
X"~| COMMUNE

11?J LA COU-RE
ffENT|J]]3 BOIS
La Commune de la Coudre

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, los bois suivants situés
dans sa forêt de la côte de
Chaumont :

environ 112 stères de hêtre et
1500 fasots. •

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. 30. an Collège.

lil lIlÉfil <̂ O;HM_ A _3

|g| VALANGIN

ÏENTE DE BOIS
DE FEU

Samedi 7 avril 1928. dès 13 h.
20, la Commune de Vàlangin
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, les bois suivants :

135 stères sapin
48 stères hêtre

2093 fagote dazonnés
Bendez-vous des miseurs, pla-

ce de l'Eglise, à 13 h. 15.
Vàlangin. le SI mars 1928.

Conseil Communal

Alliances
Régulateurs, montrée, bijoute-
rie. Réparations d'horlogerie et

bij outerie.
P'-C PIAGET

angle rue du Seyon-Hôpital 21.

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

Mortuaire» 30 c. Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 3J5.-
Suisse, 14 c le millimètre (uno seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21c. Mortuaires 23 „, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S.A., Bienne et suceurs.

ABONNEMENTS
f a n  6 mois 3 mois f mots

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit ponr certains pays, s'informer an bureau du journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c. ea sus. Chang. d'adresse 50 c

Administration : rue da Temple-Neuf I.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS
fit-Eâ-J VILLE
amB DE

t^P NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DEJFEU

Forêt de Chaumont
Lundi de Pâques 9 avril 1928,

la Commune de Neuchâtel ven-
dra aux enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois sui-
vants :

environ 300 stères sapin, 60
stères hêtre et 3430 fagots.

Rendez-vous des miseurs, 9 h.,
an haut du Sentier du Club Al-
pin. — Cantine.

Neuchâtel , le 8 avril 1928.
Direction

des forêts et domaines.

|*..«« I VILLE

EiÉfilÉstl DE

r P̂ NEUCHATEL

Ërajpis
L'enlèvement des ordures mé-

nagères ne se fera pas le ven-
dredi 6 avril, par contre le lun-
di de Pâques le service se fera
normalement.

Les quartiers de la banlieue
ouest, desservis d'ordinaire le
vendredi le seront le samedi 7,
»près-mid!.

Direction
des Travaux publics.

j ^;:fe=_=j COMMUNS

||p PESEUX
VENTE DE BOIS

Le samedi 7 avril 1928, la
Commune de Peseux vendra,
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts les bois sui-
vants :

509 stères sapin (martelage et
rondins

H0 stères hêtre quartelage et
rondins

8500 fagots
10'A tas de tuteurs

89 poteaux chêne de 3 m. de
long

4 troncs
8 lots de dépouille

Le rendez-vous des miseurs est
à 8 h. Y> chez le garde forestier.
La mise sera reprise l'après-mL
di dès 1 h. %. Rendez-vous au
Plan des Faouls.

Peseux, le 29 mars 1928.
Conseil communal.

jglg VILLE DE NEUCHATEL
f§|l| ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
L ĝfjJ ET DE MODELAGE

Exposition des travaux des élèves
du 7 au 9 awiS 1928

HALLE DE GYMNASTIQUE DU COLLÈGE DES TERREAUX
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

La Direction de l'Ecole.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Le j eudi 5 avril 1928. dès 9 heures et dès 14 heures, l'Office

des Poursuites de Neuchâtel , vendra par voie d'enchères publi-
ques, au locaî des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, les mar-
chandises suivantes :

nn buffet de service, un gramophoné avec onze disques, des
brosses à habits, à mains, à cirage, des plateaux et assiettes en
aluminium, des pinceaux a barbe, des bols, des crayons, des bobi-
nes de fils de soie et autres, des couteaux de cuisine, des plaques
pour chaussures, des talonnettes de diverses grandeurs, des nap-
pes à broder, des lin?es éponge, des chemins de tables, des
grands et petits brodages, des peignes et peignettes, des boîtes de
punaises, des barrettes, des épingles à cheveux, et quantité d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

^s I VILLE

||P NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de M Paul Lebet,
Fahys 32 de construire une vé-
randa au sud de son immeuble
Fahys 32

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal , jusqu'au 11
avril 1928.

Police dea constructions .

Illi |]||!i;$|f III I OU_itltN£

|g| VALANGIN

YENTE DE B0IS
DE SERVICE

La Commune de Vàlangin of-
fre à vendre par voie de sou-
missions, les bois suivants, de
ler choix, situés dans les divi-
sions 4, 5 et 6 de ses forêts :

Epicéa et sapin , cube 236 m'
Pin. cube 12.85 m»
Hêtre, cube 3.35 m*

Lee offres écrites portant la
snscription « SOUMISSIONS »
seront reçues ju squ'au mardi 10
avril 1928, par le BUREAU
COMMUNAL, où tous renseigne-
ments peuvent être demandés.

Vàlangin, le 29 mars 1928.
Conseil communal.

Enchères publiques
Le mardi 10 avril 1928. l'Administration de la Masse en fail-

lite de la COLOMBE S. A., à Colombier et Boudry, exposera en
vente, par voies d'enchères publiques :

a) & 11 heures du matin. Avenue de la Gare 9, à Colombier :
1. une motocyclette marque « Dollar », type super-sport. 350 car3
2. une motocyclette marque « Dollar » également , de 250 cma
3. une motocyclette marque « Aiglon », de 175 cm8

b) a 2 h. Vt. dans les locaux de la Colombe S. A., c Aux Fa-
briques ». à Boudry :
L un cadre de motocyclette, marque < Dollar » de 350 cm*.
2. nue motocyclette marque « Do l l a r»  de 250 cm*.
3. une dite marque « Dollar » de 250 cm3 avec phare Pbcebus,
4. un cadre de motocyclette maroue « Dollar » de 175 cm'.
5. une motocyclette marque < Dollar » de 250 cm' aveo cadre de

side-car.
6. une dite marque « Dollar » de 175 cm'.
7. dix-sept bicyclettes diverses mnrques, Stade. Omnium et Dollar

et quatre dites sans pneus.
8. un lot do diverses parties détachées de bicyclettes et motocy.

dettes, eto.
Ces marchandises sont neuves et en parfait état de marche,

réserve faite d'une motocyclette usagée et incomplète, non men-
tionnée ci-dessus. .

Leur acquisition constitue ainsi une réelle occasion. — AVIS
AUX AMATEURS.

Leur réalisation aura Heu en conformité des dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Colombier, le 29 mars 1928.
L'Administrateur de la Masse en faillite de la

COLOMBE S. A.
O. GABEREL.

IMMEUBLES
VENTES ET ACH A TS 

A Tendre
dans grande localité située au bord du lae de Neuchâtel. près de
Neuchâtel, dans quartier très fréquenté, à proximité du tramway

maison d'habitation et de commerce
comprenant denx logements de quatre et cinq chambres aveo dé-
pendances, deux locaux de vente, un local pour expéditions, grande
cave, remise, éventuellement garage. La propriété possède grand
j ardin directement au bord du lac. — Renseignements par Max
Wyssbrod, notaire. Cerller (Berne). JH 10145 J

Vente d'un café
à BOUDRY

Pour cause de décès, les enfants de M. et Mme Gaberthnel, à
Boudry. offrent à vendre tout de suite, la maison à l'usage de
café qu 'ils possèdent à Boudry, au nord de la Préfecture.

S'adresser pour visiter chez M. Baillod, imprimeur, et ponr
les conditions an notaire H. Auberson . à Boudry.

Villa à vendre
â Corcelles, villa neuve, de onze
chambres, bain, buanderie, jar -
din, verger, très bas prix. S'a-
dresser a Fritz Calame,' à Cor-
celles.

A VENDRE 
~

Foin et
regain

Quelques chars de bon foin et
regain, récolte de 1927, à vendre.
S'adresser à l'Ecole Cantonale
d'agriculture, Cernier.

Profitez des conditions
avantageuses offertes en

BOUTONS. BOUCLES
AGRAFES, toutes teintes,
pour robes et manteaux

aveo 10 %

Magasin C. A. Favre
TEMPLE-NEUF 11

Laiterie-Crémerie

STEFFEM
Rue Saint-Maurice ¦

TILSIT
•xtra-gras et salé, la H livre I

-.SU»
VACHERINS

les Charbonnières, le y, kg. I

1.10
OEUFS FRAIS

I d u  
pays, la douzaine J

1.85
L4u.ifl___ â

Les commandes

D'ŒUFS TEINTS
sont reçues

dès maintenant , au

MagasinJL Porret
Beau choix d'articles en

OEUFS NOUGAT,
CHOCOLAT

Foin
A vendre 10,000 kg. de foin de

toute lre qualité , ainsi que deux
ou trois chars de regain. Chez
M. Fritz Hadorn , les Geneveys
s/Coffrane.

Pas de longues phrases... mais des réalités !
Comparez , avant d'acheter votre nouveau vêtement,
NOS PRIX - NOS QUALITÉS - NOTRE CHOIX' ' ' - 'Quel ques séries de très beaux vêtements ."

bonnes coupes et qualités solides, sont
actuellement en vente à

125.- 98.- 85.- 75.- 65.-
55.- 40.- et 35.-

^^£v, IME UCHÀTE'L "
Acheter chez nous, c'ast économiser de l'argent

Zwlëhaths et pèlerines
Pour un réconf ortant déjeuner ou p our le thé
et vos voyages, prenez en conf iance les zweibachs

au malt et beurre sans mélange de la
BouJangerâe-Pâ.ï .starîe Courvoisier

angle Faubourg de l'Hôpital et Orangerie
Journellement zweibachs f rais. Se recommande.

LS PLUS GK&PS ES CHOIX EN SF

HP ARTICLES BS mm

1 Dépositaire exclusif des balles de tennis 8
| DUNLOP , adoptées off iciellement par l'Associa- Il
I tion Suisse de Tennis pour tous les matchs off i- I l

Hll ciels. La douza ine Fr. 25.— , les six Fr. 13.—, t M ]
| la balle Fr. 2.20. Egalement adoptées par le ||j

Hj Tennis Club des Cadolles. i |

S ..CHAMPION DU MONDE" H

I? j présente ses nouveaux prix : : -
F : Type 2 Va HP. 250 ce. Sport . . . ... .  Fr. 1275.- I ' %
L "- -j | » 3 Va » 350 ce. Sport » 1550.- j  j

» 3 ljz » 350 ce. Super-Sport «TT», Type [ j
\ , $J champion du monde . » 1775. - ï- J iï

» 5 » 500 ce. Sport » 1700.- I I
] » 5 » 500 ce. Super-Sport « TT » . » 2100.- j |

» 5 » 500 ce. Sport, deux cylindres . » 1550.- |
||||j « » 5 » 500 ce. Sport , deux cyl., avec ';
F I side car aluminium . » 2130.- *l
| Tricar de livraison . . » 2300.- ( \

Sur demande vente â terme 
^

a Demandez une démonstration ou l'envoi du catalogue illustré \e i'j
! | à l'Agence pour le canton et vallon de Saint-Imier R? J

H NEUCHATEL H

—Manteaux de p l u i e  —

l\lkmtMntmdepluie OndI mM nteaudepluie J onny .Ravissant manteau Rorine. Trench-coat Adelheid. RaViSIâ/tt City. Manteau draperie
ÏJ/ucaoutchouté léger tiSJu caoutchouté̂ carreaux d é ploie, draperie belle qualité, entièrement manteauJUJu changeant imprégnée, qualité
tt agréable au porter, moderne!, f açon p rat i que  imprégnée, Qualité doublé et garanti garni paSSe poil ton Juperbe.
teintes diverses, pour jeunes f i /f e s .  durable. imperméable. opposé.

Fr. 26.90 1 Fr. 52.75 j Fr. 55.75 ] Fn 48.| fr 49-1 Fr. 52.

Aux JrmourÈiJ, J.A. Neuchâtel.



Pâques
Pour vos repas

Morilles 
Bollets 

Champignons de Paris
- Quenelles —
- Hors-d'œuvre variés -

Asperges 
Pois belges et français

très délicats 

Ananas 
Vins Liqueurs

Magasin Morthier

Pour Pâques 
couleurs 
pour teindre les œufs -
lre marque 
10 teintes 

8 sachets ponr 25 o. : 
papier Quedlinor 
à 15 c. l'enveloppe -———-———

- ZIMMERMANN S. A.

Alliances
régulateurs, montres, bijouterie.
Réparations d'horlogerie et bi-

jouterie, c.o.
P'-C. PIAGET

angle me dn Seyon-H6pltal 21
A VENDRE D'OCCASION :

six cuillers à moka, argent, six
cuilJers à café, argent, une cuil-
ler à sauce, argent, un service
à découper, argent, le tout avec
écrins et n'ayant pas été em-
ployé.

Demander l'adresse du No 569
n n l 'ur pi 'ii flp la Keuille d'Avis.

tt vendre d'o.casion
une grande corbeille à linge , un
appareil casque, à gaz, ponr
coiffeuse , une glace de style,
une commode antique, un piano
à bas prix. S'adresser Ecluse 13,
1er, à droite.

Meubles
Beau salon Louis XV, en bro-

ché soie, prix avantageux, ain-
si quo divers meubles anciens,
canapés Louis XVI. chaises,
fauteuils, cinquante chaises, à
bas Prix. S'adresser à B. Perre-
gaux. Cliavanne t. 

WïiDdoiles iiite
quatorze poules, première pon-
té; et deux coqs. Bellevaux 19.

Horticulture
A vendre à Nyon, pour cause

de santé, établissement d'hortL
culture bien installé. Affaire
intéressante. S'adresser Berger,
gérant, Grand-Pont 10. Lausan-
ne, JH 35267 L

„f§_.J_T 0<sLl-U -̂r demain soir

PRIX RÉDUITS
™™ L'heure suprême

nn tout beau spectacle

Dès vendredi tVJ__ __t_*JA_«v_ * Une grandiose réati-
prochain : l^aPO-COIl sation da l'écran

AVIS DIVERS
On demande nn

déménagement
ou autre transport ponr le U
avril à reprendre de Bâle dans
la direction de Neuchâtel. S'a-
dresser Ed. von Arx, transports,
Peseux-Nenchâtel.

JPédicure
Mme Ma Ian recevra jeudi- 5

avril, de 14 à 17 heures, chez
Mme Pétremand. droguiste, à
Cernier et à Fontaines, sur de-
mande.

ii Élis
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14
nettoie

plumes, duvets, oreillers,
traversins

les confectionne
à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables

AVIS MÉDICAUX

Le D' III
ABMSUT

du 6 au 11 avril

Georges-Louis Perret
et René Perret

chirurgiens-dentistes
HALLES 8

i

absents Jm* nouvel avis

A VIS
Vf Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être tecom-
pagnee d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

_¦** Ponr lea annonces avee
offres sons Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander tes
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à lea Indiquer : Il
tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser lea let-
tres an bnrean dn lonrnal sur
l'enveloppe (affranchie» les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant

LOGEMENTS
Petit logement

rez-de-chaussée, an soleil, ponr
le 24 juin. Louis Favre 24, ler.

Ecluse 29
A louer tout de snite, loge-

ment de deux chambres. S'a-
dresser an ler.

A louer dès 84 juin,
quai Suchard, logement
S chambres. — Etude
Brauen, notaires.

A loner pour le 24 juin, à la
Rosière, appartement de qnatre
«hambres et toutes dépendances,
ehambre de bains, grand balcon.
Vue très étendue. — S'adresser
Etude Baillod, notaire. c.o.

A louer, dès 2 . Juin,
vallon Ermitage, mai-
son 7 chambres et jar-
din. Etude Brauen, no-
taires.

Râteau. — A loner immédia-
tement logement de denx oham.
-tes et dépendances. Etnde René
Landry, notaire.

A LOUER
Snr le 15 mal, trois logements

trois chambres, bain et dé-
pendance, dans maison moderne,
ainsi qne denx logements de
qnatre ohambres. bain, ponr fin
jnin S'adresser à Frits Calame,
à Corcelles o.o.

Parcs. — A loner Immédiate,
ment logement de denx oham-
bres et cuisine. — Etnde René
Landry, notaire.

A loner ponr le 24 juin,

LOGEMENT
de qnatre chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Boc 2,
Teg-de-chanisee, à droite. 

A louer, dès 84 Juin,
8 grandes chambres et
cuisine, Sme étage, rue
Hôpital. Convient pour
bureaux ou habitation.
Etude Brauen, notaires.

CHAMBRES
Face de la gare.

belle chambre
S'adresser Fahys 1. Mme HaU.
Très jolie chambre menblée,

10 fr. par mois. S'adresser Coq
dinde 3. 2me, à droite. co.
BELLE GRANDE CHAMBRÉ
menblée. — ler Mars 24, ler, k
g-nehe.

Jolie petite ohambre. — Fau-
bourg dn Lac 8. 1er, droite, e.o.

Ponr le 15 avril.

chambre confortable
an soleil, vue magnifique, ponr
jenne demoiselle on jenne
homme sérieux; éventuellement
arrangement ponr pension. S'a-
dresser entre 11 h. et 14 h. chez
Mie Bonhôte. Comba-Borel 17;
en cas d'absence, an rez-de-
éhanssée.

Demandes à louer
Garde-meubles

On cherche à Corcelles, Cor-
mondrèche on environs, nne on
deux pièces à l'usage de garde-
meubles. Faire offres aveo indi-
cation dn prix, à l'Etude René
Landry, notaire, Seyon 4, Neu-
«h t̂el. 

Pour cause de déplacement,
nn employé fédéral, cherche nn

LOGEMENT
de trois on qnatre chambres,
pour le ler mai on époque à
convenir. Faire offres avec prix
d L. Bengnerel, Elfenau-Oare
yo 68. Bienne. 

Petit ménage de denx person-
nes demande à louer

APPARTEMENT
de trois ohambres. Ecrire sous
chiffres en indignant prix, &
P. T, 556 an burean de la Feuil-
le d'Avis. 

Famille d'ingénieur cherche
ponr le 24 juin, 

MAISONNETTE
« ou
APPARTEMENT

de quatre à six chambres, salle
de bains, si possible avec petit
jardin. Offres écrites sons chif-
fres A. M. 557 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Employé cherche pour le 24
Jnin,

LOGEMENT
an soleil, de denx on trois cham.
bres et dépendances.

Demander l'adresse du No 541
_u bnrean de la Feuille d'Avis.

Plaoe ponr un

apprenti
ehes A H/UI, tapissier. Fontai-
ne André 1.

Demandes à acheter
On cherche à acheter

voilier
en bon état. — Offres sons chif-
fres JH 538 J Annonces Suisses
B. A., Bienne. JH 538 J

Relavures et déchets
ménagers

sont demandés an Chalet d'Es-
Berthoudes. la Coudre._______________________"_*_

A VENDRE
A enlever tout de snite nn

millier de

tuiles ronges
S'adresser à Jules Lesegretain,

rue du Seyon 2, Crémerie du
chalet

Vélo de dame
en parfait état. k vendre. Bas
prix. Occasion exceptionnelle.
R. Favre. Trésor 11, an magasin
ou an 1er étage. ¦

A vendre une

bonne génisse
prête an vean. ainsi qu'un pou-
Un d'une année. — S'adresser à
Robert Junod. Enges.

A vendre, à l'état de neuf ,

M!l il 19:10119-
Prix : 80 fr. S'adresser à H.

Fontana. Parcs 85 b.__________________________

0
Eau de Cologne

marque « Hêbê »
50° Bonne le litre Fr. 4.—
60° Très bonne » * 5.50
75* Supérieure » s 8.—
85° Snrfine » » 10.—
95' Extra fine > » 12,—

Eau de quinine
à base de quinquina

produit par excellence ponr net-
toyer les cheveux et la tète,

le litre Fr. 3 —
Expédition partout-

Bureau commercial „Bihler"
Chambrelien s/Nenchâtel

Drain o-M-inilE
torpédo Renault, 6 CV, quatre
places, garantie neuve, modèle
1928, freins sur quatre roues, ac-
cessoires modernes, consomma-
tion minime, taxe minimum. —
Serait cédée à très bas prix ponr
cause de départ ; pressant. —
S'adresser à F. Wampfler, Sa-
gne-Crêt

- Il riie
à Genève, épiceries-laiteries,
bons passages, depuis 3000 fr. —
Ecrire sous chiffres Z 46852 X
Publicitas. Genève. .

depuis

14.50
SCHINZ, MI CHEL

& C9 S.A.
10, Rue St-Maurlce

Offres excellentes en GA-
LONS FANTAISIE pour
robes. ENTRE-DEUX très
larges, en couleurs. DEN-
TELLES en blanc ocre,
écru et noir, pour robes.
Très beau choix, avec es-
compte, au

Magasin C. A. Favre
TEMPLE-NEUF 11

| CABINET DENTAIRE I
i Henry JEITLER T __S_8r 1
PU (autorisé par l'Etat) y  ï

|| Beanx-Arts 16 NEUCHATEL Téléph. 11.06 M

H livre un nouveau dentier inaltérable en bouche m

I Le dentier „WIPLA" I
\i 'A Le dentier Wipla est le plus solide, le pins Ëja
feôl mince et le plus léger des dentiers métalliques. : V-
y y.  Le dentier Wipla est le plus hygiénique,
jgjjj il est inoxydable , n'irrite pas les muqueuses, ce qui- - |
H| n'est pas le cas pour le caoutchouc, qui est poreux, Mfl
|fl et pour l'or (18 carats) qui s'oxyde. , yyi

H Le dentier WIPLA est économique ¦ \
pi son prix est très bas, étant donné ses qualités *§9

J Prospectus avec prix à disposition * ,j

|H Plombages et extractions ^J
' SPÉCIALITÉ DE TRAITEMENT SANS DOULEURS M
H« Consultations sur rendez-vous de 9 ô 18 heures, s* i
Sy (lundi et vendredi après-midi absent) |,, ' |
$9 JOty Comptoir de Neuchâtel, voir Stand n° 3 bis ||3j
\- Exposition de travaux modèles et de démonstration Sfj

mniï l 1 i I- - I i i -.. . . . . . . .  . . . . . .. --

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M Bngnlon se rend toutes les semaines dans le canton
de Neuchâtel . — Rendez-vous sur demande.

Restaurant de la Treille
MOWTET SUR CUDREFIN

Se recommande :
RESTAURATIONS CHAUDES ET FROIDES, BONS VINS

B. HÀNNI. Montet sur Cudrefin

Calé te ils
En pins du mélange habituel

avec Moka, je conseille aux
amateurs de café fin , nn essai
de mon

Mélange viennois
« Mouture orientale »

Rôtisserie L. PORRET

A vendre jolie

poussette
peu nsairée et bien conservée.
S'adresser à A.-E. Châtelain,
rue de Neuchâtel 27. Peseux.

f% limes posle
3j_a iB& Grand choix. Deman.
'îS l̂P' ^

ez 
'e nonvea n prix.

courant sratult
Albums, accessoires.

C. CHENUZ-MEYSTRE
Place St-Francols 5. Lausanne

Pour Pâques 
articles en chocolat -
de lro qualité ¦ —
grand choix ——————————

œufs nougat 

— ZIMMERMANN S. A.

Toitures,
Revêtements de façades,

Revêtements ultérieurs .
Tuyaux en éternit,

Garages.
Plaques Diana

pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

Vin de Neuchâtel
rouge et blanc de nos vignes et

enoavages
Demandez surtout lo mousseux

pour Pâques, délicieux !
35 sortes de vins français
depuis 1 tt. 20 la bouteille

Vin blanc du pays 1 fr. 30 le
litre , sur lie, pas acide, extra

Malaga doré 2 et 6 ans
pour vous donner des forces I
Visitez le stand No 1, Halle est,
uu Comptoir du 5 au 13 avril.
Comptoir Vlnicole Ecluse 14

Fréd. Mêler-Charles.

<«ftW«ffftt« IIIWW
S PHARMACIE-DROGUERIE «

IF. TRIPET!
S SEYON 4 — NEUCHATEL S

(LE 
VIN LAURENT *

tonique et reconstituant g
par excellence, convient s

tts anx anémiques, surme- 2
S nés et convalescents •

S Prix dn flacon : fr. 3.S0 •S i
n«_Ma«MII«—««*_«««_

H Madame , où avez-vous acheté votre si jo li MANTEA U ainsi que

m __m ce ê ^Q^^* ravissante ? 
^̂tSrV1-'! „.''''v| ___*__ iMPa r__H_

H H Dernières nouveautés en RaCS Sfj RcULirice & S!Honoré L&S modèIes les Plus chic j j

I = TIS S U S TLeuchâtee î*Taux' Robes' SS
I T_F pour Costumes "ST
1  ̂ 1 MANTEAUX , ROBES 

^~^*~^^̂ ^^  ̂
imperméables, ™

I | COSTUMES <^ Mrâon spéciale^ 
Blouses

sont demandée pour visiter garages, fabriques, etc., pour I
article breveté de vente facile. Commission 25 à ,10 %. — I
Seulement personnes pouvant prouver chiffre d'affaires I
sont priées de faire offres écrites sous R 11538 L à PublI- I
citas, Lausanne. JH 35270 L I

Associé
est demandé par maison de fournitures et outils d'horlogerie ponr
l'exportation. Connaissances commerciales et apport financier. —
Faire offres sous toute discrétion sous chiffres P 81503 C a Pnbll-
eitas, la Chaux-dc-Fonds. P 21503 C

On cherche pour tout de
suite Jeuno ¦

fille de cuisine
propre. Occasion d'ap-pren-
dre la langue allemande.
Gages : 40 fr. par mois. —
Offres à Hôtel FUchsIln.
Brougg (Argovie) .

_ ĝw3To.'i..i.t —ii mj_i i i i .il.,rmmmmmmm ^mmi

On cherche une

jeune fille
de bonne volonté , de 16-18 ans,
pour aider aux travaux du mé-
nage et au magasin, dans petite
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie do famille. Gages
à convenir. Adresse : Mme Vve
Mosser, Kappelen près Anrberg.

EMPLOIS DIVERS
Employé de bureau
Jeune homme actif et capa-

ble est demandé par maison de
commerce du Val-de-Travers. —
Faire offres avec prétentions et
certificats sous chiffres T. Z.
5l>7 au bureau de la Fenllle

1d'Avis.

Jeune homme
16 ans, fort, bien élevé et ayant
reçu bonne éducation scolaire,
cherche place dans bonne famil-
le où 11 aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Bons soins désirés. Gages et en-
trée à convenir. Adresse : Joh.
Wymann, agent de police . WH-
derswll/Interlaken (Berne).

Jenne fille libéré e des olasseg
trouverait

EMPLOI
dans papeterie de la ville. —
Adresser offres écrites sons
chiffres B. M. 562 an bnrean de
la Feuille d'Avis. 

On engagerait nn bon

maréchal -ferrant
connaissant â fond la partie,
éventuellement on louerait forge
s t sTan nnt i  l lnt rn  S'ndrnsRflr Cfl8e
gare 17983, Neuchâtel . ?

Commerce de la place oher-
ohe demoiselle

stone dactylo
possédant belle écriture. Entrée
pour le 15 avril . — Ecrire sons
chiffres P. Z. 571 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Couture
On demande bonnes ouvrières.

S'adresser à Mme Schwab-Roy,
ler Mars 20.

Gérance-Epicerie
Une maison d'alimentation de

la ville engagerait pour entrer
tout de suite, comme gérant de
succursale, une personne con-
naissant la branche et la clien-
tèle de la ville. Adresser les of-
tres à case postale 11600.

On cherche

couturière ponr dames
désirant se perfectionner et ap-
prendre la langue allemande,
(vie de famille et gages) ou
jeune fille habile désirant ap-
prendre le métier. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mme Rosa
Wiederk ehr, robes, Boswil (Ar-
govie) ; *__

Maison de gros de la ville
demande nn

JEUNE GARÇON
hors des écoles comme

COMMISSIONNAIRE
Entrée immédiate. Faire of-

fres écrites sous chiffres B. B.
549 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
pour tout de snite une jenne
fille recommandée comme

VOLONTAIRE
S'adresser magasin Mercantil ,

rne de l'Hôpital 19.

ON DEMANDE
jeune garçon on jenne tille
ayant nnitté l'école pour porter
le lait. S'adresser à Bené Desau-
les, Fenin.

S. T. 538
Sténo-dactylographe
PUCE POURVUE

OFFRES
Brave jeune fille

cherche place pour aider dans
nn ménage. S'adresser à Mme
Grossmann. Fanbourg de l'Hô-
pital 13. 

Plusieurs
jeunes filles

cherchent places comme volon-
taires, ainsi qu'une jeune fille
de 21 ans, connaissant tous les
travaux de ménage, dans bon-
nes familles de Neuchâtel. —
Renseignements : Beaux-Arts
No 11, 2me. 

On cherche à placer
JEUNE FILLE

de 16 ans 'A. ponr apprendre la
langue française et aider an
ménage. — Entrée : 1er mai. —
Adresser offres sous chiffres X.
E. 561 an bnrean de la Fenille
d'Avis. 

Jeune fille
de 16 ans, cherche place d'aide
de ménage, pour apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. Entrée après Pâques. —
Adresse : Mlle Anna Geissler,
Maillefer 13. Neuohatel.

PLACES
On cherche ,pour ménage de

denx personnes,

JEUNE FILLE
sachant nn pen cuire et pour
aider an travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 570
an bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe

JEUNE FILLE
ponr nn petit ménage soigné.
Certificat. Crét Taconnet 86, ler.

On demande pour époque à
convenir, dans nn ménage de
cinq personnes, à côté d'une
femme de chambre.

CUISINIÈRE
on personne sachant cuire, —
Adresser offres écrites sons chif.
fres S. U. 568 an bnreau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te on époque à convenir dans
ménage de denx personnes nne

bonne cuisinière
et nne

fK DE llI
sachant très bien coudre. Forts
gages. Adresser offres aveo ré-
férences k Mme Marc DIDIS-
HEIM. rue Nnma Droz 67, la
Chaux-de-Fonds. P 15150 O

Monsieur seul cherche pour
époque k convenir.

PERSONNE
sérieuse, capable d'entretenir un
ménage et sachant cuire. Ecri-
re sons chiffres A. B. 565 an
bureau de la Fenille d'Avis.

On demande ponr le 15 avril
on époque à convenir, personne
de 25-35 ans,

ponr faire la cuisine
dans nn -petit ménage soigné
ayant d'antres domestiques. —
Offres avec références et pré-
tentions sons P. B. 566 an bn-
reau de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
est demandée pour les travaux
dn ménage, pour deux mois. —
Mme Vaehet, Faubourg dn Lac
No 23. 

rtnnna fnmltf*- "hrtT>Tint _a f1n_

mande

JEUNE FILLE
sérieuse, ponr faire le ménage,
ponr fin mai. Adresser offres à
Mme M. Uetz, institutrice,
Fan-hans b/Trnb i/E (Berne).

On demande pour une petite
famille habitant Neuchfttel nne

femme de chambre
active et sachant bien coudre.
Entrée à convenir. S'adresser
par écrit sons G. X. 491 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

JEDNE FILLE
sortant des écoles, trouverait
place dans famille pour aider
au ménage. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et les travaux de la cuisine.
Gages à convenir. S'adresser à
Mme Scheurer-Helmberg. Bar-
gen près Aarberg. P 811 N

Bonne
à tout faire

est demandée dans ménage soi-
gné. Bons gages. Béférences de-
mandées. Ecrire sous chiffres
P21467 C à Publicitas , la Chaux-
de-Fonds. P 21467 O

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
18 à 20 ans, de bonne famille sa-
chant le français. Bons traite-
ments. Entrée : ler avril. Offres
écrites sons chiffres C. Z. 5-18
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche jenne fille sortant
des écoles comme

fournituriste
Entrée Immédiate. S'adresser

à Neuchâtel Wateh Co, fabri-
que d'horlogerie Plan Perret.

On cherche pour tont de suite

JEDNE H0HME
de 16-17 ans, pour tout faire. —
Gages : 30 fr. par mois. S'adres-
ser : restaurant StSokaoker, E.
Nnssll, Bumpllz-Berne.

Chef de cuisine
se recommande ponr extras on
remplacements.

A la même adresse, on pren-
drait encore des
pensionnaires

pour la table. Coulon 4. 1er.

Jeune homme
sérieux et de toute moralité,
ayant suivi écolo» secondaires
on commerciales, serait engagé
comme débutant daim commer-
ce de la ville ponr travaux de
bnreau. Préférence sera donnée
à jenne homme ayant quelques
notions de comptabilité et dac-
tylographie. Offres écrites avec
prétention de salaire, k case
postale 8. en ville.

Première coiffeuse
Coiffeuse manucure. Jolie et

présentant bien, sérieuse et tra-
vailleuse, cherche place. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
D. Z. 560 an bnrean de la Fcull-
le d'Avis. 

On cherche ponr la Snlsse al-
lemande

un jeune homme
de 17 à 20 ans. connaissant les
travaux de la campagne. Entrée
immédiate ou à convenir ; bons
gages et vie de famille. Faire
offres à famille Albrecht-Sie-
grlst. Riedt-Neerach (Zurich).

Bon peintre
est demandé chez Philippe Pas.
sera, à Corcelles.

Jeune homme
tessinois. ayant terminé son ap-
prentissage dans une banque de
la Suisse allemande cherche pla-
ce dans la même branche on
dans nne maison de commerce
de la Snlsse romande. Langues :
italien et allemand parfaitement
et bonnes connaissances du
français. Ecrire à P. L. 572
an bureau de la Fenille d'Avis.

Maison de la ville cherche
jeune fille

poux petits travaux de
bureau

et comme demoiselle de récep-
tion. Faire offres, avec photo,
à R. C. 563 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Apprentissages
Maison de haute coulure de-

mande nne
APPRENTIE

et nne bonne assujettie. .
Adresse : Mme Jeanne, rne

Coulon 2.,
Jeune garçon hors des écoles

cherche place

ùpsienli nrimlir
S'adresser à M. Glorgetti ,

Parcs 83. 

Apprentissage
Une maison d'alimentation de

la vil le engagerait ponr entrée
immédiate jeune apprenti pré-
senté par ses parents.

Demander l'adresse dn No 573
an hnrean de la Feuille d'Avis.

On demande nn
apprenti serrurier

chez MM. Donner Frères & Cie.
S'adresser au Cabinet d'orienta-
tion professionnelle. Collège de
la Maladière . mercredi 4 cou-
rant , de 3 à 6 heures.

A la même adresse, bonnes
places chez paysans de la Suis.
se allemande.

Plaoe pour un
apprenti

à l'atelier de reliure A. Hodel,
rue du Mu^ée.

Broderies
Mme C. KONRAD

Temple-Neuf 15
demande une

apprentie

Messieurs,

w Mm
m ointe

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa Droz

/ —^Tennis

Notre chaussure

VIADUCT
à semelles crêpe,
modèle canadien

Dame Homme j

9_- 10.-
est la meilleure »
la plus durable î

VENTE EXCLUSIVE

CASAM-SPORT
v *

A tons ceux qui nous
ont témoigné de l'affection
et de la sympathie, à l'oc-
casion dn grand deuil qui
nons a frappés, nous disons
notre profonde reconnais-
sance.

J. ANDRÉ, pasteur.
May ANDRÉ. |
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Ponr entretien de bu-
reaux, on demande

personne de
confiance \

laquelle serait logée (nne
chambre et une cuisine)
avec chauffage et éclaira-
ge. — Offres sous chiffres
T. A. 574 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BAUME ST JACQUES
+ DE C. TRAUTMANN •§•
pharm.. Bile. Prix tr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
tontes les plaies en général
ulcérations, brûlures vari-
ces et Ïambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau dartres, piqûres, enge-
lures et coups de soleil Se
trouve dans toutes les phar-
macies. Dépôt général: Phar.
macle St-Jaeques, Bâle.
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COMUTO.I-* ATTRACTIONS DIVERSES
 ̂ ¦_T ,W ,B*  O R C H E S T R E  RENOMMA

nEUCI ~t>ÛCr_-L TEA-ROOM et RESTAURANT

PRIX D'ENTRÉE: (tua communale compris») adultes fr. 1.20, militaires et enfants fr. -.60, cartes da libre
circulation pour toute la dorés tr. 5.50. — Catalogue officiel en vente à rentrée, prix 20 centimes.
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» TtQj ¦ bicyclettes d'occasion,
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roue libre, pour hom-

,* Ws"* \ mes et dames, au ma-

» 100 — I gasin de cycles
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BELLES QUALITES teintes noir, cuir, gris, l'écheveau m W9W

prix ie plus bas Coton Asli a M«Jffi , 41Q
_ . _ très brillant et souple, p» bas et ebans- 1
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Envoi Coton Paon 2SÏ* 4QK
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GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVA L
PLACE PURRY P. GONSET- HENRIOUD S. A.

i n

IlSKîés^w
sont importés directement des
meilleurs pays de production
dans de bonnes conditions. Vous
en bénéficierez en leur accordant

votre préférence
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Les CAFÉS OTZ sont en vente dans tont bon magasin d'alimentation
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FEU11UT0S DE LA PECULE D AVIS DE llCHATEl

par m

B. NEUIL-LIÈS

Et voilà qu'aujourd'hui, au récit de ces ac-
tions héroïques accomplies par des humbles,
des gens du peuple, de modestes ouvriers, ses
plus chères convictions se trouvaient ébran-
lées... Elle en était bouleversée à certaines heu-
res !.» elle constatait avec effroi que cet écha-
faudage de croyances au sang bleu, à la race
aussi ancrée chez elle que la foi religieuse de
ses ancêtres semblait près de s'écrouler.-
¦ Sollicité par Eudes et par Line, elle les avait

accompagnés plusieurs fois à CourseuHes, visi-
tant les blessés, leur portant quelques douceurs,
des fruits, des cigarettes, causant avec eux... Et
toujours elle était revenue de plus en plus
étonnée...

— La plupart de ces soldats sont de simples
gueux, et ils ont des sentiments de grands sei-
gneurs ! disait-elle naïvement au curé, devant
qui elle pensait toujours tout haut.

— Pourquoi pas ? ripostait tranquillement ie
prêtre ; tous sont enfants de Dieu ! Jésus-Christ
n'était-il pas le fils d'un charpentier ?

Lui aussi, l'abbé Grandsard, trop âgé p oui-
être mobilisé, « servait * à sa façon̂  se dépen-
sant sans compter auprès des centaines de ré-
fugiés belges qui étaient venus s'échouer au
Fresnay. Autorisé par la marquise, il en avait

(Reproduction autorisée ponr tous lea journaux
ayant nn traité avee la Société des Oens de Lettre».)

installé partout dans les cctm-nuns du château,
et aussi dans un grand bâtiment du village,
maintenant abandonné, et qui avait servi, autre-
fois, de salle de danse, n allait chaque jour
visiter ces malheureux évacués : des vieillards,
des femmes et des enfants pour la plupart, leur
portant des secours, procurant de l'ouvrage aux
plus valides, s/occupant de tous sans relâche. Il
les remontait au physique et au moral, s'ingé-
niant à les aider, à les consoler, et devenant
bientôt si populaire parmi eux, qu'on ne l'appe-
lait que < notre bon curé > !

Il était en correspondance suivie avec Ri-
chard Moranges et le tenait au courant de tout
ce qui se passait au château; De son côté, le
jeune homme lui écrivait de longues lettres,
dans lesquelles il s'épanchait à cœur ouvert,
confondant en lui le confesseur et l'ami Et a.
mesure qu'il pénétrait dans l'âme étroite de
l'officier, le prêtre sentait croître son estime et
son affection pour lui.

Ces cinq mois de guerre avaient mûri Ri-
chard plus que n'auraient pu le faire des an-
nées de vie tranquille. Toutes les belles quali-
tés qui couvaient en lui s'étaient développées,
et il était devenu un des officiers les plus po-
pulaires et les plus rejnarquables de son régi-
ment. Les chefs l'estimaient et lui témoignaient
une confiance absolue. Après avoir reçu la
Croix de guerre à la bataille de ITser, il venait
d'être proposé pour le grade de capitaine.

Les troupes étaient au repos, pour quelque
temps, dans Un village flamand un peu à l'ar-
rière, et Richard, qu'on avait logé dans une sor-
te de ferme château, inspectait aveo une vérita-
ble satisfaction la chambre confortable que lui
avaient octroyée ses hôtes. H y avait si long-
temps qu'il n'avait été logé à pareille enseigne !

Un grand feu de bois brillait dans la haute
chenifinée, et l'officier, assis auprès de l'âtre,

i

jouissait aveo délices de la douce chaleur des
grosses bûches enflammées et pétillantes ! Tout
en se chauffant, il tira de la poche intérieure
de sa veste une lettre que le vaguemestre venait
de lui remettre et sur laquelle U avait reconnu
l'écriture de Jacquelyne de Monthières.

A mesure qu'il lisait, son visage s'épanouis-
sait dans un sourire joyeux. Elle était toujours
bien la même, la chaitraante fille, qui s'était
improvisée sa marraine de guerre t si simple et
si réconfortante ! contant, aveo son style alerte
et vivant, leur existence au château et à l'ambu-
lance ! Elle avait une façon à elle de donner un
relief plaisant aux moindres incidents de sa vie
journalière. Avait-elle deviné l'amour de Ri-
chard pour Chantai ?... On eût pu le croire, tant
elle s'étendait oomplaisamment sur les moin-
dres faits et gestes de sa tante. Et. aujourd'hui
encore, elle lui annonçait, trahissant son secret,
que le passe-montagne tant vanté était le tra-
vail de la marquise... En cherchant bien, il
trouverait aussi, dissimulée dana une des po-
ches du fameux chandail, une petite médaille
bénite... — < Ce n'est pas moi non plus qui l'ai
cousue là, Monsieur mon filleul.. Je vous lais-
se à deviner qui l'y a mise !...

L officier lut et relut la phrase, tandis que la
lettre tremblait dans sa main-

Non ! oe n'était pas possible !... Mais alors ?
il ne serait donc pas indifférent à cette fière
Chantai, dont la pensée ne le quittait jamais,
quoi qu'il pût faire?... Une joie folle s'empa-
rait soudain de lui à cette idée». Il la repoussa
bien vite !... La marquise le traitait comme elle
eût traité sans doute tous les <poilus> qui se
battaient pour la France 1... Combien de ses
compagnons recevaient, ainsi, de femmes incon-
nues des lainages, des colis avec toutes sortes
de douceurs, voire même des médailles bé-
nites.,. :\.- _t*tijÈjj '.

Et, se moquant de ce qu'il appelait sa «pré-
somption), il continua la lecture de sa lettre.

Lorsqu'il l'eut terminée, il resta longtemps
songeur... Et les < poilus > de sa compagnie
eussent été bien étonnés s'ils avaient pu voir
en ce moment leur fier lieutenant : « Bras-de-
Fer >, comtme ils l'avaient tous surnommé, bai-
sant pieusement, dévotement, une petite bran-
che de fleurs fanées, qu'il avait tirée du porte-
feuille qui ne le quittait jamais...

Il était encore plongé dans sa rêverie, lors-
qu'un coup discret, frappé à la porte de sa
chambre, le fit tressaillir.

— Entrez I cria-t-il.
— Mon lieutenant, j'ai reçu une lettre de

grand-père, et il y a tout un passage de cc(mipli-
ments à votre adresse.

Celui qui parlait ainsi était un tout jeune sol-
dat, presque un adolescent, au visage doux et
aux traits fins comme ceux d'une fille, ce qui
lui avait valu, d'ailleurs, le surnom de « Made-
moiselle », de la part de ses camarades — aux
yeux bleus candides, au regard droit, à l'exté-
rieur tout à fait sympathique.

— Tiens, c'est vous, Dancourt ?
Et l'officier lui tendit la main.
— Prenez une chaise, continua-t-il, et venez

voug asseoir là, auprès du feu. Alors, vous
avez des nouvelles du comte des Alleux ?

— Oui. Il est toujours à Rouen, chez ma mè-
re. Mais elle ne va plus rester là longtemps,
cette chère maman. Elle a obtenu la permission
de transformer notre château du Mesnil en (mai-
son de convalescence pour les officiers, et elle
va partir prochainement avec grand'père, pour
s'occuper de cette organisation. Je crois qu'el-
le eût préféré avoir des soldats — elle adore lea
poilus ! — mais le service de santé en a décidé
autrement, paralt-il. Elle est raie quand mê-
me 1 Je vous ai dit qu'elle étett infirmière à

l'hôpital de la Croix-Rouge, n'est-ce pas î Si je
suis blessé un jour ou l'autre, je voudrais b*60
être soigné par elle... Elle est si bonne, ma
maman !

Le jeune soldat avait prononcé ces mots
aveo un© telle conviction que l'officier ne put
s'empêcher de sourire,

— Grand-père me donne aussi des nouvel-
les de mon cousin Eudes, ajouta Dancourt. Il
paraît qu'il se rend presque chaque jour dans
une ambulance de CourseuHes pour aider aux
blessés qui raffolent tous de lui. Que je vou-
drais le connaître ! imiurmura le jeune homme.
Je suis sûr que je l'aimerais tant ! Quel dom-
mage que ma tante Chantai n'ait jamais voulu
voir mon père ! elle serait revenue bien vite da
ses préjugés à son égard, car ij est aimé et es-
timé de tous ceux qui l'approchent, je vous l'as»
sure, mon lieutenant.

Et les grands yeux bleus du soldat, des yeux
clairs d'enfant, se levaient presque timidemlenit
sur l'officier.

— Je n en doute pas, mon garçon, répondit
celui-ci, d'une voix grave. La réputation du ca-
pitaine Dancourt est celle d'un brave parmi les
braves. Et vous pouvez être fie r d'être le fils
d'un tel père ! Madame du Fresnay, qui a pour-
tant de grandes qualités, est victime d'une édu-
cation arriérée...

— C'est curieux ! grand-père a des idées si
larges, interrompit le soldat.

— Aussi, ce n'est certes pas de son côté
qu'elle tient ces préjugés de caste, dont elle
est imbue. C'est la cotmrtiesse des Alleux, m'a
dit le curé du Fresnay, qui l'a élevée dans ces
principes d'orgueil et de fierté mal placée-.
Elle en reviendra sans doute un jour ou l'autre,
je l'espère, conclut l'officier, co|mime se par-
lant à lui-même... surtout après cette guerre-

(A suivre.) ,

La marquise Chantai
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Delachaux & Niestlé S.A.
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| Nos VÊTEMENTS pour messieurs I
y Fr. 35.» 40.- 45.., façon moderne 2 boutons, grand. 44 à 54 Y
X tr* -S." 65.» 70.», façon moderne _ bout- mi-drap snisse X
X Pr. TS.« 84.- 95.-i façon moderne i et 2 rangs, draps de X
y Ronbais, pure laine peignée, dessins dernières nouveautés y
X Pr. 109*» 110.- façon moderne 1 et 2 rangs oheviotte fan- X
X taisie à grands carreaux, pure laine peignée, dans 6 co- X
§ loris mode £x Pr. 113.* 125— 135.» façon moderne 1 et 2 rangs whyp- X
X cord et peigné anglais X

| Nos MANTEAUX pour messieurs t
X Fr* 35 à Fr. 85.» gabardine imperméabilisée S
X Fr* 45.- 83*> trench-coat avec toile huilée $
X Pr. 03.- 115.». wbypcord double face, pore laine peignée, x
X façon cintrée 2 rangs X
y Fr. 85.» 03.» 110.«, oheviotte fantaisie, gris bien, bois de v
X rose, violine , etc., façon cintrée, 2 rangs, dernier genre X
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Pendant les f êtes de Pâques
ce sera la f loraison du CAMÉLIA.

Prof itez Mesdames, vous recevrez
la f leur exquise pour tout achat
de f r .  30.T- .

Visitez notre stand au Comptoir,

) ¦
AVANT DE FAIRE VOS ACHATS ADRESSEZ-VOUS

chez
Téléphone V* V»l A -m *m __> V-uibourg
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QUI CHAUSSE BIEN et à des PRIX RAISONNABLES
LES ARTICLES DU PRINTEMPS SONT ARRIVÉS

|w Cyclistes I Motocyclistes I Du choix de votre pi
f» machine dépendra l'agrément de vos promenades ! IJj
Si Choississez une K|

I CONDORI
I c'est la marque de confiance B
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Ponr les fêtes, 

Café des 
grands jours —
Fr. 8.— la livre —

ZIMMERMANN S. A.

Asperges Libbys
2.30

Ananas Libbys
2.15

Beau raisin frais
y. longchamp-Sonnot

Place Purry 3 Téléph. 597

Par ses produits
de qualité supérieure le

Magasin de Cycles

A. GRANDJEAN
ST-HONORÉ 2

conserve sa réputation
de maison de confiance

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon . . Fr. 1.50

Charcuterie C. MER MO 110
A, Rue St-Maurlce

Beau choix de jambons fumés extra depuis Fr. 10.- pièce
Poulets, poules, lapins du pays
Grand choix de pâtés Tripes coites
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_L©$ funérailles de fei t̂eve Âdor
Les funérailles de M. Gustave Ador ont eu

lieu mardi matin, à partir de 11 heures, à Ge-
nève, dans la cathédrale de Saint-Pierre.

Bien avant l'heure fixée pour le service fu-
nèbre, le corps diplomatique et consulaire, les
députés, les représentants des communes et des
sociétés occupaient leurs places dans la cathé-
drale. Trois fauteuils avaient été réservés au
pied de la chaire pour M. Schulthess, président
de la Confédération, le prince Henri des Pays-
Bas et sir Eric Drummond, secrétaire général
de la- S. d. N. Le cortège officiel, parti de l'Hô-
teWe-Ville, comprenait des représentants du
Conseil fédéral, du bureau du Grand Conseil,
des conseillers d'Etat, le représentant de la
Croix-Rouge suisse et des Croix-Rouges inter-
nationales.

Le pasteur Frank Thomas a prononcé une
allocution dans laquelle il a relevé la bonté
admirable de Gustave Ador, son amour poux
la patrie et pour l'humanité tout entière.

Le président de la Confédération, M. Edmond
Schulthess, a prononcé un discours dont nous
publions ce qui suit :

<Le pays tout entier porte, aveo Genève, le
deuil" d'un de ses citoyens les plus éminents,
oui a rendu à la patrie, en des temps difficiles,
des services inoubliables, dont le peuple suisse
gardera le souvenir reconnaissant

<Je me remémore aujourd'hui l'entrevue
que j'eus avec Gustave Ador, en juin 1917. Ac-
compagné de mon collègue, M. Motta, je le ren-
contrai à Lausanne. Il s'agissait d'écarter les
derniers obstacles à son entrée au Conseil fé-
déral et de lui confier, au moins temporaire-
ment, la direction du département politique,
afin d'amener la détente absolument indispen-
sable et de rétablir la confiance entre Confédé-
rés. Quelques jours après, Gustave Ador fut
élu, à une imposante majorité, membre du
Conseil fédéral. En d'autres circonstances, il ne
se fût certainement pas résolu, vu son âge
avancé, à assumer la charge du pouvoir. Mais
il fit son devoir et exprima sa volonté de tra-
vailler avec nous au bien de la patrie, en par-
ticulier à l'apaisement et à l'union.

> Jugeant aujourd'hui de ces faits à la lumiè-
re des événements survenus depuis, nous ne
ipouvons que nous féliciter de la solution qui
intervint alors. On n'est que trop porté à pu-
blier les difficultés du passé. C'est pourquoi je
tiens à déclarer ici que l'élection de Gustave
Ador au Conseil fédéral était , à ce moment,
une nécessité nationale. La Suisse romande
qui, depuis l'année 1913, n'avait plus qu'un
«eu! représentant au gouvernement fédéral, fut
unanime à mettre en lui toute sa confiance. Au-
cun autre Romand n'entrait en considération et
n'aurait pu ni voulu accepter une nomination.
La justice et le bien du pays commandaient
d'accorder à la Suisse occidentale une plus for-
te représentation dans la direction des affai-
res de l'Etat et de la faire participer ainsi dans
une plus large mesure aux responsabilités gou-
vernementales. Une fois de plus, il fallut re-
connaître que le maintien de la bonne harmo-
nie entre, la Suisse romande et la Suisse alle-
mande est la loi suprême de notre politique.

> L entrée de Gustave Ador au Conseil fédé-
ral contribua tout de suite à calmer les esprits
et à conjurer la.crise qui marqua les derniè-
res années de la guerre. S'il mérite notre re-
connaissance pour s'être chargé du fardeau et
de la responsabilité du pouvoir, il est aussi di-
jgne d'éloges pour l'esprit dans lequel il exer-
ça ses fonctions. Ador tint l'engagement qu'il
avait pris de travailler toujours à la concorde
entre Confédérés. Il ne cessa de s'inspirer des
intérêts du pays tout entier et de collaborer
fidèlement et en parfaite harmonie avec ses
Collègues. Il ne tarda pas à mesurer toute l'é-
tendue des difficultés avec lesquelles le gou-
vernement était aux prises, difficultés dont le
profane ne se rendait pas toujours compte ; il
comprit rapidement que tous nous ne prati-
quions qu'une politique de stricte neutralité, la
seule qui fût possible et conforme à la volonté
-9 peuple suisse. Gustave Ador fut constam-

Le Conaeil d'Etat de Genève déïllo devant le cobillard.

ment pour nous un conseiller précieux et un
collègue fidèle.

> Ador s'intéressa spécialement aux ques-
tions de politique étrangère et mit au service
du pays ses relations personnelles et la gran-
de autorité qui s'attachait à son nom. On ne
saurait guère contester qu'en cette période cri-
tique sa seule présence au Conseil fédéral fa-
cilita le rôle de notre pays en maintes circon-
stances. Précisément envers les Etats dans les-
quels sa personne était particulièrement esti-
mée, il défendit avec énergie et fermeté les
intérêts de notre pays, par exemple dans des
questions de ravitaillement.

M. GUSTAVE ADOR

> Les négociations relatives à la suppres-
sion de la neutralité militaire de la Savoie et
au nouveau régime des zones franches lui atti-
rèrent des critiques et des reproches, qu'ali-
mentèrent encore des assertions tendancieuses
émises à l'étranger.. Lorsque, quelques jours
avant sa mort, on lui prêta des déclarations que
l'on voulait exploiter contre les intérêts de la
Suisse et de Genève, il a dû se sentir profondé-
ment blessé. Avec son énergie habituelle et
son tempérament ardent, il éleva une solen-
nelle protestation contre la fausse interpréta-
tion donnée à ses paroles et à sa conduite.
Quant à ses collègues, ils ne peuvent devant
ce cercueil, que rendre hommage à la vérité,
en déclarant que Gustave Ador, au cours de
ces négociations, s'est efforcé de sauvegarder
la situation de la Suisse. Il n'a pas fait les dé-
clarations que d'aucuns lui prêtent et s'en est
tenu strictement aux instructions du Conseil
fédéral , avec lequel il était d'ailleurs pleine-
ment d'accord. Il ne mérite en aucune façon les
reproches dirigés contre lui par méconnaissan-
ce des faits ou par malveillance. >

M. Turettini, représentant du Conseil d'Etat
genevois, a rendu un superbe hommage au
grand citoyen de Genève qui disparaît.

M. Bernard Bouvier, vice-président du co-
mité international de la Croix-Rouge, a rap-
pelé le rôle éminent joué par Gustave Ador à
la tête du comité international et de l'agence
des prisonniers de guerre.

Le général Pau, président de la Croix-Rouge
française, est venu dire la sympathie de son
pays et de la Croix-Rouge française en parti-
lier.

Enfin, M. Albert Maunoir, conseiller national,
a pris la parole au nom du par ti démocratique
dont Gustave Ador était le chef.

M. Frank Thomas "a prononcé une émouvan-
te prière et la foule s'est retirée pour défiler
devant le char funèbre. L'inhumation a eu lieu
au cimetière de Colocny.

Os sont prêts, nos fils...
Je saïg que pour beaucoup de parents, les

(Mes de Pâques sont une époque de soucis et
de tracas. Un fils va sortir d© l'école et entrer
dans la vie. Ses parents ne lui veulent que du
bien et ils cherchent par tous les moyens dis-
ponibles à lui faire apprendre un métier ou à
le perfectionner dans ses connaissances intel-
lectuelles. D'ailleurs, c'est à cet âge-là prin-
cipalement que le garçon possède ses facultés
d'observation les plus sensibles. Un change-
ment de lieu, un éloignement de la maison
.paternelle sont à n'en pas douter , deux fac-
teurs importants pour l'avenir d'un jeune hom-
me. Le contact dire'ct avec d'autres mœurs ,
d'autres habitudes, sera d'un appui considéra-
ble dans sa formation.

Une solution pratique semble tout indiquée:
envoyer son fils en Suisse alleinnaude . Là, outre
une langue utile , il apprendra à se débrouiller
tout seul, il apprendra à faire connaissance
avec lni-mlême.

Mais tou t do suite uno objection surgit . Libé-
ré de ses entraves directes, le garçon ne tar-
dera pas à se croire un homme , et comm© tel,
convertira ses quelques malheureux sous en
fumée, en boissons et <?n plaisirs de toutes sor-
tes. La t pinte » deviendra un lieu de rendez-
vous où il y perdra et son temps et sa santé
(je connais tant de cas !). Cette objecti on est
fondée et les parents la prennent au sérieux.
Mais ce que beaucoup ne savent pas , c'est
qu'une solution toute simple (et cependant
réelle, vivante) la détrui t .

.Voici. Ne serait-ce pas le rêve qu'un garçon,
loin-de' la . maison , emploie son temps à faire

des choses utiles, à se perfectionner dans tous
les domaines, qu 'il s'instruise, qu'il acquière
des connaissances pratiques, qu'il se dévelop-
pe physiquement et moralement, en uQ (mot,
qu 'il se forme et devienne un homme ?

Ce rêve peut être réalisé et ne peut être
réalisé que par les éclaireurs. Chaque ville de la
Suisse allemande en compte plusieurs troupes
dont quelques-unes sont romandes. Entre au-
tres, je citerai les éclaireurs romands de Zu-
rich et surtout cette chère «tribu des Sénécas>
de Bêle (avec sa patrouille de' rovers pour les
aînés) où l'on y vit avec tant d'intensité, tant
de joie et tant d'ardeur.

Ne craignez plus rien, parents, pour vos fils.
Ils trouveront au sein de n0s troupes d'éclai-
reurs un foyer accueillant où ils pourront pui-
ser les forces nécessaire;; pour supporter leur
exil, où ils sauront garder le sourire de la
jeunesse et le cœur pur des hommes d'avenir.

Fernand GIGON.

La suppression des
«jeunes éclaireurs » catholiques

CHOSES D'ITALIE

On écrit de Rome au < Temps > :
L'organisation des < jeunes éclaireurs > ca-

tholiques dont la suppression définitive vient
d'être décidée par le gouvernement fasciste,
avait été fondée en Italie, bien avant la guerre
mondiale, sur le modèle répandu presque dans
le monde entier des « boys scouts >. Dans la
péninsule, cette organisation Jouissait de la
plus grande vogue du fait qu'elle constituait
l'un des rameaux de l'œuvre connue sous le
nom d'Action catholique, et qui est placée sous
la direction immédiate du pape. Elle groupa
môme, à une époque, près de 100,000 adoles-
cents. Cependant, ce « scoutisme > catholique
fut en butte à l'hostilité du fascisme le jour où
ce dernier, ayant décidé de prendre en main
l'éducation physique, morale et spirituelle de
la jeunesse, eut mis sur pied les organisations
< Balilla > et < Avanguardia >. Dès ce moment,
le < scoutisme > fut dénoncé par divers organes
fascistes comme étant d'importation étrangère
et d'esprit internationaliste ; il fut accusé de
déformer, d'adultérer de façon pernicieuse le
caractère de l'âme italienne et de neutraliser
en grande partie l'action patriotique des « Ba-
Hlla > et des < Avanguardia >. Aussi vit-on, dès
le début de 1927, certains journaux réclamer la
suppression de ce < scoutisme > catholique et
même les Y. M. C. A. protestants. Le < Tevere >
écrivait déjà à cette ié/foqùe. < Nous avons be-
soin de transmettre aux générations qui vien-
nent le patrimoine de la révolution fasciste.
L'œuvre < Balilla > répond à ce but ; le < scou-
tisme > n'y répond pas. >

< Comme la prunelle de l'œil >
Cependant, Pie XI, partant du point de vue

que cette organisation exerçait en Italie une
heureuse influence pour la formation morale et
religieuse de la jeunesse, n'hésita pas à plu-
sieurs reprises à prendre sa défense. Dans une
de ses allocutions consistoriales, il poussa
même le cri d'alarme suivant ! « Une vague
menace semble planer sur nos associations et
nos œuvres, surtout sur les œuvres de jeunesse
d'action catholique qui nous sont chères comme
la prunelle de l'œil. Il est à craindre que la
saine éducation de la jeunesse catholique soit
mise en danger >. Cependant, en janvier 1927,
le gouvernement fasciste n'hésita pas à intro-
duire dans la loi sur les < Balilla > certaines
modifications comportant les conséquences pra-
tiques suivantes ; dans les localités de moins
de 20,000 habitants qui n'étaient pas des chefs-
lieux de province, l'œuvre des < Balilla > seule
gardait le droit à l'existence, tandis que dans
les autres communes, les groupes des «jeunes
éclaireurs > catholiques ne pouvaient survivre
qu'à la condition d'arborer les insignes du «Ba-
lilla >. Comme on le voit, ces mesures consti-
tuaient déjà un coup sensible porté au < scou-
tisme >. Celle que vient d'annoncer M. Musso-
lini en réponse au discours du pape signifie
maintenant la proscription radicale de cette or-
ganisation que Pie XI déclarait lui être « aussi
chère que la prunelle de ses yeux >.

(Conseil teimu contre
le» rats

Les hommes partent en guerre contre les
rats. Cest une décision qu'ils avaient prise déjà
en 1918, sous l'impulsion du regretté professeur
Blanchard, mais qu 'Us ne purent mettre à exé-
cution, ayant trouvé à cette époque plus urgent
de se battre entre eux. Les rongeurs ont profité
de l'occasion pour pulluler plus que jamais,
puisque l'on ne s'occupait pas d'eux et que les
événements leur étaient propices. De sorte que
présentement il devient plus nécessaire que ja-
mais de les combattre. La conférence projetée
il y a quinze ans et qui devait se réunir à Co-
penhague, est convoquée, cette fois, à Paris
(avec séances au Havre) pour le 16 mai de
cette année. L'appel lancé par nos hygiénistes
porte le nom du professeur Calmette comme
président et, à côté de cette signature, celles de
membres de l'Institut et de l'Académie de mé-
decine, d'anciens ministres, de diplomates, de
{«•ofesseurs à la faculté de médecine, au Col-
ège de France, à l'institut Pasteur, au Mu-

séum, à la faculté de pharmacie, d'ingénieurs,
de vétérinaires, etc. Les cadres de l'armée sont
composés, on le voit, d'hommes éminents qui
ne sauraient décréter la mobilisation que pour
des raisons graves.

La cause, en effet , vaut qu'on s'en préoccu-
pe. Qu'on la considère du point de vue écono-
mique ou de celui de notre sauvegarde, des
mesures où la pitié n'aura aucune place s'avè-
rent indispensables. Parmi les ennemis qui
menacent les biens ou la santé des humains, le
rat est certainement un des plus redoutables.
Son procès a été instruit bien des fois. Récem-
ment encore, on l'a évoqué à la Société de pa-
thologie comparée. Résumons le réquisitoire.

Les déprédations que cause le rat sont d'un
ordre de grandeur qu'on ne soupçonne généra-
lement pas. M Gabriel Petit, dans une commu-
nication à l'Académie de médecine, fixait, d'a-
près les statistiques actuelles, le taux des per-
tes qu'il occasionne à la fortune nationale à un
mUliard de francs-or par an ! Le dommage
causé à l'agriculture des. Etats-Unis était déjà,
en 1914, estimé à plus d%n milliard de dollars.
Le docteur Dujardin-Beaumetz déclare que la
population murine de Paris consomme chaque
jour 180 tonnes de nourriture. Le chiffre peut
paraître énorme, mais on le trouvera moins
surprenant si l'on songe qu 'en principe il y a,
dans une ville, autant de rats que d'habitants.

Danysz, mort il y a quelques semaines, ad-
mettait qu 'un millier de campagnols mangent
ou détériorent , dans un champ de céréales, au
moins dix kilogrammes de grains par jour, soit
3 à 4 quintaux pour la durée d'une saison. Et
c'est par dizaines, sinon par centaines de mil-
liers que se comptent ces rongeurs pour cer-
tains de nos départements.

Les rats ne se contentent pas de manger tout
ce qui leur paraît bon à cet usage, ils sacca-
gent d'effroyable façon tout ce qui se rencontre
sur leur passage et les gêne. Ils rongent le
bois, et le métal ne les arrêt e pas toujours. Les
ballots d'étoffes, les pièces de tissus amassés
dans les magasins sont déchiquetés et perfo-
rés, servent souvent de nid à la progéniture. M.
Forgeot, directeur des services vétérinaires de
Lyon, rapporte qu'en raison des dégâts causés
par ces rongeurs aux canalisations téléphoni-
ques, la direction lyonnaise des P. T. T. a dû
garantir tout son réseau par des tubes de ci-
ment noyés en terre. Quant aux cargaisons des
navires, à bord ou sur les quais des ports, ce
sont des désastres lorsque les rats s'y atta-
quent. •

Quittons le chapitre économique, abordons
celui de l'hygiène et l'accusation va se faire
plus grave encore. « Non seulement, dit M. Cal-
mette, les rats prélèvent sur notre agriculture,
notre comlmierce et notre industrie une dîme
qui menace d'être ruineuse, mais ils se révèlent
comme un terrible danger pour la santé publi-

que. Ils se font commis voyageurs en germes de
mort pour l'humanité. >

Et quels germes ! Au premier rang, celui de
la peste. On a conté bien des fois comiment le
rat est un réservoir inépuisable de virus pes-
teux, et comment toute épidémie hulmiaine est
précédée et préparée par une épidémie muri-
ne, comment l'intermédiaire entre ranimai et
l'homme est la puce, laquelle s'empresse de
quitter le premier, lorsqu'il meurt Ne suffit-il
pas de nommer cette épouvantable maladie pour
condamner sans rémission celui qui la trans-
porte et l'éternisé ?

Après la peste, la rage. < Son virus, dit M.
Gabriel Petit, augmente de puissance dans l'or-
ganismie du rongeur et l'on suppose à bon droit
que les prétendus cas de rage spontanée des
chiens et des chats n'ont d'autre origine que la
morsure d'un rat atteint de cette maladie. >

Puis vient l'ictère hémorragique dû à un spi-
rochète qui parasite également le rat et que
celui-ci transmet à l'homme, n paraît que l'on
trouve ce spirochète sur un cinquième des rats
tunisiens. Maladie grave puisqu'on en Imieurt
dans la proportion de 5 à 10 pour cent des ma-
lades. Pour le reste, énumérons : la trichinose,
certaines teignes, la fièvre aphteuse, l'influenza
du cheval, le rouget du porc, les maladies des
oiseaux. On en passe, et des pires, puisque le
docteur Loir et le professeur Sambon pensent
que le rongeur est sans doute pour quelque cho-
se dams la dissémination du cancer lui-même.

Cette longue énumération de crimes légitime,
à n'en pas douter, la mobilisation internationale
qui se prépare. La lutte, d'ailleurs, sera diffi-
cile et longue. Pensons que le rat se multiplie
avec une rapidité inouïe, qu'un seul couple
peut avoir, dans l'année, une famille de cent
individus. N'oublions pas que l'animal est d'une
méfiance extraordinaire, qu'il faudra varier à
tout instant les moyens de destruction ou de cap-
ture. L'union de tous ne sera pas de trop si l'on
veut vaincre. Docteur Henri BOUQUET.

La foire d'échantillons
de Prague

La Suisse faisant partie des exposants de la
prochaine foire d'échantillons d'automne à Pra-
gue, du 23 au 30 septembre, il est intéressant
de connaître les résultats de la foire d'échantil-
lons de ce printemps, qui vient d'être close.

Selon la < Prager Presse > le record des com-
mandes fut tenu par les branches textiles, prin-
cipalement pour les articles de tissage, les lai-
nages et spécialement pour les tapis de grand
format et de qualité supérieure. De même que
les dentelles les plus différentes et les étoffes
pour doublure, les articles de mode d'été eu-
rent un immense succès, tandis que tout ce qui
touchait au linge de corps et aux pièces d'habil-
lement fut en raison de la surabondance des
stocks peu demandé. Un grand nombre de com-
mandes furent faites pour les machines agri-
coles et les accessoires électro-techniques, ain-
si que pour les motocyclettes et les bicyclettes,
qui excellaient par leur quantité et leur choix
étonnant. Cuirs et chaussures furent achetées
principalement par des commerçants allemands,
français, hollandais et anglais. Les articles cuir
de luxe restèrent plus ou moins inaperçus. Le
pavillon américain régala son public par la
disposition excellente de ses articles et par la
diversité des démonstrations faites sur les ty-
pes de machines les plus récents. Ici encore,
des commandes considérables. Dans l'industrie
du papier, des cartons de toutes dimensions, de
même que les machines servant à leur fabrica-
tion eurent un attrait tout spécial, quoique l'im-
portance et l'étendue de cette industrie en Tché-
coslovaquie eussent exigé que les firmes fussent
représentées en plus grand nombre à l'expo-
sition. Parmi les constructions des fourneaux
de toute sorte, des céramiques, des jalousie s
brevetées, des matériaux de construction les
plus différents (asphalte, etc.) furent spéciale-
ment recherchés par des acheteurs nationaux
et étrangers. Verreries et céramiques eurent
essentiellement leurs placements à l'intérieur du
pays ; les verres servant à la fabrication dea
miroirs et aux constructions ont trouvé leur
chemin vers l'étranger.

Le chiffre des exposants étrangers et natio-
naux fut de 2561, chiffre qui ne fut encore ja-
mais atteint, de sorte qu'il existait, au terme
des inscriptions un manque de place tel qu'il
eût fallu rien qu'aux stands de motocyclettes un
emplacement plus grand que 500 mètres carrés.
En résumé, l'on peut dire que la XVIme foire
d'échantillons correspondait largement à toutes
les exigences et qu'elle contribua à la régéné-
ration des branches du commerce tout entier.

Nouvelles diverses
Paysans incarcères par la Guépeou

BERLIN, 2. — Le < Vorwaerts > reproduit
une dépêche de Moscou qui déclare que, d'a-
près des informations de source officielle, il y
aurait actuellement dans les geôles bolchevis-
tes plus de 12,000 paysans incarcérés pour
avoir caché leurs stocks de céréales ou oppo-
sé de la résistance à l'achat de leurs récoltes
par les délégués soviétiques.

(Le couloir sans issue
KEYSTONE (Virginie), 3 (Havas). r- Une

explosion de grisou s'est produite dans une
mine. Huit mineurs ont été tués. Six d'entre
eux avaient pris pour s'échapper un couloir sans
issue. Leurs cadavres ont été retrouvés entassé.
au fond de ce couloir.

Sportive brute
CASALE, 3. — Dimanche, au cours d'un

match de football pour le championnat italien
entre le Milan-Club et le F. C. Casale, l'arriè-
re Colombo, de Milan, blessa volontairement à
une jambe un avant de l'équipe adverse. L'au-
torité a ordonné l'arrestation du footballer mi-
lanais, qui a été conduit lundi soir en prison.

Petite cause, grand effet
BUDAPEST, 3 (WoHî). - On mande de Mis-

koloz que deux enfants jouant avec un cerf-vo-
lant sont entrés en contact avec la conduite
électrique. Une personne appelée au secours
tira de toutes ses forces sur la ficelle du cerf-
volant, si bien que les fils du courant à haute
tension entrèrent en contact avec ceux de la
lumière électrique. Il en résultat un court-cir-
cuit qui priva une partie de la ville de lumiè-
re. Plusieurs personnes ont été brûlées dont
deux grièvement. Un homme voulant faire de
la lumière dans son appartement fut tué par le
courant.

L'héritage de la disparue
LONDRES, 2. — La princesse de Lôwett-

stein-Wertheim, disparue avec ses compagnons,
le colonel Minchin et le capitaine aviateur Ha-
milton, lors de leur tentative de traversée de
l'Atlantique par avion, le 31 août 1927, a laissé
une fortune de 28,000 livres sterling. Sa sœur,
lady Saville, est sa seule héritière.

Leg victimes de la science
ANGORA, 3 ((Havas). — Le professeur v&

térinaire Ahmed est mort des suites d'une in-
fection contractée au cours de ses recherches
sur le microbe de la morve. Son assistant avait
succombé la veille à la même infection.

Morte] accident de travail
DOTTINGEN, 3. — M. Hosmann, 21 ans, ser-

rurier aux ateliers de construction métallique
de Conrad Zschokke S. A, à DOttingen (Ar-
govie), a été tué, lundi après-midi, par le cou-
rant électrique à haute tension. Aucun de sea
collègues travaillant auprès de lui ne s'est apeji .
çu- de l'accident.

Criminel incendie
MOUDON, 3. — Un incendie attribué à la

malveillance a complètement détruit, dans la
nuit de lundi à mardi, la ferme isolée du Bois-
d'Avaux, située sur une hauteur à deux kilo-
mètres à l'est de Brenles (Vaud). Trois porcs
tout le matériel agricole et 45 quintaux de foin
sont restés dans les flammes.

Une drôle d'enquête
MOSCOU, 2. — La Société < Sans Dieu > a or-

ganisé récemment dans huit écoles primaires
de Moscou une enquête sur la religion. Trois
questions étaient posées: « Crois-tu en Dieu ? >
— « Fais-tu tes prières ? > — < Fréquentes-tu
l'église ? >

615 élèves de dernière année ont répondu.
Dans ce nombre, 41,8 pour cent ont répondu
affirmativement à la première question, 34
pour cent à la seconde et 31,5 à la troisième

Il est curieux de noter que, dans l'ensemble,
il y avait peu de réponses nettes par < oui *
ou par « non > et, parmi les réponses négatives
ont été comptées toutes celles qui étaient
conçues de la façon suivante : « Je ne crois pas
en Dieu, mais je crois en Jésus-Christ >, ou t
« Je ne crois pas en Dieu, mais je ne sais pas
s'il existe ou non >.

Les résultats de cette enquête ne laissent pas
d'inquiéter quelque peu les autorités scolaires
soviétiques, car les huit écoles choisies étaient
considérées comme les plus « prolétariennes »,

Le temps en mars 1928
Dans son ensemble, mars s est montré beau et

doux, quoique variable, par moments. Sa
moyenne thermique, de 5°9, est supérieure de
2°4 à la normale et seule celle de 1920 et de
1921 est plus élevée. Les mois de mars 1912*1913, 1920, 1921, 1923 et 1928 furent les plus
chauds, ceux de 1909, 1915, 1917 et 1925 les plus
froids. Ce fut imiars 1921 le plus chaud (6°5 de
moyenne), et miars 1925 le plus froid (1°2).

La température a été élevée dans la première
décade et pendant la troisième, basse entre
temps. Les gelées matinales se produisirent
surtout entre le 10 et le 19 ; le minimum ne déV
passa cependant pas 3 degrés sous zéro (le 17)j
à notre station. D'autre part, la hausse du dé-
but et de la fin du mois atteignit 16°5 le 4 et la
30, ce qui donne un écart de 19°5. Du reste, les
trois premiers mois de cette année ont tous
donné une température supérieure à la moyen*
ne ordinaire. Espérons que ceux du printemps
et de l'été ne seront pas inférieurs d'autant !

La chute des pluies n'a pas été forte. Il a
plu entre 1© 7 et le 13 et par intermittences vers
la fin du (mois, la pluie la plus copieuse ayant
été celle du 31 (25 mta.). Nous avons recueilli
71 mm. d'eau et cela au cours de 12 journées,-
dont 4 aveo neige mélangée (il neigeait encore
le ler avril). L'es tempêtes ayant affecté surtout
le bassin méditerranéen, comme ce fut le cas
tout cet hiver, le mauvais temps ne fut pas de
longue durée chez nous. C'est un régime con4
traire à celui de l'été dernier.

La pression barométrique est demeurée plu*
tôt basse ce mois-ci, surtout durant la demie*
ne décade. De ce fait, la moyenne est inférieur
re de 2,5 mlrni. à la ligne normale, et l'écart en-
tre 1© point le plus haut, du 17, et le point lé
plus bas, du 31, a été d'à peu près 22 mtai. Les
dépressions ont été généralement sud (centre
cyclonique au-delà des Alpes), à part celle du
30 au 31, la plus accentuée de ce mois. C'est en
raison de oes conditions particulières que la bi-i
se modérée a prédominé fréquemment (50 %
de la rose des vents), et que le vent du sud-
ouest fut plutôt rare ou variable.

Avril marque le véritable mois de printemps,
moyenne entre mars souvent âpre et mai sou-
vent chaud. La première décade est fréquem-
ment variable et pluvieuse, les autres plus
chaudes ; cependant, en certaines années, on a
vu des périodes déjà estivales dès le début du
mois. Ce ne sera pas le cas cette année, les pre-
miers jotirs ayant subi le contre-coup de la pro-
fonde dépression de fin mars ; mais le beau re-
viendra ensuite. Les derniers moig d'avril ont
été assez chauds, surtout depuis 1923 : les me-
ntes mois de 1922, 1919, 1917 et 1915 furent,
par contre, très frais. Il est probable que l'ac-
tuel présentera d'assez forts écarts de tempé-
rature, avec une notable prédominance de la
bise. Observatoire du Jorat,
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!S™«î -y™^wfr̂  Franco parla Pharmacie Centrale
H—8i ' -??y-!lj1 Madlener-Bav ip. i-.du Monr-Blanc9.Eenèuc.

BUlîRIATfl Q MITQ goutte, impuretés du sang,
ft N U JH A fl 8 O 9.110 sniatique , eczémas

guéris .par la Prix du paquet 4.50. Cure complète 13.—
Tisano DoriS Dans toutes pharmacies et drogueries.

(Nom et marques déposés) Grand nombre d'attestations de guérlsons,

Assemblée communale
(Corr.) Les citoyens de la commune du Bas-

Vully, réunis en assemblée communale ordi-
naire, ont entendu le rapport du Conseil com-
munal à l'appui des comptes pour l'exercice
1927.

Les recettes générales ont atteint 74,043
fr. 95 et les dépenses générales 73,559 fr. 77.
Le solde en caisse au 31 décembre 1927 est de
484 fr. 18. Le budget prévoyait un boni de 3000
francs environ. Si celui-ci n'a pas été ce que
l'on avait présumé, c'est qu'au cours de l'exer-
cice en question, il a été accordé plusieurs cré-
dits extraordinaires. Un premier crédit, de 3000
francs, a été accordé et versé sous forme de
subside à la Société des carabiniers pour la
construction d'un stand et d'une ciblerie. Un se-
cond crédit, de 4300 fr., a été voté pour la ca-
nalisation du ruisseau de Nant, canalisation au-
jourd'hui terminée. Un troisième subside, de
8000 fr., a été versé sous forme de contribu-
tion extraordinaire pour l'agrandissement de
l'asile des vieillards du district du Lac à Jentes.

Ces crédits supplémentaires se montent ainsi
à 15,300 fr. Si les comptes bouclent par un
solde eu caisse, c'est qu'il a été prélevé sur le
capital une somme de 10,000 fr. L'excédent des
recettes sur les dépenses ordinaires est donc
de 6000 fr. en chiffre rond.

Les comptes sont acceptés à l'unanimité et
décharge complète est donnée à l'autorité ad-
ministrative.

L'assemblée s'est ensuite prononcée pour une
augmentation des jetons de présence des mem-
bres du Conseil communal et les a doublés.

Une motion demandant la canalisation du
ruisseau de Praz est prise en considération. Les
devis présentés prévoient une dépense de 6330
francs. L'assemblée vote le crédit, le tiers de
la dépense sera à la charge des particuliers
avantagés par la canalisation.

Le Conseil communal est prié d'étudier la
question de la police au cimetière. Il y a trop
de tombes négligées, ce qui donne l'impression
d'un oubli rapide de nos parents défunts. Il
semble que le culte des ancêtres devrait être
un peu plus vivant.

L'ancien cimetière, dans lequel on n'a plus
enseveli depuis 25 ans, va être remis en état
de remplir à nouveau la tâche qui lui a été
dévolue une fois déjà. Le crédit pour son amé-
nagement est accordé.

BAS-VUIXY
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Ecole nouvelle alpine Lémania à Champéry
(Alpes valalsannes , altitude 1070 mètres)
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POISSONS
Truites - Palées
Brochets dn lac

Soles - Colin
Cabillaud d'Ostendc
Limandes - Merlans

MORUE SALÉE
Morne dessalée

Morue séchée
Filets de morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs
Rollmops - Caviar

Anchois - Saumon famé

Poulets de Bresse
Poulets de grain
Poules à bouillir
Pigeons romains

Gigots de chevreuil

Au magasin de comestibles
2§einet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléohone 71

W~— i — ¦ I I  I I  I I  ¦¦_,

En liquidation
Cédé au prix de 4 fr. en rem-

boursement « superbe ouvrage »

la cuisine renommée
par le professeur Auff Jotte-
rand. — Ecrire au professeur
Chemin de Mornes 11. Lausan-
ne; JH 52141 0

pour attacher la visrne, de très
belle qualité, cn paquets de dix
pn ifrnees, est fournie avanta-
geusement par la maison Ar-
mand Bourcuiii i . à COUVET. —
Fabrique de paillons pour bou-
t e i l l e s — T e l é phoiio 54 
—raiimgnwnn— tarin.ir - i» ï v I ii-iniiiirnrTi

lis iii I
& ses fils

ANCIENNEMENT ;
Librairie - Papeterie
James Attinger

Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Pour les fêtes
de Pâques

, Porte-plume réservoir •
[ Waterman

Swan
Mont-Blanc
Souvenirs

papeterie livres j

LAITERIE-CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Goûtez
notre beurre I

c'est toujours 1
ls meilleurs
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Les Epiceries

§ Ch. Petitpierre |
'î S- A.
i offrent pendant

j \ quel ques jours :
I des pruneaux au jus à fr. -.75 I
3 des mirabelles au jus » -.75 1
1 des bigarreaux rouges » - .85 j
1 des myrtilles au j us » -.90 I

i ]  le tout en toiles de y , litre , Ji| réelle occasion à saisir, i

Pour vos ressemelages crêpe
adressez-vous à la

CORDONNERIE B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 13

Dames : semelles, talons . . . fr. 9.50
Hommes : semelles, talons . .» 11.50

MEUBLES ET LITERIE I
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

' Poteaux 4 et 7

Travail sois- - Séparations

I_A RUCHE 
:

Beauregard 10 - Téléphone 036
MAISON »E BLANCHISSAGE
se recommande pour du linge à laver, à
repasser et à raccommoder. On va chercher
le linge à domicile le lundi et on le rapporte

à la fin de la semaine

Travail soigné prix modérés

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

Oeufs de la Bresse fr. 1.75 la douzaine
Rabais par 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

Oeufs frais du pays teints fr. 2.20 la dz.

Meystre &C ie

2 Rue Saint-Maurice
Vente au détail de

bonne peinture pré-
parée dans tous les
tons et pour tous les
usages.

Peinture marine
spéciale pour la quille
des bateaux, ANTI-
FULLING.
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représente le couvre-plancher économique puis-
qu'il unit le bas prix aux avantages suivants :

Vous pouvez le poser vous-même.
Pas de clou, pas de colle, rien. Le BALATUM est an
couvre-plancher qu 'on pose comme nn tapis et qui est
une sorte de linoléum.

Beaux dessins. Les dessins du BALATUM sont
ceux des linoléums que les gens de goût ont adoptés. \
Ils sont sobres, de teintes douces et s'harmonisent faci-
lement aux tapisseries et aux meubles.

Hygiène et confort. Le BALATUM ne gèle pas les
pieds, car le feutre imprégné dont il est fait, est en laine.
En outre, ni l'eau ni la poussière n 'adhèrent au BALA-

I

TUM qu 'on peut nettoyer avec un linge humide on un
balai-brosse.

Entretien. Pratiquement nul. Un peu d'encaustique
de temps en temps, un torchon de laine... c'est tout.

Le prix. Qu 'avez-vous pour fr. 3.95 ? En temps
normal cette somme ne permet pas de faire grand chose
en matière d'ameublement. Mais fr. 3.9S vous procu-
rent un mètre carré de BALATUM.

Pour une chambre de 3 mètres sur 4, il suffit de
fr. 47.40. Quel tapis, quel lino aurez-vous pour ce prix ?

Demandez tout de suite nos échantillons qui vous
seront adressés gratuitement et franco.

,Au BERCEAU D'OR
Maison Michel Hosslé

Rue Haidimand 4 LAUSANNE
fli-wi-ini|| mmin iw iiiiMiim w mu I I I . I HI TU T II mu m IIII I -M I !¦¦_¦__¦ ¦__— ¦IWWU_.IL_______
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|La moto SAROLÉA I
I modèle 1928, 3 ii GV. (350 cmc.) I cylindre , complète, |

i | en ordre de marche 4 4 AA Vente à I
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I ABONNEMENTS |
| pour le 2me trimestre I
# Paiement , sans frais, par chèques postaux &

t j u s q u'au 5 ami! |
t

En vue d'éviter des frais de remboursements, i
MM. les abonnés peuvent renouveler dès main-
tenant à notre bureau leur abonnement pour le

J 2me trimestre, ou verser le montant à notre

% Compte 5e chèques postaux IV. 178 *
^_^ #

A cet effet , tous les bureaux de poste déli- X
v rent gratuitement des bul le t in ? de versements

S

5 (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à
l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, ?
sous chiffre IV 178. ?

Le paiement du pris de l'abonnement est
? ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- ?
Y ci étant supportés par l'administration du B*
W journal. fy
W Prix de l'abonnement Fr. S.H5. *&

Prière d'indiquer lisiblement , au dos du
W coupon , les nom. : renom et adresse ?
 ̂

exacte de l'abonné, w
Les abonnements qui ne seront pas payés le J

5 avril, feront l'obj et d'un prélèvement par ?
v remboursemenl postal , don t les frais incombe- ?
V" rnnt à l'abonné. ^
jr ADMINISTRAT ION DE LA ?

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL. ?

???????????»?<»??+????

LETTRE D U TESSIN
(Correspondance particulière)

« Raison » !... et de quibu>sd_m aliis
Les hôteliers , chez nous comme un peu par-

tout , je c\rois, ne sont point à précisément par-
ler des nationalistes. Ainsi , cette fameuse «ita-
lianité » qXie .!'« Adula » gémit de voir dispa-
raître, emporté par le flot des Barbares (? ! ?),
la corporation à laquelle je fais allusion s'en
moque comme un poisson d'une pomme. L'un
d'eux, avec lequel je discutais, tout récemment,
cette question, me donna là-dessus son avis au-
torisé, mais empreint d'une franchise fort mer-
cantile, voire quej lque peu brutale.

— L'italiamité , mon cher Monsieur, voilà qui
est parfait , me dilsait cet homme avisé. Mais il
faut vivre, que diable ! Vivre... et 'faire vivre,
ajoutaft-il en me -montrant du doigt son nom-
breux personnel qui s'affairait. Or , si je ne de-
vais compter que sur la clientèle de mes con-
citoyens C-par ce directeur de Palace. « rarissi-
ma avis >, est du val Onsernone... qu 'il n'a plus
revu depuis* trente anis, d'ailleurs) ou sur celle
de nos voisi ns du sud, porteurs de ce flambeau
d'« italianità >, il y a bien longtemps que j'au-
rais dû fermer boutique et chercher fortune
ailleurs. Seuls les « Barbares » — soit dit en
passant, un qualificatif point très aimable pour
nos Confédérés alémaniques ! — me permettent
de gagner ma vi'e et, je le répète, de la faire
gagner à d'autres. . Voilà i

Voilà ! L'explication, vous le voyez, ne man-
que pas de fra_.c_.Ase. Je crois util© d'ajouter
que sur vingt hôteliers de chez noms, dix-neuf
feraient la même réponse, plus enveloppée
peut-être. Mais leur argumentation demeure-
rait exactement la même.

Question irritante, nu demeurant, que celle
de l'empire incontestable du germanisme, al-
lant toujours croissant ohez nous. De remède
immédiat, il n'y en a point. Car des mesures
répressives seraient inexécutables. ïl faudrait
évidemment, arriver à retenir les Tessinois
chez eux, en leur donnant de quoi gagner leur
pain. On parle, à ce propos, d'assainissement,
de colonisation, de je ne sais quoi encore. Bref ,
on projette mainte chose. Tout autant d'utopies,
à mon avis. Car le Tessinois, dont on sait les
grandes qualités de travail et d'énergie, est
plus que tout autre, atteint de ce que nous ap-
pelons familièrement la < bougeotte > et que
nos Confédérés qualifient du terme expressif
-- et intraduisible — de « Wandertrieb >. Fer-
vents patriotes, attachés au pays, ils aiment
à le contempler de loin, même de très loin.

Tout cela, un journal de notre canton qui trai-
tait cette question délicate avec autant de me-

sure que de compétence — et aussi avec un
peu de pessimisme peut-être, — le relevait fort
justement. Résigné, notre confrère concluait
que la lutte est difficile , impossible même, si
l'on considère le rôle de tout premier plan
que jou e chez nous < l'industrie des étrangers >
(ah, le vilain mot !)

Difficile , soit. Impossible, non. Et j'estime
pour ma part qu 'il faut bien se garder de jeter
le manche après la cognée ou de se laisser al-
ler à Findifférence. Sans partager le moins du
monde l'hostilité plus ou moins déguisée dont
font preuve quelques journa ux de chez nous à
l'égard de nos Conf édérés, j'estime que cer-
taines plaintes formulées à leur égard sont tout
à fait fondées et qu 'il conviendrait de leur dire
ouvertement par où ils pèchent contre l'amour-
propre des Tessinois, contre leur « italianità *,
si vous voulez. Il est hautement déplaisant , par
exemple, de voir la façon dont certains journa-
listes suisses-allemands installés chez nous, se
permettent de nous faire la leçon et de nous
donner des conseils imprégnés de cette pédan-
terie blessante qui est le plus bel apanage du
« Herr Doktor » tudesque.

Ma chronique, pour aujourd hui, s arrêtera là
c Sapienti sat > !... Mais je reviendrai sur ce su
j et. R.

Absurdités économiques
Si une autorité quelconque passait actuelle-

ment une commande ou un accord avec une
maison étrangère en dépit des offres d'entre-
prises suisses concurrentes, sans avoir pour
cela des raisons absolument décisives, l'opi-
nion publique s'accorderait à blâmer ,ce geste.
Même certains milieux qui ne sont pas direc-
tement intéresses à ce que le régime des adju-
dications s'inspire du souci de favoriser autant
que possible le travail national, estimeraient
qu 'il est intolérabl e que les ressources fournies
par le public en général sous forme d'impôts,
de taxes, etc., fussent ainsi soustraites sans
nécessité à l'économie générale du pays, qu'el-
les pourraient au contraire féconder.

C'est pourquoi tout le monde a salué en son
temps avec une extrême satisfaction l'arrêté
du Conseil fédéral concernant l'adjudication de
travaux et de fournitures par l'administration
fédérale. Il y est prévu, en effet , que si les of-
fres présentées par les fournisseurs du pays
d'une part , et d'autre part par la concurrence
étrangère ne diffèrent pas sensiblement, il con-
vient de donner la préférence à l'un de ceux-
là. Ces dispositions ont d'ailleurs passé du do-
maine fédéral dans les règlements cantonaux
et communaux régissant la matière. La Suisse

n'en demeure pas moins fort en arrière des au-
tres Etats, qui accordent à leurs industriels une
protection efficace vis-à-vis de la concurrence
étrangère.

Les fournisseurs suisses des administrations
publiques, qui jouissent ainsi d'une situation
privilégiée, doivent accepter, de leur côté, les
conditions spécifiées par leurs clients. Ha doi-
vent, aux termes de l'arrêté du Conseil fédé-
ral, donner la préférence à celles des offres
qui prévoient, toutes conditions étant par ail-
leurs égales, l'engagement d'utiliser surtout
une main-d'œuvre suisse pour l'exécution du
travail ou de la livraison dont il s'agit.

Cette prescription est assurément fort heu-
reuse. Si l'on considère certaines expériences,
il convient seulement de se demander si le
Conseil fédéral n'aurait pas pu aller encore un
peu plus loin et n'aurait pas dû exiger que les
maisons qui acceptent les commandes des auto-
rités fédérales utilisassent autant que possible
des matières premières suisses et des produits
semi-manufactures du pays. Car cette obliga-
tion ne ferait qu'exprimer une conséquence lo-
gique de l'idée qui est à la base du régime
adopté en haut lieu pour les adjudications.

Celui qui jouit d'un traitement privilégié
doit, dans la mesure du possible, en faire bé-
néficier également ses propres fournisseurs.
N'est-il pas absurde de voir un fabricant suisse,
préféré à un concurrent étranger, écarter froi-
dement les offres de maisons suisses d'articles
semi-manufactures ou d'accessoires nécesaires
pour l'exécution de la commande et acheter des
produits étrangers moins chers, comme on le
voit, hélas ! trop souvent ? Certes, les admi-
nistrations ne devraient pas exercer une pres-
sion trop rigoureuse sur les prix, sous prétex-
te que l'étranger livre à meilleur compte, ain-
si que cela se produit fréquemment dans un
esprit d'économie déplacée.

Passer une commande à une maison suisse,
cela ne doit pas signifier accorder à cette en-
treprise la possibilité d'un gain spécial, mais
bien vivifier l'économie nationale tout entière.
L'entreprise qui est en mesure de livrer à
l'heureux soumissionnaire les pièces détachées
ou articles semi-manufacturée dont il a besoin
a, par conséquent, un droit incontestable à pro-
fiter indirectement des commandes des admi-
nistrations.

Si l'ancien principe du libéralisme économi-
que < Vivre et laisser vivre > conserve encore
aujourd'hui sa valeur, — ce que nous espé-
rons — il faut que ceux qui s'en réclament
l'appliquent quant à eux de bon gré. Sinon,
comment s'étonner que le libre jeu des forces
sociales soit toujours plus entravé par une ré-
glementation sans cesse plus envahissante ?

« Semaine suisse >.

Vieilles gens et vieilles choses

Ferdinand Berthoud
On a beaucoup parlé du célèbre horloger

Abram-Louis Breguet, né à Neuchâtel en 1747
et mort à Paris en 1823. Nous ne reviendrons
pas ici sur ce qui a été dit et écrit à l'occasion
du centenaire qui a été célébré chez nous et à
Paris. Ce qu'il est bon de rappeler, c'est que
Breguet fut, comme horloger du roi et de la
marine de France, le successeur de Ferdinand
Berthoud, autre horloger neuchàtelois qui, lui
aussi, acquit par ses recherches et ses travaux
une grande renommée.

F. Berthoud naquit en 1727 à Plancemont, sur
Couvet. Son père, vu ses capacités, le destinait
au saint ministère ; mais l'enfant ayant senti
s'éveiller en lui, à la vue d'une horloge, le génie
de la mécanique, il lui procura un maître ha-
bile et l'envoya en 1745 à Paris où Berthoud,
jeune homme, continua avec succès ses études
et développa ses admirables talents.

< En 1760, il présenta au secrétariat de l'A-
cadémie sa première montre marine accompa-
gnée d'un mémoire très intéressant. Quatre aca-
démiciens furent chargés d'en faire un examen
attentif , à la suite duquel ils présentèrent un

rapport favorable. Plus tard le roi chargea l'ab-
bé Chappe, savant distingué, de faire l'essai
d'autres montres marines de Berthoud ; lui aus-
si rendit compte à l'Académie du succès de l'é-
preuve, et dès lors l'artiste travailla aux frais
du roi ; il livra plusieurs horloges qui furent
très appréciées et obtint une pension annuelle
de 3000 livres, avec le titre d'horloger-mécani-
cien du roi et de la marine de France.

Ferdinand Berthoud mourut en 1807 à Ar-
genteuil, où il fut inhumé. L'inscription qu'on
lit sur sa tombe est un abrégé de sa vie :

« Bon fi ls , époux fidèle , ami sûr, homme
bienfaisant , génie profond, tel fut  Ferdinand
Berthoud, dont celte pierre couvre les restes,
IU y furent déposés le 22 juin 1807.

» I l naquit à Plancemont, dans la p rincipauté
de Neuchâte l, en Suisse, le 19 mars 1727. Il ap-
pliqua le mécanisme de la mesure du temps à
la découverte des Longitudes en mer, et en f ixa
la science par ses écrits. Ainsi il assura la mar.
che des navigateurs, mérita la reconnaissance
el Vadmiralion du monde.

>Il fut mécanicien de la marine, membre
de la Société royale de Londres, de TInslitut
impérial de France ei de la Légion d'honnew\>

Ferdinand Berthoud fut, lit-on dans les
< Etrennes neuchâteloises », le père de l'hor-
logerie marine. Joignant aux connaissances as-
tronomiques nécessaires, une théorie profonde
de son art, une pratique sûre et une longue
expérience, il procura à la navigation un se-
cours essentiel, qu'elle attendait impatiemment
depuis longtemps.

La liste de ses écrits fait, mieux que beau-
coup de paroles, apprécier les capacités et le
labeur de ce grand et illustre Neuchàtelois :

en 1759, L'art de régler et conduire les mon-
tres, avec 4 planches ;

en 1763, Essai sur l'Horlogerie, avec 38 plan-
ches ;

en 1773, Traité des Horloges marines, avec
27 planches ;

en 1775, Les Longitudes par la mesure du
temps ;

en 1782, De la Mesure du temps appliquée à
la navigation, ou Principes des horloges à lon-
gitude ;

en 1787, De la Mesure du temps, supplément
au traité des Horloges marines, avec planches ;

en 1792, Traité des Montres à longitudes, 7
planches ;

en 1802, Histoire de la Mesure du temps par
les horloges, 23 planches :

en 1807, Supplément au traité des Montres à
longitudes, 1 planches.

Ce dernier ouvrage fut écrit à l'âge de 80 ans;
un seul, parmi les plus importants, aurait suffi
pour placer son auteur au nombre des savants.

FRED.

Depui s trois quarts de siècle, les visiteurs du
château de Regnaholm, près de Norrkoeping,
en Ostrogothie, avaient leur attention attirée
sur un phénomène singulier. Par les jours de
soleil, on voyait distinctement apparaître à
l'une des fenêtres le visage d'un des anciens
propriétaires, le major Gyilenkrop, né en 1775
et mort en 1859.

Un savant suédois, le docteur Mohlin, a en-
trepris de percer scientifiquement cet halluci-
nant mystère. Il a réussi à établir tout d'abord
que le major Gyilenkrop, infirme, avait passé
quarante années assis dans un fauteuil derriè-
re cette fenêtre, d'où il pouvait regarder le
paysage. L'examen microscopique de la vitre a
démontré qu'il s'était fait une décomposition
lente de ses éléments constitutifs et que, par
une sorte de réflexion du visage éclairé, un cli-
ché photographique s'était progressivement dé-
veloppé.

Le travail du docteur Mohlin est l objet de
nombreux commentaires dans la presse sué-
doise.

I_es mystères dn château
de Regnaholm
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I La petite I
1 vendeuse 1
W Une histoire jj i

Bm charmante

¦ Location à la caisse . '

H GOLLEEH MOORE 13

y§ Location chez MUe ISOZ , M
JH t bac, sous l'Hôtel du Lac ' .;

JLa 350 cm. Zehnder
victorieuse dans

Paris-Nice 1928
est arrivée

Représentant : Cr, AHBeZ-__>FOZ
SAI_VT-BL.AISE

Tous les modèles sont en magasin et,
dès jeudi 5 avril, exposés au Comptoir

¥ÛS FILS
apprendront parfaitement l'allemand chez M. Louis Banmgartner.instituteur diplômé « Steinbrnchli » Lenzbourtr. (Tel 315). — Sisleçons par jour, éducation soignée . Vie de famille. Piano. Prixpar mois : 120 fr. — Demandez références et prospectus.

RISQUEZ 10 CENTIMES!
pour recevoir le catalogue de la
Ménagère «Les meilleurs meu-
bles garantis 10 ans!» Su-
perbe album illustré qui en même
temps qu'il vous présentera plus
de 100 mobiliers variant de 850 à
3500 fr., vous documentera sur
notre système de vente et nos
grandes facilités de paiement

T)f \  VT à découper et à coller
JJlJll sur une carte postale

à notre adresse.
Nom. 
Adresse _ _ 

A LA

MÉNAGÈRE
M _ E U -B _ L -E$

-1, Rue du Pont
LAUSANNE

S. A. des Magasins Au Bon Génie, Genève
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-Entreprise de Toitures
en pleine activité, chevaux, chars , etc. à vendre.

Domaine à îouer
S'adresser Concasseuse PERRET

MICHELIN, la Chaux-de-Fonds.

! TOUS LES SOBRS â 8 h. 30 A _P O JL- Kg O JUSQU'A JEUDI INCLUS 9

j Un film de toute beauté qu'il faut voir

H Dès vendredi ^J A TT>_^T  T  ̂g^\ TVT u™ des 
plus 

grandioses H
le 7 avril  J_^ _M„ J£— \_J _L_,XL»\_J JL\ réalisations de l'écran mondia l

t ; Choisissez une bicyclette |: j

g|| un tiers de siècle d'expérience dans la f abrication de la I . >; !
bicyclette est pour vous la meille ure garantie s-'

H Succursale « TIÛ'M'^PÏ tVQ Neuchâtel i 'M
de vente : A, _J!U>-«_jJ_ l_ U £ Place de l'Hôtel de Ville m

ÎM Vente à terme EXPOSITION AU MAGASIN I ]

A LA ffllîMÀCÏÈIŒ
2, Place Purry

Bel ASSORTIMENT de PETITS PANIERS
pour Pâques

» 

MARTIN LUTHER
Opticien- spécialiste

Kodak — Zeiss - Ikon

et d'autres premières marques

des travaux pour amateurs

Concession
serait offerte pour la représentation d'un article nouveau, indis-pensable à tout automobiliste, -pour •plusieurs cantons auisses. —Petit capital nécessaire. — Offres sous P 853 N à Publicitas Neu-châtel.

ï-<9a$pirateur ^ O ii ï O _¥ 6é
le roi des aspirateurs

_L9eiîi©aii^MqMe "WÏJPO"
la reine des encaustiques

La Pompe à encaustiquer "WIF© «
le succès du jour

sont en vente chez l'Agent général de
la Société Orvag S. A., G. Stettler,
Hôtel des Postes, téléphone 10.21.

| Ecole
| de chauffeurs
Ê] aux meilleures conditions
| Garage PATTHEY
â] Seyon 36 Tél. 16
~i NEUCHATEL

= Messieurs,
_j Un service rapide,

Une grande propreté,
Un personnel capable

jl vous sont assurés au
4 SALON de COIFFURE

| SCHWANDER
I Rue du Seyon 18a - Grand rue 11
=J Téléphone 881¦

l AVIS
!. Je me rends partout et ohei
jl tous pour réparations, transfor.
=J mations de meubles rembourrés
l] et literie. — Pose de stores de
-i véranda. — Devis sur demande.
= Belles collections à disposition .
_ KRAMER , tapissier
\ Valansri n Téléphone 18.06

ï Dessin - Peinture
0 Décoration
=j Cours pour jeunes gens et jeu -
l] nes filles , cours pour enfants ,
jj cours du soir, leçons particu-
J lières.

| ATELIER D'ART

1 VUILLE -ROBBE
j] Faubourg de l'Hôp ital 30



_La mort de ML Gustave Ador
(De notre correspondant)

La France entière rend hommage an
grand Suisse qui vient de disparaître.

PARIS, 2 avril . — C'est avec un profond re-
gret que l'on a appris , en France, la mort de
M. Gustave Ador, ancien présiden t de la Con-
fédération suisse. M. Ador , en effet , ne comp-
tait ici que des amis, et l'on peut dire qu 'il
n'est pas un Français, tant soit peu attentif
aux événements de la politique internationale
et aux grands problèmes sociaux , qui n'ait
connu cette belle figure d'homme d'Etat et de
légiste dont la haute conscience et la noblesse
de caractère inspiraient à tous le respect.

Aussi tous les journaux de Paris et même
de nombreux j ournaux de province consacrent-
Us de longs articles à la mémoire de ce grand
et fidèle ami de la France. Et tous rappellent
que si M. Ador avait des titres indiscutés à no-
tre estime, 11 en avait surtout — et d'inoublia-
bles — à notre reconnaissance. N' est-ce point
lui, en effet, qui dès le début de la guerre, lut-
te, et avec quelle énergie, contre les tendances
germanophiles qui ee manifestèrent alors dans
certains milieux suisses. Il est vrai qu 'en ce
faisant il ne fit qu 'interpréte r le sentiment de
la grande majorité de la nation helvétique et,
notamment, de la Suisse romand e qui , pendant
toute la durée des hostilités, réussit ce miracle
de prodiguer sans compter à la France les té-
moignages de son ardente et réconfortante
sympathie, sans pour cela se départir un seul
Instant de la plus strict^ neutralité politi-
que.

Porté par un vote unanime, dès la troisième
année de la guerre, à la suprême magistrature
de son pays, M. Ador mit aussitôt son activité
au service d'une œuvre ad mirable : l'agence
des prisonniers de guerre. Ce fut lui qui obtint
l'échange des captifs et qui leur ouvrit toutes
larges les frontières inviolables de la Suisse.
Ce fut lui encore qui , à la tête d'un comité de
femmes compatissantes et dévouées, sut, par
•on hospitalité généreuse, ses soins attentifs ,
adoucir les souffrances de tant de victimes de
la guerre.

On n'a pas oublié chez nous de tels services
rendus avec un si magnifique désintéresse-

ment. Et 1 en gardera toujou rs un souvenir
ému de cet homme de bien, de ce défenseur
passionné des plus nobles principes de just ice
et d'indépendance, de ce fidèle et sincère ami
de la France.

La réponse française à
SI. Kellogg

Le gouvernement français a répondu avant-
hier à la dernière note de Washington. Comme
je vous l'ai déjà dit , ces pourparlers tendant à
la < mise hors la loi > de la guerre, risquent
fort de ne jamais aboutir. Constatons cepen-
dant que la France vient — encore une fois —
de îaire de sérieuses concessions. Elle se rési-
gne à l'abandon de la qualification de la guer-
re et des objections relatives à l'extension du
nouveau pacte envisagé, et admet la discus-
sion immédiate entre Paris, Washington, Lon-
dres, Berlin, Rome et Tokio.

Toutefois , le gouvernement français re-
quiert un minimum de garanties — bien fai-
bles, d'ailleurs, quant au caractère et à la por-
tée des engagements à contracter. H demande
1° que le principe de la guerre de légitime dé-
fense reste entièrement sauf ; 2° qu'il soit bien
entend u que la transgression du nouveau pacte
par l'un de ses signataires déliera les autres
de leurs engagements ; 3° que le nouveau pac-
te se superpose à celui de Genève, sans se
confondre avec lui, mais aussi sans se substi-
tuer à lui ni restreindre son efficacité, pas
plus que celle des accords de Locarno et des
traités antérieurs ; enfin, 4° que la nouvelle
convention n 'entre en vigueur qu 'une fois que
tous les Etats susceptibles d'avoir entre eux
des conflits, quelle que soit leur nature, y au-
ront unanimement adhéré.

Comme on le voit , le quai d'Orsay accepte en
somme le principe de la proposition américai-
ne, tout en s'efforçant d'en limiter les risques
graves. Mais cette acceptation sous condition
ne suffira sans doute pas à Washington. Et l'on
peut presque à coup sûr prédire une nouvelle
note du secrétaire au déparlement d'Etat amé-
ricain. Quand nous en serons à la centième...

M. P.

Entre l'Albanie et la Yougoslavie
De nouvelles difficultés

BELGRADE, 3. — L'agence Avala publie
l'information suivante : A la suite de la dé-
marche faite lundi par le chargé d'affaire s
d'Albanie à Belgrade auprès du ministre des
affaires étrangères par < intérim >, ce dernier
a adressé télégrapbiquement des instructions
au ministre de Yougoslavie à Tirana, le priant
de faire connaître au gouvernement albanais
que la fermeture de la frontière dans le sec-
teur de Kiafasani sous le prétexte d'une épidé-
mie de typhus qui sévirait dans le département
d'Ochrida ne se justifie pas, aucune épidémie
de typhus n'ayant été constatée dans cette ré-
gion.

Le ministre de Yougoslavie à Tirana deman-
dera également au gouvernement albanais de
rapporter dans le plus bref déla i la mesure non
justifiée prise touchant la fermeture de la fron-
tière.

BELGRADE, 8 (Avala). — Tous les jour-
naux commentent longuement la fermeture de
la frontière décrétée par les autorités albanai-
ses dans la région d'Ochrida et du lac Prespa.

On mande de Zagreb à ce sujet que la ferme-
ture de la frontière a été dictée en premier
lieu par la nécessité pour les autorités albanai-
ses de dissimuler les préparatifs qui se pour-
suivent activement dans les régions frontières
en vue d'incursions, de bandes de comitadjis
en territoire yougoslave.

Les journaux précisent qu un grand nombre
de comitadjis sont déjà rassemblés aux envi-
rons d'Ortchà, sur lej domaines de Beg Vila et
dans les villages de Podgradetz, Bilitche et
Zvezda.

Le < Novosti > dit que les bandes arrivent en
Albanie par Valona et Santi-Quaranta. < L'I-
talie désirerait un incident diplomatique entre
Belgrade et Tirana afin , dit le journal, de pou-
voir jouer de nouveau le rôle d'arbitre. > D'au-
tre part, le gouvernement de Tirana aurait be-
soin d'un conflit extérieur pour canaliser le
vif mécontentement de la population orthodoxe
albanaise. L'intervention de l'Italie permet-
trait à Ahmed Zogou de consolider son régime
intérieur et l'Italie profi terait de l'occasion
pour réaliser l'union douanière italo-albanaise.

Communistes condamnés
RO ME, 3, — Le tribunal spécial pour la dé-

fense de l'Etat a jugé mardi trois communistes
accusés de conspiration contre les pouvoirs de
l'Etat. Ils furent condamnés chacun à 7 an-
nées de réclusion, à la surveillance spéciale et
à la privation à vie des droits civiques.

SUÏSSE
Asphyxié dans son appartement

INTERLAKEN, 3. — M. Armand Hunziker,
qui avait ouvert ici, il y a quelques années,
une étude d'avocat, a été trouvé mort mardi
malin dans son appartement. M. Hunziker, qui
était célibataire, a succombé à une asphyxie
par le gaz.

Avant les élections .uricoises
ZURICH, 4 — L'assemblée du parti radical

de la ville de Zurich a décidé de présenter les
cinq membres bourgeois actuels de la muni-
cipalité pour les prochaines élections et d'ap-
puyer la candidature de M. Naegeli à la prési-
dence de la ville.

Le comité central du parti chrétien social a
décidé d'appuyer la liste des cinq candidats
bourgeois.

De son côté, le parti socialiste réclame la
majorité et la présidence de la municipalité.

Pour le trafic aérien
SAINT-GALL, 4. — Le conseil municipal a

décidé de porter de 4000 à 27,000 fr. la subven-
tion à l'Aéroclub de la Suisse orientale pour
le trafic aérien.

Du gro8 bétail brûlé
VILLINGEN, 4 (Wolff). - Entre Unterkir-

nach et Sankt-Georgen (pays de Bade), une fer-
me a brûlé la nuit dernière. Le feu s'est éten-
du avec une telle rapidité que les habitants se
sont sauvés avec peine. L'écurie a également
été brûlée ; 12 têtes de gros bétail et 2 porcs
sont restés dans les flammes. Quand les pom-
piers sont arrivés, la ferme était complètement
brûlée. On ne connaît pas encore les causes de
l'incendie. Les dommages sont couverts par une
assurance.

Un projet de traité d'arbitrage
fcelvèîico-aniéiïcain

BERNE, 3. — La légation de Suisse à Wa-
shington a fait savoir télégraphiquement au
Ccnseil fédéral que le déparlement d'Etat lui
a transmis un projet de traité d'arbitrage. En
même temps, la légation annonce qu 'elle adres-
se à Berne le projet et les documents qui l'ac-
compagnent.

On suppose que le projet est basé sur les
proposition s faites par les Etats-Unis à la Fran-
ce et que ceux-ci les communiquent également
à d'autres Etats.

CANTON
Talangin aura aussi sa boucle

La compagnie des tramways se propose de
construire une boucle à Vàlangin. Celle-ci sera
établie dans un champ qui se trouve en con-
tre-bas de la route cantonale , avant d'arriver
dans le bourg. La station terminus sera donc
déplacée quelque peu.

Cette installation favorisera beaucoup l'ex-
ploitation de la ligne les jours d'affluence. Elle
dégagera aussi la route cantonale, qui est très
encombrée à Vàlangin et présente des dangers
à la circulation.

Malgré quelques oppositions, il est probable
que ce projet sera réalisé dans un avenir rap-
proché.

CORCEIXES
Concert d'orgue

Dimanche ler avril, le Temple de Corcelles
était rempli d'auditeurs attentifs au très beau
concert qui s'y donnait par deux artistes de
Neuchâtel, MM. Kelterborn, organiste, et Mor-
stadt, violoncelliste, tous deux professeurs au
Conservatoire.

On entendit, à l'orgue, un Prélude de choral
de Bach (Allein Gott in der Hôh Sei Ehr) ; Pas-
sion, de Max Reger, le Psaume XXIII de Mai-
ling (organiste danois) et trois petites pièces de
Bossi.

Le violoncelliste donna un Prélude et Sara-
bande de Corelli, une Sonate en ré mineur de
Haendel, l'andante de la Sonate en sib de
Mendelssohn, et le Cygne de Saint-Saëns.

Les deux artistes ont été très appréciés dans
l'excellente interprétation des différentes œu-
vres qu 'ils jouèrent

Une fois de plus, le merveilleux orgue Kuhn
de Maennedorf a donné à l'auditoire recueilli
l'intime conviction que le temple de Corcelles
est doté d'un instrument de valeur.

Mais il faut , pour en révéler les beautés, dès
artistes au goût sûr, capables de tirer un ha-
bile parti de toutes ses ressources.

Un instrument de vingt jeux offre déjà de
multiples combinaisons et c'est tout l'art de
l'organiste de les savoir découvrir.

Peseux, 3 avril 1928. R. B.

AVIS TARDIFS
W UBEHT

absent jusqu'au 10 avril

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 3 avril. — Bourse irrêj rulière. Faibles-

se de la Franco-Suisse et de la Nestlé par suite de
réalisations nombreuses. Le reste de la cote reste
bleu soutenu et les valeurs allemandes sont fer-
mes.

Obligations inchangées : S % Etat de Neuchâtel
1918, 10L50 %. S A % Ville Neuchâtel 1888, 86.25, 87 %.
i% Ville de Neuchâtel 1908, 90.75 %. 5% Ville de
Neuchâtel 192G, 100.50 %.

Comptoir d'Escompte de Genève 675. Union de
Banques Suisses 720. Bankverein 782 demandé. Cré-
dit Suisse 850, 851. Banque Fédérale S. A.. 763, 761,
763.

Electrobank A, 1368, 1369, 1365, 1366, B 135. Motor-
Columbua 1335, 1336, 1337, 1336, 1332, 1330 comptant
1337 fin courant. Crédit Foncier Suisse droits 40, 39,
actions 253, 252, 251, 250. Italo-Suisse Ire 268, 264.
Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord. 670,
665, 667 comptant, 678 fin courant. Electrowerte
634.

Sanrer 143. Aluminium 3500, 8505, 3507. Bally S.
A., 1490 dem., 1500 off. Brown, Boveri et Co 615, 617.
Lonza ord. 523, 521, 520, 521, 525, 523. Nestlé 925,
927, 925, 924 comptant, 926, 928, 927 fin courant, 930
dont 10 fin courant. Société suisse-américaine pour
l'industrie de la broderie 618. Sulzer 1200 fin cou-
rant Ed. Dubied et Co S. A., 470. Ciment Portland
Bàle, 1350, 1875.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 399 comptant, 403 fin courant. Chemins do
fer belges priv. 90.50. 90.75, 90.50. Comitbank 340.
Hispano 8630, 8625, 3630. Italo-Argentine 598, 599,
600, 598, 599. Licht-und Kraftanlagen 165, 165.50, 165.
Gesfûrel 859, 858. A.-E.-G. 198, 199, 200 comptant, 210
dont 5 fin mai. Sevillana de Electricidad 705, 709,
707, 710. Steaua Bomana 52.50 fin courant. 52 comp-
tant. Adriatica di Elettricità 66, 67. Alta Italia 81,
82. Méridionale di Elettricità 97. Allumettes Suédoi-
ses B, 520, 522, 521 comptant, 525, 523, 522 fin cou-
rant Granzstoff 2580. Sidro ord. 450, priv. 425, 427.

Bourse de Parts. — Compte tenu du ralentisse-
ment des transactions et des dégagements qui se
produisent normalement à l'approche de la liqui-
dation, la tendance générale peut être considérée
comme fort satisfaisante. Peu de titres, tant aux
groupes français qu'étrangers, ont échappé au re-
pli des cours, mais il a suffi ces derniers jours
d'une diminution des ventes et d'indications favo-
rables des places étrangères pour que le marché
retrouve sa fermeté. La reprise des cours combla
les pertes du début de la semaine et quelques va-
leurs bénéficient en outre d'une hausse accentuée.
Notons la fermeté des soieries artificielles, dea
banques et de quelques valeurs industrielles fran-
çaises.

Prêts hypothécaires. — Le conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale neuchâteioise, tenant
compte de la situation générale, a décidé dans sa
dernière séance de réduire a 5 K •% le taux des prêts
hypothécaires. Cette mesure sera accueillie avec
plaisir par le nombreux public que la question in-
téresse.

Chemins do fer Paris-Orléans. — Pour 1927, les re-
cettes totales ont atteint 1,771,797,990 francs, les dé-
penses 1,458,059,462 fr. Le coefficient d'exploitation
a été de 82.32 %. Le produit net d'exploitation est
ressorti à 318 millions et l'insuffisance totale, qui
avait été de 127 millions en 1926, a pu être réduite
à 84 millions de francs en 1927.

Le conseil proposera de maintenir le dividende à,
65 francs brut par action entière et à 50 fr. brut
par action de jouissance.

Chemin de fer du Nlescn. — Le compte d'exploi-
tation pour 1927 accuse un excédent de recettes de
28.814 fr. (jusqu'ici 31,380 fr.), et le compte de pro-
fits et pertes un solde actif de 88,037 fr. (80,057
francs). Il est versé 3 pour cent aux actions de
priorité d'un total de 1,170,000 francs. Les recettes
d'exploitation, qui s'élèvent à 89,616 fr., sont infé-
rieures aux recottes de 1926, qui accusaient 98,823 fr.
Cette différence est due aux conditions atmosphéri-
ques peu favorables de l'année dernière.

Chemin de fer du Rigi, Vltznau. — Les recettes
d'exploitation ont passé de 675,926 fr. à 722,638 fr.
pour 1927. Le compte d'exploitation solde par un ex-
cédent de 196,830 fr. (contre 204,650 fr.). le compte de
pertes et profits par un solde actif de 105,870 fr.
(104,900 fr.) ; de ce montant , 40,000 fr. (35,000 fr.) ont
été affectés aux réserves, fonds de disposition et
ducroires. Il sera distribué un dividende do 7 pour
cent sur le capital social inchangé de 1,250,000 fr.

Bourse de Neuchâtel, du 3 avril 1928
Los chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. VA 1902 89.-4
Compt, d'Esc. . . 07=).— d » > 4% 1907 —.— .
Crédit Suisse . . 848.- d » » 5% 1918 l u l -5°:
Crédit foncier n. 575.— d O. Neuc. 3M 1888 86.60;
Soc. de Banque s. 780.- d » » <* }8?9 .Jfc*
La Neuchâteioise 500.-d » » 5% 1919 100.25 d
Câb. éL Cortaill. 2175.- d C.-d.-Fds M 1897 96.-.d
Ed. Dubied ft C" 470.- »

, g , «fr*
Olm t St-Sulpice . 1375- , ' ¦** JJ" nL*:_

, » priv. 420.-d , .%m * , 00>_ :dNeuch. Ohaum. . 4.-- d % n_
Im. Sandoz-Trav. 540.- d Ed Dubied *% „,()._ • „
Sal. des concerts —.— Tramw. 4% 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus 4 lA 1921 90.— ,d
Etab. Perrenoud 640.— d Suchard 5% 1913 99.—d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 % %

Bourse de Genève, du 3 avril lfl'28
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

d = demande, o = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions i3% Rente suisse 
Bq. Nat. Snlsse 30.— 3% Différé . . . .  78.25
Comp. d'Escomp. 674.50 S 'A Ch. féd. A. K. 86.50
Crédit Suisse . . 855.— Chem . Fco Suiss, 433.—
Soo. de banq. s. iH \.— 3% Jougne-Eclé. 390.—
Union fin.genev . 6.70.— VA% Jura Simp. 78.60
Ind. genev . gaz 7(ll ) .— 3% Genev . à lots 111.50
Gaz Marseille . . 1100.— à 4% Genev 1899 . 4 ib \—
Motor Colombus 1336.50 3% Frib . 1903 . . —.—
Fco-Suisse élect. 678.50 7 %  Belge . . . 1110.- d

> > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 —.—
Ital-Argent.élec 6i'2.50 4% Lausanne . . 460.—
Mines Bor . ord. 617.— 5% Bolivia Kay 218.25,
rôtis charboni ia . 747.— Danube-Save . 58.50
Trifail 44. — 7% ch. Franc 26 !026.-é„
Chocol. P.-C.-K. 223.- 7% Ch. fer Mil roc 11)95 .- d
Nestlé 926.50 6% Paris-Orléans 1018.50
Caoutch . S. fin. 87.— 6% Argent in. céd 100.75m
Allumet. snêd . B 520.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 511.—
I H %  Féd. 1927 — •— i'A Totis c. hong. 440. —

Variations plus nombreuses dans les changes : 7
en hausse, Germains et Scandinaves : 5 en baisse
(Paris et Espagne). Nombreuses opérations géné-
ralement â la hausse, mais quelques titres suppor-
tent do grosses réalisations : Nestlé, Chocolat , Fran-
cotrique. Sur 66 actions : 16 en hausse. 11 eu baisse.

Cours des métaux de Londres
Londres, 3 avril — Antimoine: spécial 59'/ ¦>—60.

Cuivre : cpt 61»/- . a H mois fll M/~ ;  Best Selected,
64,/ 4 —65s ,; èleetrot., 687,— 67-, Ktain .- cpt 2 fl'/g;
à :i mois. 2ti99/ 1G : Strnits . Plomb anal : 21 Vs, do.
cpt 20 '/« î livraison plus éloiwnè *>.. 20 3/a . Zinc : cpt
24,B/io ; livraison plus éloignée , 24'6;,„.

Londres, 2 avril . — Argent: 265/u> . Or: 84/11V4.

POL ITIQUE
| EGYPTE ET ORAWDE-BBETAGînE
1 L'éternel différend

Dana une interview donnée à un représen-
tant du « Daily Mail >, le premier ministre
égyptien Nahas pacha a précisé en ces termes
see déclarations au « Mokattam > :

«Il faut bien que vous cotmipreniez ceci: <Je ne
parle pas pour moi seul, ni commte premier mi-
nistre. Je parie non seulement au nom de mon
gouvernement, mais également au nom de l'en-
semble du peuple égyptien. C'est ce qu 'il faut
que la Grande-Bretagne comprenne aussi. Vous
pouvez résumer notre politique comme suit :
« L'Egypte est plus que désireuse d'arriver à
uiie entente avec la Grande-Bretagne, à une
entente qui fera que nos relations seront ci-
mentées par une amitié sincère et réelle. La
position de l'Egypte comporte avant tout qu 'elle
n'est pas et qu 'elle n'a jamais été une partie
de l'empire britannique. Les intérêts britanni-
ques ne sont pas du tout incompatibles avec
notre complète indépendance, à conditi on, évi-
demment, que la politique de la Grande-Bre-
tagne en Egypte n'aille pas au delà de la sau-
vegarde de ses intérêts propres. >

Nahas pacha a ajouté que l'Egypte était ca-
pable de défendre le canal de Suez par ses
propres moyens, en faisant appel, si besoin
était, â la flotte britannique.

Commentant ces déclarations, le correspon-
dant du « Morning Post > au Caire écrit î

« La Grande-Bretagne est en face d'une crise
de toute première importance , parce que la ré-
ponse du gouvernement égyptien est un défi
politique devant lequel elle ne peut vraiment
pas se soumettre. Peut-être le Wafd a-t-il un
objectif défini en agissant ainsi à l'égard de la
Grande-Bretagne, mais il reste à savoir si ses
membres ont, comme chef, un homme d'Etat
capable de conduire et d'amener le conflit à
Qne conclusion honorable et satisfaisante. >

FRAWCE ET RUSSIE
Un* imieilleure réciprocité

serait désirable
BERNE, 8. — Par deux arrêts de la com-

mission supérieure des loyers, la cour de cas-
sation française a cassé des jugementg de pre-
mière instance qui, se fondant sur le traité
franco-suisse d'établissement, avaient reconnu
à des Suisses le droit à la prorogation de bail,
instituée par la loi du 1er avril 1926.

La légation de Suisse à Paris a été chargée
d'appeler l'attention du gouvernement français
sur la grave atteinte que la jurisprudence ar-
rêtée par la cour de 'cassation porte au prin-
cipe de l'assimilation des Suisses aux Fran-
çais et des Français aux Suisses, que la Suis-
se a appliqué scrupuleusement pendant la pé-
riode où deg mesures d'exception y avaient été
prises pour combattre la pénurie des loge-
ments.

Le Conseil fédéral attend du gouvemeimient
français qu 'il prenne les mesures propres à as-
surer le respect de l'engagerrfent international
contenu dans le traité d'établissement.

Une charge fiscale injustifiée
BERNE, 3. — La taxe de renouvellement de

la carte d'identité en France est fixée actuel-
lement à 100 francs par personne pour deux
ans. Si plusieur9 taxes semblables grèvent le
budget de la même famille, elles constituent
une charge fiscale peu compatible avec le trai-
té d'établissement franco-suisse.

La légation de Suisse en France s'est effor-
cée, en conséquence, d'amener le gouvernement
français à se rallier axi système admis en Suis-
se où les redevances de police, d'ailleurs plus
faibles, qui grèvent le séjour et rétablissement
des étrangers font l'objet d'un règlement glo-
bal pour chaque budget fatmfilial. Un amende-
ment de la législation française à cet égard
n'est pas encore intervenu dans ce sens.

HESSIE
Le frère de Lénine

LONDRES, 3. — On mand e de Riga au « Dai-
ly Telegraph > :

« D'après un message de Moscou, le frère de
Lénine, Dimitri Oulianof , docteur en médecine,
qui détient plusieurs postes importants dans
les instituts scientifiques soviétiques , vient de
passer à l'opposition. Il est maintenan t accusé
d'entretenir des relations avec les chefs anti-
bolchévistes. Scn attitude a causé une grand e
effervescence dans les milieux communistes.
Une commission spéciale dont font partie
Bcukharine et Mme Kroupskaïa , veuve de Lé-
nine, a été envoyée auprès d'Oulianof pour le
persuader de désavouer ses erreurs. Stalin e
redoute que la conversion du docteur Oulianof
à l'cppcsiticn permette à celle-ci d'utiliser le
nom de Lénine à son profit. Il ne semble pas
que le Dr Oulianof veuille modifier son atti-
tude. >.

ETATS-UNIS
Nouvelle enquête

LONDRES, 3 (Havas). — On mande de New-
York au « Times > que le président Coolidge
a ord onné une nouvelle enquête sur les circon-
stances relatives aux contrats conclus par M.
Fall, alors qu 'il était sous-secrétaire d'Etat à
l'intérieur avec une compagnie pétrolière, con-
trats qui ont été récemment renouvelés par
son successeur M. Work. La dépêche ajoute
que mercred i commencera le deuxième procès
relatif à l'affaire de Teapot Dôme.

TURQUIE
Laïcisation

ANGORA, 3 (Havas). — Une motion signée
par 109 députés demande à la Chambre de
supprimer dans le statut organique l'article
déclarant que la religion de la Turquie est le
mahométisme, ainsi que l'article chargeant la
Chambre de l'exécution des dispositions reli-
gieuses. Lorsque cetle modification sera inter-
venue, la législation turque sera entièrement
laïcisée.

La question des dettes
de guerre

Le démenti qui se croit
obligatoire.»

NEW-YORK, 3 (Havas). — Dans les milieux
généralement bien informés, on déclare que les
précisions fournies par le correspondant pari-
sien d'un journal américain relativement à des
pourparlers qui seraient en cours entre les si-
gnataires du plan Dawes, en vue notamment
de fixer à 32 miliards de marks-or le montant
définitif de la dette allemande de réparation,
ne reposent sur aucun fondement.

On croit savoir d'autre part que les gouver-
nements français et anglais n'ont jamais été
saisis jusqu 'à présent d'une demande de revi-
sion du plan Dawes, mais on ajoute qu'il est
cependant vraisemblable que les ministères in-
téressés qui jus qu'ici s'en sont toujours tenus
aux statuts fixés par ce plan ne refuseront pas,
le cas échéant, d'examiner les propositions qui
pourraient leur être présentées comme aux au-
tres bénéficiaires des réparations allemandes.

Il est bien entendu, par ailleurs, que leurs
propres obligations vis-à-vis de leurs créanciers
devront en même temps se trouver revisées.

... et cependant.-
PARIS, 3 (Havas). — Certaines informations

de presse ont indiqué que le ler mars et en
vertu de l'article 8 du statut de la Compagnie
des chemins de fer allemands, avait commencé
l'amortissement sur la première tranche du ca-
pital de 11 milliards de marks-or des obliga-
tions de cette Compagnie prévu au plan Dawes;
cette dernière tranche représente 110 millions
de marks-or.

En réalité, un arrangement intervenu dès le
début du fonctionnement du plan Dawes a subs-
titué aux paiements seimiestriels échéant les 1er
mars et ler septembre de chaque année des
paiements mensuels que la Compagnie des che-
mins de fer allemands a régulièrement acquit-
tés depuis lors. C'est donc depuis le début de
la présente annuité du plan Dawes, soit depuis
le 1er septembre 1927, que les versements men-
suels de la Compagnie des chemins de fer alle-
mands comportent une part représentant l'a-
mortissement des obligations.

A l'expiration de cette annuité, c'est-à-dire
au 31 août prochain, la Compagnie des che-
mins de fer allemands aura versé depuis le
ler septembre passé 110 millions de marks-or,
en plus des 550 millions représentant le service
des intérêts.

I»e discours de Carcassonne
PARIS, 4 (Havas). — Saint-Brice écrit dans

le « Journal s :
. M. Poincaré a prononcé à Carcassonne des
paroles qui auront en France et en dehors un
retentissement considérable. Il a déclaré tout
simplement que les circonstances pourraient
nous obliger prochainement à reprendre les
combinaisons envisagées à Thoiry.

Des circonstances peuvent se présenter qui
permettront d'envisager une mobilisation des
obligations allemandes des chemins de fer et
de l'industrie du plan Dawes. Il est très frap-
pant que le chef du gouvernement français ait
cru devoir devancer les événements en adres-
sant à l'Allemagne une invite indirecte. JJ ne
l'a fait assurément qu'en ayant obtenu la cer-
titude de la possibilité de réaliser pratiquement
le plan suggéré.

Il est certain que le placement des obliga-
tions du plan Dawes se présente à l'heure ac-
tuelle dans de meilleures conditions qu'en
1926. L'Amérique s'est intéressée au relève-
ment de l'Allemagne.

Elle aspire à un règlement de la question des
dettes. Or, précisément, M. Poincaré indique
que la mobilisation des obligations' allemandes
servirait au paiement des dettes et non plus à
la restauration des finances f-ançaises.

Un avion prend feu
PIERRELATTE (Drôme), 3 (Havas). - Vers

15 heures, un avion militaire venant du Bour-
get et se dirigeant sur Istres, piloté par le com-
mandant Dagnaux accompagné du mécanicien
Treille, fut obligé d'atterrir au Quartier Notre-
Dame à Pierrelatte et tomba sur un mûrier. L'a-
vion prit feu immédiatement. Les aviateurs ont
pu se dégager, mais ont été brûlés grièvement
à la figure et sur diverses parties du corps.
Pansés sommairement dans une pharmacie, ils
ont été conduits en automobile à l'hôpital mili-
taire de Montelimar. L'avion a été complète-
ment détruit par les flammes.

Le fihn Cavell interdit en Hollande
LA HAYE, 8 (Havas). — La représentation

du film de Mlle Cavell, d'abord permise par la
commission centrale d'examen, a été interdite
par la commission de révision.

Le choléra à bord
SINGAPOUR, 3 (Havas). - Une épidémie de

choléra s'est déclarée à bord du vapeur japo-
nais « Hawai-Maru >. Sept passagers ont suc-
combé.

Un moteur d'avion santé
HONG-KONG, 3. — L'officier aviateur Haie

qui évoluait autour du bateau porte-avions Her-
mès a été tué par suite de l'explosion de son
moteur. Le lieutenant Guham et le télégraphis-
te qui se trouvaient à bord de l'appareil ont
également été tués. Leurs corps ont été retrou-
vés.

La mort du voleur
FRANCFORT s. M- 4 (Wolfp. - Le cam-

brioleur Zimmermann qui avait tenté mardi
après midi de voler la caisse municipale des
impôts et qui s'était tiré une balle dans la tête
pendant qu'il était poursuivi par la police a
succombé à l'hôpital.

Affreuse fin
STRASBOURG, 4 (Havas). — Ce matin, on a

trouvé près de Grand Fontaine, canton de
Schirmeck, affreusement déchiquetés, les cada-
vres de trois ouvriers de carrière. On a pu re-
constituer le drame. Les ouvriers en question
avaient voulu démonter un obus allemand de
105 mm. trouvé dans ces parages, pour se ser-
vir de la poudre dans la carrière. Ils ont pro-
voqué l'explosion de l'obus qui les a tués.

Un enuployé infidèle
NICE, 4 (Havas). — Michel Cammenos, em-

ployé dans la succursale niçoise d'une banque
anglaise, a pris la fuite après avoir détourné
environ 700,000 francs.
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d'aujourd'hu i mercredi
(Extrait des programmes du journal « Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Causerie sur les mines de fer en Suisse. —
Zurich, 588 m. : 12 h. 32 et 21 h. 30, Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre Carletti. 20 h., Récital de
violon. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h.
05, Orchestre du Kursaal.

Parla, 1750 m. : 13 h. 80 et 16 h. 45, Radio-ooncert.
21 h. 80, Rigoletto. — Rome, 447 m. 80 : 13 h. 80, Trio-
Radio. 17 h. 30, Concert. 21 h., Théâtre. — Milan.
526 m. 30 : 12 h. 30, Quatuor de la station. 21 h., Mu-
sique légère. 23 h. 30, Quintette de la station. —
Londres 361 m. 40 et Daveutry, 1604 m. 30 : 13 h. et
17 h.. Concert 19 h., Intermède musical. 20 h. 15,
Récital de piano. 20 h. 45, Récital d'orgue. 21 h. 10,
t Le rêve de Géronte », d'Elgar.

Berlin, 484 m. : 17 h., 20 h. 30 et 22 h. 30, Orchestre.
— Langenborg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05, 18 h. et
20 h. 10, Orchestre. — Munich , 535 m. 70 : 12 h. 45,
Trio de la station. 16 h., Orchestre. 19 h. 30, < Ariane
à Naxos >, opéra de R, Strauss. — Vienne, 517 m. 20:
16 h. et, 21 h., Orchestre. 20 h. 05, Soirée dramatique.

Emissions radiophoniques

5-13 avril 1928
(Comm.) La chute exagérée de pluie de sa-

medi avait malheureusement quelque peu re-
tardé le travail des ouvriers qui devaient mon-
ter les halles ; mais grâce à leur dévouement
et à leur abnégation, le léger retard a été rat-
trapé et tout sera prêt pour l'ouverture offi-
cielle de demain à 14 heures.

Les exposants ont pris possession de leurs
stands mardi matin et c'est une activité inqua-
lifiable qui règne dans tout le collège. Une ra-
pide visite, à travers planches, caisses et meu-
bles nous a déjà permis d'apprécier l'effort
tenté par tous les exposants ; il y aura de vé-
ritables révélations, dont nous parlerons plus
tard, mais mentionnons l'exquise décoration du
grand hall intérieur qui, grâce à d'heureuses
dispositions, a pris un cachet tout nouveau qui
contribuera pour beaucoup au succès du Comp-
toir. Une inondation de lumière rendra tout ce
décor encore plus féerique.

Les organisateurs ont prévu un grand garage
pour les automobilistes ; il occupera l'emplace-
ment sis à l'est de l'hôtel des postes et permet-
tra ainsi le dégagement complet des abords du
collège.

On le verra, le Comptoir se perfectionne d'an-
née en année.

Pour transformer l'intérieur du collège, il y a
un travail dont la difficulté échappe souvent aux
visiteurs qui défilent devant les étalages, sur-
tout si on songe au temps très court dont dis-
posent les ouvriers.

H faut revêtir des piliers de pierre nue, ins-
taller partout des guirlandes de lampions élec-
triques, cacher derrière des tentures tableaux
noirs ou radiateurs qui dépareraient l'aména-
gement d'un stand, amener ici l'eau, là le gaz,
et surtout installer le chauffage central sous
les planchers des deux halles provisoires, La
statue de Daniel Jeanrichard a disparu sous un
monumental échafaudage qui supportera une
réclame originale. Bref , chacun s'efforce de
donner au Comptoir un cadre élégant et con-
fortable.

Comptoir de Neuchâtel



HENRI DUBOIS
Les ans ne s'écoulent pas sans apporter né-

cessairement dans la vie d'un nonagénaire com-
me dans les sentiments du public un apaise-
ment et une sérénité qui autorisent à juger
avec équité celui-là même qui , jadis, fut mêlé
aux luttes ardentes de la vie publique. C'est le
sentiment que chacun éprouvera en songeant
au vieillard qui vient de disparaître.

Né en 1838, dans la cure des Verrières, Henri
DuBois, après de très solides études théologi-
ques en Suisse et en Allemagne, embrassa la
vocation de scn père et lut pasteur dans divers
villages du canton, puis à Neuchâlel pendant
près d'un demi-siècle. Intimement mêlé à la
crise ecclésiastique de 1873, il jugea de son
devoir de soutenir au sein de la nouvelle Eglise
nationale la cause évangélique et d'assurer à la
religion chrétienne sa place organique dans l'E-
tat de Neuchâtel. Professeur de théologie sys-
tématique à la faculté de théologie de l'Acadé-
mie puis de l'Université dès 1874, il présida
également le synode de l'Eglise nationale de-
puis 1889 et fit partie de la commission scolaire
de Neuchâtel pendant plusieurs décennies, sans
parler des innombrables œuvres dont il s'occu-
pa avec un dévouement que rien ne rebutait.
Jusqu'à sa fin, il fit face à ces multiples obli-
gations avec un courage et une énergie indomp-
tables. Couché sur le lit d'où il ne devait pas
se relever, ce vieillard ne nous disait-il pas :
*J'al toujours eu pour principe qu'un homme
doit travailler jusqu'au bout >. Ce principe, il
l'a vécu avec une fidélité telle qu'elle emporte
le respect et l'admiration.

Extérieurement, cette carrière n a rien eu qui
la distinguât de celle de tant de nos conci-
toyens et cependant celui qui l'a remplie mé-
rite une place à part dans notre histoire : aussi
bien Henri DuBois a-t-il été oe que bien peu
d'hommes peuvent, savent ou osent être : un
chef.

HENRI DU BOIS
1838-1928

t Partout où Henri DuBois fut appelé à agir,
S fut celui qui s'impose et qui commande. Il
était de la lignée authentique d'Osterwald, c'est-
à-dire un caractère, une personnalité aux for-
tes arêtes, faite moins d'imagination et de sen-
sibtlité que de volonté, de raison et de bon
sens. Moraliste et historien plus que métaphysi-
dea, plus homme d'action que mystique, d'une
Intelligence moins intuitive que résolument lo-
gique, admirablement lucide, ordrée et avertie,
plus ferme et aiguë d'ailleurs que souple et va-
riée, il avait par-dessus tout une volonté déci-
dée, indomptable voire passionnée. Cette vo-
lonté, il avait l'audace de l'exercer en plein
et cette énergie, qui l'a gardé de fléchir devant
les vicissitudes et les épreuves de la vie, a fait
de lui un homme du front , un autoritaire et un
gouvernemental. Mais, loin que cette volonté
fût le ressort d'un automate rigide et froid, elle
s'alliait en lui à un fonds de passion, à la spon-
tanéité et à la verdeur du geste et du propos, à
une connaissance perspicace du cœur humain
source d'un remarquable sens diplomatique, et
à un cœur toujours fidèle.

Jusque dans l'exercice de ses devoirs offi-
ciels, il avait le mot cinglant de celui qui n'est
pas dupe des apparences, pas même de certai-
nes apparences pastorales ou des affectations
de piété. Prédicateur au verbe très simple, il
savait se faire comprendre de chacun. Univer-
sitaire, ses cours, élaborés avec une grande
conscience et perfectionnés avec ténacité,
étaient des modèles de savoir solide et de pro-
be recherche et, dans quelque problème ou
discussion que ce fût, il apercevait comme
d'instinct le point pourri ou le germé d'erreur.
Pasteur, il n'avait pas la bouche pleine d'effu-
sions sentimentales mais, là où d'autres pro-
mettent et ne tiennent pas, il agissait et secou-
rait effectivement, encourageait malades et
mourants et, d'un mot, montrait à chacun où
est le vrai et simple devoir. Dur à soi-même,
11 avait le droit d'être sévère pour les autres et,
si son caractère entier a pu l'induire à l'injus-
tice, sa loyauté était intacte et son dévouement
sans limite.

Conscient de ce qu'il était, Henri DuBois a
•u, sans fausse mcdestie, le mérite si rare d'ê-
tre lui-même, c'est-à-dire homme au plein sens
du terme, avec son fort et son faible , n 'esqui-
vant aucune responsabilité et, l'ayant assumée,
•V donnant totalement.

Cet ecclésiastique possédait à vrai dire les
qualités qui eussent fait de lui un homme d'E-
tat hors pair et il devait le savoir. Cependant,
U est toujours resté fidèle au vœu de sa jeu-
nesse, et là est la noblesse de cette forte na-
ture : ses capacités, il ne les asservit pas à une
ambition politique, mais il rangea tout à l'obéis-
sance au Devoir, .ressort suprême de sa vie,
se dévouant hum tien ent à la tâche spirituelle
qu'il avait choisie et se mettant corps et âme
sous la discipline d'un maître qui n'est pas de
ce monde. La part de sacrifice que cela com-
porte reste le secret inviolable de cette exis-
tence.

Henri DuBois a été un chef dans la républi-
que, un caractère trerrpé et viril en une épo-
que ondoyante et fuyante, et un vrai patriote.
Chef de l'Eglise nationale neuchâteioise de par
l'ascendant d'un vouloir oui s'imposait à tous,
il l'a certes faite ce qu 'elle est. Maître indis-
cuté de la faculté de théologie de l'Université,
fl y a fa it respecter d'un égal amour la piété
et la liberté. Partout il a été le chef qui , sans
forfanterie, s'expcse à la lutte dent il sait la
nécessité surérieure, chef parce qu 'il avait en
lui l'autcrité d'un caractère viril qui dominait
la vie et les hommes. Nul dans notre cité et
dans notre cantcn n 'oubliera de longtemps ce-
lui qui incarna auelqucs-iines des meilleures
qualités de notre race neuchâteioise et qui
laisse un exemple qui fait autorité.

Paul HUMBERT.

Le régime des apprentissages
De la f ormation prof essionnelle

Oeuvre de Robert Cdmitesse, la loi neuchâ-
teioise des apprentissages du 21 novembre
1890, revisée le 19 mars 1909 et le 9 février
1921, comprend, comme toutes les législations
suisses de cette nature, des dispositions de
deux sortes. Elle se propose premièrement de
protéger les apprentis contre les abus ou les
mauvais traitements de leurs patrons : ces
questions ne se rapportent pas à notre sujet ,
aussi ne les aborderons-nous pas. Il s'agit en-
suite — et cela concerne notre enquête — de
s'assurer < que l'apprentissage n'est pas né-
gligé et que le patron enseigne à l'apprenti
d'une manière graduelle et complète la pro-
fession qui fait l'objet du contrat d'apprentis-
sage >.

L'article premier définit ainsi la qualité d'ap-
prenti : < Est réputé apprenti tout mineur de
l'un ou l'autre sexe occupé dans l'industrie, le
commerce ou les métiers pour y apprendre une
profession exigeant un stage de plus de trois
mois >. Notons en passant que si la plupart des
lois cantonales sur leç apprentissages ne s'ap-
pliquent qu'aux Imtineurs, celle du canton de
Vaud ne fait à ce sujet aucune distinction en-
tre mineurs et majeurs, pas plus qu'elle ne
fixe un délai minimum d'apprentissage. D'au-
tre part, les lois zuricoise et bernoise, par
exemple, englobent aussi les écoles profes-
sionnelles.

La surveillance des apprentis relève des au-
torités communales qui peuvent la confier à
une ou plusieurs commissions spéciales deg ap-
prentissages composées d'un nombre égal de
patrons et d'ouvriers. Le Conseil d'Etat peut
la conférer aux syndicats professionnels. Le
soin de veiller à l'exécution de la loi est retirais
à un inspecteur cantonal des apprentissages
rattaché à la Chamlbre du commerce, de l'in-
dustrie et du travail. Cette institution nomme
une commission, présidée par l'inspecteur, qui
est chargée d'étudier les améliorations que
comporte le service de protection des appren-
tis et les moyens de relever de plus en plus la
valeur des apprentissages ainsi que le savoir
professionnel des ouvriers.

La loi Institue des examens obligatoires qui
ont pour but de constater si les apprentis oni
acquis les connaissances et les aptitudes né-
cessaires pour exercer avec intelligence et pro-
fit leur profession. Hs consistent dans un exa-
men théorique portant sur les éléments de
technologie jugés nécessaires, mais surtout
dans l'exécution de travaux pratiques permiet-
tant d'apprécier le degré d'habileté de l'ap-
prenti et la connaissance pratique qu'il pos-
sède des règles et des procédés de la profes-
sion. Le départelmient de l'industrie et de l'a-
griculture décerne un diplôme aux apprentis
qui auront ainsi justifiés d'un savoir suffisant.

Des bourses peuvent être accordées aux ap-
prentis qui révèlent à l'examen des aptitudes
exceptionnelles et qui désirent se perfection-
ner dans la pratique de leur métier.

Une loi du 19 mars 1919 oblige les appren-
tis à suivre des cours d'enseignement profes-
sionnel que les communes qui comptent au
moins vingt apprentis peuvent être tenues d'in-
stituer. Ces cours sont donnés, partout où les
circonstances le permettent, pendant les heu-
res de travail et avant 20 heures. Les patrons
doivent accorder à leurs apprentis, jusqu'à con-
currence de cinq heures par semaine, le temps
nécessaire à la fréquentation de ces cours. L'en-
seignement professionnel obligatoire est gra-
tuit

Telles sont les dispositions essentielles de la
législation neuchâteioise sur les apprentissa-
ges quant à la formation professionnelle.

Créé en 1894, l'inspectorat des apprentissa-
ges est exercé depuis plus de vingt ans par
M. Paul Jaccard à qui je suis allé demander

ce qu Q pense du régime actuel et de son adap-
tation aux circonstances présentes.

Il s'est révélé bon à l'usage, m/'a-t-il déclaré
sans atmibage. Depuis son institution, l'appren-
tissage s'est développé et amélioré de façon tout
à fait satisfaisante dans notre canton, et il est
au même niveau que dans les cantons les plus
avancés, alors même que la loi neuchâteioise
ait été la première en Suisse. Si l'on considère
que la revision de 1921 n'a porté que sur des
détails, on doit reconnaître que les vues de
Robert Comtesse se sont révélées excellentes et
à longue portée. D'autant plus qu'il n'y aurait
que peu de choses à modifier pour mettre notre
loi en harmonie avec le projet de loi fédérale
qui est élaboré, attendant que le Conseil fédéral
trouve le temps de s'en occuper.

La tâche essentielle de l'inspecteur consiste
à veiller que soient conclus tous les contrats
d'apprentissage prévus par la loi. On rencontre
toujours quelques récalcitrants quj prétendent
faire un apprentissage sans contrat. L'opposi-
tion provient parfois de patrons qui essaient de
profiter des apprentis, mais plus généralement
des parents qui ne visent qu'à obtenir pour
leurg enfants un gain immédiat, sang se rendre
compte qu'ils leur causent un tort considérable
et compromettent leur avenir.

Parmi les réformes souhaitables, on peut in-
diquer qu'il y aurait pour le pays un intérêt
considérable à limiter, par voie légale, le nom-
bre des manœuvres, premières victimes du chô-
mage. Il faut insister aussi sur l'orientation
professionnelle qui devrait se répandre beau-
coup plus que ce n'est encore le cas.

— Que pensez-vous des écoles techniques ?
Dans le public, on entend souvent dire que leurs
élèves manquent d'habileté.

— C'est exact, mais il convient de ne pas
considérer l'élève qui en sort avec un diplôme
comme un ouvrier en pleine possession de son
(métier. Au contraire, il devrait toujours s'as-
treindre à faire un temps de réassujettissage,
au bout duquel il sera évidemment supérieur,
par ses connaissances théoriques et générales,
aux apprentis formés par des maîtres d'état et
des cours professionnels.

Nog écoles techniques ont fait de sérieux pro-
grès depuis quelques années à cet égard. Le
canton de Berne a introduit le système de l'ap-
prentissage mixte qui donne de bons résultats :
le travail pratique se fait partiellement chez les
artisans, les connaissances théoriques s'acquiè-
rent à l'école.

H y a quelques Inconvénients que, dans le
canton, la formation professionnelle soit répar-
tie entre deux départements : les écoles tech-
niques et les cours professionnels sont rattachés
à l'instruction publique et l'apprentissage à
l'industrie. Cela entraîne parfois un contact
moins intime qu'il serait souhaitable entre les
écoles d'une part , le commerce et l'industrie
de l'autre.

Un des problèmes qui retient actuellement le
plus l'attention de M. Jaccard, c'est celui de l'ap-
prentissage ménager. On a beaucoup de peine
à trouver du personnel de (maison en suffisan-
ce et de confiance. D. serait désirable que des
ménagères expérimtentées voulussent bien en-
gager des jeunes filles auxquelles, sous le con-
trôle légal habituel, elles inculqueraient sérieu-
sement les principes de la tenue d'un ménage.

On a remarqué que, souvent, ce sont les jeu-
nes filles qui sortent trop tôt de l'école qui
tournent mal parce que, trop jeune s pour entrer
en apprentissage, elles rôdent dans les rues et
s'exposent à faire de mauvaises connaissances
En les dirigeant vers les professions ménagères,
on en sauverait certainement plusieurs et d'un
même coup on ferait une œuvre morale et une
action sociale de grand e importance.

E.-O. FRTOK.

POLITIQUE
Le Vatican jette du lest

ROME, 4. — L'< Osservatore Romano ¦% publie
un long article sur les récents événements: L'ar-
ticle atténue l'importance du discours du pa-
pe auquel, dit l'organe du Vatican, on attribue
des propos qu'il n'a pas tenus. Le saint-père
faisait allusion à l'organisation des éclaireurs
catholiques. Il entendait s'occuper exclusive-
mtent de l'éducation religieuse de ses membres.
En ce qui concerne le centre national catholi-
que, le pape a voulu préciser que les vœux ex-
primés au cours de la réunion des délégués du
parti ne pouvaient pas être considérés comme
une manifestation de la pensée religieuse ou
politique du Vatican et annoncer qu'elle n'a-
vait pas été autorisée par ce dernier.

La sécurité de la Belgique
BRUXELLES, 3. — La commission militaire

mixte a adopté à l'unanimité moins une absten-
tion, des conclusions disant qu'elle estime qu'il
est impossible, dans l'état actuel de la défense
nationale, de réaliser immédiatement la ré-
duction du temps de service actif. Elle estime
cependant que cette réduction doit s'accomplir
dans toute la mesure compatible avec la sécu-
rité nationale.

Pour pouvoir réduire dans le plus bref délai
les prestations faites obligatoirement, il y a
lieu : 1. d'aviser dès maintenant aux moyens
d'assurer la couverture permanente de la fron-
tière ; 2. de donner à l'armée des cadres suffi-
sants de gradés, de techniciens et d'employés ;
3. de la doter d'un armement et d'un outillage
parfaitement appropriés aux conditions de la
guerre moderne ; 4. d'adopter toutes les mesu-
res propres à accélérer l'instruction et la for-
mation des troupes. Il y a lieu aussi, par des
travaux de fortification , d'assurer à l'armée de
campagne des points d'appui qui lui permettent
une résistance* efficace dans les zone- franches
de la frontière.

La vieille dette des Etats-Unis
LONDRES, 4 (Havas). — Le rappor t annuel

du conseil des détenteurs de valeurs étrangè-
res comprend un appel pressant au congrès des
Etats-Unis pour que celui-ci prenne les mesu-
res nécessaires au sujet du non-paiement et de
la répudiation de la dette publique par certains
Etats fédérés du sud. Le rapport rappelle que
la dette de ces Etats vis-à-vis de l'Angleterre,
qui était primitivement de 15,040,000 livres ster-
ling s'élèverait aujourd'hui, avec l'arriéré des
intérêts reportés sur une période de 55 ans ou
85 ans, à la somme de 49,600,000 livres sterling.

La grève a nui au socialisme
LONDRES, 3 (Havas). — Depuis la grève

générale de 1926, la liste des membres actifs
du parti travailliste, qui comptait alors 6 mil-
lions d'adhérents, n'est plus aujourd'hui que
de quatre millions, aussi les ressources finan-
cières des travaillistes sont en diminution sen-
sible.

Les nœuds se resserrent
RO ME, 3. — Ensuite d'un accord conclu en-

tre les gouvernements de Rome et de Budapest,
le visa des passeports est supprimé entre la
Hongrie et l'Italie.

Des pourparlers difficiles
RO ME, 3. — Les négociations en cours depuis

quelque temps entre les représentants de la
confédération nationale des syndicats fascistes
et ceux de la confédération nationale fasciste
des commerçants pour la conclusion d'un con-
trat de travail ont été interrompues vu l'im-
possibilité d'arriver à une entente. L'échange
de vue sera repris le 10 avri l, à Rome,

Mise au point égyptienne
LE CAIRE, 4 (Havas). — Nahaz pacha a fait

à la presse les communications suivantes : Le
gouvernement avait jugé inopportun de publier
la réponse à la note britannique. Mais en raison
des commentaires publiés par la presse étran-
gère insuffisamment renseignée, il juge de son
devoir d'exposer l'exacte situation et d'affirmer
sa volonté de sauvegarder les droits de l'Egypte
et de prévenir tout malentendu entre l'Angle-
terre et l'Egypte. H regrette que la note britan-
nique ne corresponde pas au désir du gouver-
nement égyptien de raffermir ses relations avec
l'Angleterre. Cette note est injuste < de jure 3>
et « de facto ». Les lois internationales ne per-
mettent pas à un Etat de contrôler les actes in-
térieurs d'un autre Etat. L'Egypte est souve-
raine et indépendante. L'opinion et le parle-
ment sont unis dans le désir d'assurer la sécu-
rité des étrangers. Tel est, a dit Nahaz pacha, le
résumé de la réponse égyptienne dégagée de
toute idée de défi ou d'agression.

L'araire du « Royal Oak »
GIBRALTAR , 3 (Havas) . — Le commandant

Daniels a été reconnu coupable. La sentence
du conseil de guerre relève le commandant Da-
niels du comimiandement de son navire, lui in-
flige un blâme sévère et le met à demi-solde.
Le commandant _,'est pas rayé des cadres et
pourra être rappelé à l'activité sur la demande
de l'Amirauté.

<Rros incendie en Inde
LONDRES, 8 (Havas). — Le correspondant

du < Daily Mail > à Karachi télégraphie : Un
incendie s'étendant sur un mille carré a fait
rage dans les entrepôts de chemins de fer où
de grandes quantités de coton étaient enmaga-
sinées. Le vent pousse le feu vers Karachi.
L'incendie est si violent qu'il est impossible de
l'éteindre et que les pompiers se bornent à
préserver la ville. La chaleur empêche de s'ap-
procher à plus d'un demi-mille. A minuit, la
menace contre la ville était cependant écartée.
Les troupes creusent des tranchées et élèvent
des ouvrages de terre contre l'incendie, mais
elles sont constamment obligées de reculer. Les
dégâts sont évalués jusqu'ici à 750,000 livres
sterling.

Auto en folie
BALE, 3. — Mard i, un grave accident d'au-

tomobile s'est passé à la Freiestrasse. Le con-
ducteur d'une voiture qui descendait cette rue
voulut éviter une automobile s'engageant dans
la Slreitgasse et perdit la direction de sa ma-
chine, qui monta sur le trottoir près de la Ban-
que fédérale. U renversa une femme de 56 ans,
qui reçut quelques légères blessures à la tête.

L'automobile, continuant ses méfaits, accro-
cha un homme de 50 ans, qui fut projeté sur le
sol avec de graves blessures à la tête , puis
heurta un vieillard qui s'en tira sans mal, tan-
dis que scn manteau était littéralement par-
tagé en deux.

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

Il faut qne les Yankees
y voient nne affaire

NEW-YORK, 4 (Havas). — A propos de l'al-
lusion faite au règlement des réparations par
M. Poincaré dans 1Q discours de Carcassonne,
le « Times > demande que la question soit soi-
gneusement étudiée. Il estime qu'afin de rendre
le projet acceptable par le public américain, il
faut faire ressortir que son exécution, tout en
resserrant les relations amicales entre les Etats-
Unis et les autres pays, améliore en outre le
commerce de l'Amérique avec l'étranger.

Tient-on le coupable ?
QUEBEC, 4 (Havas) . — On a arrêté un jeu-

ne homme de 21 ans accusé d'avoir , il y a trois
mois, provoqué l'incendie de l'hospice de St-
Charles, qui causa la mort de 30 enfants.

Le mauvais temps en Asie mineure
ANGORA, 4 (Wolff). — Lundi après 21 h.,

quelques secousses sismiques ont été ressen-
ties dans la région de Smyrne. Vers 5 heures,
de fortes secousses ont été ressenties dans le
vilayet, causant d'importants dégâts, mais pas
de victimes. Le mauvais temps continue à sé-
vir ; la pluie tombe sur la région de Smyrne.
Dans le village de Joyas de Torbali, à la suite
des secousses, hier matin, une colonne d'eau a
jailli de terre.

A Moscou,
les juges ne chôment pas

MOSCOU, 4 — Au cours d'un procès intenté
à six contre-révolutionnaires, anciens socialis-
tes révolutionnaires, le tribunal de Koungoura,
dans l'Oural, a constaté qu 'ils avaient livré
40 fonctionnaires soviétiques à l'amiral Kolt-
chak. Le tribunal a condamné deux contre-ré-
volutionnaires à la peine de mort et les au-
tres accusés à diverses peines de prison.

La cocaïne
TOULON, 4 (Havas). — Un étudiant en mé-

decine navale qui avait pris une grande quan-
tité de cocaïne a été transporté dans un état
alarmant à l'hôpital de la marine. A la suite de
cet incident, la police a perquisitionné chez di-
verses personnes soupçonnées d'avoir vendu de
la drogue au jeune homme.

M. Mac Donald a parlé
LONDRES, 4 (Havas). — Prenant la parole

dans une réunien travailliste, M. Mac Dcnald
a estimé que les résultats des élections com-
plémentaires et des élections municipales
étaient très encourageants pour le parti tra-
vailliste. Il s'est ensuite déclaré partisan d'un
pacte bannissant la guerre, soulignant qu 'une
entente complète avec l'Amérique est néces-
saire à l'établissement de la paix. L'ancien
premier ministre a ajouté que la loi rétablis-
sant la journé e de huit heures dans les mines
et nen la propagande de Moscou est responsa-
ble du communisme constaté dans les charbon-
nages.

Des manuscrits de valeur
LONDRES, 4 (Havas). — Le manuscrit d'< A-

lice in Wônderland > , livre pour la jeunesse,
paru en Angleterre, a été vendu 15,400 livres
sterling à un collectionneur de Philadelphie.
Celui-ci a déclaré qu 'il était prêt à revendre le
manuscrit à l'Etat pour le même prix. L'hé-
roïne de ce livre, aujourd'hui mariée, était pré-
sente à la vente. Le manuscrit de « Poèmes d'é-
colier >, le premier livre de Rudyard Kipling,
publié aux Indes en 1881, a été vendu 580 li-
vres. Le nanuscrit d'« Ahmed Chah >, 500 livres
sterling.
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel
ne p a r a i s s a n t  pas le VEUTDÏÎEUI-
SAINT et le L.UNOI DE PAQUES, et
nos bureaux étant fermés ces jours-là,
les annonces destinées au s a m e d i
7 avril seront reçues jusqu'au jeudi
5 avril à 3 HEURES, grandes annon-
ces avant O heures, et celles devant
paraître le mardi IO avril, jusqu'au
samedi 7 avril à 9 HEURES du MATIN.

Une conférence bien gardée
M. Georges Pioch s'en va, par le monde, ré-

pétant une conférence, toujours la même, dont
seul le titre change suivant les circonstances.
Il y a un mois, c'était < France et Allemagne >,
hier soir, à la Rotonde, ce devait être « Le so-
cialisme cont re la guerre », sujet qui fut modi-
fié en celui-ci : < La paix par le socialisme >.

Au début , le conférencier crut bon de pren-
dre à parti e la presse locale à propos des comp-
tes rendus de sa dernière causerie. Cela pro-
voqua une violente interruption , des chants et
des cris. Un fort détachement de police canto-
nale et communale, ainsi que des agents en ci-
vil pénétrèrent alors dans la salle. La confé-
rence continua avec-le concours de la force ar-
mée, mais il y eut encore plusieurs interrup-
tions.

Les organisateurs de la tournée Pioch avaient
reçu à la Chaux-de-Fonds un télégramme du
département de police, demandant d'éviter de
porter un jugement sur les problèmes touchant
la défense nationale ou les organisations mili-
taires suisses.

A 1 issue de la causerie, un groupe de jeunes
gens forma un cortège et chanta des chants pa-
triotiques.

Le comité de la Société des Jeunes Radicaux des
Paroisses de Saint-Biaise et do Cornaux, a le péni-
ble devoir do faire port aux membres de la so-
ciété du décès de

Madame Alice ZWÂHLEN
épouse de leur collègue et ami dévoué Lucien
Zwahlen.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu le jeudi 5 avril, à 13 heures.

Le Comité.

Madame et Monsieur le pasteur Charles Lei.
deoker, leurs enfants et petits-enfants, à Bevaix j

Madame Ernest DuBois et ses enfants ;
Monsieur le docteur. Madame Charles DuBota

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur le pasteur, Madame Paul DuBois et

leurs enfants ;
Les familles de feu François Calame et feu Louis

Borel-Brandt ;
Mademoiselle E. Amez-Droz,
ont la douleur de faire part du décès do

Monsieur Henri DU BOIS
Professeur. Ancien pasteur

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père et pa*
rent, enlevé à leur affection, dans sa 91me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 8 avril 1928.
L'Eternel est mon berger, Je no

manquerai de rien.
Psaume XXIII, L

Père, je remets mon esprit entra
tes mains. Lue XXIII, 46.

L'Incinération aura lieu le jeudi 5 avriL
Départ du domicile mortuaire, rue Purry 4, K

15 heures.
On ne touchera pas

Le Département des cultes a le pénible devoir do
faire part du décès de

Monsieur Henri DU BOIS
Président du Synode

de l'Eglise nationale neuchâteioise
survçnu le 3 avril 1928.

L'enterrement est fixé au jeudi 5 avril 1928.
La cérémonie funèbre aura Heu au Temple do

Bas, à 15 heures.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Le Recteur et le Sénat de l'Université ont la dou-
leur de faire part à Messieurs les professeurs et
privat-docents, ainsi qu'à Messieurs les étudiants
de l'Université, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et vénéré
collègue,

Monsieur Henri DU BOIS
doyen do la Faculté de théologie

Le service fu nèbre aura lieu jeudi 5 avril, à
15 heures, au Temple du Bas.

Départ du domicile mortuaire, Rue Purry 4, &
15 heures.

Le Synode de l'Eglise nationale do canton de
Neuchâtel a le profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur le pasteur et professeur

Henri DU BOIS
Président du Synode

Les obsèques auront lieu jeudi S avril, au Temple
du Bas, à Neuchâtel.

Départ du domicile mortuaire, rue Purry 4, à 15
heures.¦¦ —¦ a—a- ¦ _¦_¦__ « — ¦¦ ¦ ¦¦—

Le Collège des Anciens de la Paroisse de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer à la paroisse lo
décès de

Monsieur Henri DU BOIS
son ancien pasteur pendant 45 ans.

Le service funèbre aura lieu jeudi 5 avril, è
15 heures, au 'Temple du Bas.

Messieurs les Vleux-Zoflnglens sont Informés du
décès de leur cher et vénéré collègue,

Monsieur le pasteur et professeur
Henri DU BOIS

membre honoraire de la Société et père de Monsieur
Paul DuBois, président central des Vieux-Zofin-
giens.

Le service funèbre aura lieu j eudi 5 avril, au Tem-
ple du Bas. Départ du domicile mortuaire, rue
Purry i, à 15 heures.

Le Comité.

La Section neuchâteioise de Zofingue a, le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur le professeur Henri DU BOIS
membre honoraire

Neuchâtel, le 3 avril 1928.

Monsieur et Madame Fritz Mauerhofer-Rôethlls-
berger, leurs enfants et petits-enfants, à Berthoud;

Le docteur et Madam e Henri Mauerhofer, leurs
enfants et petits-enfanits, à Neuchâtel ;

Le docteur Fankhauser, à Berthoud ;
Monsieur Max Fankhauser, à Cormondrèche ;
Les familles parentes et alliées, et
Sœur Anna Ryser, ont le profond chagrin do

faire part de la mort de

Madame
Marie STEINMANN-MÂUERHOFER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tanta,
parente et amie, décédée à Berne, le 3 avril, dans
sa 73me année, après une longue maladie.

O Dieu ! tu es mon Dieu, j e te cherche.
Psaume LXHL

L'incinération aura lieu à Berne.
On est Instamment prié de ne pas envoyer do

fleurs et de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Lucien Zwahlen-Nobs et sa fille Andrée,
à Saint-Biaise ;

Madame veuve Emile Nobs-Cuanillon, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Biaise et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Zwahlen-Heiniger,
leurs enfants et petits-enfants, à Hauterive, Neu-
châtel et Saint-Biaise,

ainsi "que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Alice ZWAHLEN
née NOBS

leur très chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion, après une courte maladie, à l'âge de 32 ans.

Saint-Biaise, le 3 avril 1928.
Au revoir, chère épouse et tendre

maman , ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 5 courant, k
13 heures.

Domicile mortuaire, rue du Tilleul 8.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

Un vol à la douane italienne
CHIASSO, 4. — Lundi soir, un envoi de bi-

joux d'Une valeur de 40,000 lires était présenté
au bureau des douanes italien à Chiasso. Etant
donné l'heure avancée, les opérations de con-
trôle ne purent être terminées et l'envoi fut
laissé au bureau pendant toute la nuit. Mardi
matin, on constata qu'il avait disparu. On n'a
découvert aucune trace des voleurs. Une en-
quête a été ouverte.

Comme au temps jadi s
WASHINGTON, 4 (Havas). — On mande de

Mexico que les bandits capturés dans la pro-
vince de Puebla sont pendus aux arbres bor-
dant la route. Les cadavres sont dévorés par les
vautours.

Bançu à Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.20

('ours des changi s du 4 avril 1928, à 8 h. 80
Paris . . . . .. 20 .4U 20.4:. Tontes opérations
Londres 25.113 .'5.3,r> de chancre au
New.York . . . .  M 8 ''.211 comixant et a ter.
Bruxelles . . . .  72.4-' 72.f.2 me aux meilleures
Milan 27.411 -.'7.45 conditions
Bénin . . . .  . 124.1( 1 124.20
Madrid 87.51) 87.40 £*h£* * .T?1*?. . . QM ' I atui i -  (,e monnaies etAmsterdam . . . -^.— >119. ,, b„)ets de banq_ e
Vienne < •>•-- 7.1.10 êtraneers
Budapest . . . .  90.7(1 90,85
Prague . . .. . ,5»iô 15-45 Lettres de crédit
Stockholm . . . .139,30 MI .5H et accréditifs sur
Oslo . . . . t-W.bO I38.7H lous les pays du
Coaenhague . . .139.- 139.2)1 m«>nde
Bucares t . . . .  3.22 3.32 _ ,
Varsovie . . . . 58.- 58.50 Joutes antrP<,
I î -.. !™. -> oi oo o affaires bancairesBuenos Ayres (pap.) lî \  . ans ,„„,„„„„, ,MMontréal . . . .  5.18 5.2(1 Ding avantageuses

Ces cours sont donnés à litre indicatif et sans engagement


