit

la lettre suivante adressée à M. Albert Sarraut
par M. Gaudin de Villaine, • sénateur de la
Manche :

< Vous venez de stigmatiser avec raison les
menées criminelles des agents de Moscou. < Le
communisme, voilà l'ennemi ! » avez-vous dit
à Constantine, Mieux vaut tard que jamais.

> J'aurai donc l'honneur, dès la rentrée pro-
chaine du Sénat de vous adresser à la tribune
du Luxembourg les deux questions suivantes :

> Comment se fait-il que vous tolériez la pré-
sence à la Riviera de M. Tchitchérine, mi-
nistre responsable de toute la politique exté-
rieure du gouvernement soviétique, alors que
la terreur rouge sévit en Chine par ordre ou
tout au moins avec l'indiscutable complicité de
Moscou 9

> Combien de temps tolérerez-vous que se
continue rue de Grenelle, au grand dommage
de notre sécurité sociale en France et dans
nos colonies, la macabre comédie menée par
M. Rakowsky, sous prétexte d'accords écono-
miques inexistants et à l'abri de l'immunité di-
plomatique ? >

La loi sur les trade-unions
LONDRES, 26. — L'objet le plus important

qui figurera à l'ordre du jour des travaux de la
prochaine session parlementaire sera la secon-
de lecture de la loi sur les trade-unions.

D'ores et déjà on peut affirmer que les dé-
bats traîneront, car les travaillistes profiteront
de chaque occasion pour demander à la Cham-
bre qu'elle vote sur chaque proposition. Depuis
quelques semaines déjà, le parti travailliste a
engagé la lutte contre cette loi.

Le ministre de la guerre, dans un discours
tenu à Colchester, a déclaré que le gouverne-
ment en vertu de la nouvelle loi interviendra
aussi impartialement en présence d'un lock-out
déclenché illégalement par les patrons que vis-
à-vis d'une grève illégale proclamée par les ou-
vriers.

A chacun le sien
N est-ce pas un journaliste qui, a propos du

coup fourré cuisiné par M. Motta pour être
fourni à Pâques, regrettait un manque de con-
tact entre les conseillers fédéraux et la presse ?
Si nous avons bien compris, il estimait désira-
ble que le gouvernement fît part de ses projets
aux journalistes, tout en leur donnant quelques
instructions ou directions, comme on voudra les
appeler.

Ce système n'est pas sans inconvénients, des
inconvénients pouvant aller jusqu'à la mise sous
tutelle des journalistes. Il n'en apparaît pas
moins comme très désirable aux politiciens sans
scrupules et aux gouvernants prêts à troquer
des informations contre des complaisances. On
voit bien ce qu'y gagneraient ces malins-là ;
on voit aussi ce qu'y perdrait le public. Mais
le gros perdant serait encore le journalisme
en perdant la confiance des lecteurs, ou le pays
si les lecteurs gardaient leur foi dans le dire
des journaux.

Le régime d'une presse régulièrement caté-
chisée par le pouvoir a fait florès en Allema-
gne, par les soins de Bismarck, avec le résultat
que l'on sait : une opinion publique disposée
à avaler tout ce que lui servaient des journa-
listes sans indépendance parce qu'ils atten-
daient toujours un signe ou un mot d'ordre de
l'autorité. Et cet aboutissement en 1914 : une
nation trompée par ceux qui auraient dû l'é-
clairer et attaquant d'autres nations . dans l'idée
que celles-ci l'attaqueraient

Nous avons le sentiment d'avoir dit ces cho-
ses déjà plus d'une fois et nous les répéterons
toutes les fois que besoin sera.

Allons-nous, journalistes suisses, obéir aux
suggestions de gens habiles à se dérober lors-
que sonne l'heure des responsabilités ? Allons-
nous subordonner notre opinion à leur con-
science facile et publier pour . les défendre des
apologies entortillées, qui expliquent longue-
ment ce que tout le monde sait déjà et qui n'ex-
pliquent rien de ce que tout le monde voudrait
savoir ? Allons-nous faire des grands intérêts
généraux de notre patrie le piédestal de leurs
petites ambitions individuelles ?

C'est la question même du libre examen qui
se pose ici.

Il n'y a qu'une réponse à faire. Il faut lais-
ser à M. Motta le soin d'accorder les principes
dont il a si souvent fait état à la Société des
nations avec sa présente politique secrète et
tortueuse, le laisser être son propre terre-neu-
ve et se tirer lui-même du bourbier où il s'est
plu à entrer sans élégance ni crânerie.

C'est son affaire. Ce n'est pas la nôtre. Pour
quoi se précipiter pour recevoir ses éclabous
sures ? F.-L. S.

Dernières dépêches
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »

te Kuomlntang romprait avec
les communistes

PAR IS, 27 (Havas). — < Le Matin > rapporte
qu'à l'issue du congrès des Européens du Kuo-
mintang, réuni à Paris, le secrétaire général du
comité exécutif a déclaré que la rupture avec
les communistes était un fait accompli, car le
Kuomintang ne veut pas travailler pour la troi-
sième Internationale mais pour la Chine seule-
ment. Il a ajouté que l'expérience de la colla-
boration avec les bolcheviks a été désastreuse.

A l'U. R. S. S.
MOSCOU, 27 (Wolff). — Le congrès des con-

seils de l'U. R. S. S. a élu mardi le comité exé-
cutif central de l'union des soviets, composé de
585 membres. Une proposition de convoquer le
congrès des conseils tous les deux ans au lieu
de toutes les années comme jusqu'ici, attendu
que l'U. R. S. S. est entrée dans une période
de développement pacifique (!) et est en état
de fixer pour tous les temps les principes fon-
damentaux de sa politique (I) a été acceptée
à l'unanimité. La constitution a été modifiée
en conséquence. La clôture du congrès a ensuite
été prononcée.

Extradition
PARIS, 27 (Havas) . — On lit dans le « Jour-

nal > que le gouvernement a décidé, ensuite de
l'avis exprimé par la chambre des mises en ac-
cusation, de mettre à la disposition du gouver-
nement argentin les anarchistes espagnols As-
caso, Durutti et Jover.

C'est la sûreté générale qui sera chargée d'ef-
fectuer leur transfert à Buenos-Ayres.

Coopération industrielle
LONDRES, 27 (Havas). — Un groupe des

représentants de la fédération des industriels
britanniques partira pour la France à la fin de
la semaine afin de se rencontrer samedi pro-
chain avec les représentants des industriels
français et de rendre la visite faite à Londres
par ces derniers, il y a quelque temps.

Le Mississipl cause encore
des dégâts

PARIS, 27 (Havas). . — On mande de Mem-
phis (Etats-Unis) au < Herald » qu'un, pont de
trois arches sur la Rivière-Rouge a été enlevé
par les eaux du Mississipi quelques minutes
après le passage d'un train de voyageurs.

On mande également, au même journal, que
le gouverneur de la Louisiane a demandé
télégraphiquement au gouvernement l'autorisa-
tion de faire sauter les digues situées à dix
milles en aval de la Nouvelle-Orléans de ma-
nière à donner du champ au Mississipi et à
éviter que la ville ne soit inondée.

En Esthonie, neuf luges sont
poussées à la mer

BERLIN, 27 (Agence). — Le « Lokal Anzei-
ger T> apprend de Stockholm qu'une société
ayant emporté neuf luges et qui faisait une ex-
cursion sur la glace entre Wormsô et Dagô
(Esthonie) a été poussée vers la mer. ¦

A Dagô, on est sans nouvelles des disparus.
Un briseur de glace, parti faire des, recherches,
n'a encore rien découvert.

Nouvelles diverses
Poursuites abandonnées. — On mande de Bel-

linzone que le ministère public a renoncé à
poursuivre le procès ouvert à la suite de la ca-
tastrophe ferroviaire du printemps 1924, la pro-
cédure ayant montré qu'aucune faute ne pouvait
être imputée à l'administration ni au personnel.
Il a été également établi que les mesures de
précautions et de sûreté pendant les travaux
de transformation étaient suffisantes.

Les accidents. — A Rorschach, une fillette de
dix ans, la petite Marguerite Leidig, qui jouait
sur le mur bordant le lac, est tombée dans les
flots et s'est noyée.

— A Alstetten (Rh.ein.al), un jeune homme de
16 ans, nommé Rudolph Siegfried, qui tirait au
flobert, voyant venir des camarades, cacha pré-
cipitamment son arme. Un de ses camarades, du
même âge, retira l'arme de sa cachette. Un coup
partit atteignant Rudolph Siegfried dans le côté
droit de la poitrine. L'état du blessé est très
grave.

— Un accident s'est produit hier, à Bâle, un
peu après midi, au croisement des rues de la
Schiitzenmatt et du Steinenring. Un garçon bou-
cher portant une hotte et circulant à bicyclette,
voulant dépasser un tram, a glissé et a passé
sous les roues de la voiture. Retiré à grand'pei-
ne de dessous cette dernière, le malheureux
garçon, grièvement blessé, a été transporté à
l'hôpital.

— A Kienberg (Soleure), M. Pius Rippstein
conduisait un attelage sur une route en pente,
lorsque le char se mit à glisser. Le conducteur
fut projeté au bas du véhicule et heurta violem-
ment une pierre. Il mourut peu après d'une
fracture du crâne. M. Rippstein laisse une fa-
mille nombreuse.

— Lundi, à 17 heures, un accident d'automo-
bile s'est produit entre Lauterbrunnen et Zwei-
lûtschinen. M. Johann Boss, architecte, de Zwei-
lûtschinen, rentra it de Lauterbrunnen, quand
un garçonnet de 7 ans, précédemment assis sur
une barrière au bord de la route, se jeta contre
l'automobile et fut grièvement blessé. L'automo-
biliste transporta le garçonnet à l'hôpital d'In-
terlaken, où il a succombé à une 'fracture du
crâne.

— Circulant à motocyclette sur la route de
Diessenhofen à Stein-sur-le-Rhin, un mécani-
cien nommé Robert Riïbli, de Stein, voulant dé-
passer un autre motocycliste, a perdu la direc-
tion de sa -machine à un tournant et a heurté
violemment un arbre. M. Rùbli a été assez griè-
vement blessé. La jeune fille qui l'accompa-
gnait, Mlle Clara Minder, de Hâuslen, a eu le
crâne fracturé et a été conduite à l'hôpital.

— A Genève, rue Voltaire, le jeune Louis
Jouan, 17 ans, apprenti mécanicien, a été tam-
ponné par une automobile pilotée par M. Al-
phonse W., constructeur et a été traîné sur une
assez longue distance. Une fracture de la der-
nière vertèbre l'a fait transporter à l'hôpital can-
tonal. Après enquête, l'automobiliste a été dé-
claré en contravention et sa voiture séquestrée.

Un singulier caissier. — Une plainte en dé-
tournements de 9000 fr. au préjudice de la cais-
se de la fédération des producteurs de lait de
Sernftal (Glaris) a été déposée contre un mem-
bre du conseil municipal d'Engi, qui était en
même temps caissier de cette fédération. L'in-
culpé conteste les faits qui lui sont reprochés et
déclare qu 'il ne pouvait s'agir que d'une sim-
ple réclamation de droit civil. L'enquête a per-
mis d'établir que la caisse n'était pas bien te-
nue et que le contrôle nécessaire n'était pas
exercé.

Pendant la ïête. — Lundi soir, vers 6 heures,
un cambriolage a été commis dans un magasin
de comestibles, à la Schifflânde, à Zurich, pen-
dant que la propriétaire s'était absentée un mo-
ment, pour voir le cortège du « Sechselâuten ».
Le voleur a vidé la caisse qui contenait lOOO fr.
en billets de banque.

Condamnation d'un chauffard. — Le tribunal
du district d'Orbe, siégeant à Ballaigues pour la
circonstance, a condamné mard i après midi, k
20 jours d'emprisonnement, 500 fr. d'amende,
400 fr. de dépens et aux frais de justice le nom-
mé Benjamin Gruaz , marchand de bétail à Val-
lorbe, qui , en octobre dernier, avait atteint avec
sa camionnette un groupe de cinq piétons dont
un vieillard , M. Grobet-Truan, qui succomba
des suites de l'accident quelques semaines plus
tard , et quatre femmes dont trois furent plus ou
moins blessées. Gruaz avait poursuivi sa route
sans s'occuper de ses victimes.

Accident d'aviation en Virginie. — On mande
de New-Port-News que l'aviateur commandant
Noël Davis, qui préparait la traversée de l'A-
tlantique, s'est tué en essayant le biplan géant
« American Légion >.

L'accident s'est produit mardi matin, à 8 h.
30, à quelques milles de distance de Chesa-
peake Bay.

C'est par suite du mauvais fonctionnement
d'un des moteurs que Davis ne put pas rester
maître de son appareil. L'avion, qui évoluait
alors à une hauteur de plusieurs centaines de
pieds, se mit à piquer du nez et vint s'écraser
sur le sol. Le commandant Davis et son aide
Wooster n'eurent pas le temps de sauter de l'a-
vion et tous deux furent tués.

D'après les renseignements recueillis, c'était,
paraît-il , le dernier essai effectué par le com-
mandant Davis avant le départ pour la traver-
sée de l'Atlantique.

Aux usines Citroën, h Paris. — Le 21 avril, â
la suite d'incidents qui s'étaient produits dans
les différents ateliers des usines d'automobile»
Citroën, au quai de Javel, la direction avait dé-
cidé de fermer ces ateliers. Lundi à la rentrée
de l'équipe du matin, la plupart des ouvriers re-
prenaient le travail.

Toutefois, dans l'après-midi, un mouvement
de grève était déclenché. Dans ces conditions,
la direction a décidé de licencier à nouveau dix
mille ouvriers des ateliers où se produisent les
tentatives de débauchage.

Le travail sera repris jeudi prochain, à moins
que d'ici là, dit un communiqué de la direction,
de nouveaux désordres ne se produisent. Dans
ce cas, un licenciement général de 30.000 ou-
vriers de l'ensemble des usines serait opéré. .

;. Hier -après midi vers 13 heures, une automo-
bile toute; neuve que le garage Addor de Lau-
sanne avait fait chercher à Zurich arrivait le
ïphg d ù . Petit-Lac à une vitesse telle qu'elle
ne pu,t faire.le tournant. Elle fut précipitée con-
tre un poteau double qu'elle sectionna net et
qui Ja fracassa. Par miracle, les deux occupants
n'ont' .pas eu de mal ; seul le chauffeur eut
quelques égratigmires du fait des glaces qui
volèrent .eh éclats. Quant ,à la machine, elle est
dans- un piteux état.
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Monsieur et Madame Henri Eobert ; Madame
Jeanne Eobert et ses enfants ; Madame veuve Cé-
cile Noverraz-Eobert ; Monsieur et Madame Henri
Eobert fils et leurs enfants ; Mademoiselle Marthe
Eobert , à New-York ; Monsieur et Madame Charles
Eobert et leurs enfants ; Mademoiselle Marguerite
Pidoux, à New-York ; les familles Jeaniaquet, De-
saules, Galland et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du deoès de leur
chère sœur, bello-sœur, tante, grand'tante, cousine
et parente,

Mademoiselle Louise ROBERT
enlevée à leur affection, après une longue mala-
die, à l'âge de 63 ans.

Neuchâtel, le 25, avril 1927.
(Chalet Maujobia) ,.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mercre-
di 27 avril, à 13 heures.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle des travailleurs
sont informés du décès de leur collègue et ami, -

Monsieur Gaspard AMACHER
On ne suivra pas

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtet sont info-més du
décès de leur collègue,

Monsieur Gaspard AMACHER
survenu à Neuchâtel, le 26 avril 1927.

L'incinération aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice &

Le Comité.
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Madame et Monsieur Emile Eenaud, à Neuchâtel;
Madame Anna Frei, à Uster, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher père, beau-père, frère et parent,

Monsieur Gaspard AMACHER
que Dieu a rappelé à Lui, dana sa 79me année,
après une pénible maladie. ¦ 

Neuchâtel , le 26 avril 1927.
Là se reposent ceux qui sont fa»

ligués et sans force. Job. HI, 17.
L'incinération aura lieu sans suite.
Culte au domicile mortuaire : rue St-Maùrice 3.

Prière de ne pas faire de visitée
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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