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Toute équipée aveo -porte-
bagage, sacoches, outillage,
cornette, pneus 26X3. la

motocyclette
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fabrication suisse, vendue
avec réelle garantie est
bien la machine la plus
avantageuse sur le marché,
moteur 4 temps, 1 cyl., em-
brayage kickstarter, chaî.

nés. trois vitesses.
2 V, C.V. 3"2 C.V. 5 C.V.
127S- 1S4S9.» 1575-

Succursale de Neuchàtel
A. DO&82EB.OT

Les ¦ 

fruits avantageux 
REINES-CLAUDE au jus-
en boîtes de 1 litre Yt litre —
à Fr. 1.20 —.65 

Poires blanches moitiés —
au jus ¦
à Fr. 1.50 la boîte d'un litre —
ces prix sont temporaires —

— ZHHMERMANN S. A.

Caisse lîîiisi!
JÉIÉ"

à vendre d'occasion.
Ecrire sous chiffres CN. 92

au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vélo
homme, bon état, à vendre 45 fr.
Fontaine André 20, 3me. 

Abricots secs
La grande quantité d'abricots

qu^ nous avons vendus ces der-
niers jonrs. prouve la qualité
irrénrochable de cette marchan-
dise, et nous- maintenons, jus-
qu 'à épuisement du stock, le
prix incroyable de :

fr. 1.20Ja livre
Magasin D. GRAISSANT

Seyon 28 Tél. 14.56

Mettcz»vous bien ceci dans la tête I

f

iï _EJR|MI". ..m a
est». la perle des encaustiques

Il donne aux parquets, linos, etc.
UM BRILLANT RAPIDE

UM BJULLANf SUPERBE
WN BRILLANT EXTRA.DURABLE

Vous écono miserez... ^|JÏJJ^VOIRE TEMPS àmliW^̂ ilËllk.VOS PEINES ^ÊrnH S\WÈÊkVOTOE ARGENT W Ê nf f lmf 'P ' WÈ
Une fois essayé... Toujours employé vmj 11yjLj fi mr

En vente à Neuchàtel chez /^̂ ^SS^̂ ^
M. LOUIS PORRET, HOPITAL 3 «SS®^™^*̂

iW'̂É'" Boisson saines

-ÊÈÊmw' ^P
SA

^
D0Z Fils

J.i..wi ii|-ll.i..nnjl.v n . » ¦W.I I I  im.i.-m_ i i ¦«¦

Voulez-vous rouler avec le minimum
de frais ? Choisissez la

Agence

F. Margot & Somand S. II.
Temple Neuf G — Neuchàtel

ï LAITERIE-CRÉMERIE

Rue St-Maurice

EWSK _SQh. n_eni -wt fn _WI _B_a

I U il lia I ù
j français extra
j le demi-kilo
j Jr Ë» ¦ _3 ¦ 8 O

Poules
le deini-kilo

FR. 2.10

OCCASIONS
Superbe buffet de service noyer
ciré, tapis d'Orient, longue ta-
ble avec tiroirs, linoléum incrus,
té 300X200 cm., dîner porcelaine,
assortiment verres cristal bacca-
rat, chevalet à peinture, planche
à dessin, dictionnaire géogra-
phique de la Suisse, neuf , vieille
bible illustrée, grande seille ova-
le, crosses, corde à lessive, plan-
che à laver, batterie de cuisine,
lampe suspension électrique cui-
vre et différent s  autres obje ts.

Demander l'adresse du No 158
nn bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre
à Lausanne maisons de rapport,
villas , etc. '

A remettre :
cafés, épiceries, charcuteries,
boulangeries, pensions. Ecrire
sous Z 3843 L Publicitas Lau-
sanne. JH 35317 L

« . . ' y. . .
ABONNEMENTS

Ion  6 mois 3moh ltnolt
Franco domicilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— H.50 4.—
Abonnera, pria à la poste 30 c. en en». Changera, d'adresse 50 c

Bureaux I Admlniibatlon : rue do Temple-Neuf I.
| Rédaction : rue du Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 • CHÈQUES POSTAUX IV. 178 .

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

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

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

21 a Mortnaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mésange de filet à filet. — Demander te tarif complot.

AVIS OFFICIELS

République et Canton de fîencliâtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront .préalablement lues le sa-
medi 30 avril, dès 13 heures 'A.
les bois suivants, situés dans la
forôt cantonale du BOIS L'AB-
BÉ : . .  .

138 stères de sapin
86 stères de hêtre
57 stères de chêne
16 stères do pin

3168 fagota
S stères de mosets
S tas de perches et S tas de

. i charronnage
7 billes de mélèze

198 sciages sapin cub. 120 m"
Le rendez-vous est sous la

voûte du Funiculaire do Chau-
mont.

Areuse, le 23 avril 1987.
L'Inspecteur dea Forêt»

du lime arrondissement.

ssgggsj  COMMUNE

j j j |  AOTEMIER

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune d'Auvernier of-
fre à vendre par voie de sou-
mission :

An Plan dn Bols s
4?1 billes de sapin. 1er choix

(50% épicéa), cubant ensemble
105,93 m».

'A Chassagne (chemin dn
Milieu) i

37 billes de sapin, cubant en-
semble 14,03 m».

Sur le chemin du haut :
53 billes de sapin , cnbant en-

semble 30,35 m3.
Les offres peuvent être faites

soit pour les billons du Plan
du Bois, suit pour ceux de Chas-
sagne, soit pour la totalité des
bois de la présente vente.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, portant la mention « offre
pour bois de service » seront re-
çues au Bureau communal jus-
qu 'au LUNDI 2 MAI 1927. à 18
heures.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier M. Benja-
min Jaquet, à Bochefort.

Auvernier, le 22 avril 1927.
Conseil communal.

îll lHIii C0MÇ(tuNB

îj || Jl BouScvilliers

VI1K BE BOIS
DE SERVICE

La Commnne dé Boudevilliers
offre à vondre par voie de sou-
mission et aux conditions habi-
tuelles de vente (paiement
comptant) :
. 478 m3 94 de bois de service,

situés dans ses forêt de Mal-
villiers et Mont Vasselet,
soit :

lw lot . — Div. 33. Malvilliers
(Petite Montagne), Nos 235
à 425, 190 pièces cubant
.140 m» 67.

2me lot. — Div. 31, Malvilliers,
Nos 426 à 623 bis. 198 pièces
cubant 113 m° 93.

Sme lot. — Div. 40, Mont-Vasse.
let . Nos 631 à 900, 269 pièces
cubant 224 m3 34

Listes de cubage â disposition
an Bureau communal.

Adresser les offres au mètre
cube sous pli fermé jusqu'au
samedi 7 mai.

Boudevilliers. le 27 avril 1927.
Conseil Communal

•̂ |É£ Commune

M d'ENGES
'-r '

'fins DE ROIS
DEJTSO

La Commune d'Enges vendra
par voie d'enchères publiques
et aux conditions habituelles, le
mardi 3 mai, dès 13 h. 'A , les
bois cle feu ci.après situés à la
Combe sur Enjr es (pâturage) et
division 2, en dessous des Prés
sur Enges :

3500 fagots hêtre et sapin
120 stères sapin

72 stères hêtre
4 tas belles perches

Bcndezvous à Enges à 13 h. H
h la Combe à 14 h. et division
2 à 15 heures.

Sont offerts cn vente par sou-
mission 300 m° beaux billons et
chnrneii ios . Faire les offres, prix
pnr mètre cube (sous pli fermé
« Offre pour bois de service >) et
les adresser nu président du
Conseil communal ju squ'au 10
mai  1927.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde forestier à Enges.

Enges. le 26 avril 1927.
Conseil communal

fflSSlii co3iMcsnB

IJI VALANGIN
VENTE DE BOIS

DITFEU
Samedi 30 avril prochain, la

Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions ordinaires, les
bois de feu ci-après désignés :

109 stères sapin
17K stères hêtre
2725 fagots divers
150 verges à haricots

Rendez-vous des miseurs à .
13 h. 15 à la Pépinière.

Valangin. le 22 avril 1927.
Conseil communal.

M N'OUBLIEZ PAS DE NOUS H
î DEMANDER NOTRE : ¦

I Crêpe de Chine I
M qualité très lourde, spéciale, ^ÊiSSBjËÊ éf c f f b .

j f | |  pour fobes et lingerie, rk&e j Ê Ê ?  fËÉPIOt 1
|H assortiment d'environ 30 co->' V-"Jw VkW *q&> jg|j
I loris nouveaux, largeur 100 Mj m
Ul centimètres . . . . . . . . .  f j

I VIENT D'ARRIVER : H
M nr* •«. -J» j SfSI^ Mtt*. F35_ 11i loiie l arare f^OC H
H TRAMÉE SOIE VÉRI- JE M
i ; TABLE, rien que des tein- ^s|ljJ|ra

tes mode le mètre tmtmmst j

> MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

1 AU LOUVRE I
E&!B-_-B---^B5giMMll--M^

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 — Téléphone 16.05

Poulets de grain
f r. 2.70 la llwre

Veau — Porc — Tripes cuites — Poules
Lapins — Toujours grand choix en con-
serves. Se recommande : M. CHOTARD.

«BWMBBB
VAREUSES

pour dames

M
choix immense
toutes nuances

B Soldes et occasions
i NEUCHATEL

A VENDRE
Piano à queue

(grand modèle)
à vendre à très bas prix. Ecrire
sous A. K. 97 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Faute de place, à vendre tout
de suite un

PETIT CHAR
à échelles (1 m. de loue), état
de neuf, un vélo, ainsi Qu'une
armoire, à deux portes.

Demander l'adresse du No 159
au bureafu de la Feuille d'Avis.

sur le miel en sections du
Jura français

Magasin L Porret
Hôpital 3 Escompte^ % H  &J.

ENCHÈRES
Enchères publiques

Mardi 3 mai 1927, dès 9 heures, le Greffe du Tribunal II
de Neuchàtel vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à Neuchàtel, les
objets mobiliers ci-après :

Deux pendules neuchàteloise», dont une avec
grande sonnerie ; quatre tables, dont une à coulisses ;
quatre tables de nuit ; deux lits noyer, deux places ; deux
fauteuils dont un pour bureau ; douze chaises bois dur et
cannées ; un secrétaire noyer ; un canapé ; deux lavabos ;
une pharmacie ; un régulateur ; une machine à coudre; trois
glaces; ,un établi à layette; un calorifère peu usagé; des
tapis de coco; six tableaux divers; un lot de gravures an-
ciennes; ustensiles de cuisine; livres et livraisons divers;
une baignoire en zinc; une paire de rideaux en laine; une
jardinièr e en ier Jorgé; un porte-parapluies; nn appareil
photographique, beau modèle ; une machine a
écrire « Bemington » à l'état de neuf , et divers objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neucbâtel, le 28 avril 1927.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

JMMWjfflg COMMUNS

^P ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
Samedi 30 avril 1927, la Com.

mune de Bochefort vendra par
voie d'enchères publiques, dans
sa forêt de la Combe-Léonard,
les bois suivants :

260 stères hêtre
60 stères sapin

1000 fagots de coupe
2000 petits fagots

15 billons cubant 11 m* 20
6 troncs
2 poteaux

Eendez-vous des miseurs à 13
heures, à l'Hôtel de Commune.

Bochefort. le 25 avril 1927.
Conseil communal.

I

Magasm d'ouvrages]
à remettre à Yver-
don. S'adr. M. Cottier,
rue Pépinet 3, Lau-
sanne. JH 35307 L

iMMMMMu^miMmiuagumM—un» mini* im

A vendre un

salon Louis XIV
usagé, en bon état.

Demander l'adresse du No 150
an burean de la Feuille d'Avis.

A vendre une

cll?8 portante si nu cabri
sans cornes. — S'adresser chez
Mme Rosa Hofer.Murset. Cres-
sier (Neuohâtel).

YâlICES
Portez mes merveilleux

bas invisibles
Nouveauté avee ou sans élasti-
que. Prix défiant toute concur-
rence. Envoi gratis d'échantil-
lons « Hygiène et santé pour
tous rt. — B. Michel, case gare,
LAUSANNE. JH 35316 L

A VENDRE
bureau de dame en acajou, ta-
ble de salon acajou, bibliothè-
que double avec armoire et ti-
roirs en acajou, garde-robes,
banque à six grands tiroirs,
chaise à vis avec dossier, ba-
lance pour l'or, lanterne pour
montres, régulateur à secondes,
un j eu billes de billard en ivoi-
re, bibliothèques avec les œu.
yres complètes de Victor Hugo,
¦l'Univers ,et l'Humanité. Fils de
leurs œuvres. Histoire générale
des voyages par terre et par
mer. soit 75 volumes richement
reliés, cadres et peintures, trans-
mission avec piliers_ ct poulies. ,
bateau à rames.

Voilier
dériveur ponté, 20 m2, 1er prix
régates à Grandson. servi 3 ans,
éta t de neuf. Bas prix, à enle-
ver tout de suite.

Antiquités
Secrétaire noyer avec moulu-

res et cache-trésor , une table de
même. Pendules en bronze et
neuchàteloise à quart, coffret,
médailles, écu de tir Berne 1830.

i S'adresser à Villa Haute-Rive,
à Chez-le-Bart. P 1026 N

La saison bat son plein : le
moment est donc là pour en
faire une cure bienfaisante.

Le magasin D. BRAISSANT,
primeurs, Seyon 28, s'étant as-
suré un fournisseur très con-
sciencieux, offre chaque jour de
la marchandise extra-fraîche au
plus bas prix.

Se recommandé. Tél. 14.56

OCCASION
A vendre un buffet de servi-

ce et une armoire à glace à
trois portes, à l'état de neuf , li-
noléum usagé, nn divan , deux
chaises. — S'adresser Ecluse 45,
rpz-de-chanssée. à gauche. 

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

A remettre à Vevey
ponr cause de départ,

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

CUISINIERES
à gaz et combustible

depuis 120 fr., avec four

PRÉBANDI ER
Moulins 37 - Tél. 729

AU0N...D EQfl.-1.qifi
6 et 8 rangs, à vendre, occasion
exceptionnelle .

Demander l'adresse du No 162
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Au to
A vendre Matthis 6 HP, qua-

tre vitesses, éclairage et démar-
rage électriques, compteur, mon-
tre, avertisseur, roue de rechan-
ge et accessoires complets. Ma-
chine état de neuf , n'ayant pas
roulé une année. Superbe occa-
sion pour voyageur, à enlever
tout do suite, pour 1600 fr. —
Adresser offres sous P 1032 N à
Publicitas Neucbâtel. P 1032 N

OCCASION intéressante pour
café, cercle ou hôtel-pension.

billard
à l'état de neuf , catalogué 2000
francs, avec tous accessoires
complets , pour 1000 fr. rendu
franco. Ecrire case postale 921,
Yverdon. 
A vendre , avec fort rabais, une

une machine à coudre
Helvetia, neuve, à canette cen-
trale et appareil à broder. Su-
perbe meuble.

on petit diar à ridell es
avec pont et épondes. grandeur
60X90 cm., et

m polit étalfl de PIIéî
S'adresser Faubourg du Lac 9,

à l'atelier.

Pharmacie-droguerie I

| F. TRIPET I
Seyon 4 - Neuchàtel B

Faites votre |

I

cure du printemps
avec le

THE BU JUUil
le meilleur des dépuratifs

Prix du paquet : Fr. 1.50

1 AUCUN ACHAT D E i

1 VIN I
8 ne devrait être traité M

sans qu'on se soit
S adressé préalablement S8

la. Pitiis si!
|j 75 succursales Ê
H de vente y!

|| EB_B ES SP5& jdSB tiWii __, !§ ESEB /gf e. __. B JR& ¦TIO $jT If i T imM l l ^S mÊ ^L mm m w%. %>lPl!li 1 VBlMh

S ROMONT 28 mal an B
I _»~ Dotation: Fr. 150.000.- - 40 cibles

' Demandez le plan de tir

GRAND FESTIVAL :1,,'TIR A LA ROSE"
| par P. BONDALLAZ Musique. J. BOVET

M PROHSNADi» j
^^PJ  ̂

~~̂ m - H ...»

PmsmS 'Vi/lêgmiff reS 'Jaiiis

Pifêites Kurhaus M°nt s°uha|t
I 830 m. au dessus de la mer HÔîel-PenSÎOIl Bâreiî
| Funiculaire Gléresse-Prêles. Billets de retour fr. 1.20 -f

ë Station balnéaire thermale de montagne |£I

I ©uwertur® 1
, - Chemin de fer électrique : 1" mal B
• Société des Hôtels et Bains : 16 mal mt

AVIS DIVERS
La séance des Parties simultanées donnée par le maître

d'échecs

BOGOLJUBOW
sous les auspices du Club' d'Echecs de Neuchàtel, aura lieu le

lundi 2 mai, à 20 h. à la Rotonde
Entrée pour les spectateurs Fr. 1.10 (membres, entrée

libre). — ,Les amateurs qui désirent jouer contre le maître
sont priés de s'inscrire auprès du Président du Club, jusqu'au
2 mai à midi. Finance: Fr. 5.— (membre du club: Fr. 2.-r)*

railjn> .̂i\^4\Mi9̂SVSnMV,Mt~BSiT 3̂Stm^^

. @ons-Officiers
Programme des tirs obligatoires pour 1927

(fusil, pistolet, revolver)

1er tir, samedi 30 avril de 13 h. 30 à 19 h.
2me tir, samedi 21 mai, de 13 h. 30 à 19 h.
3me tir, dimanche 3 juillet, de 7 h. à 11 h. 30
4me tir, samedi 16 juillet, de 13 h. 30 à 19 h.
5me tir, dimanche 21 août, de 7 h. à 11 h. 30

Les hommes astreints au tir obligatoire doivent
être portein s de leurs livrets de service et de tir

Tous les citoyens suisses dés l'âge de 17 ans, peu-
vent se faire recevoir de la société de tir

Cotisation, fr. 3.50. — Munition gratuite pour le fusil.
Ue comité.

Groupement universitaire suisse pour la
Société des Nations

Séance publi que et conférence
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

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

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

1. Allocutions du président d'honneur et dn représentant
de l'Université.

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

La Suisse, promotrice du droit
— ¦ "-»

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE PATRONAGE
DES DÉTENUS LIBÉRÉS

Assemblée générale
le mercredi 4 mai 1927. à 4 heures après-midi

à l'HÔtel-de-Ville de Neucliâtel, Salle du Tribunal n. 2me étage

ORDRE DU JOUE :
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 30 juin 1928.
2. Rapport concernant l'exercice 1926.
3. Rapport du Comité des dames.
4. Comptes.
5. Rapport des vérificateurs de comptes.
6. Nomination de l'agent du patronage.
7. Nominations statutaires.-
8. Propositions individuelles.

LE COMITÉ.
—1 — ¦ ¦' ' — ¦' — — " ¦ ——-M
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LOGEMENTS
,4 II

A louer, rue Pourta-
lès, 84 juin, logement S
c h a m b r e s .  — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.
.. —^—m ^mmmmmmmmmmmmmm

A louer à Coffrane , pour eau-
ce de départ.

appartement
trois pièces, cuisine, dépendan-
ces, écurie, jardin , remis k neuf ,
40 fr. par mois. — Conviendrait
aussi pour séj our d'été. S'adres-
ser ohez M. Robert Magnin, Col.
frane. __^

A louer, rue Louis Favre 5.

bel appartement
an soleil, de olnq ohambres et
dépendances. S'adresser Etude
Auguste Roulet. 

BOUDRY
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans immeu-
ble neuf, un logement moderne
de Quatre pièces, chambre de
bain, chauffage central, jardin,
lessiverie, eave, galetasi

Demander l'adresse du No 154
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 34 juin, au
Faubourg de l'Hôpital.

petit logement
d'une ohambre, oulslne et cham.
bre haute ; prix 85 fr. par mois.
S'adresser à l'Etude Jules Bar-
Ttilet avocat, me de l'Hôpital 6.

Marin
L'Hoirie Rougeot offre à louer.

à des personnes tranquilles, un
logement de deux ohambres et
dépendances.

A remettre, pour le
«4 juillet

appartement
de cinq chambres , tou-
tes dépendances , bains,
chauffage central, ter-
rasse, Jardin. S'adresser
pour le visiter, Beaux-
Arts 19, rez-de-chaus-
sée, entre 1 h.-8 h. et
S h-7 h. 

A LOUER
k MARIN, à 10 minutes de l'ar-
rêt terminus des tramways Neu-
châtel-Saint-Blaise,

une belle propriété
comprenant maison d'habitation
confortable, de onze ohambres
et toutes dépendances. Chauffa,
ge central, eau. électricité. Ga-
rage. Jardins d'agrément et po-
tager, jouissance de la grève. —
Accès au lae. Situation tran-
quille, beaux ombrages.

Disponible dès le 24 septem-
bre 1927.

Pour tous renseignements et
•pour visiter, s'adresser Etude
THORENS. à Saint-Biaise.

A louer pour le 24 mai un
APPARTEMENT

de quatre pièces et dépendance*
à l'Ecluse. •

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

d'immeuble, rué Purry 2. c.o.
Pour le 24 mal.

appartement
do deux chambres et dépendan-
ces. — Saars 47.

Pour cause imprévue, à re-
Settre tout de suite ou pour le

juin, joli
appartement

de trois chambres. — Soleil et
vue. — S'adresser Bellevaux 8,
4me étage.

Même adresse, à vendre un
POUSSE-POUSSE

h très bas prix. 
DAME SEULE

partagerait son logement, meu-blé ou non, aveo personne sé-
rieuse. — Adresser offres sous
Chiffres D. S. 129 au bureau de
la Feuille d'Avis. <__o.

A louer, quai Suchard,
logement de 3 pièces
arec véranda. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

CHAMBRES
25 fr. — Jolie chambre au so-

leil, bien meublée, électricité
comprise. S'adresser l'après-midi
ou le soir. Mme Buchenel, rue
dea Moulins 16. vis-à.vis de la
fontaine.

JOLIE OHAMBRE
meublée, indépendante, pour
monsieur rangé. Seyon-Rfiteau
yp X, Sme, à droite. 

A louer pour tout de suite

deux chambres
et cuisine; — S'adresser le soir
»prèa 7 heures. Port Roulant 13.

Jolie chambre
Pour j eune fllle seulement, jo -

lie ohambre meublée, au soleil,
vue sur le lac, dans maison mo-
derne. Prix 80 fr. par mois, lu-
mière et chauffage comprise —
Rue du Stade 4, rez-de-chaussée.
à droite. 

Belles chambres
meublées, Indépendantes, au rez.
de-chaussée.

Demander l'adresse du No 992
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belles chambres
rnfortables et pension soignée,

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

Belles chambres confortables.
Coq dinde 24, 2ine, face . 

Belle pli Èiie
à deux fenêtres, meublée ou
non : situation tran quille, belle
vue. S'adressor jusqu'à 14 heu-
res. Sablons 15. 2me. gauche, co.

Jolie ohambre à louer. Fon.
taine André 8, 2me. à droite.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, pour jeun e fille ou
j eune homme sérieux et tran-
qnllle. Pourtalès 10. 1er, droite.

Jolie chambre meublée, éven-
tuellement deux, à la rue du
Musée. S'adressor à T. Sohoch,
coiffeur. Saint-Honoré 7.

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

Belle min dnln
au soleil (un ou deux lits) avec
ou sans pension. Prix modérés.
Boine 12, rez-de-ohaussée.

Apprenti coiffeur
Je cherche pour jeune homme

honnête et actif place d'appren-
ti, si possible dans maison ayant
salons pour messieurs et dames.
Ecrire à M. Klay-Bebetez, res-
taurant Gambrinus, WKdenswll
(Zurich),

Demandes à acheter
On oherohe à acheter

salle à manger
en bon état. Adresser offres et
prix sons chiffres F. O. 147 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Fonds de masasins
stocks soldes

Marchandises de toute nature,
sont achetés au plus haut prix.
Ecrire: Mme Carrel , rue Traver.
slère 1. Pon taise. LAUSANNE.

Char à pont
On achèterait petit char à

pont, léger, en très bon état et
avantageux. S'adresser Ecluse
No 21. 

__
. . . .

Bouteilles
Achat et vente de toutes espè-

ces. Raoul TISSOT. Poteaux 4,
Neuchàtel.

On achèterait une

loÉue à gai
Offres sous chiffres T. O. 152

au bureau de la Feuille d'Avis.
Ja serais acheteur de quelques

millier» de

chopines fédérales
usagées, t- Faire offres écrites
aveo prix k M. Ernest David,
Bel-Air 25, Neuchàtel.

La librairie

DUBOIS
tous l'Hôtel du Lac

achète aux meilleures condi-
tions, livres anciens et moder-
nes, ainsi que bibliothèques
complètes.

On se rend à domicile.

AVIS DIVERS

Demi-
pensionnaire
Garçon de 17 ans cherche pla.

ce dans commerce ou hôtel-res-
taurant comme aide où il pour-
rai t prendre des leçons de fra n-
çais. — S'adresser à Hôtel de
l'Ours, a Ostelg p. Gstaad.

Régleuse
entreprendrait travail à domi-
cile ou en comptoir.

Demander l'adresse du No 131
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ou pour

époque k convenir,

deux bureaux
Demander l'adresse ohes Orell

Fttssll.Annonces, Terreaux 8,
Nench âtel. OF 2234 N

Demandes à louer
Monsieur sérieux oherohe

chambre
éventuellement avec pension,
dans une famille privée pour le
1er mal. Adresser offres aveo
prix sous chiffres S 1452 à Pu-
bllcltas Nenchâtel. JH 2861 B

Veuve cherohe à louer
LOGEMENT

d'une petite chambre avec aleO.
ve et petite cuisine. Offres à
Mme Vve Anna Perret, Pertuis
du Soc 2.

©ii cherche
à loner

pour trois mois, h partir de juin
ou juillet, petite maison meu-
blée ou grand appartement meu-
blé . Situation près du lac de
Neuohâtel préférée. Qffrea dé-
taillées aveo prix, sous chiffres
P 21598 C k Publlcltas la Chaux.
de-Fonds. P 21598 O

OFFRES
Jeune fllle de 16 ans, désirant

apprendre la langue française,
cherche plaoe facile de

VOLONTAIRE
Pour renseignements, s'adres-

ser à Mme Joss, au Café Strauss
rue Saint-Maurice.

Jeune

cuisinière
parlant l'allemand et le français

cherche place
dans pension ou hôpital. Offres
sous chiffres OF 1038 R à Orell
FBssll-Annonces. Aarau.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
de 17 ans, place dans bonne mai-
son où elle pourrait apprendre
la langue française. — Offres à
Mme A. Schenk. Sorvilier près
Court (J. B.) 

Famille de Berne

désire placer
sa fllle dan» famille honorable
de Neuchàtel, où elle serait oc-
cupée auprès d'enfants et pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. La jeune fille connaît dé-
j à quelque peu le français. Bons
traitements exigés. — Adresser
offres à M. René Robert, rue
Matile 27. Neuchàtel. Tél. 17.22.

Jeune fille, ayant fait appren-
tissage complet de couturière,
cherche place dem ini
où elle aurait l'occasion de cou-
dre. Bonnes références. Entrée
k convenir. Offres et conditions
à J. Barbier. Office de place-
ment. a Suchy. JH 45044 L

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

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

Volontaire
On demande plaee pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans famille bourgeoi-
se, où elle pourrait apprendre
ia langue française. Vie de fa-
mille demandée. — Offres à M.
Emile Schwaller, atelier méca-
nique. Berne. Tél. Ch. 24.26.

PLACES
On oherche pour ménage soi-

gné

bonne à tout faire
propre et active. Entrée immé-
diate. S'adresser à Mme Jules
Bloch, Côte 20. 

Femme
de chambre

i capable, au courant du service,
et j eune fllle cousant bien, sont
demandées. Envoyer copies de
certificats, villa Mon Repos,
Coppet. près Genève.

On cherohe dans famille ayant
trois enfants.

JEUNE FILLE
propre pour aider aux travaux
du ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande . Bons
traitements — Adresser offres &
Madame Zemp. ameublements,
Grnnges (Soleure) .

Femme de chambre
de toute confia nce, ayant très
bonnes références , sachant cou-
dre et repasser, demandée dans
ménage de trois personnes. Très
bons gnges pour personne expé-
rimentée. S'adresser à Mme Fé-
lix Hirsch.Plcnrd , Commerce 15.
rez-de-chaussée, la Chnux-de.
Fonds. .

Bonne à Sout
faire

sachant cuire est demandée
dans ménage de trois personnes,
à côté de femme de chambre. —
S'adresser chez Mme Paul Her-
mann. rue du Parc 116. la
Chaux-de-Fonds. P 21592 O

Un orphelinat de jeunes filles
de la Suisse romande, cherohe
pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir une

BONNE
de 25 à 80 ans. de toute mora-
lité, pour faire la cuisine et ai-
der aux travaux du ménage. —
Bons certificats exigés. Adres-
ser offres sous chiffres P 21403
O à Publicitas. la Chaux-de-
Fonds. P 21408 C

1 Première ver-de&ise ©
jj f expérimentée, sachant coudre j . f*

H est demandée S
«a tout de suite pour magasin de la ville. Inutile $j k
5fo de se présenter sans références. — Adresser les . %
j $ Ë  offres case postale No 169. ¦ : jP

©MMftMM ®M@@$f)MM

Entreprise d'électricité
cherche

une employée de bureau de langue française avec connaissance dc
l'allemand, habile stéucdactylographe ayant un certain temps de
pratique. Place stable aveo Caisse dé pension.

Adresser offres aveo prétentions de salaire, copies de certificats
et références sous chiffres P 3357 J k Publlcltas. Suint-Imier.

Dans une famille distinguée, près de Cologne, on oherohe uue
teune fille de bonne éducation

comme volontaire. Condition principale : conversation française
avec les j eunes filles de la maison. Vie de famille.

Frau Fabrlkdlrektor Holtkott. Hôtel du Cerf. Gunten (lac de
Thoune). JH 2862 B

Voyageur
Maison de gros en denrées coloniales, vins et fourragesf enga-

gerait j euno homme actif , sérieux et bon vendeur . — Offres aveo
prétentions et références à Hegl & Cle, Verrières (Nenchâtel). ,

Quelques bons i . .̂ . y;

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.

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

On oherohe pour fin courant

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

On demande une

personne sérieuse
«t de confiance saohant cuire,
pour petit ménage soigné. S'a-
dresser Faubourg du Ohfttean 11

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire, propre et active,
ayant déjà été en service. Qages
selon entente. Adresser offres
écrites et références sous B. T.
140 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

EMPLOIS DIVERS
OniHni ititien

Jeune homme cherche place
stable chez particulier ou com.
merçant. Certificats à disposi-
tion. Entrée immédiate. Adres-
se : R. Jaqnemet, rue du Midi 6,
Couvet. ..  -

On engagerait tout de suite

quelques jeunes filles
actives et intelligente pour par-
tie d'horlogerie. Place stable. — '
S'adresser à la fabrique de ba-
lanciers Thiébaud, k Saint-An-
bln. „ P 1000 N

Jeune homme
de 10 à, 17 ans, honnête
et de confiance, dési-
rant se familiariser
avec les travaux de bu-
reau, pourrait entrer
tout de suite au bureau
de Frédéric DUBOIS,
régisseur, 3, rue Saint-
Honoré. Se présenter
muni de certificats, sa-
medi matin, 30 avril, dc
O h. â 11 h.

Jeune Suisse allemand, leste ,
oherche place dans une

boucherie
pour se perfectionner dans le
métier et apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Fritz Steiner, boucherie Kâffli ,
Oberhofen (lac de Thoune) .

Assujetties
V:y* et

ouvrières
sont demandées tout de suite
chez Mme Schivab-Roy. 1" Mars
No 20. Neuchâtol . 

Jeune garçon, âgée de 15 ans,
cherche plaoe de

COMMISSIONNAIRE
Aiderait aussi éventuellement

aux travaux de la campagne.
S'adresser charcuterie Schwei-
zer, rue des Chavafî'nes, Neu-
ob&tel. ¦ y

JEUNE SERRURIER ™
en bâtiments, capable, Suisse
allemand , cherch e place dans
serrurerie de la Suisse françai-
se, pour se perfectionner dans
son métier et apprendre la lan-
gue fra n çaise. Adresser offres
sous chiffres O. S. 132 au bu.
reau de la Feuille d'Avis 

Tapissiers
Bons garnisseurs seraient en-

gagés tout de suite par les éta-
blissements J. PERRENOUD S.
A., CERNIER. 

On demande une bonne

repasseuse
pour deux j ours par semaine.
Prière de s'adresser à Mme Bla.
ser. Issue des Bourgnillards 8,
Saint-Biaise.

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

cherche place
dans un bureau pour se perfec-
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. 137 au bureau de la Feuil.
le d'Avis. 

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
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
On engagerait un jeune hom-

me, fort et de bonne conduite.
Agé de 16 à 17 ans, comme aide
dans boulangerie et commission-
naire. Nourri , logé convenable-
ment et petit salaire. — Case
postale No 12677, Travers.

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

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

Jeune-fille de IS ans. venant
de terminer avec succès son ap-
prentissage de ooutnrière et
ayant travaillé trois mois com-
me ouvrière, cherche plaoe, pour
se perfectionner, chez

couturière
qui lui donnerait en échange la
nourriture et le logis. Entrée
immédiate et vie de famille dé-
sirées. Adresser offres à famille
Bchara, Widl, "WUderwtl près
Interlaken.

Ménage sans enfant demande
place de

concierge
dans propriété ou maison indus,
trlelle. Le mari a occupé place
de valet de chambre pendant de
nombreuses années. Offres sons
1030 N à Publicitas NouchatpU

Homme de confiance
possédant petit commerce, dé-
sirerait s'occuper de voyages
pour placement de marchandi-
ses, telles que denrées ou au-
tres. Offres écrites sous chiffres
T. L. 153 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Homme marié
CHERCHE OCCUPATION

comme homme de confiance,
magasinier, encaisseur ou autre
emploi dans maison de banque
ou commerce, administration,
bureau, etc. — Eventuellement,
pourrait s'occuper de petits tra-
vaux de bnreau. Adresser offres
sous chiffres A. B. 157 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Acheveur, décotteur
cherche place pour touf *• suite
ou date à convenir, pou. une
des deux parties, spécialement
sur la petite pièce soignée. Cer-
tificat à disposition.

Demander l'adresse du No 160
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande

jeune homme !
connaissant les travaux, de cam.
pagne. Cages selon entente. I—
Emil Dietrich - Grossenbacher,
Champion. -

On cherohe à placer

j eune homme
de 15 ans. dans commerce, com-
me commissionnaire ou pour
tout autre petit emploi facile,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bons
traitements exigés. — Famille
Schlldknecht. Olten. Aarauer-
strasse 146.

On cherche pour Baden un

JEUNE HOMME
de 20 â : 80 ans; connaissant lés
travaux de la vigne. Gages 30
francs par mois, y compri s l'en-
tretien. — Faire offres à E. Va.
cher. Cressier. 

Chauffeur auto
est demandé. 22 ans. deux ans
de pratique, service militaire
exigé. Garage A. Moor, Colom-
bier . Tél. 163. 

On cherche un

Q arçon
fidèle pour aider aux travaux
d'éenrie et des champsi. Occasion
d'apnrendre la langue alleman.
de. Gages selon entente . S'adres-
ser à Fritz Etter-Maeder, Rled
près Chiètrcs (Berne). 

Vnnr« (TniiT'/M- im +An t <1n «•((>

et sans peine des

charoentlers
maçons

couvreurs
en faisant paraître une annonce
dans «L'Indicateur des plaoes »
de la t Schweiz. Allgemeine
Volkszeltung à Zofingue. Tirage
garanti , de plus de 83,000 ex.
Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. — Retenez
bien l'adresse exacte.

Apprentissages
Henri Germond, ferblantler.

appareilleur, à Auvernier,

tTiertlie nn apprenti
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dans tous les bons magasins.
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i Société suisse d'Assurances
i générales sur la vie humaine |
z A mutualité absolue, fondée en 1657 î

f 
¦ ' ' ' " Pour 1927, la Société j

f a augmenté les taux pour la répartition des
P excédents aux sociétaires, réduisant ainsi, sen-
|) siblement le coût de leur assurance. 

^i . . . . . .  ^% Direction â Zurich, Quai des Alpes 40 ||

L Agence générale de Neuchàtel j

t ALFRED PERRENOUD, Evole 5 j
%A^ll_%,nA^^rtM^-Ji,lllAlnll^i,ll,,,^, gliEfl^^

Caisse d'Epargne
de Savagnier

Assemblée générale
des actionnaires :1

à l'Hôtel de Commune
dimanche 1er mal 1927. à 14 h.

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal de la précéden-

te séance.
2. Admission de nouveaux mein.

bres.
3. Rapport du Comité d'admi-

nistration.
4. Rapport de la Commission

dea comptes.
5. Discussion des conclusions de

ces rapports.
6. Nomination de la Commis.

sion des compte».
7. Divers.
Les actionnaires peuvent pren-

dre connaissance des comptes et
du bilan du dernier exercice
chez le caissier de la Société.

Les personnes désirant entrer
dans la société sont invitées à
se faire inscrire chez M. Paul
Jeanneret, gérant, à Savagnier.

Le Comité.

ÉCHANGE
Qui accepterait une jeune

fille de 16 ans, désirant appren-
dre la langue française, comme
voiontaire dans ménage ou com-
merce J En échange, on pren-
drait une jeune fille du même
âge, oui pourrait également ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée et dési-
rée. Ecrire s. v. p. à O. Waitens-
perger. commerce de meubles,
Albanvorstadt 62. Bftle. 

On désire placer dans la Suis-
se fra nçaise une j eune fille de
16 ans, de bonne famille,

en échange
on prendrai t un garçon où une
j eune fille qui pourrait, de mô-
me, suivre les écoles. S'adresser
à Fritz Knert, Feigelstraase 36.
Olten. ';• l"

Cie du chemin de fer Neuchàtel-Chaumont S. A.
Les obligations mentionnées ci-dessous de l'emprunt

4 % % 1910 ont été désignées par le sort pour être rembour-
sées le 31 décembre 1927 à la Société de Banque suisse, à
NeuchâteL

Nos 102 110 145 198 236 465 

Bulle fle _____ Rose Villa" |
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î Avenue du Mail 14 NEUCHATEL Téléph. 5.82 I

ÉTABLISSEMENT MÉD1C&L 1
pour le traitement des y

Maladies nerveuses (aliénation mentale exclue) . j 1
Maladies du système nerveux central, scléroses multi- H

pies, épllepsie. eto. . N
Affections rhumatismales, névrites. M
Troubles de la circulation , etc. j j

I

Electrothéraple — Hydrothérapie — Rééducation El
Cures d'air et de soleil j j

Direction médicale : Dr Maurice DARDEL Û
Pour renseignements, s'adresser au gérant, M. Ar-

mand LINDER. ,..  s]

MODELE! HAUTE COUTURE
DE ORANDS COUTURIERS PARISIENS

ROBES ET MANTEAUX
M"es gréa et Bussï T___Sg&9

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand ohez M. Louis Baumgartner,
Instituteur diplômé, < Steinbrûchli », Lenzbourg (Téléphone 8.15).
6 leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix
Fr. 120.— nar mnin. Demandez référence» et nrnsnfictiiH.

" _

Samedi 30 avril, dès 21 h. 1
RÉOUVERTURE du I

Tea-Room d'été
du \

QUAI OS TERWALD
ORCHESTRE

Dimanche 1er mai
D A N C I N G

Orchestre
après-midi et soir

Téléphone 16.42 I

Café de la Treille, MONTET s. Cudrefia
A. l'occasion de la FÊTE DE CHANT

des CHORALES du DISTRICT d'AVENCHES
DIMANCHE 1er MAI

BEAÏÏBB VMQUILLE
Premier prix : un mouton

Bonnes consommations. Orchestre
Se recommande : Paul MEUTER.

I 

Contre les pellicules et 9
la chute cies cheveux!

DERM0 -MALAXEUR
est très efficace

JL. BOVET
Coiffeuse diplômée, Institut rue de
l'Hôpital 10, 1 er étage, Tél. 14.93

Profondément touchée 9
M des très nombreux témol- M
M gnages de sympathie qu 'el- 9
n le a reçus, la famille E. H
H AELLEN. remercie de tout 9
m cœur les personnes qui ont B
H pris part au grand deuil n
H nul vient do la frapper. ;\
| j Peseux. le 27 avril 1927 |j

I 

Merci de cœur à tous les ffl
parents, amis et connais- H
sances qui ont si génère ti-H
sèment prodigué leur gran- H
de sympathie aux familles w
si éprouvées de Madcmoi- 1
selle Louise ROBERT. j |

Nenchâtel, |i
le 28 avril 1927. j |

__Sffl_aBÎS____i_S____3_S___J

LEÇONS
de dactylographie en allemand
et comptabilité en français, de-
mandées. Prière d'envoyer les
offres et conditions écrites :
Pourtalès 10, 1er, à droite.

On cherche

bonne pension
pour j eune fille âgée de 14 ans,
dans bonne famille. Adresser of-
fres à Case No 44, Montier. . __

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le
désire. Miss Thornton, Avenue
du 1er Mars 6, 3me.

On cherche des j ournées de

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

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, place Pia-

Français
Leçons particulières . — Cours

le mercredi pour volontaires. —
Soirée de conversation le ven-
dredi.

Allemand
Leçons particulières. — Mer-

credi soir, cours de conversa-
tion.

Renseignements : rue du Seyon
No 28. Mlle M. Béguin. 

Demi-pensiooD-ire
Bonne famille à Saint-Gall, re-

cevrait j eune fille sérieuse pour
aider an ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Leçons gratuites.
piano à disposition. Vie de
famille. Prix 70 fr. par mois.
Béférences à disposition.

Demander l'adresse du No 155
an bureau de la Feuille d'Avis.

Suissesse allemande,

couturière
cherche travail en journée ou à
la maison. — S'adresser à Mme
Weyeneth, Râteau 1. 

PENSION
Jeune fille trouverait pension

dans bonne famille aux abords
immédiats de la ville de Berne,
Bons soins assurés, bonnes éco-
les. Références. Situation tran.
quille et bien ensoleillée. Adres-
se : J. Schmutz, Elchholzstrasse
44, Wabern (Berne).

ttËisii
professeur

BEAUX.ARTS 22
a recommencé ses cours de

dessin et de peinture
PORTRAIT — PAYSAGE

DÉCORATION 
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HOTEL PENSION DU CHEVAL BLANC
SAINT-BLAISE

Téléphona 7 w Téléphone 7

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

Arrangement pour familles
Garage

PROPRIÉTAIRE : FRAN ÇO IS FETSGHERIN , CHEF DE CUISINE
llllllllIlnilllllllllMlllllllllllllllllllllllllIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilIllllllllllllllllllMIIIUI



Sous la lune de Bruyère
jHEtgM D8 u mau tm m mwtvm

i par 11

\A/lllamson-l_ouls d'Arvers

¦— Voué voulez m'éprouver, Madame ? Vous
ne voudriez, pas plus que moi, infliger une
aussi cruelle déception à cette enfant ?

— Ge ne serait pas une déception ; elle ne
rêve que revoir sa mère au plus tôt.

— C'était vrai il y a un instant, quand elle
ne savait pas qu'elle pourrait aller la rejoin-
dre plus agréablement en ae joignant à nous.
Elle est ravie de faire ce voyage.

— Et vous plus ravi encore de l'emmener !
Par dépit elle a, une fois encore, dépassé la

mesure. Somerlel ne proteste pas.
— Je suis heureux de lui faire ce plaisir.
— En ce cas, vous devrez vous mettre en

quête d'un autre chaperon. Je suis désolée,
mais je ne me sens vraiment aucune disposi-
tion pour tenir l'emploi.

Somerled est si ahuri qu'il oublie même de
faire la classique protestation que toute femme
attend en la circonstance.

— Je dirai à Henry que nous avons eu une
discussion qui a dégénéré en querelle, conclut
Aline, navrée de sa maladresse, mais trop fière
pour se reprendre.

— Soit î dit simplement Somerled.
A tout prendre, il n'est pas autrement fâché

de cette séparation, il voudrait seulement qu'el-
le fût plus courtoise.

— Ne pensez-vous pas, plaide-t-il, s'efforçant

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

d'être aimable, que se serait plus gentil d'où*
blier ces enfantillages et de venir avec nous
en Ecosse ?

— J'irai en Ecosse avec Henry... Nous trou-
verons certainement à louer une auto.

— En ce cas, dit-il sans plus insister, puis-
qu'il doit être convenu pour Norman que nous
nous sommes querellés, je ne puis rester plus
longtemps votre hôte.

— Cela va de soi. Et... naturellement, vous
parti, je n'entends pas garder votre protégée.

— Je n'ai jamais pensé vous la laisser.
— Et du coup, vous voilà contraint de la ra-

mener à sa grand'mère...
— Lady Mac Donald vient de me déclarer

formellement qu'elle se refusait à la recevoir,
et j'ai pris l'engagement de la remettre, moi-
même, à sa mère.

— Et l'austère lady Mac Donald approuvera
que sa petite-fille coure l'Ecosse seule avec
vous ?

— Je ne dis pas que nous serons seuls.
Il n'a pas le temps de poursuivre son idée.

Nora , la mine plus futée que jamais parce qu'el-
le a senti l'orage, vient annoncer le déjeuner.

Aline a décidément perdu tout équilibre
mondain :

— M. Somerled et miss Mac Donald ne dé-
jeunent pas, dit-elle.

Elle est si visiblement troublée que Somerled
est ému d'une pitié sincère.

Quel homme, du reste, est insensible à l'a-
mour d'une femme, même quand U se sent in-
capable d'y répondre ?

-- Je suis très fâché... vraiment fâché, dit-il
en lui prenant la main. Je vous prie de me
pardonner...

Aline dégage sa main et se détourne :
— Ce sont les circonstances seules qui sont

coupables, dit-elle en s'éloignant vivement.

X

Barrie se demande si sa grand'mère connaît
très bien la rie... Elle la dit amère, décevante,
semée d'écuoila, et Barrie constate qu'elle est
agréable et même amusante.

Quant aus hommes, loin d'être dangereux
comme lady Mac Donald et Jenny se plaisaient
à le répéter, ils sont très gentils... beaucoup
plus gentils que les femmes. Barrie n'a jamais
aimé aucune des amies de sa grand'mère com-
me elle aime Somerled, et personne ne pour-
rait lui en faire accroire, en lui disant que Nor-
man est plus dangereux que sa sœur.

A vrai dire, Barrie exècre Aline, qui n'a ja-
mais marqué une occasion de lui être désa-
gréable, landis que son frère... Vraiment Bar-
rie ne connaît personne sachant mieux qu'Hen-
ry Norman dire les mots qui flattent Hier, de-
vant tous — y compris l'orgueilleuse Aline —
il a déclaré qu'elle, Barrie, a grandement assez
d'imaginition et d'esprit pour écrire des ro-
mans ! Et voilà que ce matin, dans oe beau
parc où le soleil charrie tant de parfums qui
grisent, il lui propose sa collaboration de grand
écrivak célèbre ! N'est-ce pas délicieux ?

Lady Mac Donald, qui pense que les romans
sont das champignons vénéneux, bons seule-
ment i empoisonner les Ames, ne manquerait
pas, il est vrai, de s'opposer à ce beau projet,
mais lady Mac Donald n'a plus rien à voir
avec k vie de sa petite-fille.

Celld-ci n'a pour le moment qu^ tuteur et
c'est Somerled.

Justement il vient à eux, et Norman l'inter-
pelle, comme s'il ne pouvait attendre qu'il soit
près d'eux pour lui dire la bonne nouvelle :

— Miss Mac Donald va écrire ses impressions
de voyage en Ecosse, crie-t-il de loin, et elle
veut bien accepter ma collaboration !

Somerled a pressé le pas. Barrie remarque
qu'il n'a pas tout à fait son air habituel :

— En ce cas, dit-il avec un singulier sourire,
je vais bien fâcheusement jouer le rôle de trou-
ble-fête. Mme West ne veut plus, à mon grand
regret, entendre parler de notre excursion.

— Ce n'est pas sérieux ?
Norman s'est levé, prêt à courir à la recher-

che de sa sœur. Somerled l'arrête.
— J'ai insisté, croyez-le bien, autant qu'il m'a

été possible de le faire sans indiscrétion.
Barrie retient son souffle ; elle attend une

certitude avant de se réjouir. Aura-t-elle cette
chance inespérée d'être délivrée de Mme West?
Encore un peu incertaine, doutant du témoigna-
ge de ses oreilles, elle écoute Somerled pren-
dre congé de son ami. Il est aussi cordial, aus-
si simplement courtois que si oe départ < ex
abrupto >, à l'heure du déjeuner, était la chose
la plus naturelle du monde.

Grâce à Dieu, toutes les instances de Norman
ne réussissent pas à le faire revenir sur sa dé-
cision. Barrie a bien un peu pitié de la décep-
tion ahurie de son hôte, et elle se juge très
ingrate d'être si heureuse. Mais c'est vraiment
trop délicieux d'être du parti Somerled contre
Aline West !

— Nous avons l'air d'Adam et d'Eve chassés
du Paradis terrestre, dit-elle, tâchant à mas-
quer poliment sa joie et à dissiper le malaise
qui reste entre les deux hommes.

De fait, ceux-ci se regardent en riant, — d'un
rire un peu singulier, il est vrai, — mais qui
tout de même fait la situation moins tendue.

L'écrivain qui s'est un peu ressaisi, se con-
fond en excuses et se précipite vers la maison.
Ne pouvant retenir ses hôtes, il veut au moins
que leur départ s'effectue convenablement

Barrie apprécie surtout qu'il se fait rapide-
ment Tel le char de Cendrillon, l'auto de So-

merled est là, comme par miracle, et le chauf-
feur, aussi impassible que si les choses se pas-
saient dans l'ordre convenu, met déjà le moteur
en mouvement

En moins de quelques minutes, les bagages
ont été descendus. Somerled a jeté une manne
de pourboires, et l'élégante voiture, toutes por-
tes franchies, roule à belle allure en route li-
bre. Aline West n'a pas eu le temps de chan-
ger d'avis !...

Ces premières minutes sont exquises. Barrie
continue de vivre un beau conte de fées. L'auto
reste le char enchanté. Somerled reste, par ex-
cellence, le fier chevalier des légendes, celui
qui triomphe des flammes, des gnomes ou des
lutins et qui asservit, d'un regard, les farouches
dragons gardiens des princesses captives. L'au-
to grise est, tout naturellement un de ces dra-
gons à jamais dompté, et le chauffeur solen-
nel et muet devient le Bon Génie, astucieux et
bienfaisant qui déjoue les ruses des fées mé-
chantes...

Ayant ainsi arrangé les choses, Barrie s'ins*
talle plus confortablement encore sur les cous-
sins. Après quoi, elle se tourne vers son che-
valier.

Le mutisme du Bon Génie semble avoir agi
sur lui par contagion. H est distrait et redresse
incessamment d'un geste nerveux sa mousta-
che fine et soyeuse. Elle est jolie cette mousta-
che... Barrie ne comprend pas qu'il la torture
ainsi. Elle ne comprend pas davantage son
air préoccupé... Il a l'air d'un Chevalier de la
triste figure alors qu'il est en réalité un Cher
valier triomphant. Elle se demande quelles
pensées peuvent l'assombrir ainsi ?... Est-ce
que ?...

En I mon Dieu, oui 1 Comment n'y a-t-elle
pas pensé plus tôt ? Aline, même de loin, gar-
de la pensée du compagnon de Barrie. n re-
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ffî ^É _ Jean Toulout . J'artiste remarquable, connu do tons les spectateurs. Sa dernière création de Javert dans les ifiS§|i

' T*M Jeanne de Balsac. sa partenaire, dont nul n 'ieuore sa belle création de « Salammbô », d'après le roman de V^yl
És £*• Renée Hérlbel l'exquise Mme Favart dans Fanfan la Tulipe. JïA 1
%j|8Sitj Simone Vaudry. l'inoubliable Perrette (de Faulan la Tulipe) sera une jolie et fraîche Montmartroise que l'on yîi&ï^l
$W&i. verra vendre des fleurs au milieu d'aventures violentes. Bile apporte dans ce film toute sa grâce ingénue. — Enfin ___is|

Kj Eoby Guinchard et Yvette Langlais, deux charmants enfants do 10 et 6 ans. Un Gosse de Montmartre, c'est une SB
gSj lj f! aventure parfois touchante, parfois violente, toujours attachante, c'est en plein 20me siècle et en plein Paris, snr ^St^S

?**È Dès ven- |A  TB>l_kHTE i^BC g&R Ef à M é F M B Q * .  Grand drame de mœurs mis è l'écran fc l "â
Wff l dredi : bit i KHÏ 1 E BaPEd W£_#C 81 *k ST. EL è© par le chef de police de la New-York. A ± - * t

Charcuterie MEBMOIB

AGNEAUX
prés-salés

Beaux cabris du Valais
IVinesi cnïtes

00<X>0<><><XX>00<X>0000<><><><XX><X>00<>0000000<000<><<>I r\ SOULIERS DE TRAVAIL jj
| L̂ v^V Souliers militaires ferrés |

I^̂ O1
480 

1
780 

1
980

I
| GRANDE CORDONNERIE J. KURTH f
O Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1 S
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Ouvrages à broder
Comsin* pur fil, depuis 90 c. Sacs à commissions, depuis 95 c. Abat-jour, depuis 95 c.
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OCCASION FAVORABLE !
Pour cause de non.emploi, à vendre

yacht à moteur
an parfait état et prêt h être mie en. marche, avec salon,
toilette, etc., construit par la maison Escher.Wyss & Cie.
en ohêne et mahagoni. Longueur 13 m. 50. largeur 2 m. 40,
25 places assises, environ 60 PS. 6 cylindres, Panhard-Levas-
sor. Lumière éleotriaue ; équipement complet. — Adresser
offres sous chiffres X 3125 Lz k Publicitas Lucerne.
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ASILE TEMPORAIRE - MAISON DES AMIES
Téléphone 9,17 - Faub. du Crêt 44

se charge de nettoyer pBumes,
duvets et oreilBers

Confectionne également COUSSINS de
toutes dimensions

Prix très avantageux — On oherche à domicile

Belles poules
de Bresse
pour bouillir

à fr. 2«40 la livre

POISSONS
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Brochet* du lac

Perches
pour frire

à fr. 1.20 la livre

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télèohone 11
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Épicerie Centrale
Vins et liqueurs

Grand'Rue la - Seyon 14
le Htre

RbOJD coupage . . . 3.30
Rhum nature, tin , , 1-50
Rhum Jamaïque . . St—
Cognac coupage . . 3*50
Cognac Pradier frères 4.50
Cognac fine Champa-

gne ***, la bouteille 8.B0
Kirsch coupage . . . 3.05
Kirsch, vieux . . , 5—
Gentiane, vieille . . 8>50
Cherry-Brandy . . . 6—

. etc., etc. , _
3sF* Litres à rendre. **C

Timbres N. et J. 5 %
Téléphone 14.84
L. Matthey de l'Etang.

Confiture
aux cerises noires 
Fr. —.90 la livre ¦• . ¦ . 

- ZIMMERMANN S. .A
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o* Fr, il* 4 FK t^A.

I m(dans lioxasrones)
Marque de la nouvelle colle
PLIISSOLIDE

Indissoluble, résistant à
l'eau chaude et froide

En vente partent.



grette le voyage projeté avec elle, et pour elle 1
Barrie se reproche amèrement de n'avoir pas

su voir et comprendre ce matin... C'est seule-
ment par loyauté chevaleresque, parce qu'il
connaît sa mère, et parce qu'elle, Barrie, s'est
confiée à lui, qu'il n'a pas voulu l'abandonner...
Il a sacrifié son plaisir à ce qu'il a jugé être un
devoir ! Et c'est seulement par dévouement...

Mais alors les choses changent d'aspect ! Bar-
rie fait un bond sur les coussins et met sa pe-
tite main sur le bras du Chevalier-Victime : .

— Je ne veux pas que vous renonciez à vos
amis pour moi, dit-elle, spontanément héroï-
que.

Encore un peu distrait, Somerled la regarde
sans comprendre :

— Mes amis ? Quels amis ?
— Vos amis Norman. Après tout, je ne suis

rien pour vous et...
— Pardon ! Vous êtes la fille de Mme Ballan-

trec, et, par surcroît, un petit oiseau tombé du
nid et qui — si j'en crois ses confidences —
n'a pas du tout envie d'y retourner ?...

Il rit, mais Barrie ne se laisse pas pour si
peu distraire de son remords :

— J'aimerais encore mieux retourner chez
grand'mère... ou plutôt que vous me rameniez
où vous m'avez prise... à la gare de Carlisle...

— Ne dites pas d'enfantillage...
Somerled a parlé d'un ton net et tranchant

que Barrie n'aime pas. Il a vraisemblablement
coutume de faire toujours sa volonté, surtout
avec les femmes, pense-t-elle en soutenant bra-
vement son regard.

— Je fais toujours oe que j'ai résolu de faire,
miss Mao Donald, ajoute-t-il, comme pour con-
firmer ce diagBfistte. Je vous ai dit que je vous
montrerais l'Ecosse, et je vous montrerai l'E-
cosse. Au surplus, je ne reprends jamais ma
parole.

-r Je le sais bien, mais je veux vous la ren-
dre, comme Mme West ce matin...

— Ah I Non I... Non !... Pas deux refus en un
seul jour ! Ce serait trop humiliant !

Il a retrouvé subitement ce rire jeune et gai
que Barrie a remarqué la veille, à la gare, et
il n'y a plus trace de maussaderie sur son vi-
sage. . A,

— Vos fées auraient dû vous apprendre que
les jeunes princesses errantes, qui ont l'imp-u-
dence de remettre leur sort entre les mains
d'un simple mortel, abdiquent du coup leur
indépendance. En conséquence, dès que j'aurai
découvert un chaperon convenable, nous...

— Un chaperon ? Pourquoi faire, grands
dieux ? N'êtes-vous pas assez chaperon vous-
même ?

L'idée qu'un tel gardien puisse avoir besoin
de renfort lui parait bouffonne et elle s'en
amuse franchement.

Somerled ne s'associe pas à sa gaieté.
— Me trouvez-vous tellement vieux ? deman-

de-t-iL
Et, comme elle le regarde un peu interdite,

il ajoute très vite :
— Je suis vieux, en effet, comparativement

à vous, mais je ne suis pas encore, ne vous
en déplaise, à l'âge où un homme peut jouer
les chaperons auprès des jeunes filles.

— Je ne croyais pas vous fâcher... Je vous
demande pardon... Alors, il faut être très
vieux ?...

— Soixante-quinze ans !
Son air furieux a fondu comme neige au so-

leil, il a pris le parti de rire :
— Puis-je vous demander quel âge vous

m'octroyez ? interroge-t-il, les yeux fixés sur
son visage expressif.

Barrie ne répond pas tout de suite. Elle
prend le temps d'examiner sérieusement son

sujet, ne voulant pas risquer une seconde fois
de fâcher cet irascible personnage.

— Au moins trente ans I conclut-elle après
quelques minutes de réflexion.

— Et, selon vous, on est très vieux à trente
ans ? . ; ^ 

. . . . .. .
— Pas très vieux... Mais je pensais, avant de

vous connaître, que la trentième année mar-
quait la fin de la jeunesse, et que, passé cet
âge, rien d'intéressant ne pouvait arriver...
Pourtant, vous me paraissez encore jeune.

— Merci ! Par malheur, j'ai trente et un ans !
C'est-à-dire que je suis un vieux patriarche à
qui rien d'intéressant ne peut arriver... Au fait,
c'est peut-être mieux ainsi, conclut-il plus sé-
rieusement

— Oh ! non ! J'aime tellement mieux que
vous soyez jeune I... enfin comme vous êtes !
déclare nettement Barrie.

Elle a l'impression, un peu. gênante, que sa
grand'mère et Jenny trouveraient sa déclara-
tion inconvenante, mais son chevalier en a l'air
si charmé qu'elle ne le regrette pas. Peut-être
même continuerait-elle dans cette voie dange-
reuse si le Bon Génie. — Wynaud, en la vie
réelle, — n'arrêtait soudain la folle allure du
Dragon Gris pour se retourner vers son maî-
tre, avec un point d'interrogation dans les yeux.
Il n'a pas reçu d'ordres, et, arrivé à un carre-
four, ne sait plus de quel côté se diriger.

A vrai dire, Somerled n'a pas l'air de le sa-
voir mieux que lui, il se retourne vers Barrie,
l'air sérieusement embarrassé :

— Je ne connais âme qui vive à Carlisle, dit-
il, et pourtant il vous faut .un chaperon. Ne
voyez-vous vraiment personne ? Votre institu-
trice ? . . ' .' . ..

— Jenny ? Elle aimerait mieux mourir deux
fois que de risquer de mécontenter grand'-
mère '

» i .  r m T : -— ——————————i————_—.MM»

Pour le linge fin , M "
•••

*
m^^^^"'~--ir^

les flocons Steinfels $!$*&£w$x ¦ -' 'JS
, triple paquet (300 gr.) il fll ffl $C% ̂ SÉIfll *• 85 Ct. ) ff- [ J(W '%. y *X1 lijj t ml||p||i BÉE j E Pg£ l̂ I

B /̂  / m  /m 
^

<nns *s!t *3-tsi *itsîsz;sszzsssssssstissMs *ssa ***ts-tssnis.s *. **tssx.sa *t **Ûsîtl

99 vl/ lciman a ctii: 9$mf duSteinf els '
'.;''¦: Après les expériences désastreuses faites avec .

- \ §| les poudres à lessive soi-disant ..automatiques",
% ï . elle ne veut plus que le pur savon Steinfels,

*¦ si onctueux et doux.

y **r*y*^- Employez exclusivement le savon Steinfels et
/^ÇR/y^N, les flocons Steinfels sans addition d'aucun autre
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Monsieur le Directeur .

Je tiens à vous renouveler mes bien vifs reraa r-

oi*_ents pour l' accueil si aimable que J' ai reçu de voua

bier au Madeleine-Cinéma , et tous mes compliments pour

le beau spectacle que vous m'avez donne" l' occasion d' ap-

plaudir. "La Grande Parade" donne une idée très exacte

des réalités que nous avons vécues pendant la Grand e

Guerre;elle constitue un vivant témoignage de la collabo-

ration de nos amis américains. A oe d ouble titre, je

souhaite à cette belle oeuvre un vif et durable succès.

Croyez Monsieur le Directeur , à mes sentiments

bien cordialement dévoués.
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Us phnàitrs <k sapin
brillait comme Its parquas j

Grâce au Mordant « Buffl e ». encaustique et colorant nour
planchers de sapin, oeux.ci deviennent ausei beaux que des
parquet». Le bois prend une couleur et un brillant magni-
fiques. Exiger le véritable Mordant « Buffle ». en boîtes de

ï H et 1 kg., portant la marque « Le Buffle ». — En vente
dans les drogueries, épiceries et quincailleries.

Jacob Tobler. Altatâtten (Saint-Gall)V ii : J

I BRASSERIE DU CARDINAL 1
H FRIBOURG H
{-= recommande ses bières blonde et brune LJ

g Spécialité Bitterbier b,0B
«%nigï nnée' |

H Spécialité Zaehringerbock \*%£$£ I
__] Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles [_[
H g¦

K Dépôt avec frigorifique en gare de Neuchûtel. r=-
rj Téléphone -10.4 U

H! [â]
=| Vous réaliserez une sérieuse économie f=|
£ en achetant vos p|
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\â\Très grand choix et meilleurs prix [i]
îl Belouschistan dep. Fr. 28.- Hary 145X100 Fr. 6S.- [ifl
=i Kerohehir 170X96 *> 70.. Tabris 3O0X185 » 540.. L=j
¦ Kazak 210X100 » 120- Gboranari 345X300 » 550- |ï|
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_ La fabrication du cigare
-== RIODOR est telle, que nous
-=gb pouvons garantir au Fumeur

_ — —. une Combustion facile et régu-
JS '"fc r* lière . Sa bienfacture et son
fc p~~ excellente qualité lui valent
t= r̂fgh chaque jour de nouveaux amis
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*Fr. 0.70 le paquet de 10 bouts
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|| Nous venons de recevoir un lot de m

1 MOUSSiLSHi £11 LAINE I
fl pour dames, jolis dessins et façons nouvelles, p
M garnies plis, col crêpe de Chine avec cravate ou S
H garnies de dentelles, que nous mettons en vente m

m BUK prix exceptionnels 1

i NEUCHATEL - Soldes ef Occasions 1

— Diable 1... Mais il doit bien y avoir quel-
qu'un d'autre... cherchez. Votre grand'mère a
des amies...

— Les amies de grand'mère ! Elles considè-
rent l'auto comme une invention diabolique et
pensent que les voyages ne sont qu'une succes-
sion de pièges tendus à la vertu. Mais peut-
être... ; .

— Peut-être ?
— Mme James... C'est une excellente femme

qui habite la grande rue à Carlisle, et...
— Va pour Mme James !
Sans plus ample information, Wynaud reçoit au

vol nom et adresse. Et c'est seulement quand le
Dragon Gris a repris sa vertigineuse allure
que Somerled s'informe si la susdite Mme Ja-
mes est parfaitement honorable et si Barrie ai-
merait sa société.

— Naturellement oui ! Tout le monde aime
Mme James. Il faut être un chevalier de légen-
des pour l'ignorer. Lady Mac Donald elle-mê-
me lui rend justice et l'estime, bien qu'elle
ne la considère pas tout à fait comme une lady.

— Qui est-elle ?
— Son père était fermier, mais elle était si

jolie à dix-huit ans que le docteur James, un
grand savant pourtant, l'a épousée par amour.

— Il est mort ?
— Non. Il a disparu.
— Vous voulez dire qu'il a abandonné sa

femme ?
— Tout le monde le croit, mais Mme James

est sûre du contraire. Elle l'attend tous les
jours, à toute allure, à toute minute. Elle ne vit
que de cette attente...

— Il y a donc peu de temps qu'il est parti ?
— Sept ans.
— Et depuis sept ans... Bigre ! Voilà une

belle constance...
Barrie n'aime pas ce persiflage.

— Plus belle encore que vous ne pensez,
riposte-t-elle. Mme James veut que son mari
la retrouve absolument telle qu'il l'a quittée ;
elle fait l'impossible pour ne pas vieillir...

— On pourrait citer quelques femmes qui
s'efforcent à rester jeunes, raille l'incorrigible
sceptique.

— Ce n'est pas pour elle qu'elle est coquette,
puisqu'elle ne sait même pas la mode ! rétor-
que victorieusement Barrie. Elle n'a pas chan-
gé de coiffure depuis sept ans. Elle porte tou-
jours les mêmes couleurs, — celles qu'il aimait,
— et elle conserve les mêmes formes pour ses
robes. Elle dit que ce serait affreux pour lui de
la retrouver différente de ce qu'elle était

— Je m'incline. Votre futur chaperon est évi-
demment la fameuse exception qui confirme la
règle, en ce qui concerne la fidélité des fem-
mes. Mais comment diable l'heureux possesseur
d'une telle perfection a-t-il pu avoir le courage
de la quitter ?

— Personne ne sait exactemen t commebt la
chose est arrivée, dit sérieusement Barrie, il y
a plusieurs versions... La plus répandue est que
le docteur aurait expérimenté une de ses dé-
couvertes anesthésiques pour une opération au
cours de laquelle le patient serait mort. La ja-
lousie des confrères aidant, grand bruit a été
fait autour de cette affaire. Une enquête judi-
ciaire a été ouverte et..
. .  — Et le docteur-inventeu r a disparu !

Somerled est . de plus en plus ironique ei
Barrie aime de moins en moins ce fâcheux cô-
té de son car?.ctère. Elle voudrait bien le lui
faire senti r, mais le moment serait mal choisi

(A suivre.)



LEÎTBE DE POLOGNE
r (De notre correspondant)

C*als f a  Pâques. — Un bean type de magistrat po-
lonais. — Le réveil da sentiment oukranien. — La

4. France perd-elle de sa popularité en Pologne. —
y L'Inconvénient d'une natalité trop forte. — L'é-
:' ierasement de la petite bourgeoisie surtout lntel-
y Jlectuelle. — Quelques questions suisses vues de
1 Pologne. — Le ioif et le bossu.
,$.-¦ Poznan, le 26 avril 1927.

; lia fête <te Pâques n'a pas, en Pologne, la
tDJeme ampleur et la même solennité qu'en Rus-
sie; cela ne l'empêche pas d'en avoir infiniment
pns qu'en Suisse*. Pour ne parler que des œufs,
feuir décarafeon par bains de couleurs après en-
fobeanent ds dre, est grande affaire dans les
jtempagmea, Le musée de Cracovie en possède
mua de 300 exemplaires différents, tous œuvres
«art. Le samedi-saint, par uaie pluie battante,
ftar îe temps reste très variable, nos enfants
n'ont pas manqué de porter leurs œufs, pour
itre aspergés d'eau bénite, dans les églises, fan-
ais que le radio lançait à tous les bouts de Ja
Pologne les échos du <Vieux Sigismond >, la
idas grosse doohe du pays, qui est au Wawel,
feu château royal de Cracovie.

Nous avons eu, à Poznan, pour les fêtes, Mgr
de Ropp, archevêque de Pétrograd, auquel j'ai
en l'honneur d'être présenté, ohez son neveu,
îe baron de Ropp. Cest un majesitueux vieillard,
très imposant dans sa robe noire, ceinture rou-
ge. Il porte une longue barbe blanche qui fait
un peu jaser; pensez dono, un archevêque bair-
pu f La vérité est que la barbe lui a poussé
rama la prison où l'ont retenu les nouveaux amis
,<jm gouverneraient suasse, ces doux bolcheviks,
oui, après l'avoir relâché sous la pression de
Jfétranger, ne veulent plus lui permettre de re-
jàagneir «on poste, parce qu'ennemis de toute
liberté de conscience et de toute religion-., et
depuis, Rome lui a permis de ne pas se rasen

Pouf en revenir axas, œufs de Pâques, au figu-
ré plus encore qu'au propre, Pie XI vient
d'envoyer à ia maréchale Pilsudska, et à ses
deux filles, trois rosaires dont un grand, d'é-
toeraudes serties d'or, avee sa bénédiction spé-
ciale. Le maréchal lui-même continue à favori»
ser spécialement l'armée : on note des nomina-
tions de militaires dans le service de propagan-
de et à l'instruction publique. Nos douaniers
vont être remplacés par les gardes-frontières
militarisés. Comtoe cadeau de Pâques à tout le
pays, on annonçait une fois de plus, pour l'anni-
versaire du coup d'Etat, ou à peu près, la con-
élusian d'un emprunt en Amérique ; les actions
ïnootaient en bqttrse ; le père du zloty, M*Grabski, se feisait attraper pour avoir dit que
la finance allemande soutenait l'emprunt Main»
tenant fl paraît que la date exacte de cet em-
prunt aux modalités mcoxmuea, n est pas en-
core fixée 1

Et les affaires marchent toujours, la vie sem-
ble un peu plus facile, aussi nous avons fait
bombance: un des nombreux charcutiers de la
ylBe a vendu à lui seul mille jambons 1 Si Poz-
jtnan en tout ces prospère, le mérite en revient
pour une banaie part à son bourgmestre, N_
Ratajski , lequel paie de son temps, de sa per-
sonne et même de sa bourse : c'est unie noble
figure da magistrat n a donné de l'extension
âùne foires, e>i rêve dftme ville géante. De nou-
yeauoc abattoirs sont en projet ; des bains pu-
âtes se conatruiseoit pour décharger ceux, tout
a fait insuffisants où des malheureux, souvent
riantes, attendent pendant des heures parfois?baignoire salutaire. On appelle malicieuse-
ment «tombeaux dfe Ratajsik» certains petits édi-
cules nouveaux, fort utiles, car les anciens

étaient beaucoup moins nombreux que les êglir
«es. Enfin, dans un autre ordre de faits, les
professeurs ont été dégrevés de l'impôt com-
munal, que l'Etat a continué à encaisser et à'
àiiettre cbïns sa poche. Cela va changer, a pro-
îMs un représentant du gouvernement, mais on
ne rendra rien,

Sous la poigibe d» aqj laréchal, qui est le prin-
cipal mérite de celui-ci, la Pologne continue
heureusement son chemin. Les rapports avec
les Allemands ne présentent rien de bien ca»
ractérisMque ; 50 pour cent des places d'ou-
vriers du port de Dantzig ayant été attribuées
l̂ ux Polonais, les Allemands ont protesté, tandis
que le Polonais ont réclamé en plus la moi-
tié des plaoes dans la police. Ce qu'il y a de
plus particulier dans la politique étrangère, si
V<m peut dire, c'est le réveil du sentiment natio-
nal oukranien. On sait que ceux de Russie vien-
nent de nouveau de se révolter, et leur révolte
d'être noyée dans le sang par les doux bolche-
viks. Le député oukranien aux Chambres po-
fcnatees, Wasànczuk, vient de réclamer, par
^organe die la 

« Glos Pravdy », une large auto-
nomie ponJT ses quatre millions de frères, et
lés deux millions de Blancs-Russiens en Polo-
àètte. Le < PosenertagMatt », dans son éditorial,
wrM déjà l'Oufcnadne eonstituée en Etat et jou-
ant un rôle important entre la Pologne et la
Grandie Russie. Nous reviendrons là-dessus.
D'autre part, oa peut se demander si la France
rest pas en train de perdre un peu de sa gran-
r___fftgt'ggr,gic*n-M_~-_raT_~B---r-griT^vraw*!'fA ĵ

de popularité en Pologne. Id, c'est le Cyrulndk
de Varsovie qui se moque de Briand saluant à
Genève le chapeau de Gessler, soit le casque
de la Redchswehr. Dans le < Courrier de Poz-
nan >, ê est la relation de voyage de deux glo-
be-trotters qui déclarent la France bien infé-
rieure aux pays Scandinaves, n'ont vu4à Rouen
que des cadavres de rats, trouvent que trois
Français sur quatre ont l'air de Juifs, eto. Il y
a quelques jours, au cinéma, un personnage of-
ficiel français, donnant des explications à sa
femme dans sa langue, a été pris à partie par
des spectatrices sans que personne protestât
« Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ? Res-
tez dono dans votre pays ». On me raconte que
Clemenceau sollicité de publier ses mémoires,
aurait répondu : «Si je racontais ce que j'ai
vu et entendu, personne ne voudrait plus mou-
rir pour la France >, et l'on commente.

Les foules sont souvent versatiles, il y a par-
tout des maladroits, mais les Polonais auraient
peut-être une raison nouvelle de se montrer
nationalistes. Le < Courrier de Cracovie » pous-
sait l'antre jour, un cri de détresse : < Notre
pays augmente chaque année d'un demi-million
d'habitants, notre matériel humain croit plus vi-
te que nos ressources ; il faut que les Polonais
aillent en grand nombre chercher leur pain à
l'étranger ». Le journal n'a pas tort, la nata-
lité polonaise est absolument égale à celle de
l'Allemagne, proportionnellement plus forte.
Déjà, partout les places sont rares et dispu-
tées avec acharnement. En 1926, environ 166.000
Polonais ont émigré, dont 68.000 en France,
43.000 en Allemagne, 15.000 au Canada Et à
l'avenir ?

Si la natalité est Jorte, ce n'est pas dans la
classe des petits bourgeois intellectuels, petits
fonctionnaires compris. Chez elle un ou deux
enfants sont déjà de trop pour une famille. Cer-
tains ménages vivent dans une chambre. Les
professeurs sont des privilégiés, mais leura
femmes gagnent toutes leur vie. Mon facteur, un
père de famille ne gagne pas 100 francs suis-
ses par mois. Les anciennes économies effon-
drées dans la dévaluation, on n'en fait pas de
nouvelles, peut-être spécule-t-on sur les actions
ou achète-t-on des billets de loterie. De temps
en temps un malheureux disparaît ; fabrique-
t-il des balais comme tel général russe, ou s'est-
il fait berger comme tel étudiant ? Je ne puis
vous donner une idée exacte du poids des im-
pôts, parce qu'il augmente sans cessé, et sem-
ble -varier suivant les cas. En tout cas, 1 impôt
sur le revenu va, me dit-on, atteindre 20 %.
Tout changement de logis est frappé d'un droit
de 48 zl. Même les petits radios, qui ne valent
que quelques francs et peuvent être construits
par des enfants, sont soumis k, une taxe ; l'in-
quisition fiscale a beau jeu, comme pour les
innocents toutous un instant échappés des mains
de leurs maîtres. Les gros personnages peuvent
se défendre. La caisse des malades de Varsovie
a fait procès au fisc. La société polono-suédoise
des téléphones (dont lé directeur gagne de 6 à
70&000 zl. par an), ayant voulu imposer des
compteurs, a actuellement de 5 à 6000 procès
sur les bras et le ministre, des postes doit se re-
tirer. «Je ne vais pasjrester des heures au mi-
lieu d'une foule infecte pour payer l'assurance
de ma servante, me disait une grande dame,
l'attends un des innombrables huissiers aux

saisies >. Les gros peuvent toujours se déten-
dre, mais les petits ? La finance internationale,
et ses satellites, finiront un jour, en Europe, par
se trouver seuls en face des ouvriers et des
paysans, si cela continue.

La Suisse, certes, évolue autrement que la
Pologne, au moins pour ce qui est de la nata-
lité, d'après les derniers recensements du can-
ton de Neuchàtel, mais certaines nouvelles ne
m'ont pas fait plaisir. < Si le suffrage universel
est à la base du régime, il faut savoir le diriger
d'une main ferme et le corriger affectueuse-
ment», ai-je pensé, avec un biographe d'Alexan-
dre Israël, à propos du vote sur le monopole
des céréales qu'on cherche à escamoter. L'aug-
mentation d'impôt sur les coupons projetée,
pour arracher quelques centimes d'économie
au vieux travailleur, un morceau de pain de la
bouche du vieillard ou de la veuve, m'a remis
en mémoire le mot d'un grand parlementaire
français à propos de la dévaluation, « Il ne faut
pas faire comihë les sauvages qui mangent
leurs parents quand ils ne peuvent plus travail-
ler dans leur vieillesse ». Quand à l'arrange-
ment avec Moscou, tous ceux que rai enten-
dus ici le considèrent comme une reculade de
la Suisse. Driaht a représenté la guerre, alors
future ; Rosny aîné la-fin de l'humanité, quel
grand artiste populaire va dono nous dépein-
dre les guerres fraîches et joyeuses, le beau
paradis soviétique vers lesquels semblent nous
entraîner nos destins ?

Pour ne pas.finir sur une note mélancolique,
encore une anecdote à propos de ces malheu-
reux Israélites, si détestés que le journal «Bat»
(Le foiiét) dénonce tous les chrétiens qui font
dfes affaires avec eux et qu'au-dessus de la por-
te du principal journal de Poznan, on lit î'în-
scription : «Entrée interdite aux Juifs ». Donc
le comte B., fort connu partout et spirituel com-
me un bossu qu'il est, voyageait dans la direc-
tion de V. Un juif, présentant toutes les carac-
téristiques de la race monte dans le comparti-
ment, et, je ne sais comment une conversation
s'engage. — « Monsieur, dit l'un, au bout d'un
instant je dois vous prévenir que je suis Juif.
— Et moi, Monsieur, répond M. B., je dois vous
avouer que j e suis bossu ». V.

L 'opin ion publique et la paix
LaisseroSaSiôfe tes forces de Satan opérer

ue nouvelle- concentration de leurs effectifs ?
Prdrons-nous la tête devant les menaces ? Au-
ros-nous peur de l'ironie et du ridicule qui ne
tunt que les choses mortes et non les vivantes?
Nus croirons-nous vaincus, alors que d'autres
syiptômes heureux, profondément réjouissants,
subissent à l'horizon ; que, sur le ciel chargé
deouages hoirs, commence à reluire un j eune
et lair arc-en-ciel. Car, à côté des forces noires
oU "ouges, il y a les blanches ; car, de partout,
oonmence à monter une espérance jeun e, un
renuveau de foi ; car, à côté de ceux qui n'ont
pasBompris, 'il en est de tout parti , de toute re-
ugia, de toute langue et de toute nationalité,
qui ?e lèvent toujours plus nombreux, qui dé-
clarait qu'ils ont découvert quelque chose de
granL de divin, de prodigieux, et qu 'ils tien-
nent dans leurs cœurs, sous la légère enve-
loppi de leurs cerveaux, une conviction nou-
velle créatrice d'énergie, de patience et de vic-
toires ; qu'ils en ont assez de la haine et qu'ils
tendmt leurs bras et leurs énergies vers la
< Citi future »-

• J'a. marqué les contrastes avec violence, avec
passbn, parce qu'ils sont bien tels en réalité,
parce que jamais peut-être on n'a voulu avec
plus l'énergie la paix, mais jamai s non plus
on n't eu tant de peine à la comprendre ; nous
spmnEs au temps des contrastes brutaux et
troublants : regardons-les en face pour les
mieux saisir, car on ne fait jamais œuvre du-
rable lorsqu 'on ne se place pas en face  de ce
qui est, non pour se laisser dominer par le
donné, mais pour le dominer. Au terme de cette
première étape, nous arrivons aux conclusions
suivantes :

1° L'opinion publique doit être élaborée et
construite avant d'offrir une base assez stable
à l'action politique.

2° En ce qui concerne la paix, l'opinion pu-
blique est unanime à la poser comme une fin
désirable et nécessaire, mais elle est encore
très hésitante sur les moyens qu'il convient
d'employer et sur ses chances de succès.

II
Quelles sont les conditions essentielles

de la Paix internationale ?
Pour permettre à l'opinion publique de se

former sur ce point capital, il faut lui offrir
un point d'appui solide ; on ne créera ce point
d'appui qu'en renseignant lès. pteuplés de ma-
nière aussi scientifique et populaire que pos-
sible sur les conditions fondamentales de la
paix ; il convient en .un mot de lui inspirer
confiance en lui présentant un programme pré-
cis, simple et complet Or, U nous paraît que
cette question comporte deux aspects essen-
tiels ; elle peut être envisagée à deux points
de vue, celui des gouvernements, et celui des
peuples.

a) Les gouvernements. -— Si nous attribuons
aux gouvernements la première place, c'est
que ce sont eux qui déclarent la guerre ; ils
n'en sont pas seuls responsables, bien entendu,
mais ce sont en fait les gouvernements qui dis-
posent des instruments diplomatiques, ce sont
eux qui signent la déclaration de guerre et
l'ordre de mobilisation ; -en fait,- ils sont les
maîtres : « à  tout seigneur tout honneur », et-
c'est par eux qu'il convient de commencer.

L'attribut essentiel de la notion d'Etat, c'est
celle de souveraineté , telle qu'elle jaillit plus
spécialement de l'histoire médiévale ¦et mo-
derne ; pour instaurer la paix sur un territoire
déterminé, pour faire régner l'ordre et mettre
fin à l'état de guerre qui constitue l'état natu-
rel, au moyen âge, pour lutter contre les mal-
versations de la féodalité, un pouvoir central
s'est constitué : la royauté en France, le parle-
mentarisme en Angleterre, l'empire en . Alle-
magne, le tsarisme en Russie, l'état fédératif
en Suisse, etc.. Petit à petit, Iè pouvoir central
accapare tous les moyens militaires, financiers,
politiques nécessaires, pour faire régner l'ordre
parmi les sujets ou les citoyens ; il assume les
diverses fonctions de gouvernement installe
des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs;
dès lors, la souveraineté constitue l'apanage
principal de tout gouvernement .digne . de ce

nom ; peu importe, au point de vue qui nous
intéresse présentement qu'elle soit directe ou
indirecte, qu'elle puise sa force dans les or-
ganes même du gouvernement, ou qu'elle soit
confiée au gouvernement par l'assemblée des
citoyens : l'important,. c'est que les pouvoirs
exécutifs en disposent et peuvent la faire jouer.

Or, la souveraineté présente un aspect exté-
rieur, international, qui se résume dans une
phrase : le droit de faire la guerre. < La société
politique, écrit Charles .Secrétan, se fractionne
en Etats souverains, qui ne reconnaissent au-
dessus d'eux quoi que ée soit. Là libre faculté
de se faire la guerre les: uns aux autres pour
des motifs dont chacun reste ie seul juge forme
l'attribut essentiel de leur souveraineté. > —
Voilà le fait brutal présenté sous son jour le
plus cru. Le droit de faire la guerre est l'apa-
nage dé la souveraineté, la souveraineté abso-
lue, c'est la grande- prérogative de l'Etat ; et
lorsque la souveraineté devient un dogme in-
tangible, une vérité quasi mystique, le progrès
s'arrête net : la. guerre devient un droit et dans
ces conditions, le droit international se résume
en un mot : le droit de la force .

Or, cela présente une contradiction invincible
à tous les sophismes : « La guerre entre les
Etats, écrit Charles Secrétan, c'est la guerre
entre leurs ressortissants ; de sorte que là plu-
ralité des Etats souverains, le. droit de guerre
et de paix, où chacun met son orgueil, contredit
absolument la raison d'être de la société poli-,
tique en général. Ce droit, qui fait l'essence
même de l'Etat particulier, est la négation vir-
tuelle de l'Etat. » Ces mots incisifs méritent
d'être retenus ; ils sont lourds et chargés de
vérité et d'évidence ; point n'est besoin de re-
courir à des arguments d'ordre moral pu reli-
gieux : l'argument politique est assez massif
pour plier et convaincre l'esprit le plus obtus.

Comment sortir du dilemme : il n'y a qu'un
moyen, celui de substituer à l'omnipotence des
Etats rivaux un pouvoir international, une
force organisée qui les domine et leur impose
son contrôlé; il faut limiter la souveraineté des
Etats dans le domaine des relations internatio-
nales : c'est l'unique remède politique. Or, on
peut arriver à ce but par deux chemins : l'or-
ganisation d'un empire universel ou celui d'une
fédération universelle. Seul l'impérialisme a
été tenté jusqu'à présent : les Assyriens, les
Babyloniens, les Egyptiens, Alexandre le Grand,

l'immense effort de la Rome des consuls et des
césars, celui de la Rome des papes, l'hégémo-
nie espagnole, l'hégémonie française, l'hégémo-
nie allemande ; voici plus de 3000 ans que
l'homme suit cette voie stérile, voici plus de
3000 ans que les impérialismes s'épuisent se
brisent et croulent dans des torrents de flam-
mes et de sang ; voici plus de trois millénaires
que cette épreuve a invariablement échoué. Il
faudrait être réellement fou pour la tenter à
nouveau. Car tout empire universel est con-
damné à niort, même s'il réussit momentané-
ment par son impuissance à imposer une unité
véritable- à la diversité des groupes humains,
par son manque de cohésion, par les haines
qu'il provoque. Un empire ressemble toujours
à un corps de géant doué d'un système nerveux
de pygmée : et à cela aucun progrès technique
ne pourra remédier.

Mais il reste une autre voie : celle de la fédé-
ration des Etats, qui ne sacrifient pas leurs tra-
ditions, leur patriotisme, leurs richesses à un
rival, mais délèguent une partie de leur sou-
veraineté à un organisme international auquel
ils ont librement consenti, en vertu d'une charte
fondamentale qu'ils ont librement conçue et
acceptée ; peu importe à l'affaire qu'il s'agisse
d'un consentement raisonné ou tacite. Cette fé-
dération sera peut-être imposée par l'horreur
d'un cataclysme sans précédent dont le retour
consommerait la ruine d'une civilisation tout
entière et des valeurs les plus essentielles à la
vie "d'une société. Elle commencera par être
boiteuse ; la charte fondamentale aura des fis-
surés par lesquelles la guerre laissera peut-
être passer son faciès grimaçant ; elle commen-
cera par être faible, raillée par des esprits
dédaigneux et bornés, indifférente à la paresse
humaine ; mais, une fois née, elle grandira, elle
s'imposera à l'attention universelle ; ses enne-
mis même n'oseront plus l'ignorer et devront
pactiser avec elle, pour ne point être laissés
pour compte au bord du chemin... Et, comme
un flot qui monte, qui monte insensiblement,-
sans bruit sans hâte, avec ampleur et ténacité,
elle finira par tout couvrir : 100 ans, 500 ans,
peu importe ; rien ne parviendra plus à la bri-
ser, et ceux même qui l'auront tuée sous une
forme devront la reconstituer sous une autre.

Et supposons qu'elle échoue ? Oui, sans
doute, elle peut échouer sous les coups d'une
grande: guerre de sécession, qui divise les con-

tractants en deux camps : la Suisse et les Etat»
Unis l'ont connue, et ils en sont sortis victQN
rieux ; pourquoi l'autre, à son tour, ne suivi»
vrait-elle pas à l'expérience que nous voudrions
qu'elle n'eût pas à faire ?... Et, me direz-vouç»
si elle échouait contre toute attente, eh bieik
c'est que le monde serait irrémédiablemenl
condamné. Mais quand il s'agit de tout sauvery
ou de tout perdre, il n'y a pas d'hésitation : on
laisse là ses scrupules malsains et on se rue
à la tâche ; quant à ceux qui attendent un mi«
racle qui tombe du ciel, sans aucune partiel*
pation humaine, ou qui, par inconscience, sont
d'éternels sceptiques, tant pis pour eux : l'hu-
manité leur passera sur le ventre.

Or, quittons ces vues générales, redescendons
sur le petit coin de terre que nous habitons,
dans ce « clignement d'œil de l'histoire », que
sont ces dix dernières années ; que s'est-il pro-
duit ? Une guerre atroce, des millions de morts,
de blessés, des ruines et des souffrances sans
nom ; l'humanité sentant crouler sous ses pieds
le sol qu'elle croyait ferme..., puis, le danger
conjuré..., la paix, un Congres des puissances
petites ou grandes, et, au début d'un certain
traité de Versailles, une charte internationale,
signée à Paris en 1919, le « Pacte de la Société
des Nations », très insuffisant et pourtant très
réel. Puis, depuis six ans bientôt, les troubles
de l'après-guerre, les difficultés financières, la
réaction violente d'un nationalisme agressif...,
l'insécurité générale, et pourtant ce Pacte, que
MM. Lloyd George et Clemenceau avaient ac-
cordé à Wilson, craignant qu'un refus ne lui
fît trop de chagrin, comme on donne un bonbon
à un gosse qui pleure ; ce Pacte a très rapide-
ment passé du papier dans la réalité des rela-
tions politiques et sociales : la Société des Na-
tions a mis en cinq ans sur pied un organisme
dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est
merveilleusement compris ; elle a sauvé l'Eu-
rope des affaires de Haute-Silésie et d'Au-
triche, où les diplomates les plus avisés s'en-
lisaient pitoyablement ; elle a empêché que
l'affaire de Corfou ne tournât trop mal... (1);
je sais qu'elle a fait un tas de concessions ;
elle a fait peu de bruit, mais elle a beaucoup
et sérieusement travaillé. '

(A suivre.) Jean de la HABPEJ.

O) Ello vient de couper court S un conflit très
grave dans les BaUjans,

inauguration du monument national élevé à ia mémoire des mj oprts d'Orient et
des terres lointaines.

I>e canal de Marseille au Rhône, inauguré par Bî. Doumergue
Ce canal, long de 81 km., traverse le massif de la Nerthe pour atteindre l'étang de
Berre. Il est souterrain sur une longueur dé 7200 mètres. Le tunnel a 15 m. de haut et
22 de large. U détient le record du monde par son . importance. Le canal traverse Mar-
tigues, l'étang de Carente, Port-de-Bouc et se dirige sur Arles. Les travaux ont comr
mencé en 1908 et ont coûté jusqu'ici 202 millions. Le canal reliera le port de Marseille

à l'intérieur de la France et au Rhin

Le voyage du président de la République française
à Marseille

Comment fut fondée
la république allemande

BERLIN, 20 («Matin»). — Demain paraîtront
sous le titre « Souvenirs et documents » les mé-
moires du prince Max de Bade, qui fut le der-
nier chancelier de l'empire allemand.

Jl raconte ainsi la journée du 9 novembre
1©18 où fut proclamée la République allemande.

-— Aussitôt après 10 heures, arriva la nou-
velle qui acheva de détruire toute confiance :

: les chasseurs de Maulbourg étaient passés aux
insurgés. Après 11 heures, les nouvelles se pré-
cisèrent La chose était dès lors décidée. Le
kaiser était décidé à abdiquer. Nous devions re-
cevoir la formule d'abdication une demi-heure
après.

Je m'entendis alors aveo Simons :
— ; Votre idée d'hier est juste ; Ebert dans la

situation est le seul chancelier possible.
— Je me disais, la révolution est.sur le point

de triompher, nous ne pouvons pas la battre,
mais nous pourrons peut-être l'étouffer. Si Ebert
est présenté par moi comme tribun du peuple,
il y aura la République. Si c'est Liebknecbt, ce
sera le bolchévisme. Mais si le kaiser, en don-
riant sa démission, nomme Ebert chancelier, il
restera peut-être un faible espoir de conserver
la monarchie.

f Ebert et les autres membres d'une délégation
socialiste furent introduits près de moi. Je lui
demandai s'il était disposé à accepter le poste
de chancelier.

Ebert répondit :
— C'est une lourd e tâche, mais je l'accepte-
¦

1<U.
Le secrétaire d'Etat des affaires étrangères

lui posa alors cette question :
— Etes-vous prêt à former le gouvernement

dans les limites de la Constitution ?
Ebert déclara qu'il était prêt.
Sols lui demanda une seconde fois :
— Est-ce bien dans les limites de la Consti-

tution ?
La réponse d'Ebert fut celle-ci :
— Hier, j'aurais dit oui sans hésiter, mais,

aujourd'hui , je dois discuter la chose avec mes
amis.

Là-dessus, je déclarai :
— Nous devons résoudre la question de la ré-

gence.
Ebert répondit :
— C'est trop tard.
Derrière lui, les autres socialistes répétèrent

en chœur : « Trop tard ! trop tard ! »
» Entre 5 et 6 heures, j'allai trouver Ebert

pour prendre congé de lui.
» Ebert me dit :
> — Je vous supplie de rester.

¥ Je demandai dans quel bai Ebert i_pa_n
<ïtt :

» — Je voudrais que vous restie* comme ga-
rant dn Reich.

> Je répliquai à Ebert :
> _ Je sais que vous êtes sur le point de.

conclure un accord avec les socialistes indéperit
dants et je ne peux pas travailler avec eux.

» A la porte, je me tournai une fols de plu*
vers Ebert :

» — Ebert, lui dis-je, je remets l'empire alle-
mand entre vos mains.

» Il me répondit :
» — Pour cet empire, j'ai déjà perdu deux _a

mes fils ! >

L'antiquité de la route
Ce sont, en première ligne, les relation»

commerciales qui, chez les peuples anciens
^amenèrent l'établissement de communication!

par la navigation fluviale et maritime. Mais, ee
qui décida la construction des routes, ce furent
à n'en pas douter, les considérations stratégï»
ques.

Avant la création des routes militaires, Q
existait certainement chez beaucoup de peuple-
anciens, des sentiers et même des chemins qni
servaient à l'échange de denrées de toutes 8«p»
tes: c'était le trafic, le commerce primitU.
Mais sur ces sentiers étroits, sur ces mauvais
chemins, on ne pouvait transporter que de taf«
blés tiardeaux, et ce n'est que la route qui pe*<
mit le développement des relations entre les
peuples.

Nous ne savons pas grand'çbose sur V* ori-
gine » de la route. En Egypte, il n'existait près*
que pas de routes ; elles étaient aussi inutiles
dans ce pays riche en eau et traversé de e*»
naux. Différentes constatations nous indiquent
que les premières routes furent construites en
Babylonie et en Assyrie. Il existait aussi die
bonnes routes chez les Hindous, les Phéniciens
et en Palestine ; il est aussi prouvé que les Chi-
nois ont possédé longtemps avant notre ère de
grandes et bonûes1 routes établies dans un but
stratégique. Chez les Perses également l'art die
construire les routes atteignit un haut degré _e
perfection. • ¦ if

Tous ces peuples furent dépassés par le» Ro-
mains. Ce sont bien eux qui ont fait de la roi>
te le principal de tous les moyens de commu-
nication et qui lui ont assigné le rôle Impor-
tant qu'elle a gardé durant de longs siècles.

La plus ancienne des routes romaines est la
voie Appiemne ou Via Appia. Construite en
312 avant J.-C, par le censeur Appius Oaur
dius, elle reliait Rome à Capoue, et, dans la
suite fut poussée jusqu'à Brundushim (Bilndi-
si). Réparée et embellie par Gracchus et les em-
pereurs Auguste, Vespasien, Domitien, Trajan,
Dioclétien, elle était bordée à la sortie de Rome
sur une longueur de plus de cinq lieues de mo-
numents funéraires et d'élégantes villas. Au
commencement du VIme siècle, Théodorio le
Grand la restaura, mais elle cessa d'être entre-
tenue au début du moyen âge. La Voie Ap-
pienne fut suivie d'autres routes, et, c'est seu-
lement après que la péninsule eût été pourvue
d'un réseau important de routes que les Ro-
mains commencèrent à en construire en pro-
vince. Certes, les premières routes romaines
étaient assez primitives, mais au cours de_
temps, elles réalisèrent un degré de perfection-
nement qui encore aujourd'hui excite notre ad-
miration. Il faut avant tout citer les routes qui
permirent aux légions romaines de franchir les
Alpes. Il en existait une dizaine :, celles des
Alpes-Maritimes, du fMônt-Gèn'èvé, du Mont-
Cenis, du Brenner, du Bernardin, du Spulgenj
du Septimer, du Juliér, du Simplom^ du Grand
Saint-Bernard. Citons encore les routes de Ti-
bère et de Trajan , le long du Danube, dont
l'une représente le couronnement de l'autre, les
routes de la péninsule ibérique, de la Gaule,
de la Germanie, de l'Angleterre, de l'Afrique
du Nord et de l'Asie.

Ces voies de communication sont en partie dé
véritables œuvres d'art dont l'établissement ré-
vèle un savoir et une hardiesse extraordinaires.
Elles étaient presque toutes pavées et les pier-
res que plusieurs d'entre elles recèlent sont en-
core aujourd'hui intactes. Ces routes répon-/
datent à toutes les exigences d'une technique
avancée, car, en dehors de l'excellent pavé, on
y trouve des rigoles pour l'écoulement des eaux
de pluie, et sur les côtés souvent des trottoirs
séparés de la route carrossable par des para-
pets surélevés. Inutile de dire que ce réseau
de routes possédait de nombreux ponts et vta-
dues construits avec un soin extrême.

Au début ces routes furent construites pa*
les soldats ; ce n'est que plus tard qu'on ent-
ploya en outre des prisonniers de guerre et des
esclaves. En effet toutes ces voies servaient
plutôt au mouvement des troupes qu'au trafic
et les Romains ne toléraient guère l'oisiveté
dans leurs armées durant l'hiver et les pério-
des de paix.

SCIENTIA.
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Amende 6 fr.
Cela devient toujours plus notre

devise nationale. Amende 6 fr. C'est
écrit chez nous à l'entrée de tous
les sentiers, au bord de toutes les
prairies.

Soit, on est bien obligé d'avoir
de l'ordre et ce serait la déroute si
tout le monde pouvait passer partout.

Il nous reste, tout de même, ici
et là, quelques petites satisfactions
à cueillir. Celle d'aller manger une
choucroute garnie, ou d'accompagner
sa fille qui fait sa première commu-
nion, ou d'avoir répondu sans bévue
aux nombreuses questions du formu-
laire d'impôt.

Si vous remarquez, il y a du reste
encore tout un chapitre sur lequel les
lois et règlements sont encore muets ;
c'est le chapitre de l'habillement.

Là, point d' « Amende 6 francs. » ,
mettez-vous bien, ou mal, soyez à la
mode, ou non, c'est votre affaire, les
autorités restent muettes.

Aussi quelle responsabilité ! Point
d'amende, vous êtes libre. Alors,
sachez user de votre liberté ! Et point
n'est besoin de vous redire où vous
trouverez au mieux ce qu'il vous faut.
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AUX
LONGUES ANNÉES DE LABEUR

f succède enfin le repos. Pour en
! joui r doublement, grand 'mère, dé-

lectez-vous à l'arôme savoureux el
délicat de votre petit café, œuvre
de la Chicorée

P.V. ETQ3LE
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2 articles --------------
très avantageux .
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Filet de thon ¦
Blllette 
à l'huile d'olive ,
Fr. 1.05 la boîte de 160 tn. 
Thon extra— 
Saupiquet 
à l'huile d'olive 
Fr. —.60 la boite de 120 rr. :—.

— ZIMMERMANN S. A.

12 mois de crédit

Touriste et Colombe
lre Qualité, garantie, complète,
135 tr. : Dames, 145 f r. ; Mili-
taire, 160 fr. Anglaise (Birmin-
gham)^ freins sur j antes,170 fr.
Moto OméKa, 2 HP, 875 fr. Ac-
cessoires très bas -prix. — Répa-
rations soignées. — Catalogue
1927, gratis.
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POLITI QUE
FRANCE

Lies radicaux embarrassés
On lit dans le < Figaro > :
Lea radicaux sont grand entent troublés. Le

glissement à gauche du congrès socialiste de
Lyon les gêne. Le retentissement des discours
de M. Albert Sarraut — < prononcés au nom du
gouvernement > a dit le ministre, en armant
à Bône ses déclarations de Canstan!ii>>; — et le
succès douteux de la réforme élee'orale les em-
plissent de perplexité.

Les radicaux ont un journal hebdomadaire
qui est bien utile, et agréable à lire. Ils y sont
chez eux, ils s'y expriment sans gêne, et la plu-
me semble y être donnée aux honorables dé-
putés qui y écrivent pour faire connaître naïve-
ment toute leur pensée. Le directeur du jour-
nal, M. Archimbaud, qui fut un cartelliste fer-
vent et qui, dans les couloirs de la Chambre
rompit aveo M. Franklin-Bouillon des lances
restées fameuses, s'en est allé demander à ses
électeurs de la Drôme ce qu'ils pensaient des
relations qu'il convient d'avoir avec les S. F. L
0. Ils lui ont répondu qu'ils avaient la haine
de toutes les dictatures, mais qu'ils restaient
de tout cœur attachés à la propriété individuel-
le, héritage compris. Ds veulent demeurer dans
la tradition française et républicaine, et M. Ar-
chimbaud conclut que c lés électeurs sont plus
clairvoyants et plus intelligents que les élus >.

Qu'en pense son voisin de colonne, M. Gazais,
chef du groupe parlementaire radical et radical-
socialiste ? Il n'a pas, lui, consulté les Ariégeois,
ses mandants. Mais songeant aux alliés de na-
guère, il dit sa tentation de répondre à l'injure
par l'injure, au dédain par le dédain I II ne le
tait pas et cela ne surprend ni de sa courtoisie,
ni de sa bienveillance ; mais il est étonné de
voir certains chefs du parti socialiste s'entêter
dans le principe de la lutte de classes, en un
temps où tant d'aristocrates s'évertuent contre la
gêne, où tant d'enfants du peuple arrivent à la
richesse. II s'étonne de voir préparer < des pro-
grammes pour l'an 8000 >, quand les problè-
mes du jour noue requièrent

.- Tout cela était déjà vrai en 1924, autant
qu'aujourd'hui. Mais les radicaux, en ce temps-
la, aimaient M. Blum et ses amis aveuglément
Bs leur passaient la révolution en échange de
leur soutien.

Voici que le bon sens leur revient peut-être.
Us se rappellent qu'ils furent un parti et ne rê-
vent plus de disparaître dans une section de
l'Internationale. < Peut-être >, disons-nous. Car
la guérison paraît incomplète. M. Lévy-Alphan-
dery, député de la Haute-Marne, président du
comité de rédaction de ce même journal, n'a
pas renoncé à l'espérance de la collaboration
socialo-radiicale : < au jour de la lutte électora-
le >, on s'unira encore, dit-il, contre la réaction!

Les radicaux oseront-ils donc s'allier à d'en-
nemi communiste > ? Car malgré les gros mots
échangés au congrès socialiste dans la lutte en-
treprise contre le bolchévisme, demain, les so-
cialistes se rangeront aux côtés de leurs frè-
tes en marxisme. Le < Populaire >, avant-hier,
ne déclarait-il pas que c'est conitre le socialisme
que travaille M. Albert Sarraut, < groupant au-
tour de lui le cartel des réactionnaires > ?

Et contre lui, le cartel de la révolution. De
quel côté seront les radicaux ?

Le communiste puni
Devant la cour correctionnelle de Paris com-

paraissait mardi, pour usage de faux passe-
ports, le Polonais E. Gheler, arrêté en mars
dernier porteur d'un passeport au nom de
Schmitt. Il se disait alors Bâlois. Au moment de
son arrestation, il avait été surnommé < l'Oeil
de Moscou >, mais Gheler, qui est le secrétaire
du < comité des victimes du fascisme et de la
terreur blanche >, a déclaré à l'audience qu'il
n'était pas en relations avec Moscou. On se re-
présente le prix qu'il faut attacher à cette dé-
claration ! Il a été condamné à six mois de pri-
son «ans sursis.

CRAM)E-BRETAG!fB
L'archeyêque de Oantorbery est conspué

Au cours d'une grande démonstration reli-
gieuse qui a eu lieu mardi soir à Londres et
que présidait l'archevêque de Cantorbery, plu-
sieurs hommes et femmes ont causé un scanda-
le en reprochant au prélat anglican de favori-
ser les aspirations religieuses des anglicans ca-
tholiques qui constituent l'aile gauche de l'E-
glise anglicane, au détriment des aspirations
des évangélistes, qui forment l'aile droite de
cette même Eglise.

Plusieurs manifestants déclarèrent que la re-
vision de l'Eglise anglicane, telle qu'elle vient
d'être effectuée par la hiérarchie de Cantorbery
et d'York, constitue une disgrâce pour un pays
protestant. D'autres personnes crièrent à l'ar-
chevêque de Cantorbery : < Allez à Rome bai-
ser la mule du pape 1 >.

Pendant plusieurs minutes, ce fut un vacar-
me étourdissant et il fallut faire appel à la po-
lice pour expulser les manifestants.

ITALIE ET YOUGOSLAVIE
La volonté mtussolinienne

ROME, 28. — Dans les premiers jours d'avril,
sir Ronald Graham a communiqué à M. Musso-
lini l'opinion de sir Austen Chamberlain sur la
crise italo-yougoslave et la question albanaise.
Selon le Foreign Office , le meilleur moyen de
résoudre la question est d'entamer des conver-
sations directes entre les deux pays pour éviter
de nouvelles complications. Londres conseillait
de profiter de cette occasion pour examiner la
situation créée par le traité de Tirana entre l'I-
talie et la Yougoslavie.

La réponse du chef du gouvernement italien,
annonce le < Corriere délia Sera >, réponse re-
tardée à cause des fêtes de Pâques, est mainte-
nant connue à Londres. Selon le gouvernement
italien , les faits ont démontré l'absolue nécessi-
té de l'avertissement au sujet du danger d'une
attaque extérieure contre le gouvernement
d'Ahmed Zogu. La recense ajoute qu 'il n'y a
aucun incident à répler. Les relations entre
Rome et Belgrad e n'ont pas été rompues. Tou-
tes les déclarations que le ministre yougoslave
à Rome pourra fair e serrnt accueillies avec un
esprit d'amilié et de l^on voisin arre . mais le (mi-
té de Tirana a été ccnclu entre l'Italie et l'Al-
banie dans le plein exercice de leurs droits sou-
verain?. Ce qu 'il contient a été expliqué avant
sa ratification au Parlement albanais. Etant
donné qu 'il n'est dirigé contre aucun Eta t, la
question de sa ratification ne peut pas être sou-
levée.

CHINE

Les « mouches > soviétiques
MILAN, 28. — Le < Popolo d'Italia > reçoit de

Pékin le télégramme suivant :
«L'examen des documents saisis lors de la

perquisition à l'ambassade soviétique à Pékin a
mis en lumière des faits nouveaux. Il a été éta-
bli que les soviets avaient organisé l'espionna-
ge jusque dans les légations étrangères. L'am-
bassad e rubse à Pékin est ainsi entrée en pos-
sessions de documents, de copies, de rapports,
etc. La légation britannioue a découvert que
son huissier était à la solde des autorités sovié-
tiques. Le service d'espionnage a commencé
par violer le secret postal. En effet , la corres-
pondance à destination de l'Europe, transportée
par la Sibérie, était ouverte. >

ÉTRANGER
Les briseurs de baisse. — Du < Figaro > :
En présence des hauteurs vertigineuses où

se maintient le prix de la viande de porc, un
négociant conte un de nos confrères, avait ache-
té un grand nombre de porcs en Danemark.

Il demanda au ministère de l'agriculture la
licence d'importation. On lui répondit une pre-
mière fois oralement : « Vous n'aurez pas l'au-
torisation. Votre importation pourrait amener
une baisse qui ferait crier trop de gens. >

Officiellement l'autorisation fut refusée sous
prétexte d'hygiène. Ce prétexte était mal choisi
puisque fuit accordée, peu après, l'autorisation
de laisser ces porcs indésirables traverser la
France pour aller en Italie, où l'on ne craint pas
la baisse.

Le beau voyage. — Une princesse espagnole
qui séjournait en France a eu besoin de se ren-
dre à Madrid. Qu'a-t-elle fait ? Elle est montée
dans son hydravion, et après un ou deux arrêts
en route, où elle a couché dans des hôtels con-
fortables, elle a repris sa route vers sa destina-
tion.

Une duchesse anglaise l'a imitée presque au
même moment. Cette grande dame, dont l'a-
vion est depuis longtemps la propriété person-
nelle, a déclaré à ses amis qu'elle n'emploierait
plus d'autre moyen de déplacement Elle s'en
sert pour aller à la chasse, à la pêche, partout
Le seul ennui est que si on veut la compter par-
mi ses amis, il faut avoir un terrain d'atterris-
sage chez soi.

Un vol au musée de Moscou. — Cinq tableaux
de la plus grande valeur, dus au pinceau des
peintres les plus célèbres, ont été volés au mu-
sée des beaux-arts de Moscou. Ces tableaux sont
« le Christ > de Rembrandt Y-t Ecce Homo > du
Titien, < la Sainte Famille » du Corrège, « Saint-
Jean > du peintre italien Carlo Dolce, et le
< Supplice du Christ >, du peintre italien Pay-
sana .

Le voleur a coupé les parties principales des
tableaux du Titien et de Rembrandt et a en-
dommagé les cadres.

Selon l'estimation officielle d'avant-guerre,
les tableaux avaient une valeur de 655,000 rou-
bles. Cependant leur valeur actuelle est infini-
ment plus élevée. Les mesures les plus énergi-
ques ont été prises pour retrouver ces tableaux.

Chez Citroën. — On apprend de Paris que la
reprise du travail est presque complète dans
les usines d'automobiles Citroën.

ZURICH. — M. Samuel Muller, 45 ans, voitu-
rier de l'hôtel de la Gare, à Pfâffikon, a fait
une chute alors qu 'il' conduisait un chargement
de tuiles. Il passa sous les roues d'arrière de
son lourd véhicule et est décédé à l'hôpital, le
jour suivant des suites de ses blessures.

— Jeudi matin, à Zurich, un camion roulant
à une allure modérée a écrasé, au croisement
étroit de la Zollstrasse et de la Mattengasse, un
garçonnet René Wegmann, âgé de sept ans,
qui voulait traverser la rue. L'enfant passa sous
une des roues avant de l'automobile et fut tué
sur le coup.

GLARIS. — Le Grand Conseil a accepté les
comptes de l'Etat pour 1926 et a repoussé une
motion sur l'aide aux caisses de maladies non
reconnues par le canton. Il a renvoyé au Con-
seil d'état pour approbation, une motion pré-
conisant la revision des comptes des communes I
par des spécialistes. j

Les comptes des G. F. F.
pour 1926

Le compte de profits et pertes des C. F. F. se
solde par un déficit de 9,579,341 fr., imputable
à la diminution des recettes provenant du tra-
fic et à l'accroissement de la charge d'intérêts.

En 1926, les recettes produites par les trans-
ports ont été de 9,449,048 fr. inférieures à celles
de 1925. Mais cette différence n'est pas la con-
séquence d'un recul du trafic, car les quantités
transportées (marchandises, bagages, animaux
et colis postaux) ont augmenté de 2 p. c. C'est
le produit de la tonne kilométrique, qui de
13 fr. 52 qu 'il était s'est abaissé à 12 fr. 79 en
moyenne, du fait que les surtaxes de monta-
gne ont été supprimées et que des taxes rédui-
tes ont été accordées pour que les C. F. F. puis-
sent lutter contre la concurrence. Actuellement
73 p. c. de toutes les quantités transportées le
sont sur la base de ta rifs exceptionnels.

Dans le service des voyageurs, la situation est
analogue. Il y a, comparativement à 1925, une
diminution de recettes de 2,500,000 fr., quoique
le nombre des voyageurs ait augmenté ; en
effet, seuls les voyageurs de Sme classe sont
plus nombreux, ceux des autres classes, en re-
vanche, ont diminué.

Les dépenses d exploitation sont de 9,918,484
francs plus faibles qu'en 1925. C'est surtout
pour le renouvellement et l'entretien du maté-
riel roulant que les dépenses ont été moins
élevées parce qu'on a attribué sept millions de
moins à l'amortissement de locomotives à va-
peur vendues ou mises au rebut En outre, les
C. F. F. ont dépensé environ quatre millions
de francs de moins pour le combustible, les ma-
tières de consommation et l'énergie, car si, par
suite des progrès de l'électrification les frais
de combustible ont diminué de 4,370,000 fr., les
dépenses concernant l'énergie électrique n'ont
augmenté que de 425,000 francs. Le prix de
revient de l'énergie électrique à la sortie des
sous-stations a été de 6 centimes par kwh.
Quant aux dépenses pour le personnel, on a pu
réaliser de sérieuses économies dans le ser-
vice des gares, dans celui de la traction (en ce
qui concerne l'alimentation et le nettoyage des
locomotives), ainsi que dans le service de sur-
veillance de la voie, tandis que dans celui de
la conduite des trains et du personnel roulant
il y a eu augmentation de charges à cause d'une
augmentation du nombre des kilomètres-trains.

Au compte de profits et pertes, ce qui frappe,
tout d'abord, c'est l'accroissement de la charge
nette d'intérêts. Cette charge est de 3,000,000
de francs supérieure au chiffre de 1925. L'élec-
trification y participe'fpour les deux tiers en-
viron. Si les chemins de fer fédéraux n'avaient
pas à supporter le déficit de guerre de 190
millions 427,820 fr. dont ils doivent payer les
intérêts, le compte de profits et pertes de 1926
se serait soldé sans déficit

Les nouveaux contrats passés par la direction
générale avec les trois principaux fermiers des
librairies de gares procureront aux C. F. F. une
sensible augmentation de recettes de 1927 à
1930 et de 1931 à 1940, ce surcroît de recettes
sera d'un demi-million de francs par année.

La réorganisation du service des ateliers a
permis de réduire de 200 agents l'effectif au
cours d'une année, la somme de travail fournie
étant restée à peu près la même. Malgré cette
diminution du personnel, on a pu effectuer de
nombreuses réparations de vagons qui étaient
en retard.

Dans sa séance de j eudi, le conseil d'admi-
nistration des C. F. F., tenant compte de l'inté-
rêt qu'il y a à se procurer de nouvelles sources
de recettes, s'est déclaré d'accord que le droit
d'utiliser les voitures pour la réclame soit mis
en adjudication publique. La question de prin-
cipe de l'admission de la réclame dans les voi-
tures demeure réservée et dépendra du succès
de l'adjudic ation.

RÉGION DES LACS
CUDREFIN

Les Neuchâtelois qui iront fêter le mai, di-
manche, sur la rive vaudoise, pourront goûter
un plaisir assez rare : un concert des chorales
du Vully. Tour à tour, cinq sociétés chorales,
deux chœurs de dames, un chœur mixte et le
Mânnerchor d'Avenches se feront entendre
dans les plus beaux morceaux de leur réper-
toire, chantant de toute leur âme la patrie, le
printemps, la jeunesse... et l'amour ! Pour con-
clure dignement ce vaste programme, tous les
chanteurs s'uniront pour deux chœurs d'ensem-
ble, sous la direction de M . Corthésy, instituteur
à Cudrefin.

Que tous les amateurs de musique populaire,
comme savent en donner nos chorales campa-
gnardes, se réunissent nombreux au temple de
Montet sur Cudrefin ! Us n'auront pas perd u
leur après-midi.

CANTON
Autorité tutélaire

Le Conseil d'Elat soumet au Grand Conseil
la loi suivante :

« L'article 28 de la loi du 22 mars 1910 sur
l'organisation judiciaire, revisée le 7 avril 1925,
est complété par la disposition ci-après, qui en
devient le quatrième alinéa :

« Les personnes majeures du sexe féminin,
qui jouissent de leurs droits civiques, sont éli-
gibles comme assesseurs et assesseurs-sup-
pléants de l'autorité tutélaire. >

Mars météorologique à Neuohâtel
Le mois de mars 1927 a été dans sa grande

partie légèrement pluvieux et parfois assez
frais. Une huitaine de jours, du 15 au 23, ont
fait une exception : pas de pluie, temps et tem-
pérature printaniers pendant cette semaine.
Grâce à cette période de beau temps, la tem-
pérature moyenne du mois qui était de 5°,6 est
restée de 1°,3 au-dessus de la température nor-
male qui est de 4°,3 pour le mois de mars à
Neuchàtel. Les températures les plus basses(— 2o,8. et — 1°,0) ont eu lieu dans les nu its
du 16 au 17 et du 17 au 18, les seuls jours du

mois au coure desquels la température est des-
cendue au-dessous de zéro degré. Le maximum
de la température, 16°,5, a été observé le 21,
jour du commencement du printemps astrono-
mique.

La quantité de pluie que nous avons recueil-
lie en mara au cours de 18 jours était de
91,4 mm.; elle est de 26 mm. supérieure à la
quantité normale qui est de 65 mm., mais elle
laisse loin derrière elle la pluie de mars 1914
qui était de 238 mm., le maximum de pluie d'un
mois de mars que nous avons enregistré au
cours de 64 années d'observations. Les plus for-
tes chutes de pluie en mars 1927 ont eu lieu le
10 (13 mm. mêlée de neige) et 10 mm. le 7.

Le soleil était visible pendant 116 heures en
27 jours, 9 heures de moins que la durée d'in-
solation normale qui est de 125 heures pour
mars. Le mois de mars 1921 avait 230 heures
de soleil. Les jours les plus ensoleillés étaient
le 20 avec 10,2 heures et le 21 avec 10,6 heures
de soleil. La nébulosité en mars 1927 était 7,3
en moyenne, en désignant par 10 un temps cou-
vert et par 0 un ciel sans nuages.

L humidité relative de 1 air était de 80 % en
moyenne. La pression atmosphérique a été peu
variable d'un jour à l'autre ; elle a oscillé entre
705 mm. le 25 et 731 mm. le 19. La semaine
précédant l'équinoxe du printemps était sous
le régime d'une forte pression atmosphérique
avec vent variable et de faible intensité, nous
assurant le beau temps. La direction du vent
en % des nombres d'observations a été notée
comme suit : < vent >, 55 % ; « bise >, 22 %, et
< j oran >, 4 %. Observatoire.

NEUCHATEL
Industrie horlogère

L'assemblée des délégués de la chambre suis-
se de l'horlogerie, réunie à Neucbâtel mercredi,
après avoir pris connaissance des décisions pri-
ses par la réunion des délégués des associations
patronales horlogères du 22 avril, a décidé l'en-
voi d'une adresse au Conseil fédéral, constatant
que les droits prévus dans le projet de tarif
douanier français sont absolument prohibitifs
pour l'horlogerie, et demandant en conséquen-
ce, que tout soit mis en œuvre en vue d'obte-
nir, par voie de traité de commerce, des droits
acceptables basés sur la tarification spécifique
et non « ad valorem >.

Au cas où une entente ne pourrait intervenir,
l'assemblée demande au Conseil féd éral d'em-
ployer toutes les mesures défensives qu 'il a à
sa disposition pour sauvegarder les intérêts des
industries suisses et spécialement ceux de l'hôiv
logerie. Ces mesures pourraient consister entre
autres dans une application aussi stricte que
possible du tarif de négociations consistant dans
l'élévation de certains droits de d îane propor-
tionnée à l'augmentation constituée par le pro-
jet de tarif douanier français. On pourrait envi-
sager également des restrictions dans l'exporta-
tion en France de certains produits suisses qui
peuvent être nécessaires à l'industrie française.

Hygiène morale et sociale
Le cartel romand d'hygiène sociale et morale

a tenu hier à l'Aula de l'Université son assem-
blée de printemps. Après avoir liquidé des
questions administratives et décidé de prendre
pour but de sa campagne prochaine l'hygiène
infantile (puériculture et soins des dents), il a
entendu un très intéressant exposé du docteur
M. Muret, professeur de gynécologie à l'Uni-
versité de Lausanne, sur la stérilisation hu-
maine.

H y a deux moyens chirurgicaux d'empêcher
l'homme d'avoir une descendance : Ta castra-
tion ou ablation des glandes génitales et la sté-
rilisation ou obturation des canaux sexuels.
Tandis que la première entraîne pour l'indivi-
du de profonds troubles physiques et psychi-
ques, la seconde ne laisse en général après elle
aucune suite redoutable ; c'est pourquoi, réser-
vant la castration à des cas pathologiques ex-
ceptionnels, on a proposé de stériliser l'homme
ou la femme chaque fois qu'une grossesse pou-
vait être dangereuse à la femme ou qu'il y
avait à craindre que l'enfant fût taré du fait
d'un des conjoints. Il peut s'agir soit de tares
physiques soit de dégénérescence morale.

Présentée ainsi, la question devient complexe
et délicate. D'abord on ne peut pas toujours
prévoir, en l'état actuel du problème de l'hé-
rédité, les tares qui frapperont un enfant ; ce-
pendant il y a bien des chances qu'un dégé-
néré engendre des anormaux et, dans ce cas,
la stérilisation est une bonne chose ; elle per-
met de restreindre le nombre des idiots, des
aliénés, des délinquants sexuels.

Mais on a aussi suggéré la stérilisation pour
des raisons économiques, avant tout lorsque la
misère déjà établie dans un foyer serait aug-
mentée par toute nouvelle naissance. Cette
question a plus d'intérêt théorique que prati-
que, car elle ne saurait être résolue sans autre
par l'affirmative ; dans chaque cas, il convien-
drait d'examiner les circonstances particulières.

On a déjà une bonne collection de stérilisés,
en Amérique surtout, aussi en Suisse et en Al-
lemagne. Mais les résultats ne sont pas univo-
ques et les médecins pas unanimes.

Aussi, tout en reconnaissant l'utilité qu'il peut
y avoir à pratiquer la stérilisation, M. Muret
conclut-il que cette opérati on ne doit jamais
être faite qu'après un examen médical sérieux
et qu'avec le consentement des intéressés ou
de leurs protecteurs naturels. C'est pourquoi il
s'oppose à ce qu'elle soit prévue par le code
pénal en projet, le médecin devant avoir toute
sa liberté et le public étant protégé par la ga-
rantie qu 'offre la corporation médicale et par le
consentement des intéressés. Ce qu'il faut sur-
tout éviter, c'est de stériliser une femme ma-
riée parce que son mari est taré (c'est lui qui
doit être stérilisé), c'est d'entrer dans les inté-
rêts des individus qui désireraient être ren-
dus stériles simp^ment pour évite r les charges
d'une descendance, c'est enfin de subir la pres-
sion de communes qui voudraient faire sté-
riliser ceux de leurs ressortissants qui sont à
la charge de l'assistance.

Cet exposé remarquable de clarté, de modé-
ration et de bon sens fut applaudi comme il le
méritait.
yA0AV//? **Y/s,vyxy//^̂

Une importante modilication de la Constitution
Le IVme congrès des soviets de l'union so-

viétique a décidé de ne convoquer le congrès
des soviets qu'une fols tous les deux ans, au
lieu de chaque année.

Le congrès a adopté un amendement dans ce
sens à la Constitution.

Cette modification n'est pas un succès pour
les tendances démocratiques. Elle marque, au
contraire, une nouvelle étape du pouvoir oligar-
chique, sinon du pouvoir autocratique.

Bien que les élections des différents échelons
de soviets ne fussent pas très gênantes pour le
pouvoir central, elles donnaient lieu cependant
à une certaine agitation politique dans le pays
qui pouvait éventuellement créer certaines dif-
ficultés en développant l'esprit critique et les
idées démocratiques des électeurs, surtout dans
les campagnes.

On a donc jugé préférable de rendre moins
fréquentes ces consultations populaires, suivant
d'ailleurs la tendance qui s'est constamment
irmifestée depuis l'établissement du régime so-
v' "' iue.

JAPON
Les conséquences de la crise

La crise financière actuelle a eu pour résul-
tat que les épargnants ont abandonné toute Idée
de confier leurs économies aux banques et pré-
fèrent maintenant prendre des livrets de caisse
(T'épargne.

Les dépôts reçus depuis 48 heures par les
caisses d'épargne de Tokio et d'Osaka dépas-
sent 25 millions de yens. •'

Seule, la Banque du Japon a reçu des dépôts
d'argent, pour lesquels elle ne paie aucun inté-
rêt.

Plus de 50 millions de yens lui ont été remis
lundi et les milieux bancaires se déclarent sa-
tisfaits de la tournure prise par la situation fi-
nancière.

La situation économique générale étant rela-
tivement calme, les autorités bancaires ont con-
senti à effectuer sans aucune restriction, malgré
le moratoire, les versements contre les sommes
déposées en banque à partir du 25 du courant

Aucune banque n'a demandé, le 25 avril, à la
Banque du Japon de lui consentir des avances
en vertu des facilités exceptionnelles prévues à
cet effet.

BCSSIE

BERNE. — Mardi passé, vers 11 h. 30, une
vieille dame se rendant à son domicile par le
pont du Kirchenfeld, à Berne, fut atteinte et je-
tée à terre, à l'extrémité du pont, par une tente
appartenant à l'administration des téléphones,
renversée par la violence du vent La victime
de cet accident a subi une commotion cérébrale;
elle fut relevée par le chauffeur d'une automo-
bile qui la transporta à son domicile, où elle
reçut les soins médicaux nécessaires.

— La semaine dernière, M. Arnold Krebs,
cultivateur, âgé de 42 ans, domicilié à < Le
Pour> , hameau de Saint-Imier , avait acheté une
vache qu'il conduisait à son écurie. Soudain ,
l'animal se mit à sauter , frappa M. Krebs d'un
coup de tête à la poitrine , puis le projeta et le
serra violemment contre un mur. L'infortuné
cultivateur réussit néanmoins à se dégager et à
regagner son domicile , souffrant de blessures
internes , notamment à la tête. Le médecin con-
stata une fracture à la base du crêne. Dans la
soirée de lundi , M. Krebs a succombé des sui-
tes de ses blessures.

SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal a con-
damné le colporteur Anton Huser, habitant au-
trefois à Batrenheid , à huit mois de maison de
travail , pour fabrication de fausses monnaies, et
Ernst-Otto Zuber, d'Au-Fischingen, pour incita-
tion et complicité, à une année de réclusion
transformée en un internement pour im temps
indéfini dans un pénitencier. Huser a fabriqué
17 fausses pièces de 5 francs, composées d'un
mélange d'étain et de plomb, dont 8 ont été mi-
ses en circulation. On a saisi dans son atelier
14 modèles en gypse de pièces de 1, 2 et 5 fr.
Huser fut mis au courant de la fabrica tion des
fausses monnaies par Zuber, qui a déjà subi
deux condamnations pour faux-monnayage.

THURGOVIE. — A Arbon, un jardinier, M.
Johann Stacher-Kreis, occupé à la taille des
arbres, est tombé d'un arbre et s'est fracturé le
crâne. Il a succombé le soir du même jour.

— A la Gute Klingenberg, un apprenti fro-
mager, Fritz Mathys, 18 ans, a été tué par un
enfant qui manipulait un flobert. L'arme avait
été déposée par un domestique qui l'avait pré-
parée pour la nettoyer.

SUISSE

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programmes du journal « Lo Badio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 20, Concert par l'orchestre
Zavadini à Old India. — Zurich , 494 m. : 15 h., Or-
oheetre de la station. 20 h. 50, Danses du XVHIme
siècle. — Berne, 411 m. : 16 h., Heure de l'Observa-
toire de Neuchàtel. 16 h. 02, 17 h., 20 h. 30, 21 h. 20
et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 20 h. et 21 h., Réci-
tal P. Robert , de Fribourg.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Radio-concert par l'Or-
chestre Gayina. 20 h. 30, Radio-concert. — Tour Elt.
fel, 2650 m. : 20 h. 10, Radio-concert. 21 h. 15, Uni-
versité populaire. — Bruxelles, 508 m. 50 : 17 h., Con-
cert. 20 h. et 21 h. 10, Concert par l'orchestre de la
station.

Rome, 449 m.: 20 h. 45, Opérette «Il Ventaglios ,
d'A. Cuscina. — Milan, 322 m. 60 : 20 h. 45, Cause-
rie scientifique. 21 h., Concert varié. — Londres,
361 m. 40 :. 13 h., Orchestre de l'Hôtel Métropole.
15 h., Orchestre Corelli. 18 h., Concert d'orchestre.
19 h. 15, Sonates de Beethoven. 20 h., « Roméo et
Juliette », opéra de Oounod. — Daventry, 1600 m. :
11 h., Quatuor de Daventry. 12 h. 30, Concert d'or-
p-ue. 13 h. et 15 h., Programme de Londres. — Ber-
lin, 483 m. 90 el 566 m. : 16 h. 80, Concert par l'or-
chestre de la station. 20 h. 10, Li-Tai-Pe, Opéra de
FrankensteLi.

Emissions radiophoniques

Bourse du 28 avril. — La bourse continue à faire
preuve de grande fermeté. Obligations oalmes et
sans affaires. 3 lA % C. F. F., A.-K. 83.60, 88.80,
83.75 %. a/ t % Jura-Simplon 1894, 79.50 %. 5% C F .
F., 1918-1919, 100.60 %. i % %  Canton de Neuchàtel
1915, 99.60 %. 5 % Canton de Neuohâtel 1918, 10L50%.
3 Va % VUle de Neuohâtel 1893, 83.25 %. 4 % Ville de
Neuohâtel 1908, 90 %. $ % %  Ville de la Chaux-de-
Fonds 1924, 101.50 %. 5 % Ville du Loolé 1916,10100 %.
6% Dubied 1918, 99 %. 4 % Suchard 1910. série B,
90.25 %. Franco-Suisse 412.

En actions bancaires, l'on est plutôt stable, à l'ex-
ception du Crédit Suisse qui est très ferme, cotant
de 810 à 815 et clôturant par 818. Leu priv. 889, 388.
Commerciale de Bâle 712, 715. Comptoir d'Escompte
de Genève 634, 632. Capitaux 990. Union de Banques
Suisses 686. Société de Banque Suisse 765, 763. Crédit
Foncier Suisse 280, 279.

Nouvelle hausse sur les trusts. Electrobank s&
rie A, 1498, 1518, série B, 153, 154. Société Financiè-
re introduite ce j our 710, 770, 730. Valeurs d'électri-
cité 668/669. Motor-Columbus 1115, 1125, 1122, 1128.
Chemins de fer priv. 620. Industrie électrique 840,
883. Italo-Suisse Ire, 238, 246, 240. Italo-Suisse lime,
225, Trique 310 à 322. Bôhler 215, 250, 240.

Dans le groupe des valeurs industrielles, fermeté
de la Boveri à 577 et 591 "en clôture. Textiles Mos-
cou ord. 5, priv. 7. Saurer 142, 145. Aluminium 2655,
2660. Bally 1800, 1315. Tobler 163, 162, 160. Lonza ord.
802 à 808. Laufenbourg priv. 875, 873, 872. Nestlé 765. &
755 au comptant , 762 à fin mai en clôture. Brode-
ries 585, 587. Locomotives Winterthour 555, Saurea?
1100, 1090, 1092.

Valeurs étrangères : A.-E.-G. 270, 266, 265. Force et
Lumière 170 à 166. Gesfiirel 354, 355. Commerciale
Italienne 835, 330,- Crédite Itallano 218, 216, 215, 217.
Crédit Foncier Autrichien 17. Wiener Bankverein
8.50. Hispano 2680, 2685 au comptant, après bourse
2730 demasdé. Italb-Atgetitine 475, 478rTèrtfi'ëté âe
la Sévillane à 740, 735, 755. Electricité de Strasbourg
550. Etoile Roumaine 69, 70.

Changes. — Cours au 29 avril 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente Achat Vente
Parla . .20.30 20.40 Milan ., ,  27 55 27.65
Londres 25.25 25.27 Berlin .. 123.20 123.30
New Yn-k 5.19 S .21 Madrid . . 91.50 91.70
Brilles 72.25 72.35 Amsterdam 207.90 208.10

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.) —
Bourse de Neuchàtel, du 28 avril 1927
Les chiffres seuls indiquent les nrtx faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obli gations

Banq Nationale. '. 55.— d Et. Neue. 8K 1902 88 25 d
Compt. d'Esc. . . 630.— d • » 4% 1907 92.— d
Orédit Suisse 800.- d » » 5% «M 101.50
Créd foncier n. 565.— d O. Neue. 3H 1888 86.— ,d
Soe. de Banque s. 763.- d ' » *% W* ^- <*
La Neuchàteloise 525.-d  * » 5% 1919 100.-d
Câb éL Certain. 1670.- t O -d. Fds SH 1897 94.75 d
Ed. Dubied & O- 310- d » . « »» ,»»•-£
„. . „ . < ¦ , , .  mo. » 5% 1917 11)0.— O
S! N!u

P
o°rd -

' •-* • M » »  90.25 dTram. Neuo ord. -.- § 4% 1S99 91.-d
• » priv. —.— , 5% 1916 100.10 '

Neuch Ohaum. . 4.- r<  féd  ̂rfIm. Sandoz-Trav 240-d  Ed Dub .e(J 6% ,ig _ ;
Sal. des concerts 245.— d Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus 85.— (. Klaus VA 1921 74.— tf
Etab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 98.— d

Taux d'escompte : Bnnque Nationale . 8 H %.

Bourse de Genève , i 28 avri l 1927
Actions 7 % Belge . . . .  —.—

Bq. Nat. Suisse —.— 7 % Ch. Français —.— f
Uomp. d'Escomp. 634.50 3% Différé . . 76.— d
Crédit Suisse . — .— 3H Ch. féd. A. K. 83.50 .
Soc. de banq. s. 765.— il 1% ch* fer Mal'00 — •—
Dnion fin. genev . 662 50 Chem. Fco-Sulss. 411 50m
Ind genev gaz . 48.50 3% Jougne-Eclé . 378.—
Gaz Marseille 180.— 3i^% Jura-Sirop. 79 25
Motor Colombus 1107.50 3% Genev à lots 106 75
Fco-Suisse éleot. — .— i% Genev 1899 432.50m
Ital.-Argent. élec 475.50 3% Frlb. 1903 . . —.—
Mines Bor. ord. 560.— 5% V. Genô. 1919 —.—
Gafsa. part . . . 375.— 4% Lausanne . . —.—
Totis charbenna . 704.50 5% Bolivia Ray 187.50
Chocol P.-C.-K 222.50 Danube Save 59.50
Nestlé . . . . 767.50 «% Paris Orléans ''89.— '
Caoutch S fin U l —  6% Argen tin.céd . 101. —
Allumettes suéd. 4U7.— Gr. t d'Kg 1903 402.— '

/w u i. 4% Fco S élect. — .—Obligation, Hispano bons 6% 487.-
3% Fédéral 190? —.— 4 '-» Tolis o. hong 45.'. 50m

Reprise accentuée de l'Italie, 27.98 % (+ 86 Vt). Es?pagne 91.85 (+ 55). Changes sans variations impor^tantes. Bourse en pleine effervescence : sur 50 ao-tiona: 21 en hausse, 9 en baisse.
•—¦ ¦ 

—,

28 avril. — Cent fiancs suisses valaient aujourd'hui,à Paria : Fr. 491.—.

Finance - Commerce

ilcicuriaîe du Marché de !\eiiclià lcl
du jeudi 28 avril 1927

les 20 litres la botte
fuminesde ter. .i.ôn A. — \sperc. du pays 1.20 — .—Raves . . 1.50 1.8o A^per^esPiance 1.40 Ù0•noux-raves 2.50 3.- ,;(dj s . . . — .20 —.25iarotten . . . 3.20 —.—
l'ommes . . . 9— 10.— la douzaine

le paquet Œufs du Pays 1.80 —.—
droites . . . -.4o -
oireaux . . . —.10-.30 Rftn r„ „ Rn»ig..uns . . . -.15 -.10 Beur .en molle(. 2.40 2.60

la pièce Kroma^e gnw. 1.25 1.60
' îhuux . . . . — .30 — .50 . . demi-gras -uo 1.20
Laitues. . . . —.50 —.60 » mni-re —.80 1.—
Uli .iux-fleuiv . 120 1.70 \ !ie] . . . .  . 2.50 3.75

la chaîne v ian e hœul 1.30 2.—
-lignons . . . —. iO — 50 » vache. . i.— 1.50

In litre * vu '" • 1'6" 2,3i)
., '?.., re » mouton. 1 50 2.M) -alt ~~ M '— » cueval —.80 1.50

le kilo » porc . . 2.20 2.40
Pain. . . ..  — .54 — .66 i ard fume . . 2.50 —.—i
Pom.dfl drre nonv. —. .— » n. tume. . 2.30 —.—

—^—^——^̂ ^̂ ^̂ — 3 / __¦—^—————»

AVIS TARDIFS
SALLE DE LA ROTONDE :: NEUCHATEL

Ce soir 29 avril et dimanche 1er mal,
à 20 heures et demie

DEUX GRANDS GALAS D0 RIHE

LA CHASTE SUZANNE !
Opérette en 8 acte* :: Musique de Gilbert

Orchestre Léonease Location ohez Fœtisch.
S ALLE DU CONSERVATOIRE :t Ce soir, a Ï0 h. 15

CONCERT
donné par Monsieur

E D M O N D  A P P I A
violoniste

soliste des concerta
de l'Orchestre de la Suisse romande

Au piano :
M.  G E O R G E S  B E R N A N D

Billots à Fr. 8.30 et 2.20, ohes Fœtisch frères S. A.,
et à l'entrée de la salle. 

Avis à la population
TM Direction du Palace Informe le

public que le film

lia drrande Parade
commence en soirée, * SO h. 15 très
précises.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances

24. Emile-Ami, à Robert-Emile Geiser, à Enges, st
à Agnès née Tschanz.

26. Gabrielle-Jeanne, h Ernest-Emile Sohattrotîu
au Bugnenet, et à Jeanne-Pauline née Sehlipbaoh.

Yvette-Edmée, à Georgee-Albert Payot, employé
O. F. F., et à Jeanne-Marguerite née Laager.

André-Louis, à Charles-Armand Borel, employa
de commerce, et à Marguerite-Lucie née Bettons.



Devant l'eau qui avance
La digue du Mississipi

LONDRES, 28 (Havas). — Le correspondant
du « Times » à New-York mande que 10,000
trappeurs et petits fermiers ont reçu l'ordre de
quitter leurs habitations avant vendredi à midi,
heure à laquelle on pratiquera dans la digue du
Mississipi, à Poydras, en aval de la Nouvelle-
Orléans, une ouverture de 2000 pieds de large.
L'urgence de cette mesure est prouvée par le
fait qu'à la Nouvelle-Orléans le fleuve n'est plus
que 6 pouces au-dessous du sommet de la digue.
Les propriétaires de biens qui doivent être sub-
mergés s'opposent âprement à la décision des
ingénieurs, qui prévoient l'inondation de 10,000
acres et une centaine d'entre eux, armés de fu-
sils, sont en train de garder la digue et ils ont
même menacé de faire sauter celle-ci près de la
Nouvelle-Orléans, en sorte que les autorités mu-
nicipales en font surveiller chaque mètre par
une soixantaine d'agents de police, armés de fu-
sils spéciaux, et par un certain nombre d'hom-
mes de la milice. Le flot continue à rouler dans
la plaine à une vitesse de 1 km. 500 à l'heure,
et le niveau le plus haut se trouve maintenant à
Helena. En amont de Grenville les eaux du Mis-
sissipi se joignent à celles de la rivière Jazoo et
augmentent la superficie submergée dans l'Etat
du Mississipi.

L'adjudant général de rEtat a conseillé d'é-
vacuer tout le territoire au sud et à l'est de
Grenville, jusqu'aux montagnes. Entre temps
dans le centre de l'Arkansas et de Hllinois de
nouvelles crues de rivières augmentent la super-
ficie Inondée.

L'état sanitaire dans les 44 camps de réfu-
fiés est dans l'ensemble satisfaisant. On deman-

e beaucoup de vaccin contre la typhoïde et la
petite vérole.

NEW-YORK, 28 (Havas). — Le « New-York
Times > annonce que les dégâts causés par l'i-
nondation à la suite de la crue du Mississipi at-
teindraient 7 millions de dollars.

NEW-OHLÊANS, 28 (Havas). — On prévoit
?ue vendredi matin la digue du Mississipi à
'oydras sera dynamitée.
Les banquiers de la ville ont déjà versé 2 mil-

lions de dollars pour secourir les sinistrés.

POLITI QUE
L'affaire albanaise

: -y' < TIWIB, ttene !
, ©MjGHADB, 28 (Havas). — Le Journal < Ob-

Urt > de Zagreb publie Jeudi un article de son
envoyé spécial qui donne des renseignements
sur la situation de la Vénétie Julienne :

La zone frontière Tarvis-Fiume, écrit le cor-
respondant, est actuellement en état de siège.
îous les villages sont occupés par des détache-
ments de la milice fascistes. Toute la région de
Tarvis-Fiume est fortifiée. De nombreux empla-
cements bétonnés pour l'artillerie lourde ont été
Ôonstruitg ces derniers temps. H existe tout un
système de tranchées pour tirailleurs, des
boyaux de communications et un réseau de fils
de fer barbelés. La flotte italienne du Quarnero
a été alertée. Le port de Pola qui servait de base
jusqu'à présent à quelques torpilleurs est occu-
pé par une division légère comprenant quatre
éroiseurs, plusieurs contre-torpilleurs et torpil-
leur»

M. Nitti sera metoacé
ROME, 28. — Les journaux annoncent que par

i$uite de la récente interview accordée par M.
if ittl au Journal < Vreme > de Belgrade sur les
relations italo-yougoslaves et sur l'Albanie, les
ministères compétents ont commencé l'examen
de la situation de l'ancien président du Conseil,
dont la qualité de citoyen italien, serait compro-
mise, l'interview en question constituant une in-
fraction grave à la nouvelle loi sur le droit de
citoyen. Dans les milieux officieux on assure que
ce droit sera prochainement retiré à M. Nitti.

-| En Pologne
fÉÈ S OYlE, 28 (Wolff). — Par décision du

ministre de l'intérieur, le conseil de ville de
Vfluo a été dissous et de nouvelles élections ont
été ordonnées.

VARSOVIE, 28 (Wolff) . — Le président d'E-
tat prendra ces prochains jours une ordonnan-
ce en vertu de laquelle sera constitué un comité
extraordinaire de cinq membres pour combat-
tre les abus dans les administrations, entrepri-
ses officielles et semi-officielles de tout le pays.
Feront partie de ce comité deux juges civils, un
juge militaire et un procureur. Le président
sera le directeur de la chambre supérieure de
contrôle de l'Etat

En prévision du 1er mai
PARIS, 28 (Havas). — Le ministre de l'inté-

rieur a adressé aux préfets une circulaire au
sujet des mesures d'ordre qui doivent être pri-
ses à l'occasion du 1er mai.

À Paris, les manifestations et cortèges sur la
voie publique sont rigoureusement interdits.
Dans les départements, ils ne peuvent être tolé-
rés que si les organisateurs répondent formelle-
ment du maintien de l'ordre et si les autorités
estiment que les garanties fournies à cet égard
sonit suffisantes.

D'autre part, le ministre de l'intérieur ajoute
â cette circulaire des instructions recomman-
dant une surveillance très rigoureuse, pour em-
pêcher l'organisation de tentatives antinationa-
les de propagande antimilitariste de la part des
groupements communistes.

S Le 8 mai à Berlin
BERLIN, 27 (« Matin >). — M. Seldte, leader

du Casque d'acier, a déclaré à Dresde, au sujet
de.l'a manifestation du 8 mai :

<Nous n'irons pas porter à Berlin notre salut ou
nos remerciements ; nous irons conquérir Ber-
lin, sans armes. On ne conquiert pas ce qui est
ami, mais ce qui est hostile. Après avoir tourné
durant des années autour de la for teresse de
Berlin, nous allons la prendre d'assaut. >

Bien qu'il soit question dans cette déclaration
de conquête pacifique, on conçoit que la journée
du Casque d'acier éveille à Berlin des inquiétu-
des de plus en plus vives. La police, notamment,
se montre déjà mécontente du rôle qu'on veut
lui faire jouer. Les deux associations, qui grou-
pent la plupart de ses fonctionnaires, vienneni
de protester, reprochant à leurs chefs et au gou-
vernement de vouloir < jouer avee le feu >.

La Bannière d'empire a donné comme moi
d'ordre à ses membres de rester chez eux ce
jour -là, afin d'éviter les collisions dans la rue
et de se tenir prêts au cas où leur concours se-
rait nécessaire.

Tous ces sypmtômes ne sont pas rassurants.
Si des bagarres éclatent et que la police se mon-
tre impuissante à les réprimer, on peut craindre
de voir la Bannière d'empire, aussi bien que les
groupements communistes, descendre dans la
rue.

Cependant le ministre de l'intérieur prussien,
M. Grzézinski, qui est socialiste, affirme qu'il
ne peut interdire la manifestation du 8 mai :

< Les droits que la Constitution accorde à tous
les citoyens, a-t-il dit, doivent être garantis. Les
dernières informations relatives aux préparatifs
du Casque d'acier ne me feront pas abandonner
ce point de vue> >.

La Perse et l'aviation internationa le
LONDRES, 28. — Le sous-secrétaire des af-

faires . étrangères, M. Locker Lampson, a dé-
claré à la Chambre des communes que des dif-
ficultés se sont élevées avec le gouvernement
persan concernant le droit de survoler le ter-
ritoire persan aux avions britanniques assu-
rant ' le: service aérien le Caire-Karachi. Ces dif-
ficultés sont nées du fait du changement com-
plet d'attitude du gouvernement persan, qui a
brusquement décidé de n'autoriser auctme li-
gne aérienne de caractère international à sur-
voler les côtes méridionales. Cependant, en sep-
tembre .1925, une convention avait été conclue
avec le gouvernement persan prévoyant le droit
aux avions britanniques de survoler ces terri-
toires. Cet accord avait été signé par le minis-
tre persan des affaires étrangères et le minis-
tre de Grande-Bretagne à Téhéran. Cette con-
vention n'est pas encore entrée en vigueur. Des
pourparlers sont en cours avec le gouvernement
de Téhéran.

Trois condamnations en Lituanie
' .. ' KOWNO, 28 (Wolff). — Le tribunal de guerre
a condamné à mort l'ancien député à la Diète
Joseph Pajaujis , le premier lieutenant Erich
Tornau el le nommé Schemaitis, qui avaient pré-
paré une révolte militaire. Les trois condamnés
seront passés par les armes. En outre un sergent
a ' été condamné à 12 ans de pénitencier, un ser-
gent-major et un greffier chacun à 8 ans. Tous
les accusés militaires seront dégradés et exclus
de l'armée. Les trois condamnés à mort ont
adressé au président de la république un re-
cours en grâce qui, croit-on, sera accepté.

Uns marine indienne
LONDRES, 28. — Jeudi, la Chambre des lords

a passé à la discussion en seconde lecture du
projet de loi portant création d'une marine in-
dienne. Ce projet a déjà été discuté par la cham-
bre des communes. Lord Birkenhead a relevé
que.ee projet tendait à développer considérable-
ment la. flotte indienne. Il s'agit de créer du pe-
tit effectif d'unités navales actuel, une flotte im-
portante, qui cependant ne doit être qu'une orga-
nisation de défense. La création d'une marine
indienne pour la défense des mers répond aux
dispositions de la constitution des Indes. Le vi-
comte Haldane, qui prit la parole au nom du
parti travailliste, a approuvé le projet. Du point
de vue stratégique, il n'est que bon que les In-
des possèdent une flotte propre. Les Indes doi-
vent être considérées militairement parlant com-
me une île.
A LONDRES, 28 (Havas). — La Chambre des
lords a adopté en seconde lecture le projet de
loi portant création d'une flotte indienne.

La guerre chinoise
CHANGHAÏ, 28 (Reuter). — Suivant des ra-

diotélégrammes en date du 28 avril, les natio-
nalistes auraient été repoussés par les Nor-
distes dans le Honan après un engagement
qu'on ne peut pas qualifier de secondaire.

LONDRES, 28 (Havas). — Chambre des
Commîmes : En réponse à une question, le mi-
nistre de l'aéronautique dit que les forces aé-
riennes anglaises actuellement en Chine ou s'y
rendant sont égales à cinq escadrilles d'avia-
tion avec un effectif de 700 hommes, sous-offi-
ciers et soldats du corps de l'aéronautique.

PÉKIN; 28 (Reuter). — Le communiste bien
connu Li Ta Chiao ainsi que 20 autres com-
munistes qui ont été arrêtés lors des perquisi-
tions effectuées par la police chinoise dans le
quartier de l'ambassade des soviets ont été exé-
cutés jeudi. On pensait qu'ils seraient jugés par
un tribunal spécial, mais la police a reconnu
leur culpabilité et a ordonné l'exécution. Les
prisonniers ont été exécutés par strangulation.

: Un recours tardif
LIESTAL, 28. — Dans sa séance du 28 mars,

le Grand Conseil de Bâle-Campagne avait dé-
cidé à la majorité des voix démocrates et so-
cialistes, et malgré l'opposition des radicaux
et des catholiques, d'accorder un crédit de
111,000 fr. pour la construction d'un nouveau
bâtiment d'administration pour les départe-
ments des cultes, de l'instruction publique e1
de l'assistance. Les radicaux et les catholiques
viennent de contester la validité de cette dé-
cision, parce que le Grand Conseil, aux termes
mêmes de la Constitution, n'a pas la compé-
tence de voter des dépenses supérieures à
100,000 fr. Le parti radical a recouru auprès
du Conseil d'Etat et le parti catholique auprès
du Tribunal fédéral . Le Conseil d'Etat a or-
donné mercredi d'interrompre les travaux qui
avaient déjà été commencés. Si le recours abou-
tit, toute l'affaire sera soumise au référendum
populaire.

Nouvelles diverses
Arrestation de l'indélicat courtier g»nevois.

— Le courtier François Naly, a été arrêté jeudi
soir et conduit devant le juge d'instruction, qui
avait entendu, auparavant, des représentants
du comité central de l'Automobile-Club de Suis-
se et de la société Winkelried. Après un in-
terrogatoire qui a duré près d'une heure, l'in-
délicat courtier a été écroué à la prison de St-
Antoine.

Dans l'interrogatoire que lui a fait subir le
jugé d'instruction, Naly a reconnu les détourne-
ments qui lui étaient reprochés, alléguant les
avoir commis pour faire face à des échéances
que de malheureuses spéculations ne lui per-
mettaient pas de régler. C'est à la suite de cet
interrogatoire que Naly a été écroué sous l'in-
culpation d'abus de confiance qualifiés. D'après
les premières vérifications, le passif atteindrait
au total 700,000 fr., somme dont il faudra dé-
duire 2 à 300,000 fr. d'actif représenté par des
titres, des créances, des collections, etc.

Suites d'accidents, — A Adligenswil (Lucer-
ne), est décédé des suites d'un accident, à l'âge
de 58 ans, M. Antoine Erni-S'tirnimann, renversé
récemment sur la chaussée par l'automobile
d'un boucher qui avait voulu passer entre deux
voitures qui se trouvaient à la même hauteur.
Le boucher avait en outre écrasé le pied à un
jeune garçon.

— Le journal < Ostschweiz > relate les condi-
tions dramatiques dans lesquelles le fils de la
famille Schait, de Niedieruzwil, garçon boucher
à Winterthour, a perdu la vie. Il y a quelques
semaines, à la suite d'un accident d© travail, 11
avait fallu lui amputer une jambe, mais il per-
dit beaucoup de sang, de sorte que son état resta
très grave. Au début de cette semaine, le jeune
Schait succomba, bien qu'un autre garçon bou-
cher ait donné, par le moyen de la transfusion,
une partie de son sang pour sauver son ami.
w'/z/xr/y/y/ 'Am^

Générosité posthume. — L'industriel Giusep-
pe Corti, pendant 25 ans syndic de Balerna
(Tessin), décédé la semaine dernière, a légué
une somme de 23,000 francs à différentes œu-
vres d'utilité publique de la commune. En sou-
venir du défunt, la famille et la maison Fra-
telli Corti ont remis une somme importante à
des institutions de bienfaisance.

Deux chaufJards condamnés. — Le tribunal
de Bâle a condamné le nommé Flach, inculpé
d'homicide par imprudence, à deux mois de
prison et Holinger, inculpé de blessures par
imprudence à 200 francs d'amende. La propo-
sition sera faite au département de police, de
retirer pour une certaine période leur permis
de conduire aux deux automobilistes.

Accident de la circulation. — Jeudi à midi, au
croisement de deux routes à Aussersihl (Zu-
rich), la fillette de l'Italien Guerra, âgée de
2 ans, s'est jetée contre un camion-automobile
qui lui a passé sur le corps. La fillette a eu le
bras gauche complètement écrasé et il a fallu
l'amputer à l'épaule. Son état est grave.

Une poudrière sauto. — On apprend de Graz
qu 'une explosion s'est produite à la poudrière
de Feistritz. Deux ouvriers ont été tués et deux
blessés. Les dégâts sont importants.

Déraillement en Saxe-Weimar. — A la suite
d'une rupture de rails, le train devant arriver
peu après 7 heures du soir à Weida a déraillé
à la gare de Schuptitz. Sept vagons se sont ren-
versés. On compte un mort et 14 blessés griève-
ment.

_— , . . m________HnBIUlJllAW^B 1_iM__________ — . — — _—

Jeudi après-midi, M. Motta, président de la
Confédération, a ouvert à Genève l'Exposition
internationale de la musique, qui comprend des
sections commerciales et des sections histori-
ques et rétrospectives. Les sections historiques
réunissent des pièces ra res que les grands mu-
sées et les collectionneurs privés de plusieurs
pays, notamment d'Allemagne et de France, ont
envoyées à Genève. A côté de l'exposition pro-
prement dite, des orchestres remarquables prê-
tent leur concours à la réussite de la manifes-
tation, notamment les orchestres du Conserva-
toire de Paris, de l'Augusteo de Rome, du Con-
cert Gebouw, d'Amsterdam, et de l'Opéra de
Dresde.

Avant l'ouverture de l'exposition,. un déjeu-
ner officiel a réuni les exposants, ainsi que les
représentants des autorités fédérales, cantona-
les et municipales et d'autres personnalités,
parmi lesquelles sir Eric Drummond, secrétaire
général de la S. d. N., et les consuls de plusieurs
pays. M. Motta a exprimé la reconnaissance du
gouvernement suisse aux organisateurs de l'Ex-
position, ainsi qu'à la population de Genève,
qui donne sa contribution au succès de cette
manifestation internationale. M. Motta a dit que
la ville de Genève, qui a le privilège d'abriter
la S. d. N., ainsi que d'autres organisations in-
ternationales, s'est toujours efforcée de contri-
buer a udéveloppement intellectuel et artistique
du peuple suisse, et qu'elle a toujours été parmi
les protagonistes du progrès moral et intellec-
tuel. Mais c'est la première fois qu'on organise
à Genève une grande exposition internationale
de la musique, de cet art qni est par excellence
l'art de la paix et du rapprochement des hom-
mes par l'expression des sentiments les plus
élevés et les plus généreux. A la veille de l'ou-
verture de la conférence économique mondiale,
à Genève, le peuple de cette ville a réuni des
musiciens illustres de plusieurs pays de l'Eu-
ro^, afin de contribuer à rendre un hommage
éclatant à cet art éternel, évocateur de l'infini
et de l'absolu.

Après lui a pris la parole M. Bron^ président
du gouvernement genevois, pour féliciter de
leurs efforts les organisateurs de l'exposition
qui durera jusqu'au 22 mal.

M. BORY ,
président du comité d'organisation de Vexposi

tion internationale de la musique..

Exposition internationale
de la musique

DERNIERES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel >

La question du désarmement
en dehors de la S. d. N.

PARIS, 29 (Havas). — Le correspondant du
< Petit Journal 3>, à Berlin, signale que la presse
allemande se fait l'écho d'un bruit selon lequel
les ministres anglais et français des affaires
étrangères, constatant le peu de résultats obte-
nus à Genève par la commission de désarme-
ment, auraient décidé d'étudier de concert, en
dehors de la Société des nations, les moyens de
se mettre d^accord avec l'Amérique. MM. Bald-
win et Chamberlain, inquiets du malaise provo-
qué en Angleterre par les événements de Chine,
seraient décidés à modifier les méthodes, jus-
qu'ici employées en Chine, en les adaptant à
celles que préfère Washington. La France sou-
mettrait à un nouvel examen les conceptions an-
glaises et américaines de la limitation des ar-
mements navals. En retour l'Angleterre et l'A-
mérique les marqueraient de dispositions ac-
cueillantes au point de vue financier. Le corres-
pondant ajoute que ces bruits ont fait quelque
impression à la Wilhelmstrasse.

Communistes contre royalistes
PARIS, 29 (Havas). — < L'Action française >

dit qu'hier soir, des assistants à une séance de
la section royaliste de Montmorency ont été as-
saillis par des communistes qui leur ont lancé
des pierres et des bouteilles, puis tiré des coups
de revolver. Les royalistes répondirent et la
police dut intervenir.

Selon l'enquête faite par cette dernière, il y
aurait de nombreux blessés de part et d'autre.

L'organisation communiste
à Paris

PARIS, 29 (Havas). — <Le Figaro publie
une carte qu'il annonce être le tableau de la
mobilisation communiste éventuelle, à Paris et
dans la région parisienne.

Sur cette carte, Paris et sa banlieue sont divi-
sés en sept secteurs. Chaque secteur embrasse
une partie du territoire de Paris et de sa ban-
lieue et possède un chef d'état-major, en cas de
mobilisation. « Le Figaro » donne l'adresse de
chacun des sièges.

Pour la Journée des
« casques d'acier »

BERLIN, 29 (Havas). — Selon le < Lokal-An-
zeiger », une assemblée du personnel du che-
min de fer aérien a décidé d'abandonner le
travail à l'occasion de la journée des < casques
d'acier s, prévue pour les 7 et 8 mai. En outre,
l'assemblée a repoussé la sentence arbitrale
rendue lundi dernier et a décidé d'effectuer
une consultation générale afin de savoir si oui
ou non la grève doit être déclarée à partir de
samedi.

A la Chambre populaire
norvégienne

OSLO, 29 (Havas). — L'Odelsthing — la cham-
bre populaire norvégienne — a repoussé, par
83 voix contre 27, une résolution travailliste
proposant le rejet du projet de loi sur l'arbi-
trage obligatoire dans les conflits du travail.

L'Odelsthing a ensuite commencé les débats
sur l'article premier du projet.

Les travaillistes ont alors quitté la salle parce
que les débats n'ont pas été ajournés aussitôt
qu'ils le voulaient
Navigation aérienne internationale

LONDRES, 29 (Havas). — Une conférence
des représentants des services aériens de Fran-
ce, d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, de
Suisse, d'Allemagne et de Tchécoslovaquie,
s'est ouverte jeudi au ministère de l'aéronau-
tique afin de discuter les problèmes de la na-
vigation aérienne entre les pays de l'ouest et
du nord-ouest de l'Europe et de faciliter l'ac-
célération de ces services.

I>es travaillistes britanniques et les
nationalistes chinois

. LONDRES, 29 (Havas). — En vue d'une gran-
de réunion convoquée par le congrès des tra-
de-unions, à l'occasion du premier mai, un car-
tain nombre de travaillistes et de chefs du mou-
vement trade-union!ste ont signé une déclara-
tion sur la situation en Chine préconisant, no-
tamment, le rappel immédiat des forces britanr
niques en Chine et l'abolition des privilèges ar-
rachés aux Chinois par les puissances étrangè-
res, et soulignant l'importance pour les travail-
listes britanniques de soutenir cordialement le
mouvement nationaliste chinois. ; .

CHEZ LES CÉLESTES
La situation se précise

PARIS, 29 (Havas). — On mande de Londres
au < Matin » : D'après, une nouvelle de Chine,
les hostilités ont maintenant éclaté entre les
troupes de Chank-Kaï-Chek, lequel a constitué
le gouvernement indépendant de Nankin, et les
forces nationalistes qui adhèrent encore au gou-
vernement rouge de Hankéou.

Une bataille
LONDRES, 29 (Havas). — Le. « Daily Ex-

press > publie la dépêche suivante de Chan-
ghaï : Un message sans fil de Kiou-Kiang con-
firme que les troupes de Chank-Kaï-Chek et
celles du gouvernement de Hankéou se sont li-
vré bataille aux environs de la ville. Le géné-
ral en chef communiste, qui a battu en retraite,
est en difficulté avec ses généraux qui, étant
anticommunistes, se sont mutinés et ont forcé
la troisième armée à abandonner ses positions
stratégiques. ' f ' "* . '' "*

Des grévistes fusillés
LONDRES, 29 (Havas). — Une dépêche de

Changhaï aux journaux signale que des soldats
nationalistes qui, en tenue de civil, assuraient
l'ordre aux champs de courses de Kian-Van, ont
dû tirer sur une bande de 700 grévistes. Six de
ces derniers ont été tués net, vingt-sept autres
blessés. De plus, cent cinquante arrestations ont
été opérées.

L'exploitation commerciale des sels en dépôt
dans la Mer Morte est-elle possible ? Telle est
la question que le ministère des colonies et le
gouvernement de la Palestine ont mise à l'é-
tude.

Dans un rapport soumis au gouvernement, on
estime à deux milliards de tonnes métriques les
dépôts de potasses contenus dans les eaux de
cette mer qui , comme on le sait, est actuelle-
ment à 1300 mètres au-dessous du niveau de la
Méditerranée et a une longueur de 75 kilomè-
tres sur une largeur variant de 8 à 13 kilomè-
tres.

Le gouvernement anglais, qui compte par
cette exploitation se libérer de la tutelle du
monopole français de Stassfurt, se demande tou-
tefois comment il pourrait se débarrasser du sel
commun, car pour chaque tonne de potasse à
80 % , il y aura cinq tonnes de résidus de sel,
soit, d'après les statisti ques de la production
prévue, 500,000 tonnes de sel commun par an.

¦' "  ¦- ¦ i 

Les potasses fle la Mer Morte

LE CAP, 29 (Havas). — La chambre sud-
africaine a adopté en deuxième lecture le pro-
jet de loi relatif à la production des pierres
précieuses. Le ministre des mines a fait sa-
voir que dès que le projet deviendra loi, il
convoquera une conférence des producteurs
afin de discuter la question de limiter la pro-
duction des diamants. Si un accord n'intervient
pas, le gouvernement aura recours aux pou-
voirs que lui confère le projet de loi à ce sujet.

Un vapeur sombre dans le Dniepr
PARIS, 29 (Havas). — On mande de Kief au

€ Petit Parisien » qu'un vapeur, ayant à bord
un groupe de touristes, a sombré dans le
Dniepr, près de Kaminsky. Vingt personnes ont
été noyées.

Pour limiter la production
des diamants

Madame Sophie Virchaux-Hognon, ses enfants et
petits-enfants ; les familles Virchaux, Gilly, Mey-
lan, Rognon, Grandjean, Monin, Cattani et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Gustave VIRCHAUX
lenï cher époux, père, grand-père, frère, oncle et
parent, survenu le 27 avril 1927, après une longue et
pénible maladie, dans sa 73me année.

Nenchâtel, le 28 avril 1927.
. , .\ .(Cassardes 12)

' •ÎJ '*'*?• 'V.'.'- i Le travail fut sa vie.
ii' Venez à mol, vous tous qui êtes¦¦'* : travaillés et chargés, jo vous sou-; t , :  ':M : ¦ lagerai. Matth. SI, 28.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 30 avril
1927 ; départ de l'hôpital des Cadolles à 13 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Messieurs les membres do la Société de Secours an
décès des ouvriers de la Commnne sont informés du
décès de

Monsieur Gustave VIRCHAUX
membre actif.

Le Comité.

Madame veuve Fritz Hiibscher-Feissly ; Monsieur
et Madame Edouard Hiibsoher et leurs enfants, à
Neuchàtel ; Madame Louise Hûbscher et son fils :
Monsieur Ernest Pasohe, en Hollande ; Madame et
Monsieur A. Porret-Hùbscher et leurs enfants, en
Amérique ; Madamo Marguerite Hûbscher et ses
enfants, à Nenchâtel ; Monsieur et Madame Frédé-
ric Hûbscher, à Colombier ; Monsieur et Madame
Hermann Hûbscher et leurs enfants, à Serrières ;
Monsieur Charles Hûbscher, à Zurich ; Monsieur
Emile Hûbscher et famille, ainsi quo les familles
Feissly, à Anet, Thielle ot Zurich, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur tcès cher
époux, père, beau-père, grand-père, cousin et pa-
rent,

Monsieur Fritz HUBSCHER
jardinier

enlevé subitement à leur affection, à l'âge de 74
ans.

Neuchàtel, le 27 avril 1927.
(Fontaine-André 1)

Epoux et père chéri, toi qui fus notre
guide sur la terre,

Tu nous quittes, nous laissant seuls en
une immense douleur.

Tu as vaillamment supporté le séjour
des misères;

Dors en paix maintenant, an Oiel et
dans nos cœurs.

Nous t'avons tant aimé, oh ! bon et
cher époux et père,

Ton souvenir si cher sera notre seul
bonheur.

Jésus dit : t Passons snr l'antre rive. »
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le ven-

dredi 29 avril 1927.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Alice Lombard, Mademoiselle Jean^
ne Lombard, Mademoiselle Eugénie Lombard, a Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Emile Lombard, Mesdemoi-
selles Denise et Josette Lombard, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Lombard et leurs en-
fants, Lucile, Valentine et René-Florian, à Neu-
chàtel,

ont la douleur de faire part à lems amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Joseph LOMBARD
née Lonise-Eberhardine GONIN

leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'mère, en*
levée â leur affection le 27 avril 1927, dans sa 86me
année.

Corcelles, le 27 avril 1927.
Jésus dit : «Je suis la résurreo-

tion et la vie. » Jean XI, 25.
L'enterrement aura lien sans suite, le vendredi

29 avril, à 2 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Tu as vaillamment supporté le ee*t
jour des misères.

Dors en paix, maintenant, au
Ciel et dans nos cœurs.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Julie RENAUD
née ZAUGG

ont la profonde douleur de faire part dn décès de
leuri chère et regrettée fille, belle-fille, sœur, bellô-
sœur, tante, nièce, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui mercredi, à 16 heures, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée vaillamment

Petit-Martel, le 27 avril 1927.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
L'inhumation aura lieu à Rochefort, samedi 90

avril, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire (Les Gratte»), $

13 heures et demie.
Les dames suivent

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
l*tf^1*Tft™l̂ f IWfHlTlilTOrnra*t3M^™™

aM
-'̂ Tglrlfin'' -r— l*m^^ -̂r t̂Bj ?TT-- .m

Cours du 29 avril 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neacliûlel
Chequt Demande Ofl'r»

Cours ! Paris . ., ,,,  20.25 20.45
tans engagement | Londres ,,,. 25.22 25.27
vu les fluctuations ^

ilan „ ?| ̂  IH2
«« rp nieinner Bruxelles , ,.  (2.10 72.40te renseigner New.ïor_ nj *t 5.21tél éphone 70- BerIin . § # ,23.10 123.40
A _ " * -1 TTA .-S- Vienne . . . 73.05 73.30Achat et Vente Amsterdam Y. 207.75 208.25de billets de Madrid . . ... 91.40 91.90

banqu e étrangers Stockholm .. 139.— 139.50
„ . . Copenhague . 138.40 138 90
Toutes opérations 0slo 134.10 134.60
de banque aux Prague ..... 15.30 45-50

meilleures conditions

OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL
Temp. deg. cent. S© _ V dominant .8

s 11 1 sS Moy- Mini- Maxi- g g « *
enne mum mum g S «a Dir. Force _>

a " w g
28 I 12.1 6.0 18.7 J722.1 I var. ( faible nuag.

29. 7 h. V. : Temp. : 7.6 Vent : N.-E. Ciel : couv.

Avril I 24 I 25 I 28 27 28 29
mm ' " | 

—— —  ̂ . . .

735 ^r I
730 S- J

'720 =-

715 =sM
710 UU :
705 H| ï
700 =- j 1 I

Niveau du lac : 29 avril, 430.13. 

Temps probable pour aujourd'hui
Temps s'améliore, faible bise. Température en

hausse.
¦¦ 11.1M w^M É̂MW— ——UIIJMPBMI—WB—M^M
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p g Observations faites S§% ! aux gares C. F. F. g TEMPS ET VENT
5 B ' O
280 Bâle . . . . .  +9  Nuageux. Calme.
843 Berue . ¦ . . -(- 6 : ( ¦ouvert »
587 Coire ¦ . • • -h 9 i Quelq. nuag. »

1543 Davos . . ¦ . + 2 ! » »
632 Fribourg . . . .  + 8 '• Tr. b. tps. »
894 Genève , . . . + 9 j » »
475 Glaris . . . .  -Mi ! Qnelq nuag. »

1109 Goscbenen . . +10 Tr. b. tps »
066 Interlaken . . .  -j- 9 j Qnelq unag. »
995 La Ch. -de Fonds -f 7 > Nuaerenx. »
4p0 Lausanne . . .  + 10 ! Tr. b. tps. »
208 Locarno s * * -+ 14 ; Couvert. »
276 Lugano . • • ¦ -j-14 j » »
439 Lucerne . . . . + 9 ! » »
398 Montreux . . * +11 I Oueln nuag. •
482 Neucbâtel , . . + 8  Brouillard. »
505 Engatz . • i . 411 Nuageux. »
673 Saint-Gall . . .  + 7 i Queiq nuag. »

1856 Saint-Morit» . + 4 i • »
407 Schaffhouse . . + 7  Nébuleux. »
537 Sierre. . . . .  +10 Tr. b. tps. »
562 Thoune . . . .  + 8  Nébuleux. »
889 Vevey . » • • +10 Quelq. nnag. >

1609 Zermatt • • i ¦ I
410 Zurich . . .  + o  Pluie prob. Bise.
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