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AVIS OFFICIELS
" ^* I VILI_

^P NEUGHATEL

VENTE DE BOIS
DEJPEU

Forôt de Chaumont
Lundi de racines S avril 1928,

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

onvlroa 800 itères sapin. 80
stères hêtre et 8430 fagots.

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

Neuchâtol, le 8 avril 1938.
Direction

des forêts et domaines.

ém-^tmi VELLB

^P MUCMTEL

Bîlrajissms
L'enlèvement des ordures me.

OMères n« se fera pas le ven-
dredi 6 avril, par contre le lun-
di de P&qnes le service se fera
normalement.

Lee quartiers de la banlieue
ouest, desservis d'ordinaire le
vendredi le seront le samedi 7.
sprès-mldl.

Direction
des Travaux publics.

-jr^rzn VILLE

||P NEUCHATEL

Permis île constrnctlon
Demande de Monsieur F,

"WEBER de construire nne vé-
randa au sud de son Immeuble,
Bellevaux 14

Les plana sont déposés au
bureau dn Service des bâti-
ments. Hôtel municipal , jus -
qu 'au 19 avril 1928.

Police des constructions.

'HU'8S COMMUNE

Baya—— da

Z?m0 PESEUX

VENTEJŒ BOIS
Le samedi 7 avril 1928. la

Commune de Pesenx vendra,
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts les bois sui-
vants :

509 stères sapin quartelage et
rondins

110 stèrt-8 hêtre quartelage et
rondins

8500 fagots
10M tas de tuteurs

89 poteaux chêne de 8 m. de
long

4 troncs
3 lots de dépouille

Le rendez-vous des miseurs est
à 8 h. A chez le garde forestier.
La mise sera reprise l'après-mi-
di dès 1 h. 'A. Rendez-vous au
Plan des Fnouls.

Peseux. le 29 mars 1928.
Conseil communal.

Il ÉlÉIfflil co^nUAIB

illpl VALANGIN
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Valangin of.

fre à vendre par voie de sou-
missions, les bois suivants, d(
1er choix, situés dans les divi.
eions 4, 5 et G de ses forêts :

Epicéa et sap in , cube 236 m1
Pin. cube 12.85 m3
Hêtre, cube 3.35 ar*

Lee offres écrites portant ls
suscription f SOUMISSIONS i
seront reçues j usqu'au mardi K
avril 1928, par le BUREAT J
COMMUNAL , où tous renseigne,
ments peuvent être demandés.

Valangin. le 29 mars 1928.
Conseil communal .

|~**T3 COMMUNE
;
H|&? Fenin-Viiars-
HjJvJ Saules

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de FeninVilara .
Saules. vendra pur enchères pu-
bliques, à la salle communale è
Vilars. le samedi 7 avril , à H
heures , aux conditions habi-
tuelles :

870 m3 de bois de service di-
visé en cinq lots.

Pou r visiter les bois , s'adres-
ser au bureau communal  où les
listes de détai l  sont à la dispo-
sition des amateurs.

Vilars. le 29 mars 1928.
R 828 O Conseil communal.

ïgyg VILLE PE NEUCHATEL
3B|1| ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
y§jj ET DE MODELAGE

Exposition des travaux des élèves
du 7 au 9 avril 1928

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

La Direction de l'Ecole.

HP _ _  

'COMMUNE DE VALANGIN

IIS lll *^
se 

* l'enquête

COMPAGNIE DES TRAMWAY S DE NEUCHATEL

Construction d'une boucle
A VJILANGl̂ l

Conformément aux dispositions de l'art. 11 de la loi fédérale
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique , du 1er mai 1850,
les Intéressés sont informés que les plans pour la construction
d'une boucle au terminus de Valangin sont déposés pendant 30
jour s, soit du 4 avril au 8 mal 1928 au Burea u communal de Va-
langin, délai pendant lequel chacun pourra en prendre connais-
sance.

Ii eet rappelé en outre que pendant ee môme délai :
1) Ceux qui se croient fondé» a contester l'obligation qu 'Us

auraient de céder des droits conformément aux plans et par suite
de leur mise a exécution, devront faire valoir leurs moyens d'op-
position dans une pièce écrite adressée au Conseil fédéral.

3) Ceux qui, d'après les plans des travaux , se trouvent dans
le eas de céder des droits ou de former des réclamations (art. 6
et 7 de la dite loi fédé rale) devront faire parvenir par écrit au
Conseil communal un état exact et complet de oes droits et récla-
mations, soit QU 'US contestent ou non le droit d'expropriation.

Cette disposition n'est applicable ni aux créanciers hypothé-
caires, ni aux propriétaires de dîmes ou de redevances foncières.

A l'expiration du susdit délai, aucune opposition contre l'ex-
propriation ne sera plus admise.

SI les droits mentionnés sous chiffre S qui font l'obj et de
l'expropriation ne sont pas déclarés dans le délai mentionné ci-
haut. Ils deviendront, à l'exp iration de ce délai, la propriété de
la Cie des Tramways de Neuchâtel. Né anmoins , durant les six
mois suivants, une demande d'indemnité pourra être présentée
par le propriétaire dépossédé, qui devra se soumettre sans autre,
quant au montant de l'indemnité, & la décision de la Commission
d'estimation.

S'il n'est formé aucune demande en indemnité durant le délai
de six mois, toutes réolamations contre la Cie des Tramways de
NeuehAtel. propriétaire de la ligne Nenchâtel-Valanj rln , seront
éteintes, à l'exception des cas où il sera d6montré que l'exproprié
n'a eu connaissance que plus tard de l'exlatence d.e droits on de
sharges et sons la ^réserve des dèmandesfen indemnité qui pour-
raient être intentées ensuite de droits hypothécaires , de dîmes et
de redevances foncières grevant le fonds exproprié. Ces disposi-
tions sont pareillement applicables aux demandes fondées sur les
prescriptions des art. 6 et 7 de la loi fédéraJe sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique.

A dater du j our de la publication des plans de construction,
on ne peut, les cas urgents exceptés, apporter sans le consente-
ment de la Ole des Tramways de Neuchâtel aucun changement
notable à l'état des lieux et. dans aucun cas, des modifications
aux rapports juridiques concernant l'obj et à exproprier. Si l'on
contrevient À cette disposition, les changements ne seront point
pris en considération lors de la fixation de l'Indemnité.

Valangin, le 8 avril 1928,
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL J
Le Secrétaire. Le Président,

Louis TODCHON. E. JAGGI.

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

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

a) à U heures du matin. Avenue de la Gare 9, à Colombier s
L une motocyclette marque « Doljiar »^ type super-sport. 850 cm*
2. une motocyclette manius « Dollar » éiralement . de 250 cm*
8. une motocyclette marque < Aiglon », de 175 cm'

b) A I h. %. dans les locaux de la Colombe S. AH «A UX Fa-
briques ». A Boudry t ¦ ¦ I 'r/tr '¦¦'
1. un cèdre de motocyclette, marque « Dollar » de 850 om*.
2. une motocyclett e ma _fiiue'i*f'Dollar » dé 250 om*.
S. une dite marque « Dollar de 250 cm8 avec phare Phoebue.
4. un cadre de motocyclette marque « Dollar > de 175 om*.
5. une motocyclette marque « Dollar » de 250 cm* avee cadre de

side-car.
6. une dite marque « Dollar,» de 175"cm*.
7. dix-sept bicyclettes.diverses marques; Stade, Omnium et Dollar

et quatre dites sans pneus. ¦ '
8. un lot de diverses parties détachées de bicyclettes et motocy-

clettes, etc.
Ces marchandises sont neu ves el en parfait état de marche,

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

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

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

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

COU)M UE S. A,
O. OABEREL. 

Propriété
 ̂
vendre

Pour sortir «l ' indivision, l'Hoirie de feu
M. Ulrich SCHUTZ-ISOSSICT met en vente lu
belle propriété qu 'elle possède & lu rue de In
Serre, So 9, à Neuchâtel.

Superficie to ta le : 1101 m» dont 852 m' en bâ-
timent, «52 m5 en Jardin el 277 m» en dégagement.

La maison ren Terme trois logements, dont un
de cinq pièces et deux de six pièces. L'un de ces
derniers est ac tue l l ement  vacan t  el pourrait  être
occupé dès le 21 Juin  prochain (éven tue l l ement
auparavant ),  l îellc  situation t r anqu i l le ,  a proxi-
mi té  immédiate  de l'avenue dc la Gare, du tram
et «lu centre de la ville.

Pour tous renseignements, s'ndresser étude
des notaires Petitpierre & Hotz, à NeucluUel.

H^H|| CO.HMU.BiJB

|g| VALMGIN

VENTE BE BOIS
DE FEU

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

135 stères sapin
48 stères hêtre

2093 fagots dazonnéa
Rendez -vous des miseurs, pla.

ce de l'Eglise, à 13 h. 15.
Valangin. le 31 mars 1928.

Conseil Communal

~F I COMMUNE

Ĵ PAQUIER

Vente
de bois

Lundi 9 avril 1928, le Conseil
communal vendra publiq uement
à l'Endroit et Chargeoir les bois
suivants :

350 stères hêtre et sapin
2000 bons fagots
Rendez -vou s des miseurs du

village à 13 heures.
Pâquier, le 31 mars 1928.

R 332 C Conseil communal.

Cartes deuil en tous genre*
ù l 'imprimerie du journal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Pour se iour d eie , pension , lusiitui
A vendre anx Hauts-Geneveys,

dans magnifique situation. •

jolie propriété
avec petit rural

Villa de dix chambres, véran-
da, bain, buanderie, nombreuses
dépendances et maison de fer-
me. Jardin et terre de culture
14,000 mJ.

Prix très avantageux.
S'adresser a l'Agence Roman-

de, vente d'Immeubles, Place
Purry 1. Neuchâtel . 

Â VENDRE
à Nyon

petite propriété de 6000 m9. Mai-
sou de six pièces et dépendan-
ces. Jardin planté d'espaliers,
pêchers, framboisiers et frai-
siers en p lein rapport. Convien.
drait à j ardinier cherchant h
s'établir (clientèle assurée), ain-
si nu 'à petit rentier ou retraité.

S'adresser à Sautter & Cle, ré.
glsspur- ft Ny on JH 50123 C

A vendre, à Montmollin ,

jolie petite villa
à l'état de neuf , contenant cinq
chambres et dépendances ; ga-
lerie couverte en plein midi. —
Vue superbe. — Jardin clôturé.

Conditions favorables.
S'adresser à l 'AGENCE Ro-

MANDE. B dp Clu>mbrler Pla-
ce Purr y 1, Neurbfltcl

fil J———————————————— ' !_—¦¦¦!__. ¦'''|"̂ 1-~- "̂"|3^

Par suite de perfectionnements incessants maintient sa première place à
la tête du progrès dans la constructions de la motocyclette.

I D'un usinage soigné, d'un fini impeccable, d'une maniabilité incroyable, kj m
| plus que jamais elle s'attire la préférence des connaisseurs et des débutants. g|§|

Ses prix modiques, des conditions avantageuses de vente à tempérament,
j en font la marque sur laquelle on porte son choix sans aucune hésita-

tion, sûr qu'elle répondra à l'usage attendu.

4 f AHUlflO Tourisme - Populaire 1928, 6a machine H
. VvliUVK idéale pour le Sport et le Tourisme

J9 Cadre : (orme surbaissée, d'une ligne pure et élégante, assurant une position très basse et Jf
19 conlortable, une tenue de route inégalée.

' Fourche : AV , à ressort du type sport » Racing » h ressort unique d'une souplesse merveil-
leuse, munie d'un frein de direction évitant tout flottement aux grandes allures.

Guidon : forme « CONDOR » sport, large et confortable, réglable à volonté grâce à un jen
tâM judicieux de biellettes. W___\

Moteur : MAG du type Sport avec piston aluminium , muni du nouveau carburateur Amac TT
modèle 1928, et du graissage mécanique Best modèle 1928. Silencieux , spacieux, annulant ;

PH tout bruit de l'échappement. ^

Il 250 cmc 350 cmc 500 cmc 500 cmc side-car '̂ n̂ n

1 1275.- 1450.- 1625.- 2250.- - S
I 2 1/, litres 3 litres 3 V, litres 4 li res e^§ockma.ux I;

iPi 'i • • ". 'j * ! ? -  Hls
GRAND - SPORT 1928. — les plus rapides - Les plus beaux

j 
;' modèles de la saison

Cadre : surbaissé à double tubulure , d'une ligne continue et gracieuse, assurant au conduc- •
y leur une position très basse à 6u centimètres, du sol. Pose-pieds réglables.
J?"<Jl * «KHsiFourche : « Racing » renforcée, munin d'amortisseurs à double effet , d'un frein de direction Mmaccessible et efficace. |ffi<||

Qui don : « CONDOR » Sport, réglable & volonté et assurant une position exempte de toute
M& fati gue sur les trajets les plus longs. .

Moteur : MAG, à culbuteurs, double échappement, graissage mécanique Pelgrim avec graissage
fin ou moteur , aux culbuteurs et pompe de secours. Carburateur Bmks TT 1928 d' une con^oin-

mution minime. Sf'wl
350 cmc TT 500 cmc ÎT 500 cmc TT side-car H

3 Prix : 1 K 1 111 H / I 11 "  / O S111 - Hm 1UUU. LSylla LUI! II. m
M I Viiesse : 120 km.-h. 130 km.-h. 110 km.-h. | H
H 

E"SS<î^ux 3 litres 3 % litres 4 litres II

1 Durant le Comptoir : Exposition au 11
I magasin da vent, à Neuchâtel 11
__*_\ _&$__[

A Démonstration Renseignements Essais gratuits sans engagement p||
j Succursale de vente â Neuchâtel — Place de .'Hôtel de Villa — A. Donzelot. '

!b_^fei tt__aB_BS_sgM

Bureau
Superbe occasion. — A vendre

pour cause de départ, uu bu.
reau ministre eu noyer massif ,
poli. 185X88, douze panneaux à
moulures, huit tiroirs avec rai-
nures et planchette de réglage,
devan t à gorge, un tiroir mi-
lieu avec fermeture centrale au.
torautique, deux rallonges, meu-
ble riche ayant coûté 720 fr.,
cédé à 450 fr. net. — S'adresser
Côte 107, 3me, à droite.

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques d'appareils T. S. F
et de deux vélos

Vente définitfve
I/Off!oe des faillites soussigné vendra par vole d'enchères pu-

bliques, le jeudi 5 avril 1928. dès 14 heures, dans la salle de l'Hôtel
de la Gare, à Corcelles-Pescus, ou ils sont entreposés, plusieurs
appareils et accessoires pour T. S. F., ainsi que deux vélos (un
pour homme et un pour dame).

Marchandise* neuves provenant directement de fabrication.
La vente aura lieu au comptant conformément à la loi sur la

poursuite pour dettes et la faillite.
Boudry. le 29. mais 1928.

OFFICE DES FAILLITES :
] Le préposé : H.-C. MO BARD

ff* * If I I I I(B

| VIENT DE PARAITRE I

| DISQUES
| HIS MASTER'S VOICE

f Symphonie en ré mineur C. Franck |
| Symphonie „ Jupiter " . . Mozart
! Concerto oioton et orchestre Brahms

U (par F. Kreisler)lt

{] Audition au magasin I

FœTISCH S. A.
ttaCBB u_-Jje IV -J P- sece-mt ui M—MB U*S

A JLA MËN AGE11E
2, Place Purry

Bel ASSORTIMENT de PETITS PANIERS
pour Pâques

A VENDRE
Potager

à vendre. Prix avantageux. Bu<
du Musée 2. 2me.

A vendre un

pouss—pousse
en bon état. S'adresser Râteat
No 4. 2me. 

Par ses produits
de qualité supérieure le

Magasin de Cycles

A. GRAN DJEAN
ST-HONORÉ 2

conserve sa réputation
de maison de confiance

Pour Pâques 
articles en chocolat --
do Ire qualité ——————
(rrand choix .

œufs nougat 

— ZIMMERMANN S. A.

Vient de paraître t

LE PRESSOIR
ou les procédés du fisc

neuchâtelois
Une brochure : 20 centimes.
En vente chez E. Neuhaus,

ruelle Vaucher 6, Neuchâtel,
lans les kiosques, bibliothèques
des eares et librairies.

AVIS
IMPORTANT

Nos cafés et thés à pri-
mes sont incontestablement
de toute première qualité
et h des prix avantageux.

Dégustez notre

[aie te Fêle
& S tr. 10 la livra
(Qualité exquise)

Grand assortiment de ca-
fés et thés', cacao, cacao à
la banane, ovomaltine. café
Hag. eto.

La maison de
Café et de Thé
MERCAHTIL S. A.
rue de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

%

¦il ¦'¦¦-MJ.IMMI—1—__ ___IJ__ _I_ __ __

Pousse-pousse
confort moderne, peu usagé. »
Bas prix. Adresse : Place Pur.
ry S, 4me. à ganche.

A vendre faute d'emploi belle
ARMOIRE ANTIQUE

à deux portes (rayons d'un cft-
té) . nne grande Bible de 1828;
un potager à gaz, le tout en
parfait état et à bas prix.

Demander l'adresse du No 551
au bureau de la Feuille d'AvlSt

Fraits WiiiïE
de Californie —¦ —
mélange de fruits choisis——
Fr. 1.50 la livre — 

— Simm il
A vendre un

VELO
en parfait éta t de roulement,
tO fr.. marque Peugeot, bonne
routière. S'adresser Coq d'Inde
No 3, 2me. .— — - — ' ¦ —¦—__—»»|

A VENDRE
pour cause de départ : un lustre
électrique , à tirage, laiton poli,
uu potager à gaz trois feux et
four, avec tout accessoire, très
bas prix. Pressant. S'adresser
Côte 107. 3me, à droite.

Pour cause de- départ, à ven-
dre tout de suite un
chauffe - bains

à bois, une baignoire fonte
émaillée, et un

billard
S'adresser Promenade Noire 5,

1er, à droite (de 9 k midi) .
A vendre d'occasion

une grande corbeille à linge, un
appar eil casque, à gaz, pour
coiffeuse, une glace de style,
une commode antique, un piano
à bas prix. S'adresser Ecluse 13.1er. à droite.



Banque Cantonale
Neuchâteloise

Le taux d'intérêt des prêts hypothécaires
est fixé à :

51/ Olr _ lo
dès le 1er avril d928 pour les nouveaux
prêts.

Les anciens prêts seront mis au béné-
fice du taux de 5 V|°/o au fur et à mesure des
échéances semestrielles, à partir du 1er juillet
prochain.

LA DIRECTION
i

-i!T_l_l______________—_—Mfe

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le taux hypothécaire des nouveaux
prêts est fixé, dès le 1" aVi"îl, à

5%%
Les anciens prêts seront mis au béné-

fice du même taux à partir de l'échéance
de la prochaine annuité.

Neuchâtel, le 31 mars 1 928.

La Direction.

_z-________ WK____________________f _̂___ v____ w__________ \w _̂______ wim_________

AVIS
3*V~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iceora-
paeuée d'un tl nibre-noste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

J** Pour lea annoncée avee
offres sous Initiales et chiffres.
U est Inuti le  de demander le*
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée a les Indiquer : H
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
trée au bureau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) lee Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
do la

' Fouille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin, Tem-

ple-Neuf 16, un appartement de
cinq ohambres. cuisine et dé-
pendances. S'adressor a O. Ba-
taillard. Trésor 7. o. o.

iv Saint-Biaise
¦¦ ..-A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un loge-
ment de trois chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser VI-
frnler 19. Salnt-Blalse. 

' -"A louer, pour le 24 juin, un
.logement de deux ehambres et
ouisine. Temple-Neuf 18. —S'a-
dresser à O. Batalllard, Trésor,
No 7. co.

Logements de quatre chambres
et un de trois chambres, a louer
Seyon 11 S'adresser Etude O.

'Etter. notaire. 
AUVERNIER

A louer grand logement de
quatre chambres, cuisine, dé-
pendances , chez S. Vuarnoz,
Auvernier No 2. co.

A louer e.o,

LOGEMENT
de trois chamhres, Gibraltar 8.
S'adresser Beaux-A rts 28, 2me.

AUVERNIER
Deux pignons de trois pièces,

salle de bains, vue superbe, mai.
«on- moderne, prix modéré, A
louer tout de suite ou date à
convenir Faire offres a Bedard-
Loup. Cormondrèche, ç.o.

A louer pour le 24 juin

logement
de trois ohambres et toutes dé-
pendances, situé au soleil ; bel-
le vue et part de jardin. S'a-
dresser Maillefer 23, au rez-de-
Ohaussée. l'après-midi.

Séjour d'été
A louer à la Borcarderie deux

logements de deux et dix pièces,
dépendances, aveo jardin. S'a-
dresser à MM. WAVRE , notai-
res. Palais Kougeinont, Neuchâ-
teL 

Beau logement de cinq pièces
et dépendances, rue Pourtalès.
S'adresser Etude Q. Etter, no.__ 

Séjour d'été
A louer à Chaumont, à SO mi-

nutes du funiculaire, maison
meublée de huit chambres, at-
tenant à une ferme S'adresser
Etude WAVBE. notaires. Neu-
«jhfttol. 

A louer pour le 24 Juin, a la
Rosière, appartement de quatre
ohambres et toutes dépendances,
chambre de bains, grand balcon.
Vue très étendue. — S'adresser
Etude Baillod, notaire. c.o.

A louer, dès 24 Juin,
Talion Ermitage, mai-
son 7 chambres et Jar-
din. Elude Brauen, no-
taires.

Logement de trois chambres
et dépendances, rue du Château
No 2 et un de deux chambres et
dépendances. S'adreeser Etude
G. Etter, notaire 

Saint-Jean 1928
A louer à la rue du Musée

(côté lac) , un bel appartement,
situé au 1er étage et compre-
nant cinq pièces, cuisine, salle
de bain et dépendances. S'adres-
ser k l'Etude Clerc rue du Mu-
sée 4. 

A louer, dès 24 juin,
8 grandes chambres et
cuisine, Sme étage, rue
Hôpital. Convient pour
bureaux ou habitation.
Etnde Branen, notaires.

Rez-de-chaussée de six cham-
bres et dépendances, à louer
gour le 24 juin, rue Purry 8. —

'adresser Etude G. Etter, no-
talre. 

A louer pour le 24 juin, près
de la gare, un joli

APPARTEMENT
trois obambres et dépendances.
S'adresser Avenue du 1er Mars
ya.8- .2me. 

_ A louer

logement
troie pièces, cuisiné, dépendan-
ces, 50 fr. Faubourg de l'Hôpi-
tal 19 b. 

A louer une

maison
avec poulailler et grand jardin.
S'adresser à E. Messerli, Boude-
Tiiliers.
li „. II ¦ ¦ i, ,

" A  louer dès 24 juin,
qnai Suchard, logement
8 chambres. — Etude
Brauen, notaires.

Peseux. — A louer un
joli appartement de
trois c h a m b r e s  dont
nne petite, cuisine, dé-
pendances et portion de
Jardin et verger si on
le désire. — Prix 70 fr.
par mois. — Demander
L'adresse du Ko 575 au
bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Appartement soigné
à louer dans villa k l'ouest de
la ville, pour lo 24 septembre
ou date plus rapprochée, six
chambres ot dépendances,
ohambre de bains, chauffage
central, iardin. Quartier tran-
quille, tram. S'adressor Etudo
WAVBE. notaires. Palais Rou-
gemont.

PESEUX
Bel appartement de quatre

chambres, bain meublé , situa-
tion unlouo. plein soleil, vue
imprenable, part do iardin. S'a-
dresser garage von Arx.
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CHOIX ÉNORME

_ R__«-a-iiH_t_^fl9 Robes sole taffetas
__. __ 3fc _ _> ̂  ! aW_ ®**̂  S  ̂

jolies laçons garnies nervures, f j _>f f _y
B̂ _̂P8_* ¦Wl H IwW diverses nuances mode 24. - &<***•'*

pour dames Robes crêpe de Chine
imprimé, ravissants dessins %__>./fl 50

Costumes pour jeunes filles et façons -».- 27.50 <*'*
bleu marin et^gr_ 

 ̂_ 6g||50 Robes crôpo de C|||ne
teintes unies, broderie et 64?<fâCostumes popeline laine pi>s a».- •»*»•¦

teintes unies .1
 ̂

.gj) _ 
Robes cr6pe de t||||| e

longues manches, modèles M ÇfcSO
Costumes tissus anglais exclusifs 05.- ss.- "*«*

façons et qualité zfi.^& «pratiques -—b *-•
Costumes tissus faraSaSsie ^l9HtS3UXlaine, jaquette doublée soie, SK cfift *

garnie poche et ceinture . . •-*—*?«~ 
¦wasa S *v* tm_ n _m ______ __ *_ *,

Costumes tissus fantaisie S_l_ "53ISOI _
laine, jaquettes unies, « - »  _ — « —.. . ».  _ - _ _ _  _ - *_ _-___ ,

jupes écossais, même ton : Oéf •¦ pour dames

Costumes popeline Manteaux en tissus fantaisie
laine , iac;on croisée, W RS >a»ne , façon col tailleur, g Gh»" Ù

dernière nouveauté « —»•" poches et ceint ure 22.- ¦> «~

Costumes popeline Manteaux popeline laine
et gabardine laine , tailles «,*> noire- grand - choix , jolies fa _»•£ _

extra-grandes 75— 65.- *»<*•- Çons, 45.- 37.54» JS9.50 /««•-

Manteaux tissus fantaisie
_**». p» laine , façon droite ou plis et »m VS.
By t̂f^i  ̂_$€* ceinture 27.50 m> *9mm

Manteaux Shetland laine
de saison isLang,ais' *%£&xw*:£

pour dames Manteaux popeline laine
belle qualité , garnis nervures

. __ . . _, et ceinture beige, bois, gris, flk Mr SO !Robes toile de laane sabie , 48.- 45.- 40.- «»« k
longues manches, garnies ifl 5̂0 . .̂ - . »• . - • t .

pii s et boutons 23.- & c» &ga_eaux kasha laine
_. '' '' ¦" ' .. jolies laçons, entièrement _ _ % _ _ %Robes popeline en serge doublés 49.- 4 _•- I

laine, longues manches, etf6>e®50 . . .  :.M Ijupes plissées <&*£> Manïeaux nouveauté drap .. _ |
! ''' «_" _ .. tailleur , taçon chic, mur tin- /• ih m
I Robes kasha laine gaie ou ceinture , «5.- 55.- **»*•¦

1 fantaisie; rayé , divers tons, _9 L̂^^ .„ _„
] longues manches ^<3 tâanîeailX popeline et reps i y.

A - . . „ . . laine , entièrement doublés
RObeS reps 13(1.6 et S©I!e crêpe de Chine, bois, marine, H£»>

longues manches, garniesplis , ejfc flnfc beige 75.— 65.— vf f m / mm

j ceinture et nervures 31.50 **** *uf » m f , ]
i Manteaux soie brochée
.; RObeS en V.iOUrS COr«SeSCa noire , qualités avantageuses , Ai95«

deux pièces, casaques et ju- &j% _fife.*>0 .ftO. — 45. — c*1 * S .
i pes, haute tant. 4-4.- 35. - w«F , :
1 Manîeaux soie noire reps ¦

RObeS popeline laine garnis nervures , _JL*fc _n i:
L ( longues manches, fac;on a plis . »© û

 ̂ 52. — -»¦- •"•¦• ;,
! gilet ton opposé, 42.- 38.- *»«?•

¦ f :
M®nïïeE&BX soee noire reps

j Robes , popeline laine belle qualité , entiè rement dou- WKT
| belle qualité , modèles exclu- M Kî blés crêpe de Chine , 115.— • —'•"* •':

8 sifs, long, manches 65. - 52.- ^&c «̂ 'n i;
Mairaïeaaax beau satin |

Robes Cachemire étincelant, noir, très riches,
j et toile de laine blanches, facjon «f» ._rj£» entièrement doublés soie, JS "ri j f lfc p
3 pull over, jupe plissée 38.- 34.- •»«•¦ 

grand col _ _ _• •
a '

Soldes et occasions - Neuchâtel |
) S____________________________ n_________________ ^ . HsfS _____t_____ \\__ \_m

On demande pour le 15 avril
ou époque à convenir , paroouuo
de 25-S5 ant,

MU faire la [iii
dans un petit ménage soigné
ayant d'autres domestiques. —
Offres avec références et pré-
tentions sous P. B. 566 au bu-
renn de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
une

bonne à tout faire
capable de tenir un ménage. —
Inutile de ee présenter sans
bonnes références. S'adresser
magasin Berger. Corcelles.

On cherche pour le 1er mal.
dane maison privée A Berne,
nue

ÉiÙÉflîS
propre et de confiance, connais-
sant les travaux de ménage et
un peu de couture. S'adresser à
Mme de Wurstembergcr, Allce-
wcg M. Berne. JB 5252 B

CUISINIÈRE
Famille de deux personnes

cherche cuisinière capable et
bien "' recommandée. Entrée en
mai* Bons gages. Adresser of.
fies et références sous P 864 N
#> Puhllrlta * Nenchâtel .

On demande pour tout de sui-
te ou époque h convenir dans
ménage de deux personnes une

bonne cuisinière
et uue

M DE [HURE
sachant très bien coudre. Forts
gages. Adresser offres avec ré-
férences à Mme Marc DIDIS-
HEIM. rue Numa Droz 67. la
Chanx-de-Fonds. P 15150 C

Monsieur seul cherche pour
époque à convenir,

PERSONNE
sérieuse, capable d'entretenir un
ménage et sachant cuire. Ecri-
re sous chiffres A. B. 565 au
bureau de ln Feuille d'Avis.

Bonne famille bernoise de-
mande

JEDNE FILLE
sérieuse, pour faire le ménage,
pour fin mal. Adresser offres à
Mme M. Uetz , institutrice ,
Fankhans b/Trnb l/E (Berne).

On demande pour une petite
famille habitant Neuchâtel une

femme de chambre
active et sachant bien coudre.
Entrée à convenir. S'adresser
par écrit sous O. X. 491 au bu-
reau de la Feuille d'Avis;

EMPLOIS DIVERS

Chauffeur
Garage cherche chauffeur de

taxi très capable et conscien-
cieux. Faire offres avec copies
de certificats sous J. H. 7 N.
Annonces-Suisses S. A.. Neuchâ-
tel. JH 7 N

Gouvernante
sérieuse, connaissant à fond la
langue française trouverait pla-
ce de 1er ordre en Slavouie. Au-
rait à s'occuper de trois enfants
de 15, 11 et 7 ans. Vie de fa-
mille assurée. Gages : 110 fr. par
mois. Voyage payé. S'adresser
à E. Strahm, GlSrnischstrasse
No 35. Zurich.

Jeune garçon
Suisse allemand, consciencieux
et travailleur. Agée de 15 ans,
cherche place pour ml-avrll on
époque i convenir, de préféren-
ce à NeuehAtel ou environs afin
de pouvoir se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres à famillo A. Tschan-
tré-von Buren, poste Rllttenen
(Soleure). JH 599 Or

Maison de la ville cherche
jeune fille

pour petits travaux de
bureau

et comme demoiselle do récep-
tion. Faire offres, avec photo,
à R. 0. 563 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bon menuisier
d'âge mur, bien au courant de
la bra nche cherche place dans
fabrique et éveutnellement aus-
si comme emploi de concierge.
Bons certificats à disposition.
Offres sous P 860 N à Publlcitas
Neuchâtol. .

l-tranger
On demande pour septembre,

demoiselle bleu élevée. Instruc-
tion supérieure, counalssance
cours Frœbel désirée, pour s'oc-
cuper de trois enfants de 7 à
10 ans. Adresser offres ot certi-
ficats à Mme Welter, à Wald-
kirob, près do Fribourg-eii-Bris.
gau.

Gérante
Jeuno damo, veuvo, cherche

placo de caissière ou gérante de
mtgasin. Offres sous chiffres
B. G. 476 au burean de la Feuil-
le d'Avis 

On cherche .ieuno fille sortant
des écoles comme

fournituriste
Entrée immédiate. S'adresser

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

Jeune homme
16 aus, fort, bien élevé et ayant
revu bonne éducation scolaire,
chvrolie place dan* bu nue fa mil-
le uù U aurait  l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Bons soins désirés. Gages et en-
trée à convenir. Adresse : Joh.
Wymann. agent de police . Wll-
dersv i/ll /Interlnben (Berne).

Demoiselle , connaissant la sté-
nographie et la machine à écrl,
re. cherche place de

commis
de bnreau. Elle Irait éventuel-
lement dans un magasin ou
comme demoiselle de réception.
Certificats à disposition . Libre
tout de suite on à époque A con-
venir Ecrire sous chiffres S. L.
420 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche pour la Suisse 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-
gri«t. Rirdt-N rcrach (Zurich).

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

Couture
On demande bonnes ouvrières.

S'adresser à Mme Schwab-Roy,
1er Mars 20. 

ON CHERCHE
pour tout, de suite une ieune
fille recommandée comme

VOLONTAIRE
S'adresser magasin Mercantii,

rue de l'Hôpital 19. 
ON CHERCHE

pour jeune homme de 15 ans,
place facile, comme

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Ou serait disposé à faire un
échange avec jeune homme de
la Suisse romande, qui désire-
rait apprendre la langue alle-
mande. Offres à M. E. Kohler-
Hiinni . Wytmattstr. 48. Granges
(Soleure). JH o630 Gr

Jeuue garçon de 17 ans.

cherche place
dans magasin ou restaurant,
pour aider à tout les travaux et
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. De pré.
férence vie de famille et petit
salaire. Il pourrait entrer le 25
avril ou 1er mal.

S'adresser à E. Gfeller. rue
des Allées 19. Murlfcld. Berne.
(Tél. 37.71 Chrlstoph.) 

On cherche pour la saison,
soit du 1er ou 15 mal au 1er
septembre,

PERSONNE
sérieuse pour aider au ménage
et servir. Gages : 60 fr. Ecrire
à P. L. 580 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche un

jeune garçon
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à An truste Lorimier, VI.
lars (Vnl-de-Ruz). 

Boolaimer - paîteiBr
Jeune homme. 28 ans. cher-

che place do premier ouvrier z
reprendrait aussi une gérance.
Bonnes références et garantie
seraient données. — S'adresser
Restaurant sans alcool. 8, place
Monthrillant. Genève.

On demande un

ouvrier menuisier
Entrée immédiate. S'adresser &
Ch. Veillard, menuisier. Valan»
gin. 

La Pharmacie Bauler cher-
che un

garçon
de 14 à 15 ans pour courses et
nettoyages. S'y présenter.

Jeune garçon
de 14 à 17 ans trouverait place
dans petit domaine agricole.
Occasion d'aorendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser à Hans Krummer, agri-
cnlteur . Lentrnnu près Bienne,

Chauffeur
On cherche jeune chauffeur,

robuste, sérieux pour camion.
Entrée Immédiate. Faire offres
avec prétentions de salaire chez
MM. Heel & Co.. aux Verrières-
Suisses.

La préférence sera donnée à
joune homme connaissant les
chevaux et sachant monter.

Commerce de la place cher-
che demoiselle

sténo dactylo
possédant belle écriture. Entrée
pour le 15 avril . — Ecrire sous
chiffres P. Z. 571 au burean de
la Feuille d'Avis. 

On cherche

demoiselle instruite
pour surveiller deux enfants de
11 et 8 ans. Doit savoir bion
jouer du piano et coudre. —
Offres à Mme Vontobel. Susen-
borg 169. Zurich. 

Apprentissages
On cherche coiffeur oui pren-

drait jeuue garçon dans sa fa-
mille commeapprenti
et où celui-ci aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres sous chiffres 798 X.
aux Annonces Suisses S. A.,
Bàle. J H 798 X

linniits iifon
sont demandées. — S'adresser
chez Mlle Beljean. Louis-Favre,
No 17. 

Apprentissage
Dne maison d'alimentation de

la ville engagerait pour entrée
immédiate jeune apprenti pré-
senté par ses parents .

Demander l'adresse du No 573
au luir oan dn ln Fe u i l l e  d'Avis.

Couture
apprentie demandée

MISe Graser, Sevon 6

Elève i!iËl8
Jeune homme ayant de bon-

nes notions du dessin peut en-
trer dès le 15 avril , chez
Edouard Boillot , architecte, à
Peseux.

Joune Baissées» allemand*,
hors dea écoles, cherche place de

VOLONTAIRE
dans boune famille, si oowlble
avec dea autant*, pour appren-
dre la langue fruiiçal 3e. Petit»
gages désirés. Ecrire à Mme L.
Fiuckiger, Weberstrasse 10. Ber.

JEUNE FILLE
de 14 ans. d'une très bonne fa-
mille, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille ou pen-
sion. Offres sous chiffrée Ho
1260 On à Publlcitas, Olten.

Ou cherche place facile pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, de bonne famille. On
ferait éventuellement un échan-
ge aveo jeune fille du même
fige. Bons traitements, bonne
nourriture et vie de famille dé.
slrés. Entrée a convenir. S'a-
dresser k famille Loretan Ma-
mlshaus, SchSuentannen b.
Schwnrzenbourg (Berne).

Deux jeunes filles
(amies) cherchent places pour
le 15 mal. dans bonnes maisons
privées, â Genève ou à NeuehA-
tel, pour la cuisine ou le ména-
ge, où elles , auraient l'occasion
d'apprendre la langue française.
Seraient éventuellement dlspor t
sées à aller dans la même fa-
mille. Adresser offres avec/ in-.ïdicatlon des gages à Ma rt 'a Kel.
1er. Leonhardshalde 9. Zurich I.

PLACES '
On cherche ponr petite famille

(trois personnes), dans les envi.
rous de Zurich, une jeune fille
hors des écoles, comme

volontaire
pour aider au ménage. Vie de
famille assurée. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Pour renseignements, s'a-
dresser k Mme A. PorreU—eller,
les Cèdres, Cortaillod.

VOLONTAIRE
Jeune fllle de 15-18 ans est

demandée pour entrée Immédia-
te dans petite famille (trois per-
sonnes) pour s'occuper d'une ,
fillette et pour aider entre '
temps dans le ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. On donnerait éven-
tuellement des leçons. — Bons
soins et vie de famille assurés.
S'adresser en joignant photo k
Mme Feremutsch-Mauerhofer ,
rue de la Gare 42, Granges (So-
leure) . .TH 6645 Gr

LOCAT. DIVERSES
A louer au Viguoble (Béro-

che) locaux
pour fabrique, avee force hy-
draulique.

Demander l'adresse du No 582
an burea u do la Feuille d'Avis.

Magasin
& louer pour le 24 juin 1928 ou
époque à convenir, situé rue du
Seyon. S'adresser Etude dos no-
talres DUBIED , Môle 10.

A louor, pour le îî 1
Juin ÎOSS, h, «le» con-
ciliions avantageuses,
deux beaux magasins
contigus pour tous gen-
res de commerce. S'a-
dresser Etude des no-
taires Dubied, Mole* IO.

Demandes à louer
Monsieur cherche à louer

riiuiiÈi! iiieiiye indépendante
de préférence Premier-Mars ou
aux alentours. — Offres écrites
sous chiffres A. X. 577 au bu-
reau du la Feuille d'Avla.

On oherohe

appartement
de trois chambres, salle de
bains, etc.. pour le 24 iuin ou
date k convenir. Case postale 2,
Neuchâtel. 

Garde-meubles
On cherche à Corcelles, Cor-

mondrèche ou environs, une ou
denx pièces k l'usage de garde-
meubles. Faire offres avec lndL
cation du prix, à l'Etude René
Landry, notaire, Seyon 4, Neu-
cliâtel. 

Pour cause de déplacement,
un employé fédéral , cherche un

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
pour le 1er mai ou époque a
convenir. Faire offres avec prix
à L. Benguerel , Elfenau-Gare
No 53. Bienne.

OFFRES
Jeune fille , 17 ans, désirant se

perfectionner dans la langue
française, cherche place de

femme de chambre
S'adresser : Mme Nicole, Quai

Godet 6.

A louer. Pour le 24 juin V.Y- _

appartement
moderne, duo pièce», balcon.
part de Jardin, dans lullo si-
tuation k Tivoli. — S'adresser
Etude Auguste Boulet.

CHAMBRES
Chambre meublée. Soleil. 8a-

blons 26 a. 2me droite.
DEUX JOLIES CHAMBRES
meubléea ou non, contlguës,
aveo petite dépendance et cui-
sine au midi.

Demander l'adresse du No 583
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre
meublée. Indépendante, tout
confort. S'adresser Mme Wen-
ker. faubourg Hôpital 6.

CHAMBRE AU SOLEIL
Grand'Rue 8. Sme. 
Jolie ohambre indépendante

pour Monsieur rangé. Faubourg
du Lac 9. rei-de-chuussée. '

Petite chambre indépendante.
Fbg de l'HOpIta ' 28. 2me. c. o.

Très jolie chambre menblée,
80 fr. par mois. S'adresser Coq
dinde 8. 2me, à droite. c.o.

Jolie chambre à louer. Seyon
No 28. 4me. c.o.

Pied à terre
deux pièces, indépendantes, au
centre de La ville, chauffage
central, a louer tout de suite
ou pour époque à convenir.

Demander l'adresse du No 564
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée. Inde,
pendante, soleil. Fausses-Brayes
No 7, 1er. 

Chambre indépendante. Vue
sur rue du Seyon. — Moulins 88,
Sme. k gauche. 

Giande chambie raeiili
Demander l'adresse du No 555

au bnrean de la Feuille d'Avis.
Jolie ohambre meublée. Treille

No 7. Bute étage.
Belles chambres menblées. so-

lell. vue Vlenx-Cbfltel 31. 1er.
A louer, à l'Evole, une

mansarde non meublée
et petite dépendance Eau, vue,
jardin. Prix : 80 fr. par mois,
chauffage central et électricité
compris Ecrire sous chiffres B.
B. 465 au bureau de la Feuille
d'Avis, en donnant adresse pour
références. c.o.

Jolie chambre, Pourtalès 9.
4me. — B'adresser de 11 a 13 H
et le soir dès 7 heures. c.o.

___________________
. On cherche pour tout de
' suite jeune

fille de cuisine ;
propre. Occasion d'appren-
dre' la langue allemande.
Gages : 40 fr. par mois. —
Offre* à Hôtel Filchslln.
Brougg (Argovie).

mm¦—_•—m_____________

" Nous cherchons une

lidllipsli
connaissant tous les tra-
vaux de bureau. — Entrée
'lormedlate. ''

AU LOUVRE
Neuchâtel

EXPOSITION
rétrospective des oeuvres de

GUSTAVE JANNERET
Galerie Léopold Robert

HOTEL Du PEYROU
du 1 avril au 6 mal — Ouverture chaque jour de

10 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 48 h.

ENTRÉE Fr. «1.— TIMBRE COMPRIS

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Vendredi - Saint

à -IO h. Réunion de Sainteté
â 19 h. Réunion sur la Place de la Poste,
à 20 h. Réunion de Salut présidée par le Com-

missaire Fornachon accompagné des Brigadiers Hauswirth

Dimanche de Pâques
à IO h. Réunion d'offrandes
a 20 h. Réunion de Salut

¦"•*" Invitation cordiale è tous "Wl

EGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Prédication ot communion.

M. A. LEQUIN.
15 h. Temple du Bas. Prédication. M. E. MOEEL.
16 h. Temple du Bas. Prière de la Passion.

M. Ed. MONNABD.
N.-B. Le produit de toutes lea collectes du jour

du Vendredi-Saint eet affecté au fonds do paroisse.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Prédication aveo communion. M. H. PABEI*

Deutsche reformierte Oemeinde
9 Uhr. Schlosskirche î Predigt, Pfr. BERNOULLI.

14.30 Uhr. Schlosskirche. Konfirmation mit
Chorgresans. Pfr. BEENOULLL

N. B. Die Kollekten sind fur den Kirohgemoinde-
fonds bestimmt.

Vignoble
1-4 Uhr. Peseux. Koufirmation und Abendmahl.

Pfr. UALLEB,

EGLISE INDEPENDANTE
10 h. Culte. Grande salle, M. DUPASQUIER.
10 h. 80. Culte aveo Sainte Cène. Collégiale,

M. JUNOD.
20 h. Culte liturgique. Temple du Bas.

M. PEBREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. do BOUGERONT.

N.-B. Collectes en faveur de l'Eglise.

Eglise évangélique libre (Place d'Arme* 1)
9 h. 45. Culte du Vendredi-Saint. M. Henri DU<

RAND. Sainte-Cène, M. TISSOT.
Evangeli»ehe Stadtmishion

Ecko rue de la Serre-Avenue J. -J. Rousseau 6
20.15 Uhr. Paeaionsfeier.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chem. Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt Temperenz-Saol

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Art? 11)
Karfroitag, 9.80 Uhr. Predigt. Dr RODEMETER.
20.15 Uhr. Missionsvortrag

von Missionarin L. URECH, Indien.
English Church

10.80. Mattins and Sermon.
Rev. F. do W. LUSHINGTON. M. A- Hon O. F,

PHARMACIE OUVERTE
le Vendredi-Saint

à, WILDHABER. Orangerie
¦BB—»_B________C_|¦¦siB_¦na¦¦¦______BM¦¦an_____H__________

Médecin de service d'office le Vendredi-Saint :
Demander l'adresse an poste de police communale),

C U L T E S  DU 6 A V R I L  1928
Vendredi-Saint
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— Ma mère l'aime toujours, et elle m'en par-
le souvent, déclara Robert Dancourt, je ne l'ai
ja tmals vue qu 'en port rait, 0*4 tarite Chantai, et
Je voudrais bien la connaître... Elle doit être
si jolie ! Mes parents m'ont dit qu'on ne pou-
vait trouver beauté plus parfaite que la sienne.

— Oui, la marquise est très belle, répondit
simplement Richard.

— Eudes lui ressemble-t-il ?
— Oh ! non, pas du tout. D est paraît-il , le

vivant portrait du marquis. La petite Monique
a les traits do sa mère.

— Grand-père me parle toujours de imia cou-
sine qu 'il appelle un bon petit diable. Il aime
beaucoup aussi Mlle de Monthières...

— Et il n 'est pas le seul ! interrompit gaie-
ment le lieutenant. Tout le monde au Fresnay
raffole de Mademoiselle Line, qui est la fille
la plus charmant e qu 'on puisse rencontrer.

— Je vou s envie, mon lieutenant , de connaî-
tre ainsi tous les membres de ma famille, re-
marqua le soldat mélancoliquement.

— Vous les connaîtrez aussi un jour , j'en
suis sûr, répondit Richard , d'un ton convaincu.

Le? deux hommes causèrent encore quelques
instants, puis le soldat alla rejoindre ses ca-
imiarades , logés, pour la plupart , dans les bâti-

(Boproduction autorisée pour loua les Jouraau s
ayant nn traité avee la Société dea Qens de Lu. tuée.)

ments et granges de la grande ferme flamande.
Il était parti depuis longtemps déjà que le

lieutenant songeait encore à la conversation
qu 'ils venaient d'avoi r et qui avait ravivé en
lui , plus vivante que jamais, l'image de la mar-
quise,..

Ah I certes oui , elle était belle !...
Et Richard avait soudain la vision de Chan-

tai telle qu'il l'avait vue au moment de son dé-
part, avec son visage douloureux et l'expression
tragique de ses grands yeux, humides de
pleurs... Puis, c'était son chagrin désespéré dont
il avait été le t élmoin muet... Et la même ques-
tion , qu'il s'était posée tant de fois depuis, lui
revenait plus angoissante, plu s irritante : Etait-
ce pour luj en particulier , que coulaien t ces
larme3 brûlantes... Ou était-ce pour toug ceux
qui allaient mourir pour la France ?...

— Je suis fou I murmura-t-il, tout à coup, en
se levant brusquement , et en haussant les épau-
les. Que peut-il jamai s y avoir de comimu n entre
la marquise du Fresnay et le précepteur de
son fils ?... Allons ! assez rêvé ! songeons aux
choses de l'heure présente.

Et, revêtant la lourde capote, toute couverte
de boue, il sortit pour rejoindre ses camarades
à la < popote > des officiers.

CHAPITRE XI

On était en février 1916. La bataille d© Ver-
dun faisait rage.

L'abbé G randsard . qui était descendu à bicy-
clette jusqu 'à Courseulles pou r lire la dép êche,
affichée chaque jou r à la mairie, venait de ren-
tre r au presbytère et subissait philosop hique-
ment le déluge de reproches d© ^a vieille bonne
Philomène , tout comme il avait subj le déluge
de la pluie torrentielle sous laquelle 11 était
revenu trempé jusqu'aux os.

— Si ça a du bon sens de se faire arranger
de la sorte I gémissait le < cordon bleu >, en
apportant au prêtre des pantoufles, et en f* dé-
barassant de sa douillette, qu 'on eût pu pren-
dre, à l'heure actuelle, pour un costuime de
bain . Monsieur le curé 'y trouvera sa mort, bien
sûr, à faire un métier ; ftàrpil 1 Et tout ça pour
lire des < meatlrjes j>, (càr.ïdan8 tout ce que ces
gens-là affichent J im', aj>as un mot de vérité )
Qu'ils content ce qu 'ils veulent 1 N'empêche que
la guerre dure tcnîjc^rs ,i| et que des chrétiens
tombent dru çomçne des alouettes I

Oui, songeait le prêtre, tandis que, rentré
dans sa chambre, il échangeait sa soutane
mouillée pour un vêtement sec, oui, la vieille
paysanne avait raison, hélas ! de pauvres
< chrétiens tombaient bien dru > 1 Presque cha-
que semaine, on apprenait la mort d'un parois-
sien du Fresnay... Et le curé, le cœur brisé,
prenait en soupirant, le chemin d'une villa ou
d'une chaumière, pour aller mêler ses lanmea
à celles d'un père, d'une mère, d'une épouse...

Il y avait plus de quinze jours qu'on était
sans nouvelles de Richard Moranges, dont le ré-
giment se trouvait en première ligne, comme
presque toujours, d'ailleurs 1... L'officie r était-il
tombé, lui aussi ? se demandait le prêtre avec
angoisse...

Au dehors, la tempête, redoublant de violen-
ce, tordai t les arbres avec furie», tandis que la
pluie fouettait les vitres à les briser. Tout à
coup, la sonnette du presbytère résonna brus-
quement, comme tirée par une main pressée.

Et l'instant d'après, la vieille bonne appela
du bas de l'escalier.

— Monsieu r le curé ?... Si vous voulez descen-
dre, c'est Madame la marquise qui a besoin de
vous.

La marquise, par ce tetmrps et à cette heure?...
Qu'est-ce quo cela voulait dire ? se demandait

le prêtre, tandis qu'il se hâtait vers la salle où
l'attendait la visiteuse.

Celle-ci se précipita au devant de lui en le
voyant

Elle était livide et semblait en proie à la plus
grande émotion.

— Monsieur le curé, balbutia-t-elle, haletante,
je viens de recevoir un mot de Mlle Moranges...
Son frère est dans un hôpital de la Croix-Rou-
ge, à Amiens... gravement blessé... mourant...

Et, incapable de se vaincre plus longtemps,
la jeune femme s'abattit aux pieds du prêtre, en
sanglotant.

Celui-ci, très troublé, la releva doucement et
la fit asseoir, pendant qu'il essayait de la rai-
sonner, lui parlant avec autorité, comme lors-
qu'elle était petite fille, et qu'elle venait lui
confier ses gros chagrins d'enfant

— Voyons, Chantai, remettez-vous... Que si-
gnifie pareil émoi ?... Il s'agirait d'Eudes ou de
Monique que vous ue seriez pas plus boule-
veresée.

— Ah I vous ne savez pas !... je ne le savais,
d'ailleurs pas moi-imême, jusqu 'aujourd'hui, ce
que cet homme est pour moi ?... A la perspec-
tive de sa mort, je sens mon cœur se briser...

— Est-ce bien vous, Chantai du Fresnay,
qui tenez un pareil, langage ? J'avais toujours
cru que M. Moranges vous était plutôt antipa-
thique ? repa rtit le prêtre , étonné.

— Hélas 1... moi aussi je le croyais... Mais, de-
puis son départ pour cette affreuse guerre, de-
puis bientôt deux ans, sa pensée ne me quitte
pas ! Elle hante mes nuits sans sommeil et mes
journées pleines d'inquiétude.

Et oomme l'abbé Grandsart la fixait d'un re-
gard triste et presque sévère, la marquise se
détourna en gémissant :

— Oh ! Monsieur le curé, je vous en prie, ne
soyez pas dur pour moi... je souffre trop !... Est-

ce ma faute si cet homlme a pris mon cœur ?.»
Je ne m'imaginais P&s qu'on pût aimer ainsi !.«
Mais qu'importe après tout, continua-t-elle. avea
une sorte de violence : vous serez toujours le
seul, vous, mon confesseur, à savoir ce secret
que j'emporterai dans la tombe I Car vous mie
connaissez assez pour comprendre que je pré-
férerais mourir plutôt que de l'avouer à qui qua
ce soit au monde !... Je souffrirai, voilà tout !...
Mais soyez indulgent !... Consolez-moi... Dites-
moi que Riciiard Moranges ne va pas mourir ?

— Avez-vous parlé de cette lettre à Eudes ou
à Line ? interrogea le prêtre, après un instant
de silence.

— Non, non, répondit vivement la [marquise.
J'aj été tellement affolée que je suis accourue
tout de suite auprès de vous... J'avais besoin de
pleurer, de vous confier mon chagrin...

Etait-ce bien la fière et orgueilleuse marquise
du Fresnay, qui élai t là, devant lui, haletante,
écrasée par la douleur , et dont la voix brisée
suppliait ainsi, mendiant une parole de consola-*
tion, se demandait le curé, en contemplant la
châtelaine, avec un© infinie pitié.

— J'avais écrit, il y a déjà quelques jours,
continua-t-elle, au bout d'un moment, à Mlle
Moranges, pour savoir si elle avait des nouvelles
de son frère... Et je viens de recevoir ces quel-
ques lignes tout à l'heure...

— Il faut prier... beaucoup prier pour lui,
murmura l'abbé Grandsart, de sa voix grave.
Nous ne pouvons faire autre chose.

La marquise avait-elle entendu seulement...
Elle se leva toul à coup.

— Je vais partir , déclara-t-elle, d'un ton éner-
gique. Je veux le revoir... avant qu 'il meure,
M. le curé, je vous confierai Line et Eudes pen-
dant mon absence. Mon père est chez Gene-
viève... il ne reviendra que dans quelques
jours.

Là marquise Chantai

S 
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en 95 cm. à 8.50 ||
H KASHA en 140 cm. dep. 8.90 M
A CRÊPE CAÏD en 100 cm. à 12.- W
f J Crêpe Georgette laine, Crêpe envers satin, Charmelaine ItfK
§M sont les lainages les plus en vogue WM
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6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PEE_H!f_HZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99
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Le nombre incalculable de motos ra

CONDOR
en circulation, prouve de f açon irréf uta ble, la satis-
f action qu 'elles procurent à leurs nombreux possesseurs

(

Succursale de vente Neuchâtel
A. DONZELOT, Place de l'Hôtel de Ville



LIES PIEDS PLATS
ne seront plus f atigués grâce a _j tf -̂ , -
un système spécial sans cam- _ ~̂<*&£-*s_ \brure d'acier. /^Ç5

 ̂
J

VOIR LA VITRINE CHEZ -̂m _\̂ .*̂ —

J. STOYANOVITCH a*"bottier diplômé NtUbHftltL
Spécialiste pour chaussures orthopédiques,

chaussures sur mesure , en tous genres,
bottes d'équitation pour messieurs et

dames , sur mesure.
fgg- Travail très soigné et garanti -*WH

UNE

Wniim^AffIlll il SSL JB__™? _I il|yr|fcir̂ to»
aura toujours une réserve de force. Elle est la voiture amé-
ricaine la plus économique. Presque toutes nos côtes sont
laites en prise directe. Sa consommation est celle d'une

10 CV. Sa taxe, celle d'une 12 CV,

Agence pour la contrée : (de la Willys et Falcon Knight)

Garas© PATTHEY
Rue du Seyon 36 NEUCHATEL Téléphone 16
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K||| Les vestons se portent de préférence de forme croisée. §9»É
Ëg||j Ces nouveautés sont largement représentées dans WÊ:' \
HI notre riche assortiment et dans toutes nos séries depuis •»«¦

I _%_\ Etant bien finis, jusque dans les moindres détails, WmM
§||fp tous nos complet conservent longtemps leur aspect de f $ œ È
I \ neuf et ont le grand avantage de ne pas coûter un Wm
& centime de plus que la confection ordinaire. _^_
^•WÊ Venez nous voir ! Nous vous fournirons pour Pâques f â  j
WfltëÊ . un complet ayant toutes les qualités que peut avoir un Tragl
mSÊ costume. Et l'élégance par dessus le marché, car cela S
Wmjk nous l'offrons à tous nos clients avec chaque costume m M
¦ffiitt *t_ f43_R
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PLACE PURRY P. GONSET-HENRIOUD S. A.

Pour remettre à neuf -
sol-môme 'les vélos • 
les poussettes 
tous meubles et objets—
en métal et en bols —

vernis émail 
85 nuances _>•—_- 
en bottes de 62 irr., 125 trr., eto.—depuis Fr. —.80 la bolte 
très bons résultats 
qualité durable — 

— ZIMMERMAN N S. Â.

Machines à écrire
neuves et d'occasion

Machines ô louer
Appare i l s  à reproduire

Papiers carbone
rubans

Papeteri e H. Bissât
S faubourg Hôpital

—————— Hé ¦> _____¦______. .m i» n... i i ¦¦«m

A vendre

Peugeot 10 HP.
torpédo, en bon état, aveo pein-
ture neuve, 2300 fr. Ecrire sous
chiffrée T. P. 537 au bureau de
la Feuille d'Avis.

• Le Shampooing sec f
• da is •
| Pharmacie-droguerie •
F. TRIPET:

• Seyon 4 - Neuchâtel £
__Z maintient la chevelure !
ï propre et évite un lavage S
g trop fréquent §
J Prix de la boîte fr. 1.25 g

MESDAMES ! \

Combinaison
jersey soie

premier choix depuis
3.50 net

chez

Guye - Prêtre
St-Honoré Numa Droz

Loterie de la Société de Musique « L'Helvétia »
Saint-Biaise

Tirage du 31 mars 1928
Les lots peuvent être retirés au magasin du Moulin, les jours ei-aprè *

de 20 h. à 22 h., j eudi 5 avril; mardi 10 avril; vendredi 13 avril; mardi 17
avril el vendredi 20 avril . Passé celte date, ih pourron t être réclamés ehét
M. Antoine Pellegrini , Restaurant de» MouUns , à Saini-Blaite.

Les lots non retirés ju squ'au, 1er octobre i928 relieront propriété de
la Société.

N« Lots N« Lote N« Lote N« Lot» N* Lois N« Lots N« Lots
9 36 669 136 1669 239 2709 317 8889 181 8899 69 4449 206
19 29 679 250 1679 221 2719 39 3349 1 3909 152 4459 51
29 20 689 60 1689 347 2729 89 885Ô 4 3919 27 4469 316
89 271 699 82 1699 26 2789 293 3869 179 3929 350 4479 279
49 94 709 198 1709 99 2749 173 3879 145 8939 72 4499 214
59 31 719 343 1719 157 2759 174 3389 2 8949 73 4509 43
69 240 729 815 1729 141 2769 32 3399 195 3959 166 4519 84
79 65 739 269 1739 285 2779 86 3409 22 3969 166 4529 175
89 196 749 58 1749 805 2799 237 3419 41 3979 335 4539 260
99 104 1259 159 1759 270 2809 274 8429 267 3989 252 4549 826
109 133 1269 138 1769 176 2819 320 3439 287 3999 243 4559 224
119 256 1279 144 1779 213 2829 84 8449 225 4009 187 4569 149
129 273 1289 162 1789 125 2849 150 3459 113 4019 85 4679 9
139 247 1299 272 1799 300 2869 128 8489 251 4029 209 4589 241
149 304 1309 23 1809 253 2879 349 3479 116 4039 246 4599 298
159 155 1319 322 1819 161 2889 311 3489 44 4049 122 4609 282
169 258 1329 332 1829 384 2899 151 8499 129 4059 310 4619 91
179 231 1339 211 1839 101 2909 321 3509 276 4069 63 4629 296
189 37 1340 83 1849 230 2919 341 3539 57 4079 28 4639 282
199 19 1359 171 1859 7 2929 215 3549 263 4089 119 4649 284
209 106 1869 339 1869 5 2939 249 3559 296 4099 126 4659 228
219 3 1379 307 1879 25 2949 10 3569 71 4109 77 4669 831
229 328 1389 216 1889 324 2959 186 3579 288 4119 169 4679 294
239 163 1399 261 1899 130 2979 69 3599 888 4129 289 4689 168
249 280 1409 219 1909 42 2999 14 3609 86 4139 80 4709 808
259 178 1419 248 1919 16 3009 132 3619 112 4149 140 4719 218
269 220 1429 185 1939 229 3059 284 3629 83 4169 78 4729 70
279 165 1439 81 1949 96 3089 330 3639 208 4169 264 4789 95
289 154 1449 197 1979 210 3099 30 3669 844 4179 127 4749 291
299 281 1459 153 1999 46 3109 277 3879 18 4189 68 4759 328
309 223 1469 52 2509 87 8119 309 3699 24 4199 45 4769 238
319 189 1479 301 2519 338 3129 265 3709 275 4209 121 4779 66
329 236 1489 102 2529 88 8139 97 3719 244 4219 142 4789 285
339 217 1499 117 2589 62 8149 48 3729 342 4229 21 4819 158
849 200 1509 172 2540 191 3159 386 3739 266 4239 184 4829 79
359 76 1519 187 2559 64 3169 180 3749 325 4259 199 4839 829
419 160 1529 262 2569 148 3179 192 3759 75 4269 49 4859 238
429 54 1589 259 2579 47 3209 813 3769 812 4279 61 4869 814
439 242 1549 147 2589 92 3219 319 3779 105 4299 50 4879 100
459 348 1559 131 2599 40 8229 257 3789 139 4319 114 4889 827
469 17 1569 308 2609 177 3239 340 3799 12 4339 190 4899 13
509 292 1579 201 2619 207 3249 118 3809 346 4349 290 4909 53
529 55 1589 226 2629 170 3259 183 3819 93 4359 299 4919 15
549 286 1599 345 2639 56 3269 123 3829 146 4369 111 4929 186
559 297 1609 90 2649 203 3279 164 3839 268 4389 806 4939 38
569 143 1619 283 2659 108 3289 188 3849 107 4399 110 4949 202
599 6 1629 124 2669 137 3299 115 . 3859 278 4409 245 4959 74
629 98 1639 227 2679 337 3309 234 3869 285 4419 205 4969 8
639 204 1649 109 2689 103 3319 222 8879 182 4429 851 4979 11
649 212 1659 134 2699 67 3329 318 3889 193 4439 120 4989 194
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— N'est-ce pas une folie, Chantai ? interrogea
doucement l'abbé Grandsart

—Je ne sai9 pas, répondit la jeune fémfcne
d'une voix lasse. Mais il faut que je le voie...
Je prétexterai un Voyage pour affaires... Je se-
rai bientôt de retour d'ailleurs.

Le prêtre qui songeait gravement, tout en
contemplant la châtelaine, poussa un profond
soupir... Non I il ne fallait pas l'empêcher dô
partir... Il valait mieux, quoi qu'il pût arriver,
Ift laisser suivre son idée... Si Richard devait
mourir, qu'il ait au moins cette dernière con-
solation...

Se levant alors, le curé prononça d'un ton
presque solennel :

— Allez, ma fille... Et que Dieu vous garde...
Je vais prier pour vous deux-

Ce fut un voyage bien pénible et bien long
pour la marquise. Les trains bondés de soldats
et de voyageurs, circulaient lentement, s'ar-
rêtant parfois des heures entières dans les
gares encombrées, ou au milieu des champs.»
Il lui fallut passer toute une nuit glaciale dans
Un compartiment qui n'était pas même éclairé-
Mais Chantai, indifférente à tout , n'avait qu 'une
pensée : arriverait-elle assez tôt ?... Reverrait-
elle Richard vivant ?...

Lorsqu'elle fut enfin à Almiiens, elle ne songea
même pas à prendre un peu de nourriture, et
courut tout de suite à l'hôpital, conduite par un
commissionnaire qu'elle paya généreusement.

Il était deux heures de l'après-midi, et on
ne fit aucune difficulté pour la laisser entrer.

Dans le couloir, sur lequel s'ouvrait la cham-
bre de l'officier, elle rencontra une infirmière.

— Pourrais-je voir le capitaine Moranges ?
interrogea-t-elle d'une voix haletante.

Celle à qui elle s'adressait ainsi , et qui était
l'infirmière major , la regarda d'un air plein de
compassion.

— Certainement, Madame, répondit-elle ; je
vais vous conduire auprès de lui. Mais il est
dans un triste état, le malheureux ! Tout son
corps n'est qu'une plaie... Il délire sang cesse
et n© reconnaît personne. Sa sœur était là tous
ces jour s derniers ; elle a dû repartir ce matin,
pour soigner une parente très souffrante, m'a-
t_ e  dit-

Tout en devisant ainsi, elles ï étaient arri-
vées devant la porte d'une pièce que l'infirmiè-
re ouvrit douceimient, faisant signe à la marquise
de la suivre.

Etait-ce bien Richard Moranges cet homme
qui disparaissait sous les pansements, la tête
entourée de bandages, le visage livide, les yeux
vitreux, l'aspect moribond ?...

Une jeune infirmière , qui se tenait auprès
du lit , s'écarta pour faire place à la visiteuse.

— On ne le quitte jamais , déclara l'infirmiè-
re major , à voix basse, car, dans son délire, il
arrache ses pansemtents.

En ce moment, le capitaine Morangies fit un
mouvement, ses lèvre3 remuèrent :

— Chantai !... Chantai, gémit-iL
La marquise eut un brusque tressaillement.
— Jou r et nuit, depuis son arrivée ici, il répè-

te ce narra... celui d'une amie, m'a dit sa sœur,
expliqua tranquillement l'infirmière major , sans
s'apercevoir du trouble de sa compagne.

Celle-ci s'était détournée pour cacher les lar-
mes qui coulaient le long de son visage défait.

— Espère-t-on le sauver ? interrogea-t-elle,
après un long silence.

— Son état semble mloins désespéré, répondit
l'infirmière . La blessure du crâne — car on a
dû aussi le trépaner, le malheureux 1 — n'est
pas vilaine, et celle de l'épaule, la plus in-
quiétante également, a meilleur aspect. Les ma-
jors ne comprennent même pag pourquoi la
fièvre persiste à ce point» Ils attendent un

mieux d'un jour à l'autre... à moine de ccimipll-
cations.

Pendant tout ce colloque à voix basse, le
blessé dont l'agitation semblait augmenter, mur-
murait des paroles incohérentes, dans lesquelles
revenait toujours lé: nom de Chantai-

La marquise, ayant peur dej ne pouvoir vaif>
cre plus longtemps l'émotio^ qui l'étouffait , s'é-
loigna du lit et quitta lia pièce, suivie de l'iû-
firmiôre major.

Dans le Couloir, ello se tourna vers cette
dernière :

— Je réviendrai demain, balbutia-t-elle» au
mWieu des larmes qu'elle ne pouvait conte-
nir.

— Oui, répondit la jeune femme, allez vous
reposer, Madaimie... Ne vous désespérez pas,
continua-t-elle, d'un ton compatissant, un mieux
peut survenir d'un moment à l'autre,..

Dans la chambre où elle était descendue, la
marquise, affaissée dans un fauteuil, resta long-
temps plongée dans une véritable crise de dés-
espoir... Elle avait toujours devant Jes yeux la
vision du malheureux officier, aux tralt8 cada-
vériques... elle entendait son appel déchirant :
Chantai !... Chantai !...

Soudain, un frisson la secoua brusquement...
Alors L. il l'aimait donc, lui aussi, puisque aux
portés de la tombe, Ce nom demeurait le dernier
sur ses lèvres 7... Non ! ce n'était pas possi-
ble t...

Et elle chassa bien vite les pensées qui lui
venaient à ce sujet

Se rappelant tou t à coup lés paroles ôe l'abbé
Grandsart : < Nous ne pouvons que prier... et
prier beaucoup pour lui... >, elle se leva et se
dirigea d'un pas automatique vers la cathédra-
le, Où elle passa le reste de l'après-midi, répé-
tant toujours k même pr 1ère i

— Seigneur I sauvez-le 1 sauvez-le 1...

Lorsque M|me du Fresnay arriva le lende-
main h l'hôpital, elle rencontra justement dans
un deg couloirs l'infirmière qu'elle avait vue la
veille, auprès de Richard. Celle-ci, reconnais-
sant la jeune femme , s'arrêta pour lui annoncer
joyeusement :

— Le capitaine est beaucoup mieux, Mad_«
mé... Le délire l'a quitté hier soir..; Je coûts
le prévenir de voire visite...

Et l'infirmière l'interrogea du regard, com-
me pour lui demander son nom.

— La marquise du Fresnay, répondit Chan-
tai, dont le cœur battait à se rompre.

L'instant d'après, elle se trouva seule auprès
du lit de Richard — l'infirmière s'étant retirée
par discrétion — elle entendit dans un rêve la
voix faible muflmiurer :

— Madame... c'est vous ? je suis confus de
votre bonté... — tandi s qu'une main fiévreuse
serrait doucemen t la sienne.

Les larmes qu 'elle essayait en vain de refou-
ler, s'échappaient de ses yeux qu'elle tenait
baissés, n'osant les relever...

¦— Madame... je vous en prie...
— Ah !... pardonnez-moi , s'écria-t-elle, fré-

missante, je ne peux plus !...
Et la fière Chantai, incapable de maîtriser

plus longtemps son émotion, s'abattit à genoux
au pied du lit, secouée de longs sanglots, don-
nant enfin libre cours aux pleurs qui l'étouf-
faient...

Lorsqu'elle s© releva, confuse, elle surprit
dans le regard que le blessé attachait sur elle,
une telle lueur d'adoration qu'elle eu fut bou-
leversée...

Il y eut entre eux un silence, pendant le-
quel on eût pu entendre les battements désor-
donnés du cœur de la marquise...

Redoutant sans douté de 96 laisser, lui aussi,
abattre par l'émotion, Richard, faisant un brus-

que effort de volonté, interrogea, à voix basse î
— Comment avez-vous su que j'étais blessé»

Madame ?
— Par une lettre de votre sœur.
— Il paraît que je suis ici depuis bientôt

quinze jours, m'a dit le major, ce matin... Je
ne me souviens de rien... Il me semble sortir
d'un long sommeil... J'ai dû perdre connaissan-
ce en tombant à l'attaque de Luzanne... Mais,
parlez-moi d'Eudes, continua le capitaine, en
levant sur la marquise ses yeux encore agran-
dis par la fièvre.

— Eudes va bien... Il ne sait pas que vous
êtes blessé... je ne lui ai rien dit... je vous l'a-
mènerai un de ces jours, balbutia la jeune
femme.

Ils causaient depuis un long moment déjà,
Chantai donnant aU blessé des nouvelles de
Line, du comte, du curé, lorsque des pas pres-
sés résonnèrent dans le couloir, la porte de la
chambre s'ouvrit toute grande et une infirmiè-
re, en tenue de voyage, avec son voile bleu et
sa longue cape qui l'enveloppait tout entière,
se précipita vers le lit du blessé, ne paraissant
mêtmie pag s'apercevoir de la présence de la
marquise.

— Mon cher ami, s'écria la visiteuse, laissez-
moi vous embrasser --- et ses lèvres couvraient
de baisers les joues blêmes de l'officier. Jamais
je ne pourrai voUs remercier assez !.., Quand je
pense que sans vous, sans votre dévouement,
mon pauvre petit Robert aurait été tué 1... Que
serais-je devenue ?._ Vous vous êtes sacrifié
pour lui I... C'est trop beau 1 c'est sublime !
Comment, moi, sa mère, pourrâi-je jamais re-
connaître un pareil dévouement t

Et l'étrangère, hors d'eïleHmême, les yeux
pleins de larmes, baisait les mains de Richard,
qu'elle tenait dans les sienne», tandis qu'il es-
sayait vainement de protester. ^__ n{iirre.\
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POISSONS
Truites - Palées
Brochets dn lac

Sole, - Colin
Cabillaud d'Ostende

[ Llmandei - Merlans

MORUE SALÉE
F" Morue dessalée

Morne scellée
Filets de morne

Harengs fumés et salés
Filets de harengs
Rollmops - Caviar

Anchois - Saumon fumé

Poulets de Bresse
Poulets de grain
Poules & bouillir
Pigeons romains

Gigota de chevreuil

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6. rne des Epancheurs, 6
Têlèohone 71

. "—___j~——»~^M̂̂ —

Alliances or 18 kt.
Prix avantageux
Gravure gratuite

Magasin l'horlo gerie
Place de l'Hôtel de VilleD. isoz

Neuchâtel

Ponr les fétçs 

Café des —
grands jours —
Fr. 3.— la livre 

-— ZIMMERMANN S. A.

Horticulture
A vendre k Nyon, ponr cause

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

LAITERIE - CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurice

Goûtez
notre beurre

_^^5? \̂
¦ ̂ §s_ ism*. Jêr
c'est toujours
le meilleur! \

' GRATUIT Ï
et franco sera envoyé k m
toute personne qui en fera fl
la demande, le superbe cà- fl
talonne Illustré de montres, H
¦bijouterie et orfèvrerie Par H
Marcel FATH, Fabrique H
MAFA . Stade 6, Neuchfttel. H
Dne simple carte suffit i l
Marchandises et prix très <Â
intéressants pour cadeaux M
d'anniversaires, de flan- fl
cailles, communion, etc.
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Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuehâtel

Contra
la toux dea enfants

le Siro p Pectoral
; spécial esl apprécié

des mamans
Prix du flacon Fr.1.80

( .Termes

Notre chaussure

VI AD UCT
à semelles crêpe,
modèle canadien

Dame Homme I

9.- 10.-
est la meilleure
la plus durable !|
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uo bock
* l'atmosphère dc la?!

brasserie, les amis.]
SOch la détente de /; ¦ mmm quelques instants de
$00^1^*̂  loisirs et avec cela
¦Tn \ une cigarette

wSm MADEL0N
1P_; \ Voilà une forme do
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^3222  ̂ PAQUES 1928
Pour messieurs,
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««Hfy^ 0. Wiessn er- Millier
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1 D'un fini irréprochable ! D'une qualité non surfaite ! I l

ILa moto SâROLÉâ I
: I modèle 1928, 3 % CV. (350 cmc.) 1 cylindre, complète', ly-i;
s 'il en ordre de marche 4.4 A A  Vente à |;L»
M ne coûte que fr. I t fV U a11 terme ¥M

"' j ; AGENT POUR LA SUISSE FRANÇAISE : [ 
^I A. G R A N D J E A N - Neuchâtel 1

Exi gez le nom Q^̂ ^̂  sur l'enveloppe. ^
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Hleve ritable vieux bonbon pedoral
¦ m aux herbes des Al pes du ;" /  /  Dr.Wander.

1 Boucherie-Charcuterie 11 jl

IBERGER-HAGHEI FILS i
Rue du Seyon - Rue des Moulim p ¦

i TÉLÉPHONE 3,01 t '. 'j

«PI Bouilli le 7, kg. fr. —.80, 1.— et 1.25 I -j
S®|j Ragoût sans os . . . . l e  'j 2 kg. fr. 1.— ]
mÊË Epaule à rôtir . . . .  » » 1.30 I 4
H r̂a| Cuissot, Cuvard . . . .  » » 1.50 | J; | Faux-filet et Romsteck . » » 1.75 reHH 'i
w| Filet sans os » n 3.50 | \

. i VEAU, 1re qu@IISê
j Ragoût le t, kg. fr. 1.20 | yV:|
j Epaule entière . . . .  « » 1.50 E J
1 Cuissot » » 1.80 I J

Porc frais
HHng Jambon, filet et côtelettes , le y, kg. fr. 1.80 ï j
mjH Ragoût sans os » « 1.75 SéM!  ̂!

Porc fumé
j Palette , filet et côtelettes le _ kg. fr. 2.50 ||

|&i||9 Jambonneau fumé . . . » » 1.75 I s
iSMiSj Saucisson pur porc . . » » 2.25 t ¦

tW Ë̂ Saucisse au foie . . . .  » » 2.— ESJ|JK
l Se recommande. S
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Pour la ville et pour ie travail •
Richelieu noir 19.80 33.80
Richelieu noir, semelles crêpe . . . 35.80
Richelieu noir, semelles indestructibles . 33.80
Richelieu brun 33.80
Richelieu brun, semelles crêpe 36.80 39.80
Richelieu brun , semelles indestructibles 33.80
Bottines box noir, 2 semelles . . 17.80 19.80
Bottines box doublées de peau . . 18.80 31.80

A % Bottines box brun
-ttR-fi- 33.80 36.80

àsmm - WtoM. Souliers militaires
n -^^LLp^ff" ferrés 17.80 19.80
y Içjl |\| Envol franco contre
/ w. I m. remboursement
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Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

Cabris du Valais 1.75 le
kg* Lapin s 1.75 le

kg
H

[
Çr 

' Poulets de Bresse - Poules - Poulets de grain
Porc frais fr. 2. - la livre Veau lre qualité

TRIPES CUITES
Grand choix en conserves. Agneaux de Pré-Salô.

Se recommande: M. CHOTARD

I

^TETTE CONDOR S
I.A MARQUE DES CHAMPIONS

Le meilleur roulement - La plus robuste [
VENTE A TERME

Succursale de vente - PI. de l'Hôtel de Ville 1

A. DONZELOT - Neuchâtel 1
EXPOSITION AU MA GASIN

grn^ OiteBBlBjte lémie
1H- _ TT Ŝ_I--T;B Batteries de cuisine complètes
ipHX _ lWH| Potagers à bois « Phlox »

^^^^^ 

Potagers 
à oaz «

Solearg» 
et «

Eskini

o0
!̂5:Ŝ j Tous nos articles sont de I» qualité^-" et nos prix très avantageux. T. E. N. & J.

VOIR NOS ETALAGES
VISITER NOS MAGASINS AVANT DE FAIRE VOS ACHATS

QUINCAILLERIE

LOERSCH & SCHNEEBERGER SBSKi*



Le film sur la vie et la mort
héroïque d'Edith Gavell

Le film domt on a tant parlé a été présenté
récemment à Bruxelles. Voici le récit de la
< première > que M. Albert Flament a fait à la
< Revue de Paris > :

< La Belgique n'a pas montré les mêmes ap-
préhensions que l'Angleterre, au sujet de
< Dawn >. Le film qui retrace l'existence de
miss Cavell pendant l'occupation allemande est
donné aujourd'hui, pour la première fois, à
l'Agora, la salle de cinéma la plus vaste de
Bruxelles, sous le patronnage du grand quoti-
dien bruxellois : «le Soir >. Des rangées de
fauteuils sont occupés par des infirmières de la
Croix-Rouge, en tenue. Les personnages offi-
ciels et la presse ont été convoqués. L'orches-
tre joue < ia Mort d'Aase > , puis l'orgue l'< Ave
Maria > de Gounod, qui suggère l'atmosphère
de bien des messes de mariage... Le public de-
meure silencieux.

Il est particulièrement évocateur de voir , à
Bruxelles même, ce film dont il a tant été par-
lé, que l'Angleterre refusa de représenter et
qui n'a pas encore paru en France. Les rues,
Ha petite maison de miss Cavell, la prison —
touft Bruxellois les reconnaît. Il semble que
nous assistions d'un fauteuil d'orchestre à une
projection de scènes se déroulant au moment
même à quelques pas de nous. Les spectateurs,
en grand nombre sans doute, se trouvaient ici
pendant l'occupation ; Ils ont vécu ces heures.
H n'est pas nécessaire de dire quels mouche-
ments discrets nous entendons à travers l'ac-
compagnement des musiciens. Et je puis affir-
mer qu'à la sortie tous les yeux, sans excep-
tion, tous les yeux avaient gardé la trace briL
lante et rougie des larmes, versées...

< Dawn > n'est pas un film à grands épiso-
des. La guerre n'y est même, au début, qu'un
prélude obligatoire mais discret. Le drame se
joue pour ainsi dire continuellement autour de
miss Cavell, dans la maison de santé, le dispen-
saire, où elle soignait avant la guerre des en-
fants et où elle finit oar dissimuler dans sa
cave, puis faire partir pour la frontière, de
jeunes Belges ou Anglais que recherchent les
Allemands. Bile en fait échapper ainsi deux
cent quinze à la mort. On pourrait extraire de
cette tragédie des tableaux plus < impression-
nants > que ceux qui en ont été tirés. La cave
est sans pittoresque — comme une cave de mai-
son bourgeoise ; les figurants, eux, manquent
trop souvent de caractère ; ainsi, l'on voit bien
que les Allemands n'ont d'allemand que leurs
uniformes. Ce ne sont pas là ces têtes rasées,
dont le crâne a des protubérances si marquées,
dont les méplats du visage, les pariétaux, le
nez, les yeux disent la race. Ce sont des figu-
rants quelconques, — c'est dommage. Le carac-
tère y perd . L'homme chargé du personnage
de von Bissing est camouflé comme un acteur
du temps de Verconsin... La salle du Sénat, où
eut lieu le jugement, et le champ de tir , sur
lequel l'exécution fut reconstituée, sont exacts,
— paraît-il. Mais, on pouvait donner une for-
mfo . différente à cette exécution. Les Bruxel-
lois savent bien que miss Cavell, évanouie
avant l'exécution, fut placée sur une chaise et
fusillée à quatre mètres, assise, le corps plié
en deux. On a voulu éviter l'odieux d'une pa-
reille... < exécution >. Miss Cavell tombe d'a-
bord à terre, évanouie, en effet Mais on sup-
prime l'épisode de la chaise et nous voyons les
soldats alignés mettre en joue cette femme
étendue sur le sol. Un homme refuse de tirer.
L'officier l'abat d'un coup de revolver. Cepen-
dant lorsqu'il s'agit, de ce même revolver, d'ap-
pliquer le coup de grâce, dans l'oreille de la
victime, cet officier renâcle à son tour... Les
auteurs ont voulu donner aux Allemands leur
petite part de tant d'héroïsme. Le texte est
d'ailleurs d'une prudence, d'une temporisation
merveilleuses. Si les Allemands s'en offensent,
tel qu'il est représenté à l'Agora, vraiment, il
faudrait alors refaire toute l'Histoire, depuis
la fin de juillet 1914, et ne plus se souvenir de
l'invasion de la Belgique, — pour ne retenir
que ce seul fait L.

cA l'aube > (« Dawn >) ne peut que prolon-
ger, raviver l'horreur de la guerre. Nul doute
qu'il ne soit suivi en France aveo le même
calme, la même gravité que, ce soir , à Bruxel-
les. Si, dans cette horreur de la guerre qu'il
doit causer, se trouve venir en même temps
quelque aversion pour ceux qui l'ont voulue et
déchaînée, serait-il déjà passé le temps de le
regretter ? Miss Cavell arrachait à une mort
certaine des Anglais et des Belges, là s'est bor-
né son rôle. Elle n'a trahi personne. Son action
fut toute dé charité et de foi. Mrs Thorndike est
admirable. On n'oublie plus ce visage grave,
réfléchi, régulier, aux yeux clairs. Il ne dimi-
nue point la personnalité de l'héroïne anglaise.

Existe-t-il encore une politesse ?
Dès que des hommes se réunissent pour

constituer une société (d'agrément, de sport ou
d'affaires, salon, club ou syndicat, etc.), ils s'im-
posent des règles, généralement appelées sta-
tuts, qui ont pour effet de subordonner l'acti-
vité ou les intérêts des membres au bon fonc-
tionnement et à la prospérité du groupe : l'in-
dividu , au moins partiellement, abdique devant
la collectivité. Il en est de même pour les so-
ciétés proprement dites, appelées aujourd'hui
nations, et qui sont régies par des statuts de
différentes sortes : un statut légal, un statut mo-
ral. La légalité porte sur les rapports élémen-
taires des citoyens, qui ne doivent d'abord ni
s'entre-tuer, ni se voler, sans quoi l'existence
même de la société serait compromise. La mo-
rale est l'ensemble des lois non écrites, com-
me disait Socrate, qui règlent les mœurs, ces
lois non écrites complétant les autres et quel-
ques-unes d'entre elles finissant même — c'est
le progrès — par s'incorporer au Code.

Or, ces rapports légaux et moraux epuisent-
ils tous les rapports sociaux que des hommes,
des hommes et des femmes surtout, peuvent
entretenir entre eux dans une société civili-
sée ? Lorsque, dans un salon, la maîtresse de
maison vous présente à une personne inconnue,
vous n'avez envers elle et elle n'a envers vous
aucune prescription légale à observer, aucun
devoir moral à accomplir. Le charme qui naît
instantanément entre vous deux ne relève ni
du Code ni de la conscience. Il vous fait plaisir
que cette personne vous traite avec considéra-
tion et vous vous appliquez de votre mieux à
lui montrer le cas que vous faites de son esprit
ou de sa beauté. Ainsi, entre les êtres humains,
se superpose aux deux espèces précédentes
une troisième espèce de rapports : des rapports
d'agrément. Les deux premières sont d'un ca-
ractère nettement utilitaire : constituant le
principe même de la vie sociale, elles en re-
présentent le nécessaire. Les relations mondai-
nes en sont le superflu, le luxe. Elles commen-
cent où les autres finissent. Elles achèvent, com-
me la flèche le clocher, le développement de la
snp.iartilité.

Or, cette forme supérieure de 1 existence so-
ciale ne comporte aucune règle déterminée, sur-
tout aucune règle imposée par une sanction.
Les mille nuances dont elle se compose ne
peuvent être prescrites ni exigées. Il faut les
avoir apprises par < l'usage > et tout le long de
l'éducation, depuis l'enfance (dire de quelque
personne qu'elle est < mal élevée >, c'est exac-
tement la même chose que de dire qu'elle n'a
pas < d'usage >). Elle suppose l'entraînement,
la pratique l'habitude, < l'habitude du monde >,
comme on dit encore. On ne vit pas dans les
cours comme à la ville : il y a donc une cour-
toisie. On ne vit pas à la ville comme au village:
il y a donc une urbanité, une politesse. A la
cour, on salue en faisant une révérence ; à la
ville, on salue en levant son chapeau ; au vil-
lage, on ne fait ni révérence ni salut

On conçoit donc que cette politesse sera d'au-
tant plus nécessaire et plus développée que les
êtres vivront davantage entre eux, plus rappro-
chés les uns des autres. Elle est d'autant plus
stricte que le groupe est plus étroit, et nos sa-
lons d'aujourd'hui peuvent être considérés com-
me les derniers vestiges de ces assemblées où
les hommes et les femmes, réunis par l'ambi-
tion, l'amour ou la simple recherche de l'agré-
ment, s'imposent des lois d'autant plus rigou-
reuses qu'elles sont facultatives. De la même
manière doit-on expliquer l'ensemble de for-
mules et de procédés en usage dans les assem-
blées délibérantes, qui rapprochent régulière-
ment d'irréconciliables ennemis, échangeant
des compliments comme des balles : les Aca-
démies, les Parlements, les comités.

Le domaine de la politesse est donc nette-
ment délimité : pour l'agrément des relations,
qui n'ont en effet d'autre objet que le plaisir,
il s'agit de traiter les autres avec toute la con-
sidération qu'ils nous doivent Nous manifes-
tons de l'estime pour en recevoir nous-mêmes
des marques. Les égards sont mutuels et toute
urbanité n'est qu'un échange de bons procédés
d'amour-propre. Tandis que les lois écrites et
les préceptes moraux gardent un caractère abs-
trait et général, les usages mondains font ac-
ception des personnes. La politesse est un pro-
duit aristocratique et qui, comme l'amour et l'a-
mitié, comme la sympathie tout au moins, reste
essentiellement individuel. Il jarrive même que
la pratique renverse l'ordre naturel des ter-
mes. On commence par témoigner une considé-
ration que l'on ne ressent nullement, par habi-
tude, par bonne éducation^ et l'on finit par la
ressentir, car l'homme ne peut faire un geste
ni prononcer une parole qui ne le modifie lui-
même : il n'y a pas d'hypocrisie totale ni con-
tinue. Les égards imposent le respect, et l'éti-
quette n'était ni vaine ni ridicule : elle faisait,
aux yeux des courtisans, la royauté même des
rois. Inclinez-vous devant moi : vous m'honore-
rez bientôt !...

Qu'est devenue cette politesse ?
Au premier abord, il semblerait qu'une so-

ciété démocratique, fondée sur l'idée même de
l'égalité entre tous ses membres, fût de nature
à rendre leurs rapports plus faciles et plus
agréables. Or, il est vrai qu'elle les rend plus
faciles : les rend-elle plus agréables ?

L'agrément, en effe t, dépend des personnes,
comme nous l'avons vu. La vie moderne, au
contraire, se caractérise par la substitution des
masses aux personnes, du négoce au loisir, de
l'intérêt matériel à l'intérêt moral. Nous con-
naissons trop de gens pour avoir seulement le
temps de songer a prendre des formes envers
eux ; nos relations avec eux, en se multipliant,
s'uniformisent : elles se réduisent aux affaires,
aux sports, à l'amour. Une lettre dactylogra-
phiée ne comporte point de cérémonie, un câ-
blogramme encore moins, et je me souviens de
l'hilarité qui secouait tout le bureau lorsque,
pendant la guerre, un de nos camarades, diplo-
mate de métier, ne pouvait se retenir d'esquis-
ser des révérences au téléphone toutes les fois

qu'il parlait à un supérieur... Ce que le mo-
raliste appelait <t le mérite personnel » n'existe
plus guère et nous tenons surtout compte dans
nos jugements réciproques de ce que le fisc
nommait < les signes extérieurs >. Point n'est
besoin de < considération distinguée >, quand
on signe un contrat — fût-ce un contrat de ma-
riage. On est d'accord ou on ne l'est pas sur
les conditions d'une vente, d'une fondation de
société, d'un caprice amoureux. Ceux qui sont
pressés de faire fortune ou de s'amuser ne font
acception, parmi tant d'indifférents et de gê-
neurs, que de leur fortune et de leur plaisir.
Rien d'inutile ni d'oiseux, s'il vous plaît.

Peut-être, à cet égard-là, les sports ont-ils
exercé une influence particulière sur le com-
portement de la jeunesse. Observez , en effet,
des jeunes gens et des jeunes filles dans un bal.
C'est là que vous enregistrerez les plus notables
changements, et vous apercevrez que c'est sur-
tout dans les rapports des sexes qu'a disparu
toute espèce de galanterie. Combien de jeunes
danseurs ne saluent même pas la maîtresse de
la maison où ils ont été amenés par leur dan-
seuse ! Quel est le garçon qui , dès qu'on vient
de le présenter à une jeune fille, ne commence
point par lui tourner le dos, si elle ne lui plaît
point ou s'il a trop chaud ? En revanche, quelle
familiarité entre les intimes ! Cette désinvol-
ture vient des sports : elle s'appelle < camara-
derie ». Elle préside aux plaisirs innocents de
la jeunesse et aussi aux plaisirs moins purs
des autres âges. Elle est partout, dans tous les
mondes, dans toutes les occasions. Elle résume
et symbolise toutes les nouveautés. Elle n'est
pas seulement un état des mœurs, elle a déjà
créé un état moral, et les changements surve-
nus dans la vie sentimentale en sont justement
l'effet. Il semble que se soit ainsi dépréciée,
avec la personne humaine, la féminéité.

Pout-on prévoir une amélioration ?
De quoi, sans doute, il convient, ainsi que

beaucoup le pensent, de s'attrister. Nous sa-
vons, en effet, qu'un homme poli gagne lui-mê-
me à sa politesse et que notre attitude envers
les autres a surtout des conséquences sur nous-
mêmes. Il est bien certain que la manière dont
se comportent aujourd'hui les enfants envers
leurs parents n'est pas sans influer sur leur
filialité, et je connais des jeunes ménages qui
ont manqué le bonheur tout bonnement parce
que les conjoints avaient commencé par adop-
ter l'un envers l'autre un ton insoutenable. La
façon de parler, hélas ! ne diffère point tant
qu'on le croit de la façon d'agir.

Pourtant la vie sociale est ce qu'elle est, et
nous n'y pouvons rien. La politesse perdue, on
ne la retrouvera pas. Et, après tout, ont-ils si
grand tort, ceux qui pensent que la simplicité,
la franchise, la brutalité même, ont aussi leur
valeur et que d'une manière générale nos re-
lations sociales ont gagné en loyauté ? Peut-
être, sur ce point, comme sur tant d'autres, som-
mes-nous simplement à une époque de transi-
tion. La politesse qui s'en va consistait à faire
paraître les hommes au dehors comme ils de-
vraient être intérieurement. Elle était, somme
toute, une hypocrisie. La voilà rejetée, cette hy-
pocrisie. N'est-il donc pas possible d'espérer que
ce mensonge de jadis deviendra une vérité,
précisément parce que les hommes, en s'amé-
liorant, seront réellement ce qu'ils devraient
paraître ? La politesse alors ne sera plus une
discipline sociale, mais une vertu individuelle.
On s'inspirera mutuellement un respect qui
n'aura plus besoin d'être feint. E sera inutile
d'enseigner aux enfants la civilité honnête, il
suffira de leur enseigner l'honnêteté elle-même,
et l'on sera < bien élevé > parce que l'on aura
l'âme élevée. La Bruyère a dit : «La  cour est
comme un édifice bâti de marbres, — je veux
dire qu'elle est composée d'hommes fort durs
mais fort polis... > Dans la société moderne, si
l'on supprime la politesse, supprimons donc
aussi la dureté, pour les remplacer toutes les
deux par la sympathie et la douceur.

Gaston EAGEOT.

lies véhicules à moteur
dans le canton

Le canton de Neuchâtel comptait, au 31 dé-
cembre 1927, 1716 automobiles, 410 camions,
1299 motocyclettes. Par rapport à 1926, l'aug-
mentation est de 210 automobiles, 68 camions,
253 motocyclettes.

Veut-on connaître le classement des 1716 au-
tomobiles d'après leur origine ? Le voici :
Suisse 94 ; France 700 ; Amérique 397 ; Italie
386 ; Allemagne 15 ; Belgique 9 ; Autriche 1 ;
divers 114.

Et des 1299 motos : Suisse 726 ; Angleterre
176 ; France 144 ; Belgique 68 ; Amérique 52 ;
Allemagne 12 ; Italie 5 ; divers 116.

Ce matériel roulant est renouvelé assez rapi-
dement puisque, l'an dernier, il a élé enregistré
1023 nouveaux véhicules à moteur, soit le tiers
du nombre total de véhicules.

Quant à l'examen passé en vue d'obtenir le
permis de conduire, ne croyez pas qu'il soit
aussi facile qu'on veut bien le dire. Sur 1272
candidats, 25 ont échoué à la première épreuve.

Les dames paraissent manifester beaucoup
de goût pour l'art du volant : 399 d'entre elles
ont maintenant dans leur poche ou porte-tré-
sor l'indispensable carnet vert

L'autorité, enfin, a retiré un permis pour in-
fractions réitérées aux prescriptions légales.
myysssjy rsss/rs/^^^^

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui jeudi

Lausanne, 680 m- : 7 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo. 20
h. 01, Causerie littéraire. 21 h. 15, Coneert. — Zurich,
588 m. : 15 h., Orchestre de la station. 16 h., Orches-
tre Carletti. 20 h., Bécttal de violon. 20 h. 15, Concert
à la cathédrale de Saint-GaU. 21 h. 30, Orchestre. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 20, Orchestre du Kur-

Parls, 1750 m. : 18 h., Conférence. 13 h. 80, 16 h. 45
et 21 h. 80, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80: 20 h.
40, Concert. — Milan, 526 m. 30 : 12 h. 30 et 17 h. 05,
Quatuor de la station. 20 h. 50, « Gioconda », opéra
de Ponohlelli. — Londres, 361 m. 40 et Daventry.
1604 m. 80 : 13 h., Musique légère. 17 h., Orchestre
Astorla. 18 h., Concert d'orgue, is h. 15, Sextuor
Olot. 20 h. 15, Récital de piano. 20 h. 45, Concert. 21
h. 15, Musique militaire.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30, Trio. 17 h., Lieder. 20 h.
30, Musique religieuse. — Langenberg (Cologne), 468
m. 80 : 13 h. 05, 18 h. et 20 h. 15, Orchestre. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 16 h. 35, Orchestre. 19 h. 15, Musique
de chanibre. 21 h., Concert religieux. — Vienne, 517
m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 19 h., Concert consacré
à Schubert. 21 h., «Le Christ au jardin des Oliviers»,
oratnrln t\a Ttnftt.hnvfin.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : Pas d'émission. — Zurich, 588

m. : 11 h. 80, Concert du Vendredi-Saint. 19 h. 30,
Musiquo de chambre. 20 h. 20, Récital de chant —
Berne, 411 m. : 11 h. et 13. h. 02, Orchestre. 16 h., Mu-
sique de ohambre. — Paris, 1750 m. : 13 h. 80, Or-
chestre Gayina. 21 h. 30, Radio-concert. — Rome,
447 m. 80 : 18 h. 30, Trio-Radio. 20 h. 45, Musique re-
ligieuse. — Milan, 526 m. 80 : 12 h. 30, Quatuor de la
station. 20 h. 50, Musique sacrée. — Londres, 861 m.
40 et Daventry, 1604 m. 80 : 16 h. 30, Orchestre Casa-
no. 20 h. et 21 h., Concert.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 19 h. 30, Requiem
de Verdi. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 12
h. 40, Concert d'orgue. 16 h. 30, Concert du Vendredi-
Saint. 17 h. 40, Concert vocal. 19 h. 80, Oratorio de
Haendel. — Munich, 535 m. 70 : Pas d'émission. —
Vienne. 517 m. 20 : Pas d'émission. L'exposition rétrospective

Maurice Rodieux
Musée Arlaud, Grenette, à Lausanne, sera ou-
verte jusqu'au 9 avril inclus. Vues de Grèce,
Turquie, Egypte, Tunisie, Maroc, Provence, Cor-
se, Valais. De 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 M

La constipation
j d , d m ^ \  est combattue rapidement parjm&Sr X l'emploi dea PETITES PILTJ-

_Hi CflRTESsl LES LAXATIVES CARTERS ,
j à mf ^ B  WiTTiE purement végétale ; prises rô-
r̂ S>% l'puii gulièrement , elles préviennent

^^v. j fcjgjT toute disposition à la

constipation
cause de beaucoup de maladies.

UNE PETITE PILULE.
UNE PETITE DOSE.
UN PRIX MODÉRÉ.

Se trouvent dans toutes les pharmacies, au prix do
1 fr. 50 l'étui.

Représentant : Carters Co. 11, Avenue du Tribu-
nal Fédéral, Lausanne. JH33350D

CARTER S Ii_IPILLS

Cette magnifique et célèbre route qui longe
le lao des Quatre-Cantomg vient d'être réparée
à grands frais. Des éboulements se produisaient
assez souvent ; aussi, sur la demande du canton
d'Uri, des milliers de mètres cubes de rochers
viennent d'être enlevés et jeté s au lac

La création de l'Axenstrasse, envisagée dès

1837, ne fut cependant entreprise que 28 ans
plus tard et achevée en une année. Les frais
de construction s'élevèrent à un million de
francs dont les deux tiers furent supportés par
la Confédération et le reste par les cantons de
Schwytz et d'Uri. La longueur totale, de Flûelen
à Brunnen est de douze kilomètres.

L Axenstrasse

YVERDON -L°ÉS-BA?WS
Source sulfureuse sodique chaude. Bain ther-
mal. Deux médecins. Excellente' résultats. Trai-
tement du rhumatisme, de la goutte, dea mala-
dies du foie, des reins et du diabète, des affec-
tions gynécologiques, eto.
Eau courante. O. SPIESS.

CHOSES D'ITALIE

Depuis quelques semaines, et ces derniers
jours plus particulièrement , il règne autour du
lac Nemi une activité intense et inaccoutumée.

On sait qu 'à Nouvel-An de cette année, le
gouvernement italien prit la décision d 'éclair-
cir le mystère que ce lac recèle depuis 19 siè-
cles, en mettant au jour les trois navires char-
gés de richesses que Caligula y fit couler dans
un accès de démence.

De génération en génération, ce problème a
passionné le mond e de l'histoire et de l'archéo-
logie, mais les difficultés de l'entreprise étaient
telles qu 'on croyait devoir y renoncer à jamais.

On pensait d'abord que le seul moyen serait
de faire remonter les navires à la surface, mais
ce procédé eût été extrêmement compliqué et
coûteux, sinon impossible, et on finit par s'ar-
rêter à l'idée, hardie sans doute, mais non im-
praticable de vider le lac. Cette grand e entre-
prise, toutefois, nécessitait aussi une for te  dé-
pense que la misère d'après-guerre interdisait.

C'est alors qu'un consortium d'ingénieurs à
la tête des grandes industries techniques du
royaume fit au pays, pour 1928, un superbe ca-
deau de Nouvel-Àn en proposant de se char-
ger des travaux , à titre gratuit , dans l'intérêt de
la science.

Dès lors, le dernier obstacle étant levé, le
travail put commencer ; il est déjà avancé ; des
constructions, un canal, une route, un funicu-
laire progressent rapidement par la coopéra-
tion active d'une armée d'ouvriers civils et mi-
litaires et depuis une dizaine de jours les plon-
geurs sont à l'œuvre. Une foule de curieux, sur
les rives escarpées, assistent à l'intéressante
besogne.

Niché à 318 mètres d'altitude dans les Monts
Albains, le lac Nemi, au fond de son cratère
éteint est l'un des sites le* plus pittoresque-

ment originaux de l'Italie. Sa circonférence de
5 kilomètres offre  un contour ovale nettement
dessiné et d' une parfaite régularité qui l'a fait
nommer par les Romains déjà, le « Miroir de
Diane ». Il rappelle, en effet , par sa forme , ces
miroirs de toilette dits psychés.

Ses pentes verdoyantes et boisées lui prê-
tent un cadre exquis , d' un relief de cent mè-
tres, au fond duquel sa surface d'azur brille
comme un saphir serti dans l'émeraude. C'est
bien le plus pur bijou des Monts Albains.

Pendant de longs mois, cet aspect idyllique
va disparaître. A mesure que les eaux s'abais-
seront, l'intérieur bourbeux et le fond pesti-
lentiel vont surgir peu à peu, laissant voir sous
leur épaisse couche de limon les palais flot-
tants submergés. •

Les plongeurs d'aujourd'hui ne sont pas les
premiers à explorer les profondeurs de Nemi.
Déjà au XVI me siècle, on s'y hasarda avec les
moyens primitifs de l'époque et, depuis lors,
avec les scaphandres modernes, on tenta de
visiter les palais impériaux, mais en vain.
Dès qu'on s'en approche, l'eau se trouble par
des myriades de corpuscules limoneux qui em-
pêchent tout travail. Pourtant , en 1895, un plon-
geur ramena à la surface des bronzes artisti-
ques très intéressants que l'on peut admirer au
musée national des Thermes à Rome.

En ce moment, la tâche des plongeurs est de
procéder aux installations destinées à Ja vi-
dange du lac, loin des navires. Us posent les
tubes des moteurs électriques qui pendant de
nombreuses journées vont pomper 31 mille
mètres cubes d'ea'u^et tes précipiter dans le
canal qui les conduira à l& mer. ,

En avril déjà, si rien [d'anormal ne survient,
tout sera prêt à fonctionner et on verra le ni-
veau du lac s'abaisser insensiblement chaque
jour jusqu 'au moment impatiemment attendu
où apparaîtront à la vue les objet s qui depuis
si longtemps excitent la curiosité et l'intérêt
scientifique du monde entier.

D'ici à peu de mois, le lac Nemi aura révélé
son secret. J» BOREL.

Le mystère du lac Nemi
(.Uo notre collaborateur }

La production du lait
Dans un congrès international tenu à Paris*il y a tantôt deux décades, on avait donné du

lait la définition suivante : < Le lait est le pro-
duit intégral de la traite totale ininterrompue
d'une femelle laitière bien portante, bien nour-
rie, ne contenant pas de colstrum et recueilli
proprement. >

Cette définition réunit leg principales condi-
tions qui permettent d'obtenir un lait sain et
pur, de bonne valeur marchande. On considère
dèg lors comme une tromperie le fait de mettre
en vente du lait obtenu par une traite incom-
plète.

Voici encore une autre définition : < Le lait
est une émulsion de matière grasse dans un
sérum qui contient en dissolution du lactose
(matière sucrée du lait) , des matières azotées
(dont la principale est la caséine), et des sels
divers (mktières minérales).

La composition moyenne du lait est la suivan-
te :

Eau 87,5 ; caséine 3,6 ; lactose 4,6 ; matière
grasse 3,5 ; (matières minérales 0,8.

La densité du lait oscille entre 1,029 et 1,033.
En dehors des considérations de races et des

aptitudes individuelles, la caséine et la lactose
varient peu. La proportion de matière grasse
est influencée par l'état de santé de la femelle
laitière, son alimentation, et la race.

Quand on procèd e à la traite d'une vache,
au début, le lait renferme peu de matière gras-
se ; la proportion de cette substance va en aug-
mentant jusqu'à la fin ; de là la définition qui
se justifie : < Le lait est le produit intégral de
la traite totale et ininterrompue d'une femelle
laitière. >

Il arrive parfois que des agriculteurs ont des
laits d'une richesse inégale en matière grasse
lorsqu'ils mélangent la traite du soir avec celle
du matin. Le lait de la traite du soir qui a pas-
sé la nuit dams des bidons voit sa crème monter
à la surface. Lors du mélange des laits, cette
crème peut se trouver presque en totalité dang
un bidon de la traite du matin, alors que le fond,
du récipient qui contient le lait faible est versé
dans un second bidon. Avant de procéder au
mélange du lait de la traite du soir, il faut ef-
fectuer le brassage complet pour obtenir une
répartition homogène de la matière grasse.

Dans te même ordre d'idées, pour avoir un
lait de composition régulière, les laits prove-
nant de la traite de toutes les vaches devraient
être versés dans un récipient suffisamment
grand pour leur mélange intime.

E importe que la femelle laitière soit en bon-
ne santé, car toute affection a une influence sur
la sécrétion lactée et la composition du lait.

Certaines maladies, comme la fièvre aphteu-
se, la tuberculose, peuvent être transmissibles
à lTiomime. Il faut donc s'abstenir de livrer à la
consommation du lait provenant de vaches ma-
lades, en chaleurs, ou ayant une affec tion à la
mamelle.

La nourriture distribuée aux vacheg doit être
saine, nutritive, abondante, non nuisible aux
qualités du lait.

La vache insuffisamment nourrie est placée
dans de mauvaises conditions physiologiques et
la qualité de son lait s'en ressent. La ration doit
être constituée de matières azotées, hydrocar-
bonées, grasses et minérales, qui sont indispen-
sables à la vache pour l'entretien de sa vie et
pour la production d'un lait abondant et riche.

Après la parturition, au début de la lactation^le premier lait sécrété par la mlamelle est appe-
lé < colostrum > ; il n'a pas une composition
normale ; il est riche en .matières albuminoïdes
et minérales et, de ce fait, il possède des pro-
priétés purgatives. Certains payg spécifient que
le lait d'une femelle laitière ne peut être li-
vré au commerce que sept jours après le part?
dans d'autres, ce terme est porté à dix jours.

U semblerait qu'à sa sortie des trayons le lait
dût être entièrement privé de microbes, car
nous savons que les tissus d'une mamelle saine
fonctionnent comme des filtres parfaits. En réa-
lité, il est presque impossible de recueillir du
lait stérile et le liquide prélevé avec les plus
grandes précautions et les mesures minutieuses
de propreté contient déjà deg bactéries qui ont
pénétré et qui subsistent dans les canaux des
travtvns.

Le lait donc pratiquement très pauvre en bac-
téries à sa sortie du pis, surtout si l'on prend
la précaution de ne pas recueillir les prelmners
jets qui entraînent les microbes du canal, se
contamine assez rapidement sous l'influence des
causes suivantes :

(A suivre.) E. BILLE.
—_______ !! ¦

Comparaison
entre l'Anglaise et la Française
Les suffragettes anglaises triomphent sur

toute la ligne. Elles obtiennent au point de vue
politique, l'égalité absolue avec les hommes.

H y a un peu plus de vingt ans, quand com-
mença, chez nos voisins, le mouvement féminis-
te, qui eût cru que la réussite en serait aussi
rapide et aussi complète ?

Les femmes anglaises n'exprimaient alors
que de modestes désirs : elles ne réclamaient
l'électoral que pour celles d'entre elles qui
exerçaient un métier ou qui possédaient un
bien. Et, comme elles revendiquaient timide-
ment, sans éclat, l'opinion publique marquait à
leur cause la plus parfaite indifférence»

Alors, qu'advint-il ?
Il advint — notez bien ceci, mesdames, c'est

désormais de l'histoire — que, sur le conseil
d'un homme, ardent partisan du féminisme et
écrivain célèbre, les femmes anglaises changè-
rent totalement de méthode.

Ce conseiller n'était autre que George Mére-
dith, le grand romancier. Au cours d'une réu-
nion féministe, il leur dit un jour :

— John Bull a besoin d'être poussé à coups
de pied avant qu'il s'ébranle.

Et, de ce jour-là, elles poussèrent John Bull
à coups de pied, sans relâche. Elles organisè-
rent par les rues des manifestations tumultueu-
ses; elles envahirent la Chambre des Commu-
nes, interrompant les séances par un boucan
infernal. Une nuit, même, elles allèrent sacca-
ger les serres dans les magnifiques jardins de
Kew. On les arrêta, on les condamna, on leur
donna le choix entre l'amende et la prison. El-
les choisirent la prison ; elles firent même la
grève de la faim. Les suffragettes furent apô-
tres et martyres.

Finalement, elles triomphèrent Et il ne leur
a fallu que vingt ans d'efforts pour arriver à ce
résultat.

Or, en France, le mouvement féministe a com.
mencé avec la Révolution, il y a de cela près
de cent-quarante ans. Et les femmes françaises
attendent toujours leur émancipation.

Faudra-t-il donc qu'elles poussent aussi Jac-
ques Bonhomme à coups de pied dans lea
reins ? Jean LECOQ.

Causerie agricole

Les savants distraits des romans de Jules
Verne ont enchanté notre jeunesse. L'illustre
romancier, là encore, avait étudié admirable-
ment son sujet.

Ne mande-t-on pas que le professeur Alder-
mann, de l'université de Sydney, arriva ces
jours-ci à Londres, ayant en poche la convoca-
tion qui le priait de participer en mars à un
congrès scientifique. Fort surpris de voir qu'il
était le seul membre du congrès qui eût fait
acte de présence, il vérifia sa convocation et
vit qu'elle indiquait le mois de < mars 1929 >.
'Le savant aussi distrait que le Paganel des
< Enfants du capitaine Grant > est reparti pour
l'Australie.

Comme dans Jules Verne

Elles sont parfois intéressées ; elles n'en-
chantent guère les enîants, qui doivent être si
sages ! Demeurer enfermés quand il fait bon
dehors ! Et écouter, sans y prendre part , la
conversation des grandes personnes.

— Encore des visites ! disait un jour avec
humeur la fille d'une femme infiniment spi-
rituelle.

— Ma mignonne, répliqua la mère, les visi-
tes font toujours plaisir ; si ce n'est pas quand
elles arrivent, c'est quand elles s'en vont.

Les visites du dimanche
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H§ expose ses nouvelles motocyclettes §sjj]
jj de fabrication entièrement suisse j
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Très jolis gants de peau et tissus
JAMAIS SI BEAU CHOIX CHEZ

GUYE-PRÊTRE
SAINT HONORÉ NUMA DROZ

L _____««____-_____________—_________________ _______ A

8000 médecins 
en Angleterre 
recommandent le 

Thé 
Ty Phoo—
entièrement exempt 
de gallo-tanin 
il convient à tous, 
môme aux personnes :—
les plus délicates ; ¦ 
véritable thé do Ceylan 
Ty-Phoo est obtenu 
en utilisant seulement -r— 
le bord deg feuilles — : 
sans tige , sans nervure; -———¦
Fr 1.50 le paquet de Y. litre —
Fr. 8.— le paquet de ii livre —

^
IMMERMANN S. A.

—mlÊlfn __________.__ Y^ .̂-- :̂.~... r_. .̂._...__ -̂__m _m _̂_^

Joseph PIFFÂRETTI
i bMTREPRiSE ÉLECTRI QU E

au Comptoir
Stand 2 bis

présantera quelques-
unes de ses spécialités

feue— _mm_, mm_____ mB„_,m_\.mv.m_m Luimun

Vélos - Motos
ROYAL

Grand choix et de tous prix.
Vélo» d'occasion bon marché.
Réparations — Fournitures

Kclairages avantageux
S'adressor en loute con-

fiance à
A. PAROZ, COLOMBIER

Sentier 5

Acheter ses chaussures
chez

KOCH
Seyon 36 Tôléph. 12.69
équivaut à économiser son

son argent
La bonne Q U A LI T É
ainsi que ses BAS PRIX

en sont les causes 1

Deux prix intéressants

39-46
Box, double semelle, jolie
forme, fabrication suisse

Le même, doublé de peau

___________!

Livres
de Ire latine à "vendre. S'adres-
ser Seyon 21, Mme Fischer.

A vendre

un piano
H. Herz et tabouret, table, ar-
moire, bureau, bahut, etc. —
Beanx-Artg 7. 1er-.

Semenceaux
de pommes de terre

Beaux semenceaux de varié-
tés blauches. à fort rendement,
à vendre. S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture, Cer-
nier. — A la même adresse

foin
de qualité , année 1927, à vendre.

' A, vendre jolie

,.!'.¦- • poussette ; _ /;
Tieu usagée et biéù conservée.
S'adresser à A.-E. Châtelain,
rne de. .Nouohfttel. 27. Peseux.

Pour d8ssinafsar-archiiecte
-A vendre faute d'emploi, uno

table à dessin mobile , pieds en
fonte, grandeur 150X105 cm., en
bon état. S'adresser à J. Baur.
horticulteur, Coreelles. 

// est pris le pet i t  maraudeur I
grâce à la solidité des clôtures

F. BREUZARD .
A4 *\ j  . ? ? $ "_ \̂^ _______k&!bj &»

mmMJM^MM'
Fabrique de clôtures F. BREUZARD

Bélhusy, LAUSANNE.
Demandez le prix-courant

pour clôtures.
Représentant pour le canton

de Neuchâtel: M. Charles Borel
rue du Château, 9, Peseux.

Irô jMÈ.
Lo bureau d'annoncée

de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel rappelle que le
texte principal des «vis
mortuaires (signés) peàtj
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre an
bureau de l'état-civil pour
fixer le Jour et l'heure de
l'enterrement. Cette Indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le tournai.

On demande un

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

On prendrait en

pension
jeune homme désirant appren-
dre la langue allemande (écoles
ou leçons). Prix : 60 fr. — Mme
Weber-Moser , Jons-Nidau.

AVIS MEDICAUX

le 11II
ABSENT

du 6 au 11 avril

Remerciements
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j en grand choix et à des prix |̂ |;y très avantageux : y
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I CEST A LA c

I Conf iserie Hemmeler \
i Saint - Maurice 8 j

1 QUE VO US TROUVEREZ LES \

( ŒUFS CHO C- NO U \r\_o__c__oiTv7\m_ v̂Tu7i/?__ortf?i_c_/?^^

Pour vos nettoyages

désinfecte, détruit mites
et punaises

OCCASION
Deux bureaux ministres, «n

chêne ciré, 160X80 cm., dessus
plat, très peu nsagés, sont à
vendre. S'adresser Fahys 69.

Vins fins d'Italie et
français

Rue des Moulins 13, Neuchâtel

Pour les fêtes de Pâques
nous offrons :

Vin de table étranger
- 85 1.. 1.20 le Ut.

Chianti Tre Torri 1928 1.60 »
Chianti Valle d'Oro 1927 1.40 »
Barbera . . . .  1.50 *Asti mousseux . . SS. 50 la bout ,
Neuchâtel blanc . » 30 »
Grand assortiment en vins

tins, en bouteilles et
liqueurs

Se recommande -

Moi'iielli
TVl. i«.oa

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

boursement t superbe ouvrage »

la cuisine renommée
par le professeur Aug Jotte-
rand. — Ecrire au professeur
Chemin de Mornex 11, Lausan-
ne. _v. . JH 52141 0

Mesdames,

ïosiï ill,
KDls pirato

"J ~ ) i ^ V - V i ' l  __,1_.- _—.mm *ù: '.-'- i..i. '̂

a, s ¦ .. . chez

6uye-Prêtre
St-Honoré Numa Droz

V J

bon cheval
hors d'âge en toute garantie.
S'adresser à H. SchUpfer . Télé-
phone 12.18. Pierre-à-Bot sur
Neuchâtel. '

One crosse• n truie
- ,.' _ '.. 

¦¦¦•:

ayant : son terme ponr le 20
avril est à vendre chez Charles
Caille. Prise Imer. Rochefort.

: A vendre nne nichée de

beaux porcs
de dix semaines, chez Henri La.
vanohy, la Coudre.

A vendre plusieurs

truies
portantes. Chei J. Leuenberger,
Maujobia 8. 

A vendre nne

bonne génisse
prête au veau, ainsi qu 'un pou.
lin d'une année. — S'adresser à
Robert Junod, Enges. 

A vendre nne bonne

vache
ainsi qu'une génisse avancée an
vean. S'adresser chez Paul Jean.
monod, Gorgier.

A vendre du

fumier de vaches
Ches J. Leuenberger. Maujobia
No 8. ;

A vendre quelque*

belles billes
moyennes, noyer. S'adresser à
Alb. Krebs, le Buisson p. Salnt-
Blalse; 

U BICYCLETTE

r v
répond au plus rude usage .
Aux nouveaux prix, elle est

la meilleur marché

Succursale de vente

A. DONZELOT
NEUCHATEL

Place de l'Hôtel de Ville
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HARMONIE DE NEUCHATEL

Cours spécial d'éSèwes
pour clarinettes

tous la direction de son directeur M. Aloïs Meyer , instructeur
trompette de la lime division

La société organisant dès maintenant un cours d'élèves
pour clarinettes prie les jeunes gens sérieux que cela inté-
resse de bien vouloir s'inscrire auprès du tenancier du Cer-
cle Libéral les mardis et vendredi, dès 20 h. 30 à son local
où tous les renseignements seront fournis.

Ce cours durera une année et les participants seront as-
surés d'une instruction complète et avantageuse.

LE COMITÉ,.

EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
H _
B La cuisinière à gaz „Soleure" Q
H jj ' ti'jM jg&o I est une merveille de rjr]
H w .̂ m?Sh. l'industrie suisse 0
j=4 CL I j uf c- - <^M - Dans la 

cuisine : j=i
fT] ^HBSn^^fj l^ - Un 

meuble Imposant 
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H
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H fflr~^BJvwE= L'orgueil de la H
[7] jl u iB|l\\|P ménagère Q
H ^^^^^^fe Dans votre intérêt , H
K ^^^^^^^^^ -faites-en . l'acquisition H
[fj 'n^^^TT' , au magasin : pj
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D I A P H R A G M E  L j
i ¦ \ 1 ainsi que l'excellent I

\ . \ Violon REINERT |
T seront exposés au j I

COHPTOIR DE NEUCHATEL
¦IL 5-13 avril - Salle 22, H"» Jm
f̂e il̂ ~ H faut les entendre "̂ f^̂ ^

Avis postai
r— .. J . '¦

Le public de la circonscription communale de Neuchâtel
est informé que les guichets des bureaux postaux de cette
ville seront fermés à midi le lundi de Pâques 9 courant

La Direction de_ postes.; r.
-¦.¦..[«¦...¦..¦I.. M.....MI—M—¦¦¦—IIM..I l—lll-M—¦¦_—¦ -i-MHIIlilll-il 
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BEVAIX 1 i

H Fr.36- -les10.0 kg. I
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Notre grande spécialité :

I_E$

Bas fil d'Ecosse ltTniïT'Ât£t l45
S Rec fil  fi'i-nncca entrée fantaisi e, avec1 Udb lll U CbUbbti couieur) semelle et -« 75

talons entièrement renforcés •*•

Bas fil d'Ecosse SÀ t̂nitet diminution , semelle et talon "g 95
renforcés . . .  . . . .:¦; . . . . .t . . . M.

Bas fil de Perse S^K&renforcé, avec Couture "Et diminutions , 075
entrée fantaisie ' .. , .) ' \ , , . . > <•*¦ 1 J " iî Jf.SsUC

Qno fi l  r|o Porc a dU* qnalité renom-Ddïi l l l  UO rCr^ C méç, .avec couture «g»95
et diminutions, semelle., et talon renforcés &

' Rne rl a cnîo végétale , fabrication suisse,Uao UC OUIC pj e(j entièrement renforcé, "g 85
avec couture et diminutions . -"-

i Rac r f p  cnîo ïavable , maille fine et régu-
| uao UC OUIC Dore , avec couture et di- 6A95
i minutions, semelle et talon bien renforcés <&

Rîï Q r f p  Qflip Iavable marque ,,DAISY"Uao UC OUIC fabrication suisse, première
qualité , garan ie sans défaut , avec couture *590
et diminutions . . •*

Ono rio cnîo  Piqués fil article épais,OUO UC OUIC semelle double, pointe et **T5
talons renforcés . *•

R_9 Q Ho cnîo lavable, plaqués fil , avec«OO UC OUIC couture et diminutions , SC50
semelle et talon renforcés **

Rne rio cnîo véritable avec grisotte, qua-UOO UC OUIC lité splendide, avec couture SS9«
et diminutions *¦*

Nos bas sont en stock
en toutes teintes mode

et classique

| XETJCHA*__
I •
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A VENDRE
crénUse prête au vean et jeune
vache portante pour le mois de
mal. S'adresser F. Wlck, Crol-
sée 4. Salnt-Blalse, 

_̂ ?ri_?\ »m^7  ̂̂̂ r^Hk

fiffi i n ¦nifc wûSwtffl
LM^^^^SI "̂ iT v̂ _̂ FJ _ K_ '

Automobiles
A vendra :

nne camionnette « Spa >
charjje 800 k*:., aveo carrosserie,
six places, machine revisée et
très bien équipée,

nne grand sport
trois places, moteur Chapnls &
Dornler. forte grimpense, état
de neuf .

une camionnette « Fiat »
très bon état, ohnrsre 600 kir.
Ces machines sont vendues à
des orix très Intéressants.

Achat — Vente — Echanire
H. PE1XATON. COUVET

Pour Pâques — 
couleurs —
pour teindre les œufs -
Ire marque 
IO teintes 

8 sachets pour 25 o. —————
papier Quedllnor 
à 15 o. l'enveloppe —————

- ZIMMERMAN N S. A.

A vendre, à l'état de neuf ,

famé jk Tallooges
Prix : 80 fr. S'adresser k H.

Fontana, Parcs 85 b.

Demandes à acheter
On cherche à acheter

voilier
en bon état. — Offres sons chif-
fres JH 538 J Annonces Suisses
S. A., Bienne. JH 588 J

AVIS DIVERS
~

Messieurs les négo-
ciants de la Tille sont
Informés que toute det-
te contractée par la
j eune Violette Lançon,
sans le consentement
de son curateur, ne
sera pas reconnue par
celui-ci.

Jeune
homme
hors des écoles désire être reçu
dans famille honorable où U
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, contre paiement approprié.
Bonnes notions préliminaires.
Offres à Alb. Sahli. Jnrastr. t.
Berne. J H 5258 B

Sonne farci à Berne
prendrait nne on denx jeunes
filles (ou Karoons) en pension.
Prix modéré. Bonnes ré féren-
ces. — S'adresser à Madame
Brnnnsch weiler. KniislUinbel-
weg 5. Berne. J H 5255 B

Jeune fille
allemande, de bonne famille,
sympathique, cherche place au
pair auprès d'enfants de 2 a 10
ans. Offres écrites sous chiffres
C. H. 578 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, au pair,

JEDNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de
famille. Waldor, Ch. dn Bon-
chet 84. Genève. J H 30087 H

Jenne femme demande

heures ou journées
pour Serrières. — Ecrire à P. B.
2. poste restante. Serrières.

La coiffure est un artl
Votre chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous laire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GŒBEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

g f ¦

i
tosiiaiii te lailtt fdu district de Neuchâtel ©

. Noua rappelons à nos membres que le A

HI lundi de Pâques doit être considéré comme A
A jour férié, exception faite des commerces A
w de la branche alimentaire. O

g LE COMITÉ 2

Eglise Nationale
Le produit de toutes les collectes, faites aux

portes du temple le jour du Vendredi-Saint,
sera affecté au Fonds de paroisse. ."•

r ' , . .. „ . , . . . . . . . . . ,. , . . ,̂

Hôtel de la Croix -Blanche , Auvernier
' ' Jê&A * $> Fêtes de Pâques "

ij ippl^p Menu à fr. 5.—
/ J2P JMM I  Consommé aux pâ tis

M jj» ( -Palée du lac (sauce neuchâ-
ttbisi)

Il n'y a rien de Asperges à la Polonaise
meilleur que des p^/^ r(jft-
filets de perches Potnmes CUps
servis à Salade

La CrOlX-BlanChe Tarte aux fruits
Au centre du village Téléphone N° 17

_. ' A

Appel en faveur du « Fonds des enfants
malades » non Neuchâtelois

Oe fonda a pour but de permettre de placer à l'hôpital dn
Enfants (fondation de Mlle Cécile Jeanjaqnet) des entants mala-
des et lndijrents dont les parents ne peuvent payer le séjour. H
est à peu près épuisé chaque année, c'est pourquoi nous recom-
mandons anx amis des enfauts le collecteur. M. Arnol d DUBOIS,
domicilié Sablons 10, qui passera ohez eux pour la collecte annuelle.

Les dons peuvent aussi être remis directement k Mme Georges
-Du Pasquier. Vieux-Châtel 1, qui père oe modeste fonde, ainsi
qu'aux journaux rolljrieux de notre ville.

Oe 5 avril 1928. Dr Edm. de Reynier.

PETIT CORTAILLOD
Place de l'Hôtel du Vaisseau

Vendredi 6, dimanche 8 et Inndi 9 avril

Grandes attractions foraines, carrousels
tirs mécaniques, jeux d'adresses

Se recommandent : Le tenancier de l'Hôtel et les forains

Réparations
de

gramophones
Au magasin

F. Margot & Sornand S.fl
Temple Neuf 6

L A. b.
neuchâteloise

LUNDI DE PAQUES
S avril

Course à limon
Inscriptions jusqu'au samedi

7 ct, k 11 heures.
_____ Il __¦_ ____ ______

COUTURE
L'atelier de Mlle Marrel sera

fermé du 6 au 10 avril.
i_____M__B__m

Jeune homme suivant l'Ecole
de commerce cherche

PENSION
dans famillo de la ville. Offres
éoritos à B. R. 578 au bureau de
la Feuille d'Avis , , . .

Home catholique
.," , Faubourg' du Crfit 8
Chambres et pension pour da.

mes : et demoiselles. Prix très
modérés;

Oi! prendrait'- ' encore deux ou
trois " - -.

PENSIONNAIRES
Cuisiné soi (ruée. Ecluse 13. -1er,

à droite. c". o.

Avis ai [onoiieis
île UN

Les communiers de Neuchû-
tel , domiciliés rière la circons-
cription communale de oette
ville, qui désirent se faire rece-
voir membres de l'une des qua-
tre Bues, sont invités à se faire
inscrire aux adresses ci-dessous
avant le Lundi de Pâques 9
avril 1928. Passé ce jour, les de-
mandes seront renvoyées d'un
an. à teneur des règlements.

Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, de-
vraient être portées sur lo rôle
d'une Eue autre que celle où
elles avaient leur domicile en
1927. sont invitées également à
se faire Inscrire avant le 9 avril
1928.

Pour la Rue des HOpItaux
chez M. Frédéric-A. Wavre, no-
taire. Palais RouKemont.

Pour la Rue des Chavannes et
Neubourg chez M . Ernest Borel .
rue Louis Favre 15.

Pour la Ruo des Halles et
Moulins au bureau de MM. Bou-
vier Frères, à l'Evole.

Pour la Ruo du Château, chez
M. Jean Boulet, avocat, Plaoe
Purry 5.

;J . Vous cherchez
quelque chose ..j

'"?.m_
,.m . . _ ____ . .._ .._ __

Vous le trouveras
dans nos

ptis _Éŝ
\ j _____ [: : ¦¦;

La famille de
Monsieur Jean NIKLAUS

k Cortaillod
très touchée des nombreu-
ses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont
été témoignées a l'occasion
de sa grande épreuve, ex-
prime sa vive reconnais-
sance à toutes les person-
nes qui l'ont entourée pen-
dant ces Jours pénibles.
Elle remercie tout spécia-
lement le médecin dévoué
qui a soigné leur cher dis-
paru pondant de nombreu-
ses années.

GOO0OOOOOOO(.X>©OOGOOO

1 Garage i
|- du Lae §
| Tél. 14.39 |
| Taxi : 70 c. le km. |
OOGKDOOOOQOQGOOCDOGXDOG

M Pour entretien de bu-
reaux, on demande

personne de
confiance

laquelle serait logée (une
ohambre et une cuisine)
aveo chauffa ge et éclaira-
ge. — Offres sous chiffres
T. A. 574 au bureau de la
Feuille d'Avt». ;,;
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DE 
L'INDUSTRIE 

ET DU 
COMMERCE T_fàâF ÔT lP

1=1 COMPTOIR 13 AVRIL 1928 Ç jL#5fe«̂ fiiÏÉÉïà 
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17 13 L* CHAPELLERIE DU FAUCON |=ïï
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bon
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marché |_|
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L I N G E R I E  

MP.~t.on, |=ji|

11 Ce qui va planer EN BLANC ET COULEUR 
.̂ ^fe A. Grandjean 111

EUlE aa dessus ûe toutes les réclames : '• ft '̂ Irrnfr.r rF «r  « •¦»• 4__£0Bllflï _ii  ̂ 5HIS

|||' la dégustation de café et de thé Mouchoirs ' 1̂ WIR THLIN & C'° ^W f̂ StandJI°25 msiu

înSSÎ de ZIMMERMANN S. A. -"„": 
NEUCHATEL - LES CéLèBRES |=|

iiibjïï a« comptoir f p '  Motosacoche, Saroléa pyj

Il — vjsjtei la salle 12 8 ^2Z Il
=|= SPICHIGER & Cie ' &«& 5, reWe-c/,_s<?e jjj jjjj(|
liiE-l- Piace d'Armes 6, Neuchâtel _ . _- _ _ _ _ . __ _ _ „ —^ . __ „  ̂ __ _____ . _, _____§ ______ _* _/ * • aâP a _ *_ \9 — IM -—

ifiiiïi - SCHINZ, MICHEL &C", S.A. fÂffefaîWM» miffl
p jj j  Linoléums, Tapis, Rideaux -o. Rue ^M.»r,c, _o - NEUCHâTEL 
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^JFGrand-Rue? NEUC HA TEL TélèphoneW EHlS
ltl  = lll y-|_orj s£rar.ion de j 'aspi- TTr\ r\y rar*** _ _K__ •_ _ ¦ I M — i l l

=IÏIE rateur de i,oU«w™ ,f ilO0Vrer 
#W> Venez voir nos nouveautés ilHE
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=!'= Stand Halle Est 030006 hM l MM  ^U Z M % k \ Î B  „ 
ViaU?» /"C\ iïPfii_ïïî _ , ., . -. , , , ¦ 0_ ainopIio_.es ff N® | \ =.Tj=_—"••¦-—- expose des appareils pour chauffage central, des Mr II #y^Lg'j II m—- îTÎ

— nirî 
fourneaux de cuisin e et des articles sanitaires. PLACEMENTS DE CAPITAUX <9Q) Y^BP8"*̂  

/ -J /n —Slli_. Le restaurant et le tea-room du Comptoir sont ' ,j_ .__ ^. . .  .̂ —.,— v
__

n _̂ . __  ,̂_ .. ,„„- ^̂  Is 1^  ̂ SSllIS
111 =111 chauffés par la Calorie. EXÉCUTION D'ORDRES DE BOURSE SALLE N° 3 - REZ DE-CHAUSSÉE L̂______J>^ I I IEI II
EIJJ5 CARDE DE TITRES 5IH5

IH PAUL KUCHLÉ LOCATION

^
SAre8 Laiterie de la Treille, N.„h_. |||

«ii|~ AMEUBLEMENTS Visiteurs du Comptoir, n'oubliez pas de voua arrêter ^«7î —

fiîsiTl (3 <2) MEUBLES Toutes opérations d'une banque commerciale tZXTl t̂̂ l r̂v^̂ ^Jl iïïiîil
SUIS — TAPIS PERSANS - „»_ » - -¦¦ _____¦ -«.- (crème glacée). Esquimau, Gobelets, véritable Jog- SÏIIJïS
TrlUjT: et hyPOlheCaïre aUX .meilleUreS COnClltlOnS huit bnlgarlus. Fromage de dessert. Jura et Gruyè- TT. —m
ll lâl l l  _.„,„.. _ _ cj m ..I¥% »T„ n _ _ , . r r . _ i  Te exquis. Prix spéciaux pour revendeurs. Dlstrlbn- l l iSSil l
Sl||=: VISITEZ LE STAND N° 3 , reZ-Ue-CnaUSSee ESt , teur de lait automatique et hygiénique. Ls seul ap- ~^n =
JTÎ «-.îTî ' pareil à Neuchâtel. Se recommande. îTî "™ î7î
= _= NEUCHATEL /  ̂/ _ /7à T I  , A. GASCHBN, [U ^yj

||| t FAUBOURG DU UAC TÉLËPHONE Z Couverts Clf ap iAt/M ualité 
^ *̂ *™-*~* |gg

îflEin  ̂ Orfèvrerie ^̂  ̂ l*SlA_Sj lAZ> LA SALUE No i5 fjjEjjj
EllîE rff,BI¥ltîl_X Cl'OJr-OSS&S'C v'* ICVICI IC _J 0'r^mM0____hli_J 0 Fy^

,
tl_ - _ 0—NL_^ 

La meilleure ^^ au 

i«- 

étage, doit être spécialement S VtlS
ISI" ~ 5ÎS ''*' mi '̂ri^̂ _n«"'̂ iii_ ii 1̂ ,̂ 1, i i**1 .̂.^1^,  ̂ '"*' j f âH h  visitée par tous ceux qu'intéresse la |!3~j|I
EIIIE de qualité, de durée, de confiance VÏÏMC  ̂

question de 
EÎTlE

Hj Em Toutes les grandeurs , tous les prix EXPOSE AU COMPTOIR, STAND N<> 2 JÉF  ̂L'AMEUBLEMENT MODERNE insm
~IHS |̂-: *̂  5̂ y trouveront une chanibre a ~l5SSS
ll l— H ii A rin A^vvM vn.m JP, _Ple . L _ _̂___--______ . _̂___--__——^————.^—^—— Crv _P: M 

coucher 
et une salle à 

manger 

de haute |||«|||
EÎH= 

UUCOmmUn & C , caoutchouc 
W*M élégance et <f une rare beauté , exposées lJl \T^

ÎTlSIlI FAUBOURG DU LAC U. JR par $kraba| & Voegell, m = fjj
~|||~ B  ̂

** Fabri que de meubles - PESEUX ~j JS  —
fil ̂ "̂  lll |M_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ._... â â|vaM(_v|Haa|̂ HaMMV |̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ •"• *^ ̂ ^

Irn 1̂ ^Al I F 111  ̂étage lH Pendan t le Comptoir |E|

jjjjjj ! S S^M^^^»|fl La meï'//e^e voiture p °ur notre PW a obtenu IIP F G^^2Ê_____I |1|
yj =y.l | ^^^^B^TT^ B W^I  I au ^a^

on de Genève le plus grand succès [ I^LJ M Auditions _ ^ H!

SHIE rBTT^^TÏT!fMfâ  ̂ NOUVELLE 
SOœYé ANONYME NAKTINS S

AINT

-
BLAISE 

-, EsTîE

mSm iil^iSiii___ ^̂  8ÛB:TL "VOYS t» W3fflD BB ]>AC_ _I Vis-à-j de la poste «ÎSM
=»'== Demandez catalogue téléphone 17 de la qualitê et de la bWaotnre, 

VlS  a V1S dC 1& P°StC 
EÎJIE
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IIIEÎTÎ ^_ c'ul' outre une magj ufique collection de coutellerie vous offre le fameux V V  ^3 K_A ^5 V "" ^3> U ̂ _m* I l  Si I Cl *™° Iii""
li>Eli! ^^ et apprécié rasoir de sûreté < Valet > Auto Str op, soit un rasoir repas- * ** Ui^Hl
= |{| _ CJïO/Jï- IMMENSE EN NOUVEA UX DIS QUES ÉLECTRIQUES seur argenté < Valet > , une lame < Valet >, un cuir < Valet >, un tube eXî?5w1L̂ J t̂?,2?J!_n ° =:H_ I =
m—•¦¦¦ . A : n. . . .  i •• « ' ™ . (Halle de Gymnastique ouest) —¦»"* «».

^111= SR U N SW
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K
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me de 
Fr. 

2.-. Sachez TOuTEg m gpÉCIALITÉS Qm QNT FAIT gA REN0MMÉE . HJ = |JJ
MÎ"~ î7î ODEON ' Bonbons fins au chocolat et au SS ÈBS SS
UISTlII COLUMBIA sucre - Petits desserts, - Petits 3UESII
EiL'E î Enregistrements romands - Stock continuellement renouvelé '/_ _, <%}_, (Êk Q ViSitCZ 1C AlleZ dé_ 7USteT Cômes aux "noisettes -

P
Thls de EI5IE

111=111 CARUSO - CHALIAPINE - FLETA - Orchestrai MAREK WEBER JjCJleVe,, 7̂S\ M _̂ „*n„<1 ! CJ ; ï , _ _¦ Chine premier Choix lli =lll
= JJ |= ____„ ^ , m , «iC^C/Wfl S*aïït
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S=lTl= >era cette année votre rende^vons pour dépister lîvJ ST lU BAISSE ^^^B__^^  ̂ Beaux-Arts 16 NEUCHATEL Téléph. 11.06 Hj== Hj
j^JU

—• les meilleurs crus de 
Champréveyres et Goutte d'Or K. fe^  ̂

JJl'^»' ^^ P^X présente un nouveau dentier Inoxydable et inaltérable en bouche slSS~
111= 818 1926 et 1927 et Neuchâtel grand mousseux gazéfié à "f" ™ ~ \ S 6S Spécia l i tés  renommées Le dentier ..Wlpla " I H Ej î l— J |l~ la coupe. Goûtez surtout aussi notre vin blano du „, . .. ,, . . ., _
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Un grand reportage chez les Maîtres de l'or
XIÎ. Ija pins grande fortune de l'univers

! Cependant, Rockefeller, en dépit de son _
llernationalisme, reste un Yankee^ déconcertant
au possible pour nos mentalités latines. Té-
moin ce trait extraordinaire de l'extraordinaire
Rockefeller. L'histoire me fut contée par l'un
ides anciens factotums de l'old mon :

— En ce temps-la, Monsieur, j'avais vingt-
deux ans. J'étais contremaître dans une usine.
Le dimanche, je suivais les offices au temple
baptiste où fréquentait le maître de la Stan-
dard Oil. Je me rendais parfois utile au pasteur
en plaçant les fidèles, en leur distribuant le
livre des cantiques, en faisant circuler le pla-
teau, à l'heure de la quête. Ceci pour vous ex-
pliquer comment j'entrai en rapport avec le roi
du pétrole. Son apparition suscitait un tel mou-
vement de curiosité dans le temple qu'il me
fallait, chaque fois, ouvrir à l'old man un pas-
sage à travers la foule. Il ne m'avait encore
Îamais remercié de ces petits services lorsqu'un
our. à la fin des offices, il me fit signe d'ap-

procher :
c — Young man, me dit-Il, votre société m'est

agréable et utile. J'aimerais, quand je sors, être
accompagné par un garçon solide comme vous
et qui a l'œÛ vif. Voulez-vous venir me cher-
cher demain, à 10 heures ? . .

> Ce matin-là, vous pensez bien, je manquai
l'usine. Je la manquai le lendemain et les jours
suivants, invité que j'étais désormais à accom-
pagner Rockefeller dans toutes ses sorties. Lors-
que nous étions seuls, je prenais place près de
lui, dans l'intérieur de l'auto. Quand il avait un
Invité, je m'asseyais à côté du chauffeur. Bien-
tôt le roi du pétrole me chargea de quelques
commissions, puis peu à peu me confia des
missions plus importantes.

> n me traitait avec une grande bienveillan-
ce : < Vous êtes mon ami, n'est-ce pas ? >, me
demandait-il souvent. Et il ajoutait : < Un ami
désintéressé ? Ah ! la belle chose ! > Cepen-
dant, les mois passaient et le plus riche homme
du monde n'avait pas encore fait la moindre
allusion à mon salaire. J'étais entré à son ser-
vice sans même soulever cette question. N'é-
tais-je pas le premier serviteur de John David-
son Rockefeller ? J'avais quelques économies.
J'y puisai en me disant : « On te paiera à la
fin de l'année. > La fin de l'année vint. Pas le
moindre chèque ! Et pourtant, je semblais être
devenu indispensable à l'old man. Ne lui avais-
je pas, un jour, sauvé la vie en désarmant un
fou qui s'apprêtait à le poignarder ?...

> Enfin , après deux ans, je me décidais à
parler d'argent. L'étonnement, la stupeur pres-
que, se peignirent sur le visage du grand boss:
< Young man, dit-il, il ne saurait être question
de salaire entre nous I Je vous ai demandé de
m'accompagner par amitié. Je ne vous ai pas
fait l'affront de vous engager comme domesti-
que ! >

> En vain, expliquai-je que j'étais pauvre,
que j'avais épuisé mes économies, que j'avais
une femme et un enfant à nourrir. Le plus riche
homme du monde ne sembla pas comprendre :
< Puisque vous n'avez plus d'amitié pour moi.
mieux vaut ne plus m'accompagner ! >, répon-
dit-il. Qu'eussiez-vous fait à ma place ? Je fus
trouver un avocat et après plusieurs tentatives
d'arrangement à l'amiable, toutes infructueu-
ses, je citai le roi du pétrole devant les tri-
bunaux. Je réclamais 3000 dollars pour mes
deux années de loyaux services.

> Cette fois, ce fut le bureau du contentieux
de la Standard Oil qui me répondit On nous fit
venir, mon défenseur et moi, on nous repré-
senta la colère où mon action judiciaire avait
Jeté Rockefeller, l'ordre qu'il avait donné de
aire appel sur appel, Jusqu'à porter le cas de-

vant la Cour Suprême. J'en avais pour dix ans
de procès avant de toucher un dollar. Finale-
ment, on me conseilla de remettre personnelle-
ment au grand boss un reçu pour règlement de
tout compte, après quel joli geste je n'aurais
plus qu'à attendre l'heureux résultat de ma
belle confiance.

> Je n'ai jamais douté de la bonne foi des
avocats du roi du pétrole. Ils reconnaissaient
l'injustice dont j'étais victime et croyaient m'in-
diquer le meilleur moyen d'obtenir mon dû.
Quelques jours plus tard — le vieillard, cette
même semaine, avait fait don de 50 millions
de dollars au Général Education Board, — je
fus reçu par Rockefeller. Je pénétrai dans son
cabinet de travail, mon < reçu > à la main. Il
le prit : < Ah 1 fit-Jl avec exaltation, je savais
que vous n'étiez point comme les autres I Je
n'attendais pas moins de vous, mon ami ! >

> C'est la seule fois que je vis l'old man
en proie à l'émotion. Il avait les larmes aux
yeux. Il ouvrit les bras et me pressant sur sa
poitrine, répétait : < Ah ! mon frère 1 mon
frère ! > 

> Il y a dix ans de cette scène. J'ai renoncé
à ces misérables 8000 dollars que le plus riche
homme du monde ne me paiera jamais. Et j'ai
renoncé en même temps à m'expliquer l'âme
de Rockefeller. >

Inexplicable, en effet, inexplicable et verti-
gineux comme une page de roman slave.

(A suivre.) FEBBI-PIZANI.

Apprendre à peindre
Le comble die laideur et d'absurdité atteint

par ce qu'on exhibe, au titre do « peinture mo-
derne >, aux vitrines do nombreuses galeries
parisiennes, est précisément ce qui engage bien
des gens de goût à espérer que la crise touche
à sa fin, « On ne, saurait réellement, me disent-
ils, aller plus loin : cela fait rire ou écœure tout
le monde, la stfiigréndité îs'épuise d'elle-même,
et en dépit de#veàtes fictives, des réclames, et
des beaux exploits du toupet, tout redeviendra
normal un de ces , matins. Peut-être avez-vous
critiqué un peu trop sérieusement ce carnaval
pictural. Il ne restera rien que le souvenir de
barbouillages profitables à quelques traitants
ayant dupé des béjaunea, des snobs, des nou-
veaux riches, n y a une école française qui
compté beaucoup de sérieux talents. On se re-
mettra, après cette ribote d'apprentis sorciers,
à faire de la peinture saine et normale, dessi-
née, équilibrée, vouée à des sujets intéressants,
pour le plaisir de l'esprit et des yeux. >

Soit. Mais où apprendra-t-on ?
Je ne pose pas une question naïve. Je pose

le doigt sur un point névralgique, et le plus
douloureux peut-être. Je touche à une consé-
quence, trop peu envisagée mais grave, de l'é-
norme désordre que d'aucuns osent appeler in-
dépendance ou originalité, et qui, ravageant la
peinture depuis vingt ans et plus, a abouti aux
monstruosités de palette, aux épouvantails
qu'on nous propose partout. Et je répète : où
apprendra-t-on ?

Car enfin, il fant tont de même
Bavoir

Je n'ignore pas qu'on va me répondre : < Eh 1
parbleu, dans les académies I > Je sais bien
qu'il y en a dans tous les quartiers de Paris.
Et ce qu'il se peut Imaginer de plus comique,
c'est que beaucoup d'entre elles sont dirigées
par des gens ayant posé le principe de la né-
gation de tout enseignement. Les cubistes, les
fauves, les surréalistes, les expressionnistes
ont ouvert des cours, auxquels ils ont même eu
l'inconséquence ou la rouerie, de conserver le

vieux titre d'académies. Cela rassure les néo-
phytes timides, et le métier est, paraît-il, d'un
assez bon rapport, H n'est pire faiseur de ma-
gots qui ne soit professeur, on se demande de
quoi , puisque toute la peinture dite moderne
est fondée sur l'instinct tout pur, l'ingénuité in-
fantile, l'horreur des musées et le dégoût de
toutes les recettes techniques traditionnelles.
Quant à l'enseignement officiel, qui persiste en
languissant, il offre certes aux adolescents l'oc-
casion de faire toute la semaine de sages des^
sins au fusain. Mais ces pauvres jeunes gens
songent qu'il leur faudra vendre pour vivre,
et si, en cachette, ils essaient de fabriquer eux
aussi des natures ivres-mortes, des femmes-gue-
nons et des paysages hystérisés, il ne faut point
trop leur en vouloir.

Il est banal d'y revenir : l'art est un don, et
ne s'apprend pas. Mais le don se développe par
l'exercice du métier qui le traduit, et ce métier
doit s'apprendre. La transition de l'ouvrier à
L'artiste est une grâce mystérieuse et un secret
de la conscience. Mais il faut savoir. Voici bien
longtemps qu'on nous déclare qu'il suffit d'in-
venter, et cette nuance est le motif de la fail-
lite picturale actuelle : vingt ans de promesses,
de manifestes, de crédit, et pas un grand nom,
et pas une œuvre qui tienne auprès de celles
des grands aînés, je ne dis même pas des gé-
nies du passé. La sculpture récente est très
supérieure à la peinture : elle peut errer par-
fois, mais elle est faite par des ouvriers qui sa-
vent, qui ne peuvent pas ne point savoir parce
que leur art, constitutionnellement, veut qu 'on
sache. Mais en peinture l'ignorance est devenue
vertu cardinale. Demandez à un apprenti de
souder devant vous un robinet ou d'imiter des
veines de faux bois sur une plinthe, vous le
verrez prendre ses outils et procéder logique-
ment. Mais demandez aux neuf dixièmes de
nos exposants de commencer devant vous une
composition sur une toile blanche, et vous ver-
rez l'improvisation, les repentirs, le touche à
tout au petit bonheur, le défaut de méthode, l'i-
gnorance des réactions chimiques de la palette,

l'Ignorance de tout ce qui a été on mener, w
magnifique, le sagace métier des maîtres peu»
dant des siècles. Et si vous leur parlez de ce*
maîtres, de la conservation glorieuse de leur»
œuvres, ceux qui ne ricaneront pas vous réponw
diront qu'il s'agit là de < secrets perdu» >. E»
cuse de paresseux et d'illettrés de la langue pic*
turale. H n'y a pas de secrets perdus. Noua
avons les documents, les recettes, les livres de:
raison, nous possédons toute l'armature des dla-
ciplines qui, transmises dans notre Ecole peu*
dant des siècle, firent sa force et furent mise*
au service des imaginations les plus différen».
tes. Mais en un temps d'exhibitionnisme et dé
lucre où tout tableau doit être vite fait et vite
vendu sans que nul se préoccupe de la bouillie:
encrassée et craquelée qu'il deviendra, peu im-
porte. Seuls s'inquiètent de la vie, de la santâ
matérielle d'une toile peinte ceux qui ont d'à*
bord appris le métier de décorateurs, et qui hk
rent, de gré ou de force, avant de se dire artis*
tes, des ouvriers sachant < avec quoi ça se faits

La grammaire de la peinture
Donc, où apprendre ? Il n'y a pas seulement

une crise de l'enseignement technique, qui esl
la conséquence la plus néfaste de la gabegie
montparnassienne, de l'insolence des métèque*
intrus, de tout ce que J'ai récemment expose!
ici. Il'y a une crise de personnel Admettons,
pour tout mettre au mieux, qu'on renvoie les
métèques à leurs ghettos originels, qu'on en
finisse avec les exposants de pommes gâtées; el
de chairs putrides, que toutes les laideurs se
dispersent sous la huée, que l'on reconcentre
les artistes dignes de- ce nom galvaudé, qu'oa
restreigne le flux catarrhal de la picturomanie,
qu'on songe, dans une atmosphère purifiée de
tant de miasmes, à rétablir un apprentissage —<
c'est le vieux mot seul vrai et beau — du mé-
tier de peintre pour de Jeunes gens désireux
de le connaître sérieusement et sincèrement A
qui s'adressera-t-on, en dehors des académies
de fauves, qui ne sont que négations et farces t
Il a existé des hommes aussi modestes qu'ex-
perts — un Lecoq de Boisbaudran en fut le
type — qui se sont obscurément dévoués à cette
défense et à ce maintien du beau métier. Mais
ils ont fini par mourir, submergés par la vague
d'ignorance glorifiée, découragés par l'apothéo-
se des effrontés. Se figure-t-on que de tels horn.
mes s'improvisent à volonté ? Songe-t-on conv-
bien d'années a duré le grand détraquemenl
commencé dès la mort de l'honnête Cézanne t
Près d'un quart de siècle passé à désapprendre,
tout just e ce qu'il faut pour savoir vraiment à
fond la grammaire de la peinture.

Deux ou trois générations se sont succédé
dans le culte de la malfaçon et la folie des théo-
ries sophistiquées. Il n'en faut pas plus à un
bolchévisme — et c'en est un — pour cheminer
à la manière des taupes, en coupant toutes les
racines. Les croûtes ? Cela retombe à dix francs,
ou se brûle. Les spéculateurs ? Ds rejoindront
dans l'oubli les nigauds qu'ils auront bernés.
Mais vouloir rétablir un savoir et un goût, et
ne plus retrouver d'éducateurs, c'est là l'irré-
parable. OamlHe MADCLAIB.
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HÎ— nî fe 1 Service d'auto -car gratuit entre le Compto ir et le , • || Il ! i I l l i  __ . ïïi~*iïi
U1T*

]J1 LA PLUS ANCIENNE El Garage, chaque jour de 14 heures à 19 heures. U U BI i | ' ! '  > ' UI\=}JÏ
[jj=jjj MAISON SUISSE DE LA BRANCHE § ; i Se recommande 'Jol i  LiUIJ A ÎÏÎ=Î5

||| COMPTOIR NEUCHATELOIS ¦ STAND E 2 Q ^̂ û^?S^̂ JÛ Bas! 
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Trois décis de vin dn pays !

Par une belle journée d automne, en octobre
dernier, un promeneur entra dans une auberge
d'un gros bourg de la Suisse centrale. H était
fatigué, il avait soif , et il désirait se reposer et
se rafraîchir.

—Qu'est-ce que Monsieur veut boire ? lui de-
manda la servante, déjà prête à recevoir sa
commande, en lui présentant la carte.

— Du rouge. Voyons ça... Des vins du Tyrol,
des vins de Bourgogne. ... Pas un seul vin rouge
du pays !

Le client n'eut pas l'air de trouver cela très
naturel

— N'est-ce pas la Semaine suisse ? Alors, je
veux du vin de chez nous, et si vous n'avez pas
de rouge, apportez-moi trois décis de blanc,
s'il vous plaît.

Aux tables voisines, d'autres consommateurs
inarquaient une certaine gêne. L'un d'eux se
lova , vint serrer la main du nouveau venu et
commanda, lui aussi, ses trois décis de blanc.

Peut-être trouvera-t-on, l'automne prochain,
du vin rouge du, pays dans toutes les auberges
suisses. Peut-être la protestation légitime de
notre client aura-t-elle porté des fruits. Eh !
bien, que l'on soit altéré de Dôle valaisanne
ou de quoi que ce soit d'autre , on peut toujours
dire un mot utile en faveur des prodiiits du
pays I

Le» Aîlemands d'antan aimaient boire à la
santé du kaiser. Lee Anglais, moins romanti-
ques et plus pratiques que les Allemands, boi-
vent à la santé... du fisc. Il va sans dire qu'ils
le font à contre-cœur, sans prononcer de dis-
cours ni < porter des santés >. Mais ce qui im-
porte, c'est qu 'ils le font , contribuant, par cha-
que verre qu'ils vident, à la santé des finances
royales. En Angleterre, on ne peut payer son
écot sans que le noble Chancelier dé l'Echi-
quier en encaisse environ la moitié. En effet,
quand on boit des boissons « distillées >, l'Etat
anglais redemande au commerce, sous forme
d'impôts sur les boissons, environ 60 p. c du
montant encaissé, ce qui a rapporté, l'an passé,
un milliard et quart die francs suisses, en chif-
fre rond. Il est moins exigeant lorsqu'il s'agit
de la bière ; il se borne à ne réclamer que le
45 p. c. de part au bénéfice, ce qui lui donne
cependant encore l'énorme somme de deux
milliards de francs suisses. Tout compté, l'An-
gleterre fait payer aux consommateurs de bois-

sons alcooliques un impôt de trois milliard» et
demi de francs. Ce n'est pas rien !

La Suède n'est guère plus tendre pour ceux
de ses ressortissants qui boivent de l'alcool. En
effet, de chaque franc dépensé pour des spiri-
tueux, le fisc prélève 60 centimes, sous forme
d'impôts directs ou indirects. Le vin et l'eau-
de-vie à eux seuls (les bières fortes sont in-
terdites en Suède depuis la guerre) ont donné
à l'Etat, en 1927, cent millions de couronnes en
chiffre rond, soit environ 140 millions de francs
suisses. — Si la Confédération pouvait frapper
ainsi l'eau-de-vie seulement, pour laquelle no-
tre peuple dépense annuellement plus de 60
millions de francs, les assurances sociales ne
tarderaient pas à fonctionner. Il est vrai que
l'on boirait alors un peu moins que maintenant!
Toutefois, une diminution du montant des im-
pôts provenant de ce fait n'aurait pas de quoi
effrayer notre ministre des finances. Comme on
exprimait un jour des craintes devant Gladsto-
ne, le célèbre homme d'Etat anglais, au sujet
d'une diminution des impôts sur les boissons,
il répondit : < Avec une population sobre, qui
ne gaspille pas son gain, je saurai toujours où
faire payer des imipôts. > S. A. S.

A la santé dn fisc

Ce qu'on entend
Un conseiller municipal de Paris, qui est va

ancien jardinier , est célèbre, à l'Hôtel de Ville,
pour ses formules lapidaires. C'est à lui qu 'on
doit cette phrase désormais illustre j

— Vous développez les faits avec des phra-
ses littéraires et vous les allumez avec un mon*
ceau de pétrole!



!<a, crise dm cliarbon en Grande-Bretagne
Son correspondant de Londres écrit au «Jour-

nal de Genève> :
La Grande-Bretagne est, actuellement, aux

prises avec un problème industriel à bien des
égards plus grave, plus insoluble qu'aucun de
ceux qu'elle ait ja mais rencontrés. L'Europe
sud-orientale a son < échange de population »,
cette entreprise qu'on a qualifiée de remède
désespéré dans un cas désespéré. Mais si dou-
loureuse que soit l'opération de déraciner des
familles entières pour les transplanter dans
d'autres pays, des paysans peuvent se livrer
à la vie agricole n'importe où, pourvu que le
sol s'y prête.

:La Grande-Bretagne, elle, se débat avec le
problème d'un transfèrement inférieur de la po-
pulation. A première vue, cela devrait être
plus facile, puisqu'il ne s'agit point de changer
de pays. En fait , c'est le casse-tête, car cela
veut dire transporter des hommes d'une indus-
trie qu'ils connaissent bien dans une autre dont
ils ne savent rien, et dans laquelle d'ordinaire
il manque de place pour de nouveaux ouvriers.
EJn outre, il ne s'agit point de garçons ou de
jeunes gens, encore aisément adaptables, mais
d'hommes d'âge mûr, déjà façonnés par leurs
habitudes, et qui ont besoin de salaires leur
permettant d'entretenir des familles de quatre
ou cinq enfants.

Ce problème résulte des conditions de la plus
grande industrie d'exportation britannique,
celle du charbon. L'industrie minière est dans
ié marasme pour des raisons qu'on ne peut
développer ici. Les deux facteurs principaux en
s'ont : l'accroissement de la production en d'au-
tres oays, et l'usage grandissant de succédanés
du'charbon, tels que l'huile et la houille blan-
che. Mais ce qui est d'importance Immédiate,
c'est moins la cause que l'effet. Or, cette se-
maine, un ministre responsable a déclaré, à la
Chambre des communes, que dans les districts
charbonniers d'Angleterre et du Pays de Galles,
il y a 200,000 hommes environ qui ne peuvent
avoir l'espoir de retrouver de l'emploi dans
l'industrie du charbon. Le sud du Pays de Gal-
les, en particulier, est dans une situation pire
que toute autre partie de la Grande-Bretagne.
Outre ces deux cent mille ouvriers qui ne pour-
ront plus jamais gagner leur pain dans le tra-
vail du charbon, il y en a des centaines de mil-
liers qui, entièrement ou partiellement, chô-
ment aujou rd'hui. Cette situation lamentable
du Pays de Galles ne fait que d'arriver à la
connaissance du grand public de Grande-Breta-
gne par des débats à la Chambre des commu-
nes et par des enquêtes que certains journaux
ont menées dans ce domaine.
. La chute de l'industrie charbonnière — 11
faut se le rappeler — remonte à 1924, alors
que la reprise du travail dans la Ruhr mit fin
à la prospérité temporaire et artificielle dont
avait j oui le commerce du charbon exporté. La
grande grève de 1925 et 1926 fut un effet des
bas salaires que les patrons furent obligés de
payer, et non point en soi une cause de la dé-
tresse actuelle. Que voit-on présentement au
sud du Pays de Galles ? Ceci : un petit nombre
d'hommes travaillent sans chômer ; un plus
grand nombre travaillent deux et trois jours par
semaine ; le reste chôme, et leurs familles tom-
bent à la charge de l'assistance publique. Sou-
Vent les gains de la seconde catégorie sont si
misérables que les hommes se trouveraient
mieux de chômer absolument, car une assistan-
ce de six jours rapporte plus que trois jours
'de travail, et l'homme qui travaille trois jours
n'a droit à aucune assistance de toute cette se-
maine-là.

Le résultat est ce qu'on pouvait attendre. Dès
enfants insuffisamment vêtus, insuffisamment
nourris. Les économies des familles sont depuis
longtemps dépensées. Il est des cas où des
hommes habiles sont sans travail régulier de-
puis cinq ans. Des négociants ont fait faillite,
parce que leurs clients ne peuvent acheter ou,
s'ils achètent, ne peuvent payer. Le pire est que
l'autorité locale commence, à culbuter, financiè-
rement, car les caisses d'assistance n'ont point
d'argent, ce qui veut dire que les contribuables
ne peuvent payer leurs impôts. Le conseil d'un
district comparativement petit s'est déjà endet-
té de 500,000 livres sterling, représentant des
sommes qu'il a payées et dépassant ce qu'il a
encaissé.

Ce qui fut d'abord un problème local est au-
jourd'hui une responsabilité nationale. Mais
comment le gouvernement va-t-il résoudre cette
question ? On essaie des palliatifs, — ainsi l'é-
tablissement de centres d'éducation, pour don-
ner aux jeunes la connaissance de quelque au-
tre métier. Mais le nombre de ces apprentis est
faible. D'ailleurs, ce sont moins les jeunes gens
que les hommes ayant charge de famille qui
.rendent le problème ardu . Le gouvernement a
chargé une commission de rechercher les
moyens de transférer la main-d'œuvre d'une in-
dustrie dans une autre. Et cela veut dire, avant
tout, transporter les hommes dans un lieu dif-
férent, car on ne pourra jamais établir de nou-
velles industries dans les vallées où se trou-
vent les mines de charbon du Pays de Galles.

On pourrait encore résoudre le problème,
sans doute, si l'on connaissait quelque autre
industrie ayant besoin de nouveaux ouvriers,
— mais une telle industrie n'existe point au-

jourd'hui en Grande-Bretagne. Les chiffres de
chômage dans l'industrie charbonnière sont ef-
frayants, mais dans le reste du pays ils sont
également fort sérieux. Il n'est pas d'industrie
qui, ayant besoin de plus de main-d'œuvre, ne
puisse trouver immédiatement des hommes dé-
jà au fait de ses procédés spéciaux.

Ainsi qu'on l'a vu récemment au cours du
débat de la Chambre des communes, le gouver-
nement n'a point de politique dans cette crise,
et les chefs des partis de l'opposition n'ont
point été à même d'en suggérer une. Il faut
donc s'en remettre à l'assistance publique. Au-
trement, ce serait la famine. L'émigration peut
apporter quelque soulagement ; mais un mi-
neur britannique sans travail n'est guère le
genre de citoyen que le Canada ou l'Australie
accueilleraient avec le plus d'empressement.
Quel espoir nourrir en cette affaire ? Eh bien,
— empêcher les vieux chômeurs de mourir de
faim, et diriger les jeunes gens sur d'autres in-
dustries. Remède, certes, désespéré, mais non
plus désespéré que la situation même.

H. WILSON-HABRIS.

Fxtra-lneitle
: Tout le monde a reçu, à cette époque, un

prospectus ainsi conçu :
( Madame Sibylle, somnambule de première

classe (il n'y en a que de cette classe-là), celle
qui a si bien prédit au général Boulanger, (on
n'en connaît pas qui n'aient pas bien prédit au
général déjà nommé), a l'honneur de prévenir
le public qu'elle se tient à la disposition des
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

> Dévoile le passé, le présent, prédit l'avenir.
> Recherches de toute nature : mariages , suc-

cessions, pertes d'argent , etc.
> Spécialité de consultations médicales ; ren-

seignements certains sur toutes les maladies,
quel qu 'e'h soit le siège. Un docteur est attaché
à la majson.

> Cabinet ouvert de dix heures du matin à
quatre heures du soir. Consultation s par corres-
pondance.

, > Discrétion ; très sérieux.
• > Ne pas confondre. >
. Les clients affluaient ; la somnambule con-

naissait son métier et la foule faisait queue dans
l'antichambre où des ' compères , déguisés en
clients, interrogeaient adroitement les consul-
tants, leur tiraient les vers du nez, et facilitaient
ainsi la tâche de la devineresse, car, dans ce
métier , comme dans tous les autres , hélas ! il
v a  des ficelles.

Le médecin attaché à l'établissement , ie doc-
teur Laparello , un docteur roumain (?), était un
beau brun toujours mis d'une façon irréprocha-
ble et qui parlait avec un fort accent étranger
qui en imposait aux clients. Les malades accou-
raient , se raccrochant toujours à l'espérance,
cette adorable.trompeuse qui , comme toutes les
femmes, ment toujours , sans que l'on cesse de
la croire.

Ce jour-là , une femme jeune , mise avec élé-
gance, fit son entrée dans le cabinet de la som-
nambule.. .. - ,

Mme Sibylle, grave comme un augure, lui in-
diqua un fauteuil d'un geste sobre et digne.

— Veuillez vous asseoir, Madame.
Le docteur, debout, immobile, semblait un

sphinx. ,
— Madame, dit la visiteuse, votre grande ré-

putation est venue jusqu'à moi.
A ce compliment, la somnambule esquissa un

mince sourire ; les augures ne rient jamais , si
ce n'est lorsqu'ils se regardent entre eux.

— Je ne suis pas un esprit fort, reprit M
visiteuse, je crois aux forces inconnues ; je ne
suis pas de celles qui se moquent du magnétisa
me ; mais, comme dans mon milieu, je sais que
l'on mie raillerait si l'on apprenait ma démar-
che, je vous avoue que je suis venue un peu
en cachette : au lieu de faire atteler, j'ai pris
un fiacre.

— Madame peut compter sur ma discrétion ,
dit la somnambule.

— La discrétioune, ajouta le docteur, est l'a-
panage de la maisoum.

— Je suis donc venue incognito, dit la visi-
teuse, car j'ai foi dans le magnétisme. Depuis
quelque temps, je suis atteinte d'une maladie
de poitrine qui fait le désespoir des plus grands
médecins. J'ai tout essayé, mon état ne fai t
qu'empirer ; je n'ai plus confiance qu 'en vous.

— J'espère vous prouver, madame, dit la som-
nambule, qu'elle est bien placée.

— Je vais endormir madame, dit le docteur,
et die va vous examiner.

Après quelques passes, la somnambule ferma
les yeux et parut plongée dans un profond som-
meil.

Le docteur prit la main de la visiteuse et la
plaça dans celle die la pythonisse.

— Qu'est-ce que vous voyez ? interrogea-t-il.
La poitrine de la somnambule se livra à de

petits bonds convulsifs.
— Parkz, je vous l'ourdoune, commanda le

docteur.
Après quelques hésitations, la somnambule

se décida.
— Je ressens des douleurs... dans... le pou-

mon... je vois...
— Qu'est-ce que vous voyez ?

, -— Je vois des végétations ; le poumon en
est rempli.

— 'Continuez.

—- Elles forment des chapelets... envahissent
tous les tissus.

— Vous ne voyez rj en ailloiirs ?
— Le cœur est sain... il est un peu enflammé.
— Très bien, dit le docteur. C'est assez pour

aujourd'hui ; je vaisja réveiller. Il souffla plu-
sieurs fois sur le front de ,1a, somnambule qui
se réveilla et sembla'sqrt|rd*un rêve.

— Elle est un peu fdtigtfée, dit le docteur.
— C'est merveilleux I ' s*écria la visiteuse ;

quelle lucidité 1 . •_ ';. L '
— Elle est d'oune loucidité remarquable ; je

vais vous faire oune ourdounance.
Le docteur griffonna quelques lignes qu'il re-

mit à la visiteuse.
— Revenez dans quelques jours, lui dlt-H.
Quand elle fut partie, la somnambule regarda

le docteur.
— Je crois qu 'elle est empaumée, dit-elle.
Elle sonna un larbin.
— Appelez le numéro cinq, ajouta-t-ëlle.
Trois jours après, la visiteuse revint ; elle

était enchantée. A la suite du traitement, elle
avait déjà constaté une amélioration dans son
état. Elle demanda une nouvelle consultation
qui lui fut donnée aussitôt ; la somnambule af-
firma que les végétations diminuaient.

La visiteuse revint souvent ; à chaque visite,
elle déclarait que le mieux augmentait

Un jour , en se retirant, elle laissa tomber par
mégard? une carte de visite. Le docteur Lapa-
rello la ramassa. C'était une carte armoriée sur-
montée d'une couronne ducale sur laquelle il
lut : « Duchesse de Kassenville >.

— Je te l'avais bien dit , dit-il à la somnam-
bule, c'est une grande dame ; soignons-la, elle
va nous faire une réclame énorme.

— Compte sur moi, dit Mme Sibylle.
Dès lors, une certaine intimité s'établit entre

la duchesse et les deux augures.
La duchesse arriva un jour , radieuse.
— Je suis complètement guérie I s'écria-

t-elle ; je n'oublierai jamais ce que je vous
dois.

Le docteur et la somnambule s'inclinèrent.
— A propos, je viens vous prier en passant

de me rendre un petit service.

— Tout ce que vous voudrez, Madame, dit la
somnambule.

— Je désire faire un cadeau à une dame à
laquelle j'ai de grandes obligations. (Elle souli-
gna.) Je suis allée chez un bijoutier du boule-
vard ; il m'a rmntré une parure superbe, des
perles magnifiques. Je n'avais sur moi que
trois mille francs, car je ne voulais mettre que
cette somme ; la parure en vaut cinq mille ; le
marchand a insisté pour me la faire prendre,
j'ai cédé et je l'ai emportée : elle est dans cet
écrin.

Je veux que mon mari ignore ceci et je tiens
à rembourser le marchand tout de suite ; c'est
pourquoi j e viens sans façon vous emprunter
les deux mille francs qui me manquent ; l'écrin
restera entre vos mains en garantie.

-— Madame la douchesse, dit le docteur en
prenant un air fin, toute garantie est inoutile.

— Quoi ? dit Ta duchesse étonnée, vous con-
naissez...

— Votre titre et votre rang, dit le docteur ;
oune persounne aussi loucide que Madame Si-
bylle a tout de souite deviné qui vous étiez.

— Oh ! la science magnétique ! s'écria la du-
chesse, on ne peut rien lui cacher. Voilà qui
confondra bien des incrédules.

— D'aillours, ajouta galammient le docteur,
l'élégance de vos manières, votre distinction ,
nous ont appris que nous n'avions pas affaire
à oune persounne dou commun.

Le docteur ouvrit un secrétaire, en retira
deux billets de mille francs qu 'il remit à la
duchesse.

— Voici l'écrin, dit la duchesse. Madame ,
ajouta-t-elle en s'adressant à la somnambule,
vous êtes trop clairvoyante pour n'avoir pas
deviné à qui il est destiné.

— Madame... murmura la somnambule, qui
prit un air confus.

— C'est à vous, Madame, et je vous prie de
l'accepter comme un faible témoignage de ma
gratitude. Vous me fixerez le montant de vos
honoraires ; quant à vous, docteur , je reviendrai
demain, d'abord pour acquitter ma dette, ensui-
te pour vous prier d'accepter un souvenir de vo-
tre malade reconnaissante. ! - . .
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— Que de bontés. Madame I s'écria le doc-
teur ; je n 'ai fait que moun devoir , oune méde-
cin doit le faire en toute circonstance.

— Vous m'avez sauvée, dit la duchesse.
— Jamais oune souccès ne m'a causé autant

de plaisir.
La duchesse se retira , laissant l'écrin.
— Il n 'y a que les gens du mond e pour la

délicatesse et la générosité, observa le docteur.
— Hélas ! ajouta la somnambule , les clients

de cette espèce sont malheureusement trop
rares.

•Le lendemain, la duchesse ne parut pas.
Le surlendemain non plus.
Le docteur , inquiet , ouvrit l'écrin ; il renfer-

mait une broche et des boucles d'oreilles.
— C'est singoulier , dit-i l, que la douchesse

ne revienne pas.
— Si l'on passait chez un b ijoutier pour faire

estimer la parure , dit la somnambule , méfiante.
— C'est oune idée, di! le docteur.
Us se rendirent aussitô t chez un joaillier qui,

dès qu 'il eut regardé les bijoux , leur dit :
— C'est du faux ; cela vaut bien soixante

francs.
On a beau être extra-lucide , on trouve tou-

jour s pius extra-lucide que soi.
Ne pas confondre !

Eugène FOTJBBIER.
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Les sports
FOOTBALL

Les matches de vendredi
Le comité central pressé de voir la fin du

championnat, pour permettre un entraînement
sérieux de notre équi pe nationale en vue des
prochaines olympiades, n'accorde aucun répit à
nos équipes ; même pendant les fêtes de Pâques
plusieurs rencontres ont été prévues ; d'ordi-
naire nos clubs faisaient de préférence à cette
occasion de grands déplacements ; cette année
encore plusieurs d'entre eux participeront à des
manifestations sportives à l'étranger, le goût du
voyage pourtant n'est plus aussi général semble.
t-il.

En championnat, Carouge vendredi recevra
Etoile de Chaux-de-Fonds. Grisés par de conti-
nuels succès les Genevois, qui n'avaient plus
rien à craindre puisqu 'ils possédaient le titre
de champion , ont été régulièrement battus par
Bienne dimanche dernier. Or Etoile huit jours
auparavant avait remporté sur Bienne une vic-
toire qui, si elle ne fut pas si nette, ne prouve
pas moins la réelle valeur des Neuchâtelois, lo-
giquement donc Etoile doit battre Carouge...
mais nous ne connaissons que trop en football
la fragilité d'un tel raisonnement ; aucun pro-
nostic sérieux ne peut être établi. Etoile, qui
doit encore jouer quatre matches,'.désire assurer
d'abord et améliorer ensuite sa position dans
le classement alors que Carouge voudra effacer
la mauvaise impression de sa première défa i te
et prouver à ses partisans qu 'il saura en finale,
représenter dignement .la' Suisse romande, com-
me Servette son plug dangereux concurrent la
fait pour la coupe suisse.

A L'ÉTRANGER
Young-Boys seitdéplace et jouera contre Mut

house, champion d'Alsace, qui a fait une saison
particulièrement brillante, due en grande par-
tie à son entraîneur G. Putzendopler, l'ex-
joueur de Bâle.

Mulhouse a reçu plusieurs équipes suisses,
il fit match nul contre Carouge 4 à 4, et obtint
dernièrement un résultat identique contre Etoi-
le de Chaux-de-Fonds, mtal8 Young-Boys doil
faire mieux.

Lausanne jouera à Strasbourg contre le Ra-
cing. Granges reçoit le S. C. Stuttgart.

Tournoi d'Amiens
Cantonal participera à un grand tournoi in-

ternational auquel prendront part également le
Berchem-Sport, le London Amateur et TApuiens
A.-C. L'équipe part ce soir avec celle des vé-
térans, qui se rend à Paris, au tournoi de l'U-
nion sportive suisse. •

FINALES DU CHAMPIONNAT SUISSE
DE POIOTBALL

Le comité de football de l'A. S. F. A. a fixé
les finales du championnat suisse comme suit :

22 avril à Bâle, Nordstern contre Etoile-Ca-
rouge ; 29 avril, perdant contre Grasshopper ;
13 mai, gagnant contre Grasshopper. — En vue
de désigner le club de Suisse orientale qui doit
jouer les matches de relégation, les parties sui-
vantes viennent d'être fixées : 15 avril à Schaff-
house, Winterthour contre Briihl ; 22 avril, per-
dant contre F.-C. Saint-Gall.

L'équipe d'Allemagne contre la Suisse
Le comité de sélection de la Fédération alle-

mande de football a composé l'équipe nationa-
le allemande qui doit rencontrer la Suisse le
15 avril, à Berne. L'équipe se présentera coml-
me suit :

Wentorf (Altona) ; Muller (Warzbourg), Kut-
ferer (Bayern Munich) ;' Khoep fie (Furth), Lein-
berger (Furth), Berthold (Dresde) ; Albrecht
(Dusseldorf), Hormauer (Munich), Poettinger
(Bayern), Hofmann (Meerane), Hofmann
(Bayera).

Les relmplaçants sont : < Pesch (Dusseldorf),
Weber (Cassel), Kalb (Nuremberg), Schmidt II
(Nuremberg), Kiessling (Furth).

HOCKEY SUR TERRE
MATCHES INTERNATIONAUX

DE HOCKEY
Deux matches de hockey sur terre auront lieu

pendant les fêteg de Pâques, au stade Vidy, à
Lausanne.

L'après-midi de Vendredi-Saint, ce sera l'é-
quipe Uhnenhorst, champions allemands, qui
sera opposée aux joueurs sélectionnés olympi-
ques de Suisse romande ; tandis que le jour de
Pâques, oe sera l'excellente équipe universi-
taire de Cambridge qui se mesurera avec la
première équipe, du Stade Lausanne, qui est
une de nos meilleures équipes suisses.

H sera intéressant de voir, Vendredi-Saint,
ce que feront nos internationaux contre l'équi-
pe des Uhnenhorst, champions d'Allemagne,
pays où le jeu de hockey est très populaire et
qui possède des hockeyeurs de toute première
classe. H sera non moins intéressan t de voir la
frimeuse équipe universitaire de hockey de
Cambridge se mesurer aveo les Stadistes.

Cambridge H.-C. - Servette H.-C.
Le samedi de Pâques, 7 avril, une équipe d'é-

tudiants anglais, le Cambridge H.-C, rencon-

trera, au parc des sports des Charmilles, la
première équipe du Servette H.-C. Les joueurs
de Cambridge qui arriveront vendredi à Genè-
ve, repartiront ensuite pour une tournée en
Suisse, par Lausanne. Etant donné les rares
occasions qu 'il nous est donné de voir à l'œuvre
les maîtres du hockey, nul doute que les ama-
teurs de ce sport encore peu connu ne viennent
nombreux assister à ce match.

JLAW7W-TENNIS
LB PREMIER TOURNOI DE L'ANNÉE

Le 1er tournoi de tennis de Tannée aura lieu
à Pâques, à Montreux; il durera 3 jou rs, soil
du samedi 7 au lundi 9 avril . Plusieurs bons
joueurs, tant suisses qu 'étrangers, ont déjà an-
noncé leur participation. Il y aura deg épreu-
ves ouvertes et des épreuves handicap, et le
tournoi se disputera sur les courts du Montreux
L. T. C, au Grand-Hôtel. Les inscriptions seront
closes vendredi soir.

A0TOMOBILÏSME
DE NOUVELLES TENTATIVES

DU KILOMÈTRE (LANCÉ AU TESSIN
Benoist sur Delage et Marchand sur Voisin

On apprend que prochainement (on parle du
19 avril), Benoist, sur sa fameuse Delage, qui
a été vendue, mais pas encore livrée, fera une
tentative d'alméliorer le record suisse qu 'il dé-
tient, comme on le sait, par 208 km. 092. A sa
12 litres , s'opposera , une deuxième fois, le mois
suivant probablement , la 8 litres Voisin, sur la-
quelle Marchand tentera à son tour de s'appro-
prier le record, y, ,.. , .7%

ATBTLETISME
Un ultimatumi des Italiens

La fédération italienne d'athlétisme informe
leg organisateurs du match triangulaire Suisse-
Italie-France, du 10 juin à Paris, qu 'elle parti-
cipera seulement au dit match à condition que
sa proposition de compléter le programme par
le lancement du imtarteau et la course de 400
mètres haies soit acceptée.

Esthétique
L'exercice doit servir à donner au corps une

belle forme et une fière attitude. Il faut qu 'U
remplisse des conditions esthétiques bien déter-
iminées. Chez nog contemporains, combien
voyons-nous de déformations articulaires, os-
seuses ou d'atrophies musculaires, qui ne nui-
sent pas seulement à la beauté de l'ensemble,
mais, ce qui est plus grave, à la santé ?

Nous observons des poitrines plates, des dos
ronds, des colonnes vertébrales déviées, des
sangles abdominales aux muscles lâches, cé-
dant sous le 'poidg d'intesting surchargés de
graisse. Cette laideur a pour conséquence, la
marche irrégulière de nos grandes fonctions.

Aussi ne convient-il pas d'attendre que la dé-
viation frappe les regards ; 11 faut aller la cher-
cher franchement, en examinant les enfants à
ce point de vue, dès la première enfance et
durant toute la croissance. Mais, par contre, il
ne faut jamais désespérer d'une scoliose ou
d'une cyphose : on doit les combattre à tout âge,
car elles peuvent progresser. Une part revient,
dans toute difformité de la taille, non point à la
déformation des os, mais à l'attitude. Et celle-
ci peut être améliorée souvent, chez l'adulte
aussi bien que chez l'enfant, par l'exercice et
le développement miusculaire qui en résulte.

L'effet correctif s'obtient par des attitudes ac-
tives de redressement et par deg mouvements
bien déterminés. Les exercices purement eslhé-
tiques ont pour but de corriger les courbures
exagérées du rachis, de fixer l'épaule, d'ampli-
fier la cage thoracique, de resserrer les parois
abdominales.

Pour fixer l'épaule, il faut rapprocher les
bord s spinaux des omoplates.

On obtiendra Pampliation thoracique par
deux moyens : la course, avec les mouvements
réflexes ou volontaire s de grande amplitude ,
et les .mouvements qui redressent le rachis et
soulèvent les côtes. Avant tout, i| faut éviter
de comprimer le thorax, par des vêtements ser-
rés et des attitudes fléchies.

On améliorera le mécanisme respiratoi re en
obtenant Tampliation froracique indépendam-
ment des échanges chimiques, sans essouffler
et surtout sans surmener le cœur. On évitera
cependant d'exagérer l'amplitude de l'inspira-
tion au point de distendre les vésicules pulmo-
naires au-delà de la limite de leur élasticité. Il
ne faut pas abuser des exercices respiratoi res
exécutés en dehors de tout travail musculaire.
Considérés comme une gylmmasfique des côtes
et du diaphragme, ils peuvent avoi r une certai-
ne utilité, m . ._ il convient surtou t d'apprendre
à respirer pend ant les exercices. Autrement, ils
seraient absolument illusoires.

On donnera d« la solidité aux parois de l'ab-
domen en fortifiant les muscles de ces parois
par des flexions actives du trnmc. Les contrac-
tions concentriques remédieront à la distensi on
et en même temps à Tenselliire lombaire.

Chaque exercice bien exécuté met en jeu un
groupe de muscles particuliers. U localise ainsi
leur action sur une partie déterminée du corps

qui peut, à la longue, se modifier au point de
produire une véritable défomination , ou tout au
moins une désharmonie. Si l'on veut éviter
cet inconvénient , il est de tout e nécessité de
pratiquer un ensemble d' exercices variés et
différents qui se corrigent et se complètent les
uns les autres.

Les allures normales : marche, course, saut,
natation, le grimper , le lancer , le porter , les
luttes et tous les mouvements naturel s sont lea
meilleurs moyens de se développer. A la con-
dition de ne pas se spécialiser dans un de ces
exercices, ils donnent alors la plus belle et la
plus harmonieuse conformation.

Eené ESNAULT.

L I B R A I R I E
Revue scientifique. — Sommaire du numéro du 24
mars :

Les petites planètes, par B. Doublet. — Les grla-
oiers polaires, par J. Rouen. — La déchéance dea
aptitudes reproductrices chez les animaux an cours
de l'évolution, par E. Devaux.

Notes et actualités. — Applications de la science
à l'industrie. — Académie des sciences. — Nouvelles,
— Bibliographie. — Le ciel en avril.

Un patronym e répandu

Parmi les noms de famille tchèques les plu?
répandus, qui se retrouvent à chaque degré de
l'échelle sociale, dans toutes les professions et
sur toutes les enseignes, c'est sans doute celui
de < Novak > qui emporte, s'il est permis de
s'exprimer ainsi, la palme du nombre. Les < Je-
linek >, les « Benes >, les < Novotny >, les « Cer-
ny >, qui, à ce point de vue, ne sont pas mal
partagés non plus, ne peuvent songer à entrer
en concurrence avec lui. Une statistique évalue
à plus de 8000 le nombre des Novak seulement à
Prague, y compris leurs épouses, mais sans
leurs rejetons.

Or voici que les Novak, qui sont philosophes,
ont décidé de jouer au naturel le vaudeville
< Durand et Durand >, en constituant une as-
sociation rigoureusement fermée à quiconque ne
porte pas leur patronyme. Il va sans dire que
pour siège de cette société ils ne pouvaient
choisir qu'un restaurant tenu par un Novak, et
où tout sera Novak, du comptable et du maître
d'hôtel jusqu'au piccolo vêtu de boutons. Les
Novak seront exhortés à se vêtir, se chausser,
se ravitailler de préférence chez d'autres No-
vak. H ajouteront au chiffre respectable des re-
vues paraissant à Prague, < la Voix Novakien-
ne > ou le < Peuple des Novak >, et aucune au-
tre musique ne leur paraîtra plus douce que
celle de leur illustre homonyme, M. Vitezslav
Novak.

De toutes les raisons qui peuvent pousser les
hommes à se grouper, la similitude du nom
n'est pas la plus sotte. N'éprouvons-nous pas,
devant quelqu'un qui s'appelle comme nous,
l'impression de nous regarder dans une glace ?
Et n'est-ce pas une initiative démocratique que
de rassembler tous ceux qui , dans toutes les
classes de la société, fraternisent par leur pa-
tronyme ?

Que le troupeau de Novak sera nombreux
nous est garanti par une anecdote traditionnelle
à Prague : dans un théâtre ou un cinéma, le di-
recteur, très agité, interrompt la représenta-
tion : < On vient de téléphoner qu'il y a le feu
chez M. Novak ! > Aussitôt la salle se vide aux
deux tiers, et les innombrables Novak se pré-
cipitent dans toutes les directions vers leur
home menacé... (< L'Europe centrales.)
*!«l_&0_ieC__ 1___X_MZM 02Wj Zm̂6MX^r&Ar/SS//j tâtZ^W_'_

— M. le Directeur, je voudrais une aug-
mentation, je viens de me marier...

— Ah ! Mais vous ne pouvez tout de mê-
me pas rendre l'administration responsa-
ble d'un accident survenu en dehors du
service !

Industriels I
Commerçants !

pour tous vos
travaux d'impression

C A T A L O G U E S , PKOSPECTTJ S
TETES DE LETTRES

F A C T U R E S
adressez-vous à ¦¦

IMPRIMERIE CENTRALE S. L
ft, mift. 4u .ÇâflfiWt Téléphone 282

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament
impérieusement de puissants stimulants.

10 issa ES (__ *___ î . v,  w___l 2 _??*&, M !¦¦lis _ la Es _ y£ _ m irnSa IWBBB
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite
la croissance grâce au Lacto-Phosphate de
Chaux ; à la jeune mère à qui il fournit par ses
Substances extractives de la viande une alimen-
tation parfaite permettant le développement
harmonieux de son enfant.

O'est un puissant toni que qui fortifie , soutient
et développe en distribuant partout où on l'emploie

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
Dans toutes les Phai^nacies de Suisse

Le salaire d'un imieurtrior passionnel
BALE, 3. — Le 11 août 1927, un entrepre-

neur âgé de 52 ans, nommé Gavarini , tuait d'un
coup de leu sa maîtresse Mme Liischer. A main-
tes reprises, il avait déjà menacé de voies de
fait cette dernière et son mari . Son coup fait,
Gavarini se rendit auprès du mari de la victime
et voulut le tuer à son tour , mais l'arme né
fonctionna pas. Il tenta un peu plus tard de se
tuer* mais là encore, le revolver s'enraya.

Gavarini , qui comparaissait mard i devant la
cour correctionnelle , a été condamné à 9 ans
de réclusion , déduction fait e de la prison pré-
ventive . H paiera en outre 2000 francs de dom-
mages-intérêts à M. Lûscher.

i ¦ ' .

Une bonne prise
GENEVE, 4. — Deux établissements finan-

ciers de Genève avaient été récemment victimes
d'un escroc italien, nommé Renzo Martinoli , qui
avait réussi à se faire payer deux chèques, l'un
de 2000, l'autre de 500 lires, tirés sur la Ban-
que commerciale italienne. L'escroc, qui avait
habilement imilé la signature nécessaire, avait
disparu sans laisser de traces. Mi s sous man-
dat international , il vient d'être arrêté à Lyon.
Martinoli qui avait opéré avec succès dans plu-
sieurs villes de Suisse, sera extradé.

La circulation se fait mieux à Parlg
qu 'à Berlin

BERLIN. 3. — M. Karl Zorgiebel , préfet de
police à Berlin , a communiqué à la presse ses
impressions de voyage à Paris. Il constate que
la circulation se fait mieux à Paris , bien que le
trafic y soit plus intense. Il attribue ce fait à
trois raisons :

1° Les autos françaises sont généralement
plus petites et plus mobiles que les autos alle-
mandes ; 2° Le chauffeur parisi en est plus ha-
bile et a l'humeur plus égale que son collègue
berlinois ; 8° Les piétons circulent plus vite et
la coordination de leurs mouvements aveo
ceux des voitures et les ord res des agents de
la circulation se fait mieux à Paris qu 'à Berlin.

En somme, conclut M. Zorgiebel , l'éducation
du Berlinois en matière de circulation est en-
core à faire , mais il ne faut pas oublier qu 'il a
la tête dure et que le Français est plus vif de
tempérament.

Nouvelles diverses
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film aussi grand 

qua son 
titre 1 i •

j I I  M jU \W/" • Pt-Ji Vu par Abel Gancc, interprété par Albert Dlendonné. " îi 'up ant" 1
J ( Ifl / / ! /§[ / ni Oeuvre gigantesque et hallucinante faite de beauté, de puissance et de grandeur. \ \I l  IsJ f s l if i /  J37 C'est avec émotion que l'on verra à l'écran les scènes superbes illustrant' -. Uf ' vie fabuleuse de j J §
I l  U .1 W, f  j  tj \  Napoléon : Brienne , les rêveries du jeune Bonaparte, la Terreur Sanguinaire, la Convention, où Na- £ | S

S ! I l  \ [ /A< —-^̂ ~ 5̂*»v poléon prend contact avec Bouget de l 'Isle et son affolante « Marseillaise », le fameux siège de Toulon, KHI 8

. im J lr>- ""̂ ^̂ y *̂ Une 
fresque 

d'une Incomparable beauté que lout le monde doit voir
VT_ ^̂ "̂ "v. *̂̂ >*̂ . ***'* Malgré l'Importance dn programme le prix des places ne sera paa augmente. |ï|i»
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Location ouverte tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Galerie, Réservées et Première* | 1
I "' ^̂ w -  , numérotées. — Vu la longueur du spectacle, la séance commencera & 8 h. 80 précises. E

--. . t _̂. _____ ____ _m. __ 4̂L /^T\ _,rT,nr "*___** d'après la pièce de VICTORIEN SARDOU avec m:. :] Prochainement : \__J 1_J JZt J. X Ui l'Inoubliable FRANCESCA BERTINI , I

||| Vendredi-Saint et Dimanche de Pâques : Spectacle permanent dès 14 heures. Lundi de Pâques : Une seule matinée dans Ses deux établissements 9
Programme du 6 au 12 avril Actualités-informations mondiales || PROGRAMME DU S AU -12 AVRIL §9

1 _________ _____ L'extraordinaire odyssée d'un champion de boxe. Un chef-d'œuvre Éj^S

^^-^  ̂ - avec GEORGE O'BRIEN le plus bel athlète d'Amérique, et MM
m^Ê 

la vie clés coulisses des plus grands Music-Hall du monde. Vous rirez, vous Edmund LOWE I I
serez émus, vous serez charmés par NORMA SHEARER, qu'on peut appe- Le clou de la soirée I... Les prodiges incroyables de BUCK JONES, le roi des HB

\ 1er, après cette création la suprême actrice du cinéma. cow-boys dans un avion de course à 200 à l'heure !... Grand film d'aventures. 1;.||
p-$j|i Le Music-Hall et le cinéma sont mêlés d'une attrayante façon dans ce film _¦_ _"_" _*̂  _" _ £_£&. "ES-IF ___f ^Si M& _"B iwi|iii |i _ II IIII  -Jj|inu|| "i|aiL"Jl PW
j ||ja| qui nous mène sur le plateau , après le baisser du rideau , et nous fait connaîl ; | œ  ̂&_ i wrm BHH ^_ Ë&L (Ppl HT _ • J*"_ \Wn WiÈ I Ur» i^B i'̂ W

tre la vie et ses drames quand la rampe et les herses sont éteintes... y j ¦» ^sr tm» Vi Sy'_Ca_i.,i -4^9 A A_JUwlA-UJi« 11111
| Location à la caisse du Palace tons les jours de 14 n. à 17 h. 30 Téléphone 11.52 | Location chez Mademoiselle ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac Téléphone 7.99 ÉH
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£ors De votre prochain achat AU- I ¦
choisissez un vêtement II M I H

] vons économiserez de l'argent, car vons
| serea servi à votre entière satisfaction

S La maison est connue dans toute la Suisse pour ses QUALITÉS SUPÉRIEURES

rf^-tf *.™ »-««_ _ «-__ -wT_ n___-é-__ ^mt travaillés tont sar crin, en bons tissus deLOmpietS Ve$I©]_ fantaisie , formes modernes
Fr. 50.- 59.- 68.- 75.- 85.- 98.- 110. -

\ 125.- 135. - 148.- 158. -

Complets ponr jeunes gens
j Fr. 75.- 68.- 59.- 48.- 45.-
j Complets pratiques ponr écoliers

Fr. 25.- 28.- 35.- 39.- 45.- 49.- 55.-

1 Manteaux mi-saison
Fr. 59.- 68.- 75.- 85.- 95.- 110.- 120.-

Manteanx de plnie imperméables
Fr. 35.- 55.- 68.- 75.- 82.- 89.-

¦____>_————1_i___________________________ «___«««—^__————__—•_—*__—!

Ateliers spéciaux ponr vêtements snr mesure

] MANUFACTURE DE VÊTEMENTS

F fit
Ancienne *p Bn« d™ Seyon, 7

j CITE OUVBIÈBE ]*__UC_IATI___
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A NEUCHATEL

met en vente chez tous ses clients,
dès aujourd'hui et pendant les fêtes,

blonde et brune
FÉLÉPHONE 127 TÉLÉPHONE 127
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Notre LÏMG-E de maison est, à l'usage, le moins coûteux 1
Les qualités jes meSHeyres I
Les prix Ses plus awantageux I

Demandes nos devis pour trousseaux |j

I KUFFER & SCOTT - Neuchâtel J

Moteurs „ZurcherM
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Gourbevoie (Seine) France C

Moteurs pour motocyclettes, automo-
biles, camions, pompes à feu , compres- t
seurs et usages industriels divers. |

GROUPES -MARINS |
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises I

LA BOUCHERIE CH EVALINE
Ru elle Fleury

débitera à l'occasion des Fêtes de Pâques, la viande d'un |
jeune cheval, ainsi que celle d'un poulain. — Grand assorti-
ment de charcuterie. — Marchandise extra.

Se recommande : Ch. RAMELLA. , I

fra> Atelier de ressemelages

rpgJt J. KURTH
v r|̂^^f 

N E U V E V I L L E

LIASL. % SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames ' »im¥h «messieurs mQ
vissés . . . . 5trS i§,. p i s s é s . . . .  6.90
collés 6.4© ,.. polies . . . .  7.40
cousus . . . . 7.3© cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . .  9.80 crêpe . . , . 11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

St-T* Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux tME

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

Oeufs de Ea 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. '

€  

Chemises. . dep. 8.75
Pantalons . > 16.50
Ceintures. . » 1.50
Chaussettes > 1.45 |
Balles depuis 14.50 la doux.

Agence exclusive '
des balles tDunlop » et «Spaldlng» !
Raquettes de toutes

marques depuis Fr. 10..
et tous accessoires

CASAM- SPORT
Neuchâtel I
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O-fz-fc /Tr* Demandez
(̂S™? 

les YALA et les COSY I
MMÉmmîS au magasin 1

f̂ Savoie-Petitpierre I
\y \y<3^r\ depuis nombre d'années dans oes i
'*^Hi_iiii iif '̂  articles. - Commandes sur mesure I j

é €̂&e4é£c 
La 

merveilleuse i

«

machine à laver américaine
MAJESTIC

élimine le travail manuel. Elle
travaille vite, bien et à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIC
ménage le linge le plus lin et ne m
demande aucune poudre à les-
ei-ve qui, souvent, détériore les p
tissus. ' 

IMAJESTIC I
transforme le jour de lessive en
partie de plaisir. s

Peut être vue en fonction au |Comptoir de Neuchâtel |
et chez le représentant |

I Usine JULES DECKER S. A. - Neuchâtel J



Elégances printanière s
LES PETITS CHAPEAUX régnent en maî-

tres. Nombreuses sont leurs formes et d i f f é -
rentes leurs inspirations , mais leur style est
dans le goût du jour. Les feut res savamment
incrustés restent les clous des collections de
grand choix. Les modèles dont la riche orne-
mentation consiste en torsade et en plumes ha-
bilement jw sées sont fréquents. Le ruban est
de plu s en plus employé ; parfois U entre dans
la composition entière Uu chapeau , en dégradé
ou de tons di f fér ents . Les f ines voilettes qui om-
brent si délicieusement le regard demeurent la
parure des petits chapeaux croisés ou tout sim-
ples que Von aime chaque jou r davantage.

LES ROBES NO UVELLES se font  moins sim-
ples ei plus élégantes . La robe croisée est de
nouveau en faveur , on l'aimera en satin noir,
rehaussée d'un jabot plissé en crêpe rose. Ne
pas oublier que les pli s l 'élargissent sur le côté
et que la ceinture est originalement disposée,
ce qui lui donnera un cachet, discret et person -
nel.

Les femmes minces ont une prédilection pour
les volants. Le$ crêpes imprimés se prêtent ad-
mirablement à la confection des modèles étof-
f é s . Notez que la jupe et les bas des manches
doivent être ornés de larges volants qu'un ru-
ban soulignera en bordure . Le même ruban re-
porté en écharpe au col et à la taille est dans la
note moderne.

LA ROBE TAILLEUR, très jeune d'allure,
très pratique et simple à la fois , sera aimée dé
l'élégante promeneuse . Elle sera en lainage soui-
pi e et pourra aisément se porter sous le man-
teau de demi-saison ou de pluie. Le jersey , le
crêpe de Chine de laine, si léger, si chaud à la
fois , le reps , la pop eline, etc. peuvent la réali-
ser. N e pas omettre d'élarg ir la jupe de plis
plats , ou par un ou plusieurs panneaux en forme.
Les manches seront longues et collantes, et le
col, à revers tailleur ou sans revers, ce qui sera
plus habillé. En crêpe de Chine et ornée de ner-
vures avec un décolleté en poin te elle sera chic
et tout indiquée pour l'après-miai.

LE RUBAN DANS LA ROBE s'affirme nette,
ment comme un ornement précieux. Il garnit en
ceinture les robes de dentelle et existe parfois
en deux tons opposés, noir et rose pa r exemple,
en retombant par un noué de côté. Sur des ro-
bes du soir bordées de strass, le ruban de ve-
lours ceint également la taille el se noue dans
une boucle de strass également. Sur lo robe de
style en tulle dégradé, le ruban de velours très
large, se drape en ceinture nouée et retombe
en longs pan s. Enfin sur la robe du soir très
riche que brodent le strass, l'acier, les perles
et les paillette s d'argent, la ceinture sera for -
mée d'un large ruban en lamé argent aux ions
lumineux.

LE DOUBLE MANTEAU est une innovation
trop pratique pou r qu'on le pass e sotw silence.
I l rallie tous les suffrages de la femm e qui sait
unir l'élégance à l'économie et permet des com-
binaisons ingénieuses.

ENCOLURES NOUVELLES ET ACCESSOI -
RES DE LA PARURE . — Les encolures sont
très originales , surtout aux robes élégantes d'à.
près-rnidi. Parfois le col tient de l'empiècement
et du fichu toul à la fois ; l' encolure est souvent
irrégulière et se noue sur l'épauie ou encore le
décolleté form e la pointe et se termine en col
écharpe. Mais le grand chic, c'est le fichu dont
le pan passe dans une découpe et retombe If bre-
ment- QIAFAB.
*esoi^AW_yxm__ v_y /y_ v_y_ ^^^

CHEMISE DE NUIT. — La chemise de nuit
se fait de longueur moyenne. Le modèle que
nous publions est en crêpe de Chine rose, in-
crusté de dentelle ocrée, encadrée de jours.

TAILLEUR. — Tailleur en
crépella gris fumée , travail-
lé de dents bordées. Col et
poignets de crêpe satin noir.

OUVRAGE S DE DA ME S TROIS -PI èCES ET SA COUPE

Pour la jupe et la ja quette, achetez un drap soyeux, léger, de nuance beige, bleu marine
ou vert amande. Jupe et jaquette : 2 m. 50 en 130 cm. Sweater, métrage : 2 m. 50 de crêpe de
Ohiaie en 1 m. Ces métrages sont donnés pour un mannequin 44.

PATRON DE LA JUPE. — Prenez une bande de tissus ayant de 60 à 70 cm. de haut.
PATRON ET ASSEMBLAGE DU CORSAGE. — Vous devez l'exécuter tout droit, sans

tenir compte des nervures et du décolleté ; faites retomber le sens du tissu déplacé sur la
poitrine, dans la couture de dessous de bras en deux petites pinces se terminant sur le côté
de poitrine, voyez schéma 6 de A à B et C à D ; de cette façon vous pouvez garder la couture
droit fil, ainsi que le bas du corsage; sur ce fond tout droit , marquez vos nervures par un
trait de crayon, à tous les centimètres, et laissez un espace de 6 cm. environ entre les deux
groupes ; même travail pour la bande traversant au milieu et en bas ; essayez ce pa-
tron pour vous assurer que vous n'avez aucune rectification et prenez votre tissu,
mesurez la hauteur nécessaire pour le dos de A à B plus 4 cm. pour les nervures (un demi-
centimètre environ par nervure) et la longueur de C à D plus les coutures et 2 cm. de ner-
vures, vous avez ainsi la largeur nécessaire à une moitié du dos.

Pliez le tissu double, puisque au milieu du dos, vous ne devez pas avoir de couture, com-
mencez à coudre la première nervure à cet endroit en suivant le droit fil ; entre la deuxième
et la troisième nervure, laissez un demi-centimètre environ et ainsi de suite, vous répéterez
ce travail côté droit et côté gauche du dos; passez au devant, là vous avez un groupe de plis,
vous ferez donc deux nervures de chaque côté du devant puis vous passerez au groupe suivant.

Les nervures en travers ne se font qu 'une fois les coutures de dessous de bras cousues ;
vous serez ainsi assurée qu'elles se rencontreront , et ceci vous épargnera beaucoup de diffi-
cultés. Quand vous serez arrivée à la quatrième nervure du bas de votre corsage, marquez
juste le rentré à l'ourlet , et prenez-le à l'intérieur de votre nervure en cousant cette der-
nière ; vous aurez ainsi un travail excessivement net Le décolleté est terminé par une bande
droit fil, avec angles formés à l'intérieur.

PATRON ET ASSEMBLAGE DE LA JAQUETTE. — Je vous conseille encore de couper
un patron tout droit ; ensuite divisez en trois parties la largeur du dos à la hauteur de la
ligne de carru re schéma 7 ; portez les deux tiers de A à B ; descendez en ligne droite de B à
C. Passez au devant, laissez peu de croisage du côté droit, (5 cm. environ) du côté gauche,
vous pourrez doubler cette mesure ; faites une pince au milieu du devant assez forte pour vous
permettre de retrouver le droit fil, côté de poitrine et couture du dessous de bras. Prenez la
distance de C à D, hauteur de la ligne de poitrine, divisez en quatre et portez les trois quarts
de cette mesure de C à E, descendez en ligne droite jusqu 'à G, de là rejoignez F dans la cou-
ture du dessous de bras, schéma 7 et 8. Enlevez ce patron du mannequin, essayez sur la per-
sonne, apportez les rectifications qui peuvent être nécessa ires ; ouvrez et posez à plat sur la
table afin de tracer nettement vos lignes, partagez ce patron, posez-le sur le tissu, comptez les
rentrés en plus comme vous l'indiquent les schémas 9, 10, 11, 12 (les pointillés indiquant le
patron, les traits pleins le tissu). Rajustez ces morceaux (en faisant correspondre les mê-
mes lettres) .

Traversez le dos d'une ceinture, genre martingale, avec boucle du ton de votre tissu.

ENSEMBLE POUR FILLETTE. — Ensemble
robe et Jiianteau, les deux en kasha d'un joli
ton bleu. Les broderies et le ruban sont rouges,
fourrure noire.

tJlt-r

Poule aux petits oignons. — Troussez une
poule ; faites-la revenir avec du beurre jusqu'à
ce qu'elle soit bien colorée. Mouillez à mi-hau-
teur avec du bouillon. .Cuisez tout doucement
avec feu dessus et dessous. Mette z dans une
poêle deux douzaines de petits oignons crus,
une cuillerée de saindoux et une pincée de
sucre. Sautez-les sur feu vif jusqu'à ce qu'ils
soient bien colorés. Egouttez-en la graisse et
mêlez-les à la poule, quand celle-ci sera aux
trois quarts cuite. Finissez de les cuire ensem-
ble. Débridez la poule, liez légèrement le jus
et servez.

Poule en daube . — Faites fondre dans une
marmite en terre 75 gr. de lard haché. Ajoutez
une grosse poule propre. Faites-la revenir un
quart d'heure, ajoutez alors un pied de veau
désossé et blanchi, sel, grains de poivre (une
gousse d'ail), un bouquet et un verre de vin
blanc. Couvrez la marmite et relirez-la sur des
cendres chaudes.

Une heure après, ajoutez deux carottes cou-
pées, douze petits oignons, 100 gr. de petit-salé
coupé en carrés et deux cuillerées de cognac.
Finissez de la cu i re ainsi, dégraissez et servez.

'I ' .
La poule

Poule aux olives. — Prenez une poule cuite
dana le bouillon, refroidie. Faites huit mor-
ceaux de l'estomac et des cuisses, deux mor-
ceaux de la carcasse ; mettez-les dans une cas-
serole plate. Hachez un oignon, faites-le revenir
avec du beurre ; saupoudrez avec une pincée
de farine ; cuisez quelques secondes et mouillez
peu à peu avec moitié bouillon , moitié vin blanc
Tournez jusqu'à l'ébullition. Retirez sur le côté
du feu.

Ajoutez un bouquet et quelques gouttes de
caramel ; cuisez 20 minutes. Dégraissez et pas-
sez à la peti+e passoire SUï la volaille. Chauffez

celle-ci un quart d'heure, en mijotant . Ajoutez
ensuite une petite garniture d'olives sans
noyaux, blanchies ; servez aussitôt.

Poule de pot-au-feu f rite. — Quand la poule
est froide, découpez-la en dix morceaux ; reti-
rez-en la peau ; assaisonnez avec sel, poivre,
huile et jus de citron. Une heure après , prenez-
les un à un, trempez-les dans une pâte à frire
et plongez à friture chaude, pour les colorer en
les chauffant. Egouttez, salez et dressez.

On peut aussi tremper ces morceaux dans une
sauce blonde bien serrée et liée avec quelques
jaunes. Les ranger à mesure à distance sur une
tourtière et laissez refroidir la sauce. Les rouler
ensuite dans la panure, les tremper dans des
œufs battus et les paner encore, puis les faire
frire.

Poule en coquilles . — Coupez en petits dés les
chairs d'une poule cuite ; ajoutez un tiers de
leur volume de champignons cuits , aussi cou-
pés en dés, et quelques cuillerées de jambon
cuit ou de langue écarlate. Mettez deux décili-
tres de sauce blonde dans une casserole ; faites-
la réduire six minutes sans la quitter , en y
ajoutant quelques cuillerées de crème crue.
Quand elle est crémeuse et serrée, mêlez-y le
salpicon, assaisonnez et liez le ragoût avec une
liaison de deux jaunes. Emplissez des coquilles
de table ; lissez le dessus ; saupoudrez avec de
la panure blanche, arrosez avec du beurre et
faites gratiner 10 à 12 minutes au four.

MÉLANIE.

ROBE. — Robe en velours chiffon brun, dou-
ble jupe ; toute l'ampleur est ramenée sur un
côté, formant un groupe de godets ; ceinture
drapée retenue par un bijou ; col et gilet en
crêpe de Chine blanc.

MANTEAU. — Manteau en kasha gris perle.
Broderi e plus foncée et argent.

BLOUSES

Blouse de crêpe noir avec in-
crustations de dentelle ; métrage :
2 m. de crêpe en 1 m.

Blouse de velours marine avec
gilet de dentelle rose ; ceinture
avec boucle d'argen t ; métrage :
2 m. 25 de velours en 80 cm. de
large.

Une façon de garnir de boutons
une manche fantaisie.

MODÈLES DE SAISON
Manteau de velours noir , col renard gris ; garniture de ganses. Métrage : -i m. en 1 m
Costume de velours de laine beige, garni tigrette. Métrage : 4 m. 50 en 130 cm.
Robe de crêpe de Chine bleu roy ; garniture de nervures. Métrage : 5 m. en 1 m.
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Votre provision s'épuise-t-elle ?
Vite un coup de téléphone ou un mot &

qui vous livreront rapidement des

COMBUSTIBLES
de toute première qualité

Ruo du Musée 4 Téléphone 170
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ÉEu \ ijïïSJ recommandées

Bas coton fin no",CM *££-. -.05
D3S fil U tC OS S 6 pied renforcé, belle f 45

qualité, gris , .\. *?j JÈ0.ï; . . la paire *.

DuS lll U tCOSSS diminutions, *80
jolies nuances mode, la faire 2.25 1.05 ¦¦¦

R_ 9C fil HTnnCGP mailles régulières,
Udo lll U LUUOûC pieds renlorcés 950

teintes mode . ' \ la paire 2.95 2.75 <*

RaC fil fl'FrnQQP q"»1'169 ravissan-
DdO lll U LliUddC tes, rentorc , talon 930

haut, toutes teintes mode, la p. 4.30 3.75 **
Bas sois végétsls bien Ve^Es' «75

teintes nouvelles la paire •*•

DâS S0I6 cirtiîlCIBllG pieds renier-' 950
ces, diverses nuances, la paire 2.95 <®

Bas fil et soie Bemberg ,5*
reconnue solide, pieds renlorcés, belles _/fl 75
nuances mode . . . . la paire 5.30 ^*

__ outre :
Il Tient d'arriver an

§OLDE _>__ «AS
dans le» qualités les MEILLEURES
qai existent avec de petites taches presque

invisibles

Bas soie Bemberg «̂nion*., 2s5
toutes teintes mode . . la paire 3.50 ^

DâS fil (I CCOSSe mailles fines , 950
nuances mode, .  . . . .  la paire 3.95 **

Dût) TU Cl bUIC ravissantes nuances ^fl25
mode, qualité choisie 5.75 4.95 *

Jules Bloch
Soldes et occasions - Weneliâtel

\̂ /k/ Décidément ! Ne dites donc plus de
la chicorée, dites de la D V.

V» de bon café naturel et
Va de chicorée D V.

. Voilà la seule recette ! Donc partout
et toujours un tiers de D V. Alors
vous avez un café aromatique, déli-

i deux, et combien plus salutaire et
économique.

Café sans <Mcorée ou6li/
Café sans chicoréel hVh erreur!

Daniel Voelcker S. A., Bâle
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Place dn monument de la République
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La plus importante i
maison spécialiste du j
Vêtement pour dames j

TOUTES LES NOUVEAUTÉS f
L EN ROBES ET MANTEAUX JE
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\] BS88s.J COMPTOIR
m, M DE MEyCHâTEL
% M wÊD °E L'g NP U$TR8E ET Pu COMMERCE
S|ffl Jp̂  

DU 5 AU -13 AVRIL -1928

— 11 _¥<mmW___ l_i__ mtmm Vissiez cette Intéressante exposition

COMSPTOI  ̂ ATTRACTIONS DIVERSES
M O R C H E S T R E  R E N O M M É

nEUCM^^CTEL TEA-ROOM «t RESTAURANT

Ouverture jeudi après-midi à 2 heures__— 
Votre jo ie de Pâques
wmÊmmmmWmVÊ_________ m__ mt___________ mmm *______m

aéra plus grande si Vous consommez du

CAFÉ DE FÊTES KAISER
et du

C H O C O L A T  K A I S E R
Malgré la forte hausse des cafés vert», nous recommandons aux anciens

prix de vente nos

fins mélanges de Cafés de fêtes |
à fr. 3.20, 3.40, 3.60, 3.80 et 4.- le V2 kg. [

—__wBl^—uan—^-'-im» ^i_» i—ii- i in .- II ¦¦IHI I M I I  _ i— llinil -lisi __ iiiisa _ .ii_ ___ iiinii n _ :__ v_ t_-UXin____m

nos bons mélanges de ménage
à fr. 1.80, 2.-, 2.20, 2.40, 2.60, 2.80, 3.- le % kg.

Articles de Pâques
de notre propre fabrique moderne de chocolat, à Bâle

Oeufs, lapins, animaux divers en chocolat au lait dans tous les prix.
Oeufs cartonnage et fer blanc décorés. Tablettes de chocolat avec reliefs

et étiquettes de Pâques. Jolies bonbonnières.

SPÉCIALITÉ :
le plus fin chocolat au lait et chocolat fondant
SBÉ *̂" seulement 50 c. la tablette d'env. 100 gr.

V E N T E  A V E C  5 %> E N  T I M B R E S  R A B A I S

Torréfaction de café mM&F̂ f l È w ^  Fabrique
la plus importante de l^̂ ~^ î̂d) 

moderne 
de chocolat à

l'Europe ^̂ fe^̂ v  ̂ ^^e

Sucursale de venfe : NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital Téléphone 16.16

^ f̂cnMriwR-rrn^MinMTriTiiinTniT nnrMrii L i H i 
iiin

mi u i I D >II H ¦̂iinMmiwMii-ii i i n nm n m m
* 

______ _ _ _ \ i_ tf n r

AU COMPTOIR DE NEUCHATEL

Stand B 2
grande exposition de

POTAGERS MODERNES ECHO
Modèles spéciaux pour :

Agriculteurs, restaurants, etc.
Potagers combinés

WEISSBRODT FRèRES
Fabrique de potagers, la Chaux-de-Fonds

Dépositaire :
E. PFANDER, Plan Perret 12

NEUCHATEL.
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COMBUSTIBLES COMBE VARIN S. A.
Place Purry 3 NEUCHATEL Téléph 12.12 et 1_ .3vt
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(q LIVRAISONS SOIGNÉES

DAMS TOUT L- CANTON s
Tourbe malaxée i r° qualité , garantie
très sèche malgré l'année pluvieuse

NEUCHATEL ET VIGNOBLE î
Tourbe malaxée , kerbes, briquettes,
a n t h r a c i t e , cokes , h o u i l l e , bois.
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Tapis persans
Venez visiter le nouveau Choix de tapis au magasin

PAUL KUCHLÉ
Vous y trouverez le tapis qui embellira et rendra

con of table votre intérieur
(•--.¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦¦fe

1 ENTREPRISE DE GYPSERIE ET S
1 , PEINTURE ' ¦ 

J
f A . G A S à N O V A I

Suce, de L. DEMARGHI
S S
¦ a*——*-. ¦

- FAUX BOIS - ENSEIGNES - ÛEVIS - PROJETS S
S GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS | >
| DANS TOUS LES PRIX g
s -—-
! I
5 Maillefer 6 et 6, Serrières Tél. 10.34 S¦ B
¦BAMaHH------HaBHaBM--HHannaaiBKi.3ciB

¦rimitmom_____*fMiffl

Tennis-Club du Mail
(3 courts modernes)

LEÇONS DE TENNIS i Toas les tandis et jeudis, pro-
fesseur à disposition (pour les prix, se renseigner)

Finance d'entrée, fr. 20.—. Abonnement annuel : fr. 30.-"- |
et fr. 50 — ; 1 mois, fr. 20.- ; 2 mois, fr. 30.— ; 12 heu-
fes, fr. 15 — ; Cartes journalières, fr. 3.—. Abonnements f
spéciaux pour familles. — Renseignements et abonne- j

ments cbez CASAM-SPORT

!Ah.Ua>...»W.JlMLI*UV.I.MW..a«.|JJiM.i||MMH*»a_ ||||liM

J Grand choix "TËÉIfc. : 1 '. I i |

I d'Habillements wÊÊÈ Ĥ H
de printemps IIILJK

if] pour naessieurs ^̂^̂ m^̂^̂^ \ ' |
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% Ç MAISON FOMD éE EN 1696 ^

9 Bfç&n FABRICATION DE 
^ITlMERESl

m w f e n c  ao utch o u c V jf

I m^W
j LUtErBcRjQER
| 17, Rue des Beaux-Artg

La femme se pare,
l'habille et marque ainsi une époque, femme se révèle dans l'intimité du
classe une nation, car la parure et foyer. Par mille petites choses ! Ainsi,
la toilette reflètent les goûts et le par la jolie tasse de fine porcelaine
caractère de celle qui les porte. qu'elle approche ici de ses lèvres. Et

Une femme distinguée préférera elle savoure naturellement du café,
la laine si la soie lui est inaccessible. du café authentique, du Café Hag.
Si besoin est, elle ira même nu-tête Cependant, le Café Hag n'est pas
et sans parure, ce qui ne saurait nuire seulement un café véritable, et non un
à ta dignité. Jamais elle n'appréciera succédané, mais encore — parce que
l'imitation, quand bien même celle-ci débarrassé de la caféine nocive — il est
aurait toute l'apparence de l'or et la boisson inoffensive par excellence,
de l'argent. le café de la femme distinguée et pré-

Avant tout, l'âme subtile de la voyante de notre époque tourmentée.



Comment se f orment
les nouvelles races

(Corresp. particul.)

On entend par < métissage > le croisement de
deux races différentes appartenant à une mê-
me espèce, alors que l'< hybridation > désigne
le croisement de deux races qui n'appartiennent
pas & la même espèce. Dans le langage courant
le mot métis est réservé aux produits des ra-
ces humaines. On l'emploie surtout à l'égard
des personnes issues de mariages entre la race
blanche et la race rouge (Indiens d'Amérique).
Les produits des croisements auxquels parti-
cipe la race noire sont des mulâtres. Enfin, le
mélange des races blanches et des races jaunes
donne naissance à des < eurasiens >. Les gen-
tilles métisses indo-chinoises sont donc des eu-
rasiennes, terme .qui évoque simultanément
l'Europe et l'Asie.

Le métissage peut-il créer des races nouvel-
les ? Avant de répond re à cette question , il
convient de faire une distinction entre deux
cas dont lîilstoire nous fournit de nombreux
exemples.

Une race métisse ne peut se perpétuer que
si le croisement se répète pendant tout une
cuite de générations. S'il cesse pour une raison
quelconque, 1& descendance des métis perd
nne partie des caractères acquis et revient fa-
talement, après un temps plus ou moins long,
à l'une ou à l'autre des deux races qu'elle
compte comme ancêtres. Au contraire, si les
échanges de sang se continuent pendant des
siècles, il se produit une race nouvelle, dont
les caractères, physiques ou intellectuels, sem-
blent fixés pour toujours et se transmettent de
génération en génération.

Par exemple, l'Abyssinie, qui, depuis la pré-
histoire, sert de pont entre les sémites (Ara-
bes) et les nègres africains, est peuplée d'une
race métisse très nettement caractérisée, qu 'il
est facile d'identifier par la stature comme par
la physionomie.

Les Turcs d'Europe — ou, pour être plus
exact, les Turcs Osmanlis — sont par excellen-
ce une race métisse, bien que ses caractères
acquis ne soient pas aussi bien fixés que chez
le» Abyssins. Ces Osmanlis sont de race jaune
(ou mongole). S'ils n'avaient pas subi des croi-
sements depuis huit ou dix siècles en peuplant
leurs harems de femmes blanches (Circassien-
nes, Arméniennes, Grecques), ils auraient con-
servé les yeux bridés, les pommettes saillantes
et le nez camnrd des. nombreuses tribus tur-
ques qui peuplent le centre du continent asia-
tique (Turhestan) et une partie de la Chine et
de la Sibérie, où elles n'ont pas de points de
contact avec la race blanche.

Huit QU dix siècles ne comptent guère dans
l'histoire d'une race. Si les Grecs et M. Lloyd
George avaient remporté la victoire écrasante
qu 'ils escomptaient, si les Osmanlis s'étaient
vue refouler dans l'intérieur de l'Asie, ils au-
raient bientôt perdu les caractères acquis et,
par croisements avec les Turcs de pur sang, se-
raient revenus au type ancestral.

Les Antilles vont nous fournir d'autres
exemples non moins intéressants. Quand la
France prit possession de Saint-Domingue, au
début du XVIIme siècle, l'île comptait encore
des milliers d'Indiens échappés aux tueries
espagnoles. Ces < rouges > se fendirent bientôt
dans la masse « noire > importée d'Afrique. Ils
se fondirent si complètement qu 'il est impossi-
ble de retrouver des traces de sang indien
parmi les habitants de l'île.

Mais, tandis que la race indienne disparais-
sait par absorption, les Français, qui n'eurent
jamais le préjugé de couleur , contractaient vo-
lontiers mariage avec les plus avenantes de
leurs esclaves. Et les mulâtres se multiplièrent
très rapidement à Saint-Domingue , bien que
de fréquents arrivages de nègres africains vins-
sent contrebalancer l'effet cle ces croisements.

Quand les blancs furent massacrés ou chas-
sés cle Sainl-Domingu e, devenu Haït i , soit au
début du XlXme siècle, la « caste jaune > des
mulâtres constituait une importante minorité.
Mais, aba ndonnée à elle-même, depuis plus
d'un siècle, privée d'apports de sang blanc,
elle a diminué dans des proportions considéra-
bles et le type général de la population est
redevenu franchement africain , tout au moins
au point de vue physique.

Au contraire , dans les colonies de la Martini-
que et de la Quadeloupe . où les croissements
ont continué , nous nous trouvons en présence
d'une race mélisse où l'élément africain s'at-
ténue progressivemen t , d'une race si nettemenl
caraclérisée qu 'il esl 1res facile d' identifier un
Martiniquais ou un Quadeloupéen , < même à
peau noire », parmi d'autre nègres des An-
tilles.

Les mots que je viens de souligner appellent
une explication. Dans les races métisses, les
caractères hérités des deux souches ancesirales

se transmettent et se répètent sans uniformité.
Par exemple, un < sang mêlé > peut avoir les
cheveux lisses de l'Européen et la peau noire
de l'Africain, alors qu 'un autre aura l'épiderme
rose et blanc, avec des cheveux laineux qui
pourront être bruns ou blonds. Et la même fa-
mille pourra compter parmi ses enfants des
« blancs >, des < jaunes > et des « noirs > !

De pareilles surprises ne sont pas à redou-
ter avec la race métisse qui s'élabore en Indo-
chine, où les mariages entre Français et Anna-
mites deviennent de plus en plus fréquents :
les risques de coloration noire sont éliminés.
J'ai d'ailleurs pu juger par moi-même, que le
croisement des deux races donne de bien char-
mants produits. Eobert QUEISSAZ.

Des documents que vient de publier à Wash-
ington le département de la guerre donnent les
renseignements suivants sur les canons du type
« grosse Bertha > qui ont bombardé Paris d'u-
ne distance de plus de 100 km. Suivant ces do-
cuments, sept grosses Bertha ont été construi-
tes pendant la guerre ; trois autres étaient en
achèvement au moment de l'armistice.

La pièce pesait près de 145 tonnes (144,243
kilos) et tirait un projectile de 120 kilos et d'en-
viron deux mètres de long. La portée maxi-
mum de la grosse Bertha était de 115 km.; elle
ne pouvait tirer que 50 coups.

La grosse Bertha était en réalité une pièce
de marine de 880 mm. modifiée. Le tube était
en deux parties ; la culasse avait environ 28
mètres de long et la partie avant environ six
mètres.

La pièce pouvait se démonter en 20 parties
pour le transport par voie ferrée.

La « grosse Bertha .

La vie en Bulgarie
(Correspondance particulière.)

Mars 1928.
Retour de froid

Le mois de mars a cette année bien justifié
sa réputation de méchante femme ; en Bulga-
rie, on lui donne le nom de « baba marta >
qui signifie une grand'mère grognon et capri-
cieuse. Au début du mois, il semblait que le
printemps était là enfin, les étourneaux même
s'y trompèrent quand subitement le froid re-
vint, puis la neige en bourrasque comme en
plein hiver. On trouva les pauvres étourneaux
revenus trop vite des pays chauds, gelés sous
les arbres. Cette vague de froid amena une
vague d'épidémies ; chez les enfants des clas-
ses primaires, ce fut une épidémie d'oreillons,
dans les progymnases et gymnases une forte
épidémie d'angine et influenza , aussi les auto-
rités scolaires ont décidé de fermer toutes les
écoles de la capitale pendant une semaine en-
viron.

Eaux minérales et radioactives
Probablement serait-on très étonné à l'étran-

ger d'apprendre que la Bulgarie est de tous les
pays du monde le plus riche en eaux minérales
et radioactives.

D'après les travaux d'un docteur bulgare
bien connu pour ses savantes recherches sur
les eaux minérales du pays, on compte 200 sour-
ces d'eaux minérales et thermales, mais l'ana-
lyse chimique n'a encore été faite que pour
trente-six de ces sources.

Non loin de Sofia existe la source « Momina >
qui n'a qu'une rivale dans le monde entier,
c'est celle de Brambach, en Saxe, qui la sur-
passe en émanations radioactives ; par contre,
sa température n'est que de 7 degrés centigra-
des, tandis que cel'e de « Momina » sort de
terre à une température de 66 degrés centigra-
des. En outre, écrit le savant bulgare mention-
né plus haut, < la source de Brambach ne con-
tient pas de gaz comme celle de « Momina >
qui en est saturée à tel point qu 'elle semble
bouillonner et l'air de la région en est tout im-
prégné >. On raconte que les malades recou-
vrent la santé quelquefois simplement en sé-
journant dans les environs.

Malheureusement , cette grande richesse res-
te encore inexploitée et seuls quelques mala-
des prêts à accepter les inconvénients d'un
manque de confort complet vont faire une cure
à Momina >. Au sud de la Bulgarie, nous avons
des sources ayant la même composition chimi-
que que celles de Vichy et de Carlsbad , les dé-
passant même par leurs propriété s curatives.
Cependant ces eaux restent aussi à peu près
inexploitées et les Bulgares continuent à ache-
ter dans les pharmacies les eaux de Vichy ou
Carlsbad.

Aux abords immédiats de Sophia , on trouve
la source d'Ovtché-Koupel , à laquelle on attri-
bue une grande inportance, puis plus loin les
bains de Kniajév o, recommandés r ux nerveux.
Gorna-Bania avec sa source sortant de t?rre à
une température de 41 degrés , est très fréquen-

té par les rhumatisants , mais son eau est mer-
veilleuse dans les affections des reins. Tous
les jours , plusieurs voitures arrivent à Sofia et
apportent à dom icile des bouteilles de cette
eau légère et sans goût spécial.

Enfin , à moins d'une heure de train , on
trouve les magnifiques bains de Banki , les
mieux aménagés de tous les bains. M. Chapuis,
qui en a déjà parl é dans l'un de ses articles , a
écrit qu 'ils étaient « les plus fastueux de tout
l'Orient >. On y vient de toute la Bulgarie, et
bien longtemps avant la saison, il faut s'assu-
rer d'une chambre dans les hôtels et villas par-
ticulières. Pendant l'été, les trains font la na-
vette entre Sofia-Banki et déversent chaque
fois une foule de baigneurs faisant la cure entre
ses heures de travail. L'eau de Banki est indi-
geste comme boisson, mais très favorable aux
cardiaque s el aux nerveux.

La fête des chevaux
Saint Théodore est considéré ici comme le

protecteur et pation des animaux domestiques,
aussi chaque année, suivant une coutume très
ancienne, quand arrive la date de fête de saint
Théodore , le premier jèpmèd i du carême de Pâ-
ques, les chevaux et |mu§ts non seulement ne
travaillent pas toute la journée , mais sont pro-
menés en cortège par la ville, tout pomponnés
el enrubannés. Les ânes, si modestes et dont
c'est Ja fête aussi , ne sont pas admis au cortè-
ge I Dès le matin , les propriétaires de che-
vaux , jusqu 'aux plus misérables charretiers ne
possédant qu 'une vieille rosse, s'occupent à les
nettoyer , et un pauvre cheval jamais étrillé ni
brossé se voit , ce jour-là , l'objet des plus
grands soins de propreté. Sa crinière est bros-
sée et rebressée, ainsi que sa queue, et quel-
quefois , suivant le goût de son maître, toutes
deux sont mises en nattes et nouées de rubans
ou simplement de rubans en papier de couleur.
Le cortège se rend d'abord devant l'église, où
sont réunis les membres de la société protec-
trice des animaux , qui ont choisi pour patron
saint Théodore. Après le Te-Deum a lieu la
bénédict i on de l'eau, puis les charretiers sont
bénis à leur tour , tandis fue les chevaux sont
massés autour de l'église. Et la cavalcade com-
mence ; tout naturellement , les beaux chevaux,
les « bourgeois >, prennent la tête du cortège ;
ils ont des selles ornées de clous dorés et por-
tent autour de l' encolure de beaux colliers à
triple rang de perles bleues qui leur vont très
bien. Au fur et à mesure que passe le cortège,
les chevaux deviennent de moins en moins
beaux , j eunes et élégants et, l'air fatigué et ré-
signé, de pauvres petits chevaux usés, râpés,
aux simples et pauvres ornements en papier,
les « prolétaires » enfin, forment la queue du
cortège. Leurs cavaliers se contentent, en guise
de selle , d'un vieux boul de tanis.

L'après n idi , les chevaux vont « jouer > à la
camptigne, c'est-à-dire que les plus capables

prennent part aux courses organisées par leurs
propriétaires.

La situation économique et financière de la
Bulgarie rend un emprunt indispensable, na-
turellement si les conditions sont acceptables.
Le comité de la S. d. N. s'est montré favorable
à cet emprunt, seulement une des conditions
était peu sympathique, c'est la transformation
de la Banque nationale , qui est une banque
d'Etat, en une banque par actions. On a fini
par trouver un compromis pour le moment,
c'est d'avoir un contrôleur étranger qui aura
droit de vote. Ainsi , on peut considérer la
question de l'emprunt en bonne voie de réali-
sation.

L 'art de boire
La soif des personnes bien portantes est oc-

casionnelle et disparaît vite, quand la sécheres-
se de l'air fait place à une atmosphère plus hu-
mide. Cependant, quand la température et la
sécheresse sont exceptionnelles, le besoin de se
désaltérer se renouvelle sans cesse et il faut
s'être entraîné à ne pas boire pour résister à la
soif. En général, on y succombe, et plus on boit,
plus on veut boire. On absorbe ainsi inutilement
des masses de liquide. Quand il y a abus, les
fonctions digeslives s'en trouvent fort mal et
ainsi prennent naissance parfois des troubles
intestinaux d'une certaine gravité. Il est donc
important d'apprendre à boire pour se désalté-
rer suffisamment et éviter les malaises consécu-
tifs.

Par grand e chaleur , d'après des expériences,
un homme de 70 kilos , ni gra s, ni maigre, peut
perdre, après le repas, jusqu'à 125 grammes
en une heure par la perspi ration cutanée. La
perte en trois heures s'élève environ à 350 gr.
dans le jour et sans effectuer aucun travail,
tranquillement assis dans sa chambre. Quand
on marche au soleil et que l'on transpire, la
perte par heure peut dépasser 400 grammes.

Après une sudation énergique, un bain de
vapeur, par exemple, on perd en général 1000
grammes en une heure. Il résulte de là que
pour compenser le déficit aqueux du corps, se-
lon que l'on perspire peu ou beaucoup les jours
de haute température , il suffirait d'ingérer de-
puis un quart jusqu 'à un litre de liquide. Beau-
coup de buveurs dépassent largement cette dose
entre les repas. Et encore ne parviennent-ils
pas à calmer leur soif. En absorbant beaucoup
de liquide à la fois, on s'y prend mal pour
éteindre la sensation. On provoque immédiate-
ment une perspiration d'une extrême abondan-
ce. Les gouttelettes de sueur perlent au front ,
tout le corps est en transpiration , ce qui n'est
pas sans danger, surtout quand on est exposé
aux courants d'air.

L'organisme rejette par la peau la plus gran-
de partie du liquide ingéré. Il entre et sort sous
une autre forme. Le corps ne conserve que la
quantité qui lui est nécessaire. Autrement , le
pouls baisserait et le travail du coeur serait aug-
menté. La pression sanguine s'accroîtrait forcé-
ment. Boire beaucoup, c'est provoquer une sor-
te de sudation. Et cette perspiration énergique
est précisément la cause de l'abaissement de la
température du corps. On transpire sous l'in-
fluence du système nerveux réflexe, et la vapo-
risation de la sueur produit du froid . Un éven-
tail donne une sensation de froid parce que le
déplacement de l'air hâte le refroidissement-
Boire beaucoup abaisse évidemment notre tem-
pérature, même quand on absorbe des liquides
chauds, parce qu 'alors on provoque une tra ns-
piration encore plus abondante. Et la transpira-
tion est le mécanisme par lequel le corps perd
de sa chaleur. Seulement, gare aux courants
d'air et aux refroidissements dangereux !...
Dans tous les cas, la sensation de soif n 'est pas
satisfaite en raison des quantités de liquide in-
gérées, pa rce que son siège est local et non gé-
néral. C'est surtout la sécheresse de la bouche
qu 'il faut diminuer. Il est superflu pour cela de
boire beaucoup. Les tissus de la bouche , du
pharynx sont humectés trop rapidement et la
sécheresse revient vite avec la sensation de
soif.

Par conséquent , il est logique de boire beau-
coup moins qu 'on ne le fait pour se désaltérer,
mais de mieux tirer parti du liquide introduit.
Il convient de boire très lentement , par gor-
gées successives pour augmenter la duré e du
contact avec la bouche. On a imaginé de boire
par l'intermédiaire d'une paille précisément
pour diminue r la masse de liquide absorbée et
pour accroître au maximum la durée de son
passage dans la bouch e, pour rendre le contact
plus intime et plus renouvelé possible avec la
muqueuse buccale. Le procédé est bon On s'en
sert couramment. On peut le remplacer par les
petites gorgées répétées. Le contenu d'un grand
verre absorbé en une heure étanche la soif en
général complètement de cette façon.

P. C.

Coutume d'Alsace
Le dimanche des Rameaux, les enfants se

promènent dans les rues, avec des palmes, or-
nées de rubans, de verroteries, de colifichets.
Ils vont ensuite porter ces palmes à l'église, où
le prêtre les bénit ; puis ils vont planler les
feuillages dans un champ. La nuit , les parents
viennent et enfouissent des œufs pleins de ca-
deaux ; et le jour de Pâques, les gosses vont
déterrer ces présents venus du ciel. C'est une
curieuse variant e de Noël ; on ne sait si les en-
fants d'Alsace croient vraiment à cette super-
cherie. Mais elle semble assez ingénieuse et
bien digne de ce pays où tant de gracieuses lé-
gendes sont encore en honneur.

EXTRAIT DE \À FEIÏLLE OFFIC IELLE
— L'état de collocation de la faillite Vulgana S.

A., société anonyme ayant son siège social à la
Chaux-de-Fonds avec usine pour la fabrication de
boîtes et calottes aluminium à Eenan, eet déposé
à l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds, où il
peut être consulté. Les actions en contestation doi-
vent être introduites jusqu'au 10 avril 1928, sinon
le dit état sera considéré comme accepté.

— L'état de collocation de la faillite de Gygax Ar-
nold, fils, chapelier, à Boudry, modifié à la suite
d'une production tardive, des créanciers de la fa il-
lite sus-indiquée peut être consulté à l'office dé-
faillîtes de Boudry. Les actions en contestation doi-
vent être introduites jusqu'au 10 avril, sinon le dit
état sera considéré comme accepté.

— Les héritiers de Robert-Nicoud, Hermami-Ali,
domicilié à Travers, décédé le 27 février 1928, ayant
réclamé l'inventaire prévu par le Code civil suis-
se, le président du tribunal du district du Val-de-
Travers somme les créanciers et les débiteurs dn
défun t de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes au greffe de ce tribunal jusqu'au 5
mai 1928 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry s
prononcé la main-levée d'interdiction concernant
Probst , Charles-Alphonse , journalier , domicilié à
Montalchez , décédé à Miinsingen (Berne), et a, rele-
vé Me Henri Vivien, notaire, à Saint-Aubin, de ses
fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire dn district du Locle a li-
béré le citoyen Sylvain Ducommun, aux Brenets,
de ses fonction^ de tuteur de Ducommun-dit-Ver-
rou , Fritz-Ami , domicilié an Vanladrey sur les Bre-
nets, devenu maj eur.

— L'autorité tutélaire du dUtriot du Locle a li-
béré le citoyen Georges Nicolot-Roule t , aux Ponts-
de-Martel , de ses fonctions de tuteur de Perrin,
Louis-Henri, devenu maj eur.

— L'autorité tutélaire du district dn Locle a li-
béré le citoyen Oscar Zwahlen , à Lugano, de ses
fonctions de tuteur de Mnller, Pierre, décédé an
Locle.

— Le président dn tribunal civil du district du
Locle a prononcé la séparation de biens entre les
époux Kôlliker, Jacob-Ernest, ébéniste, et Dame
Kôlliker née Grezet, Rose-Buth-Elisabeth, domici-
liés à la Chaux-du-Milieu.

— Le président du tribunal oivil du district du
Locle a prononcé la séparation de biens entre les
époux Annichini, Giovanni , maçon, et Dame Ida-
Frieda Annichini néo Kuhn , domiciliés au Locle.
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CANNES, 8. — Lord Seymour, plus connu
sous le nom de < Mylord l'Arsouille >, a main-
tenant un imitateur en la personne d'un Amé-
ricain nommé Chanel, débarqué récemment
dans un hôtel de la Riviera.

Entré dans sa ohambre, ce matin à 7 heures,
il ouvrit toule grand e sa fenêtre qui donne sur
la Croisette, et se mit à lancer des jetons de 20
et 100 francs . Sa provision de jetons épuisée,
il ouvrit son portefeuille et jeta des billets de
mille francs. Il avait gagné la veille une forte
somme au casino.

Quelques passants matinaux et les employés
de l'hôtel ont profité de l'aubaine. Près de 15
mille francs , assure-t-on, ont été ainsi disper-
sés au gré du vent.

LONDRES. 3. — Un député conservateur an-
glais , le capitaine Streatfield , se propose d'u-
tiliser ses vacances de Pâques de façon origi-
nale.

Le capitaine Streatfield , qui est scaphan-
drier amateur , songe à découvrir les trésors
qui sent cachés, paraît-il , dans un galion espa-
gnol de l'invincible Armada coulée dans la
baie de Tobermory. Un galion, le < San-Juan-
Baptista > ou le < Florencia >, contient d'innom-
brables trésors appartenant à des grands d'Es-
pagne. On a déjà découvert de magnifique piè-
ces d'argenlerie et de vermeil dont l'une vau-
drait de 20C0 à 8000 livres sterling. On pré-
tend que les trésors du galion se monteraient
peut-être à deux millions et demi de livres
sterling. Le galion est coulé par cinquante
pieds d'eau, sur des rochers.

L'argent qu'on jette par
la fenêtre et celui qu'on
cherche au fond de l'eau
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ÏLe discours de Carcassonne
(De notre correspondant)

LA. CROISÉE DES CITEMrNS
e Noua ne pouvons cont inue r  sur la route que nous

avons suivie, nous pouvons bifur quer .  »... « SI nous
retombons dans les crises parlementaires, on re-
tournera vers l'abîme, et le désastre, cetle (ois, ne
aéra plus réparable . » (Raymond Poincaré.)

PARIS, 8 avril. — M. Poincaré a prononcé
avant-hier, à Carcassonne, son second grand
discours polilique d'avant  les élections. Recon-
naissons qu 'il est beaucoup plus substantiel
que celui de Bordeaux , qu 'il complète d'ail-
leurs trèe heureusement. Cette fois-ci, le p ré-
sident du conseil a nettement indiqué les direc-
tions générales que l'opinion publ ique atten-
dait. Et elles sent telles qu 'elles peuvent être
approuvées non seulement par ceux qui parta-
gent entièrement les opinions polit iques de M.
Poincaré, mais encore par tous les Français qui
estiment qu 'en période électorale il faut  sur-
tout pratiquer ln politique du moindre mal.

Certains passages de ce discours sont tout
particulièrement remarquables et prouvent que
notre Premier se rend parfai tement compte
dé la situation telle qu 'elle est. Après avoir
expoeé c* qui a été fai t  jusqu 'à maintenant,
«t ce qui reste è faire , 11 a conclu en disant :
'< Nous sommes à la croisée des chemins. Nous
pouvons continuer sur la route que nous avons
.suivie. Nous pouvons bifurquer et , r ivalisant de
.surenchères avec les communistes, nous dépar-
tir de la prudence que nou s avons observée.
Mais nous nous retrouverons alors bientôt dans
les fondrières et nous regretterons, mais trop
tard, de nous être égarés >... <Je  le déclare
nettement, parce que l'estime que le premier
devoir d'un chef de gouvernement est de ne
pas cacher la vérité au pays : si nous retom-
bons dans les crises parlementaires, s'il ne se
trouve pas, à la rentrée, un cabinet assuré de
•on lendemain, capable de poursuivre jusq u 'au
bout l'expérience dont on a tant parlé et que
nous croyons avoir heureusement commencée,
si l'on ne suit pas franchement la voie que nous
avons tracé, si l'on se laisse entraîner par les
surenchères démagogiques dans les sentiers
perdus, on retournera vers l'abîme et le dé-
sastre qui, cette fols, ne sera plus ré-
parable >.

Voilà donc le pays dûment prévenu de ce qui
Fattend s'il se laisse égarer par les boniments
des démagogues. On doit savoir gré à M. Poin-
caré d'avoir eu le courage de le faire car , com-
me il l'a dit lui-môme, <la sévérité n 'est pas
nne de ces vertus souriantes qui servent la

popularités des présidents du Conseil >. Ren-
dons-lui d'ailleurs cette justice qu 'il n'a jamais
recherché la popularité et qu 'il a toujours eu
son franc parler.

Il esl seulement dommage qu'un homme si
probe et si clairvoyant , un chef qui a une vi-
sion si claire des périls extrêmes qui menacent
la France, s'il ne se rencontre pas dans la pro-
chaine Chanibre une majorité décidée à soute-
nir d' une façon stable une politique réaliste,
ne puisse pas se décider à se désolidariser plus
nettement encore de ceux dont les fausses doc-
trines sont incompatibles avec l'œuvre de re-
dressement qu 'il a entreprise et risquent de la
compromettre. On est vraiment surpris de voir
qu 'un esprit aussi judicieux reste prisonnier de
tant de formules désuètes sur la liberté, l'égali-
té, voire même la laïcité et qu 'en dépit des en-
seignements que trente-cinq années de pouvoir,
tantôt comme ministre , tantôt comme président
de la République , tantôt comme président du
Conseil, l'ont bien forcé de subir, il se refuse
d'aller des effets aux causes.

On peut reprocher à M. Poinca ré cette attitu-
de Illogique — mais non point lui en vouloir.
N'oublions pas qu 'il est né et que loute sa for-
mation intellectuelle s'est faite à une époq ue
où l'idéologie révolutionnaire était considérée
comme parole d'évangile. Il n'est donc pas éton-
nant qu 'elle lui soit restée chère. Cependant,
il est trop intelligent pour ne pas voir que,
poussée à l'extrême, elle conduit à des absur-
dités. Alors, comme il aime passionnément son
pays, Il réagit instinctivement contre les aber-
rations que les principes, dont il se réclame ce-
pend ant, engendrent nécessairement. Encore
une fois , c'est illogique, mais c'est très com*
préhensible.

Au fond — son discours le prouve —: M.
Poincaré est un conservateur qui s'ignore. Il
croit à l'évolution. Mais l'évolution, n'est-ce
point encore une forme de conservation ? L'é->
tude de la nature nous apprend que, partout
dans le monde vivant, les espèces évoluent
pour s'adapter , qu 'elles s'adaptent pour se
conserver. Et se conserver , c'est — selon le mot
de M. Paul Bourget — < maint enir des lois
fixes dans des conditions changeantes >. C'est
en somme ce que M. Poincaré demand e aux
Français de faire. C'est là l'un des termes de
l'alternative devant laquelle ils sont placés.
L'autre, c'est le chambardement qui condui rai!
à l'irréparable désastre. Nous sommes à la
croisée des chemins... M. P.

POL ITIQUE
FKA1\CE

, Ces (rues de ces messieurs
STRASBOURG, 8. — Lundi soir avait lieu

A Strasbourg une grande réunion socialiste, au
cours de laquelle M. Léon Blum a prononcé un
Important discours.

M. Henri de Kerillls ayant inopinément surgi
pour porter la contradiction à M. Léon Blum,
les socialistes décidèrent aussitôt de limiter à
16 minutes le laps de temps accordé à chaque
contradicteur. De plus, bien que M. Kerillls se
lit inscrire le premier, on ne lui donna la pa-
ifole qu'après les communistes, les radicaux et
les socialistes. Il était donc 11 h. 30 lorsque le
contradicteur aborda la tribune. Mais, en pré-
sence des questions embarrassantes, ses adver-
saire», déchaînés en meutes, ne voulurent pas
le laisser pa rler jusqu'au bout : se précipitant
•ur lui, ils l'enlevèrent de force de la tribune,
non sans le gratifier d'horions.

Cellule cflfivj wumiste h bord du « Mulhouse >
BREST, 8. — La police spéciale a été infor-

mée dernièrement que des ballots de tracts an-
timilitaristes étaient adressés par un nommé
Croquet, employé de banque à Paris et demeu-
rant à Deuil (Selne-et-Oise) et par l'intermé-
diaire d'une femme de moeurs légères habitant
Brest, au matelot René Désornières, du croi-
seur « Mulhouse >. Une enquête habilement me-
née a établi que Désornières était chargé de la
formation sur le < Mulhouse > d'une cellule du
groupe de l'Union fraternelle des marins et an-
ciens marins, ou plus communément « Marins
rouges >.

Croquet et Désornières ont été arrêtés et
écroués, ainsi que cinq autres matelots du croi-
seur « Mulhouse >. Ils comparaîtront devant le
tribunal correctionnel sous l'inculpation de pro-
vocation de militaires ù la désobéissance.

ORA«I»E-BÏ* E T A<Ï^B
Le conflit anglo-égyptien

LONDRES, 4 (Havas). — Selon le < Daily
Express >, certains partisans de la Société des
Dations auraient insisté auprès de quelques-
uns des mteJmibreB du gouvernement pour que le
problème anglo-égyptien soit soumis au Con-
seil de Genève. Dana son éditorial, le même
journal s'élève contre un tel proje t qui, dit-il,
ne recevrait pas l'approbation du public en gé-
néral

(On s'en doute bien, la thèse égyptienne
étant plus conforme à l'équité que la britanni-
que.)

ALLEMAGNE
M. Poincaré a dn succès

BERLIN, 8. — Le discours de M. Poincaré à
Carcassonne a suscité un très vif intérêt dans
les milieux politiques allemands, à l'exception
des nationalistes d'extrême-droite, qui font pro-
fession de gallophobie.

< Les milieux gouvernementaux^ écrit la
« Berliner Zeitung am Mit tag >, qui , en sembla-
ble circonstance, est souvent semi-officieup e ,
ont prêté l'oreille. Us ont été surpris , agréable-
ment surpris même, d'enlendre un langage aus-
si pondéré

> Les milieux compétents du Reich ne possè-
dent naturellement aucune indication quant
aux modalités d'une revision éventuelle du
plan Dawes, en rapport avec le règlement des
dettes interalliées. Mais ils considèrent déjà
comme très important que le pr ésident du con-
seil français ait parlé de la possibilité de cette
revision. >

Le < Berliner Tageblatt > dit que le moment
n'est pas arr ivé de se perdre dans les détnils.
Le point principal , observe-t-il . du discours que
M. Poinca ré a fa i t  dimanch e, il f au t  le d i re  fran-
chement, l'aprénti e surprise , réside dans l'es-
prit de conciliation et la volonté d' entente qui
anime la France en maintenant  son programme
électoral, qui est un programme de paix.

ETATS-tîNIS
Les révélations do M. Albert Fall

EL PASO, 3. — On a appris hier que M. Al-
bert B. Fall , déposant devant le représentant
de la con n issi tn  sénatoriale d'enquête sur le
scandale des pétroles , avait déclaré qu 'un an-
cien sénateur et un ancien membre du cabinet ,
actuellement en Europe , lui avaient recomt^an-
dé de ne pas révéler le prêt de 100.000 dc l iais
qu 'il avait reçu de M. L. Dolieny et de dire
que cet argent lui ava i t  été prêté par M. Ed-
wa rd M. Lenn. un éditeur de Washington .

Selon M. Fall , s'il avait  rendu public le prêt
de M. Dolieny. le gouvernement républicain au-
rait été accusé de fa voritisme.

FItANCE ET ITALIE
Un accord comumorcial

ROME, i, — Le 81 mars, a eu lieu, S Paris,
l'échange des instruments de ratification de
l'accord franco-italien signé le 7 mars. L'accord,
qui prévoi t à l'exportation italienne des facili-
tés et diminue les rigueurs des nouveaux ta-
rifs français, est entré en vigueur hier.

RUSSIE
Un attentat contre Trotzky

PARIS, 4 (Havas) . — Le « New-York He-
rald » rapporte un bruit suivant lequel Trotz-
ky aurait été l'objet d'un attentat et serait mou-
rant à l'heure actuelle. Un communiste armé-
nien partisan de Staline et membre de l'orga-
nisation dea jeunesses communistes aurait bles-
sé, il y a quatre jours, d'une balle dans le dos,
l'ancien comlmrissaire du peuple en criant : « Il
n'y a pas de place pour un traître dans l'Union
des soviets l >

Le gouverneraient russe aura it tenté d'empê-
cher la divulgation de cet attentat à l'étranger.
Ce bruit, qui avait couru à Londres la semaine
dernière, s'est répandu dans les grandes capi-
tales européennes et à Moscou. Aucun rensei-
gnement n'a été obtenu permettant de confir-
mer ou de démentir cette rulmieur.

CHINE ET ETATS-UNIS
Un arrangement

LONDRES, 4 (Havas). — On mande de Pé-
kin au « Daily Telegraph > que d'après le tex-
te officiel de l'accord sino-américain au sujet
de Nank in, le ministre nationaliste des affaires
étrangères exprime ses regrets pour les af-
fron ts infligés au pavillon et aux représentants
américains, pour leg pertes des biens et les
dommages causés. Il déclare que lea troupes
jugées coupables ont élé licenciées et leg chefs
impliqués dang l'affaire punis. Enfin le gou-
vernement nationaliste est chargé de réparer
les dommages matériels et d'accorder toutes les
compensations pour les dommages causés. Il
propose qu 'une ectmimission mixte fixe ces dom-
mages et détermine les compensations néces-
saires.

ÉTRANGER
Un paquebot brûle: huit morts
PARIS, 4 (Havas). — On mande de Caracas

au < New-York Herald > que le paquebot « Co-
quivacoa s a été détruit par un incendie au
large de Punta Camacno. Il y a huit morts.

Des inventions « malveillantes»!
MOSCOU, 4 (Havas). — On déclare à Mos-

cou que les bruits selon lesquels Trotski au-
rait été assassiné ne sont que des inventions
malveillantes. (Ces bienveillants soviets 1)

VictJ .Trje de son courage
SANKT-MARGRETHEN , 4. — Deux che-

vaux attelés à un char, ayant été" effrayés par
une locomotive en manœuvre, se sont emballés
sur la place de la gare de Sankt-Margrethen.
Un vieillard de 74 ans, nommé Huber, de Ror-
schach, qui voulait prendre le train, chercha à
arrêter les chevaux. Il reçut le timon du char
en pleine poitrine, roula par terre et fut foulé
aux pieds par les chevaux. Relevé sans con-
naissance et transporté à l'hôpital de Rorschach,
il mourut dans la nuit.

Le vol interrcimipu
SOFIA, 4. — Un avion français desservant

la ligne aérienne Bucarest-Stamboul, a fait une
chute à la suite d'une panne de moteur, en ter-
ritoire bulgare, près du village de Tchimous,
dan s le littoral de la Mer Noire. Le pilote et
le mécanicien sont indemnes. Les aviateurs es-
pèrent pouvoir reprendre leur vol dans quel-
ques jours.

La réponse égyptienne
Elle est diff icilement réf utable

LE CAIRE, 4 (Havas). — On publie officielle-
ment le texte de la réponse du gouvernement
égyptien à l'aide-mémoire britannique du 4
mars. Ce document dit notamment :

€ Le gouvernement égyptien tient tout d'a-
bord à exprimer son profond regret d'avoi r été
mis en présence de l'aide-mémoire du 4 mars
qui ne correspond pas à la volonté franche de
développer et de fortifier les liens d'amSUé qui
doivent présider aux relations entre la Grande-
Bretagne et l'Egypte.

Considéré du point de vue du droit des
gens, l'aideHmiémoire dont il s'agit s'écarte évi-
demment des règles admises en matière d'in-
tervention diplomatique, celle-ci ne devant, sans
changer complètement de caractère, donner à
l'Etat intervenant un droit de contrôle sur les
actes de l'autre. En fait, le gouvernement égyp-
tien s'est toujours efforcé de donner aux sujets
britanniques, ainsi qu'aux étrangers en général,
le sentiment qu 'il veille sur leu r sécurité et leur
tranquillité et que la protection de leurs inté-
rêts fait l'objet de sa particulière sollicitude. A
cet égard, les tendances bien définies du parle-
ment feraient de , cette protection un de-
voir impérieux auogouvernemént égyptien si
lui-même n'en était profondément et traditionr
nellemlent pénétré. .

Celui-ci, tant par Seŝ déclara tions que par ses
actes, a constamment donné la preuve que les
étrangers peuvent colnpte/ en Egypte non seu-
lement sur un trànenrenfcà nul égard inférieur
à celui qu 'ils pourraient trouver dans les autres
pays, mais encore sur une hospitalité préve-
nante qui constitue l'un des traits distinctifs du
peuple égyptien» ^ST^?J  ̂ y ;vr

Mais, indépendamment de ce qui précède,
l'aide-mémoire dont Û s'agit constitue une in-
gérence de tous les instants dans la gestion in-
térieure de l'Egypte, paralysant l'exercice par
le Parlement de son droit de législation et de
contrôle sur l'administration et rendant impos-
sible l'existence d'un gouvernement digne de
ce nom. Pour ces raisons, le gouvernement
égyptien ne saurait admettre le principe d'une
intervention qui équivaud rait pour lui à une
véritable abdication. Gouvernement d'un Etat
souverain et indépendant, il a entièrement con-
science des devoirs qui lui incombent II en-
tend les remplir strictement et, Dieu aidant, à
la satisfaction de tous. >

Un commentaire gouvernemental
LE CAIRE, 4 (Havas). — Le président du

conseil a exposé à la presse la situation à la
suite de l'échange de notes entre les gouverne-
ments britannique et égyptien et a refait l'his-
torique de la question .

Il a ensuite déclaré que le gouvernement
égyptien s'était efforcé dans sa réponse remise
le 30 mars de sauvegarder les droits du pays et
de maintenir  intactes les relations amicales
avec la Grande-Bretagne.

Après avoir résumé la note égyptienne qui
est maintenant officiellement publiée, le pre-
mier ministre a fait remarquer que l'Egypte
apprécie è leur juste valeur les liens moraux
et matériels qui l'attachent à ses hôtes étran-
gers et qui remontent très loin dans l'histoire.
Il a conclu en ces termes : « Vous connaissez
maintenant notre réponse à l'aide-mémoire,
voue voyez qu'elle ne fait que mettre les cho-
ses au point , sans aucun esprit de duel ni d'a-
gression. Nous nous sommes efforcés de prépa-
rer lay voie :à une, amitié véritable entre l'Egyp-
te et la Grand e-Bretagne, en prévenant les cau-
ses de conflit entre les deux pays. J'ai le grand
espoir que l'opinion publique s'en rendra
compte tant en Egypte qu 'à l'étranger >.

SUISSE
Dangereux exaimen

BELLINZONE, 4. — Un Italien, figé de 24
ans, nommée Angelo Valtolini, examinait Un re-
volver qui venait de lui être rem5s par un de
ses amis. Soudain une balle partit , atteignant
le jeune homme dans U région du cœur et le
blessant au poumon. D a été transporté à l'h.0-
pital dana un état grave.

Tombée d'un troisième étage
MONTREUX , 5. — Hier matin, aux environs

de 10 heures, un tragique accident s'est produit
à Montreux. Mme J., âgée de 54 ans, habitant
au troisième étage d'un immeuble des Colon-
dalles, vaquait à ses occupations ménagères
près d'une fenêtre. Soudain, elle eut un étour-
dissement et perdit si malheureusement l'équi-
libre qu 'elle tomba dans la cour de l'immeuble
d'une hauteur d'une dizaine de mètres. Relevée
aussitôt, elle mourut dans le courant de l'après-
midi.

I/affaire des stupéfiants
LAUSANNE, 4. — L'Agence télégraphique

suisse a pu obtenir les renseigneftments sui-
vants sur l'affaire des stupéfiants. L'enquête
a révélé que le fournisseur de cocaïne est un
négociant en spiritu eux, établi à Vaduz (Liech-
tenstein), pays compri s dans le cordon doua-
nier suisse. Ce négociant, sou9 le coup d'une
interdiction de séjour en Suisse, proposa au
mois d'octobre à son représentant à Lausanne,
de vend re de la cocaïne et lui en, envoya un
kilo. Cent grammes furent remis à Un indivi-
du des milieux spéciaux lausannois, actuelle-
ment sous le9 verrous ; 700 gr. furent envoyés
en France et le reste a disparu. Leg journaux
ont relaté une attaque à main armée, tentée
entre Assens et Echallens, contre une automo-
bile dans laquelle se trouvaient quatre trafi-
quants de cocaïne. Cette tentative de brigan-
dage a permis à la justice d'intervenir énergi-
quement. L'enquête menée dès le mois de mars
a amené l'arrestation de six personne^ et a
donné lieu à dix perquisitions fructueuses.

LAUSANNE 5. — L'arrestation du négociant
de Vaduz a permis deux nouvelles et bonnes
prises. D'abord celle d'un Allemand qui avait
disparu de Vaduz et s'était rendu ù Zurich en
qualité de commis-voyageur. A son retour à
Vaduz, il se voyait appréhendé par la police du
Liechtenstein. De même, cette police qui, — et
bien que le Liechtenstein ne compté pas parmi
les signataires de la convention internati onale
concernant le trafic des stupéfiants, — poursuit
les recherches, entend tirer au clair cette affai-
re, de stupéfiants  et met tout en couvre pdj ir as-
sainir le pays de ces louches trafiquants,' vient
d'a rrêter un pharmacien, ex-associé du princi-
pal fournisseur de la drogue.

CANTON
Marché cantonal du travail

A fin mars 1928, 410 (555) places vacantes
et 1068 (1359) demandes de places sonl inscri-
tes au service public cantonal de placement.
Ce dernier a effectué 199 (411) placements au
cours du mois. (Les chiffres entre parenthèses
concernent le mois correspondant de 1927.)

lae 4mc centenaire de Durer
A la Côte

Il y aura exactemen t 400 ans vendredi pro-
chain, 6 avril , que s'éteignait à Nuremberg, ce
héros de l'esprit , nourri aux sources mêmes de
la Réforme, que fut Albert Dilrer, peintre-gra-
veur de la Passion. « L'objet de la peinture, di-
sait-il, c'est de montrer les souffrances du
Christ. > C'est pour célébrer une date a ussi im-
portante que les Eglises de la Côte ont organi-
sé une conférence que donnera vendredi soir
M. L.-E. Tripet , pasteur, qui est un connaisseur
avisé des questions artistiques en même temps
qu'un éloquent conférencier.

SAINT-BLAISE
(Corr.) Notre chœur d'hommes, l'c Avenir > ,

n'a pas souvent l'occasion de fêter ses membres
qui lui ont été fidèles pendant, cinquante ans.

Ce fut pourtant le cas hier soir, pour M. Emile
Schaeffer, qui est entré dans la société en 1877
et a contribué dès lors pour une grande part
à son développement et au succès des nom-
breuses manifestations qu 'elle a organisées au
cours de ce demi-siècle d'activité. Il en fut , en
particulier, le caissier zélé et ponctuel pendant
quarante années consécutives. Il continue à
donner l'exemple de la régularité en assistant
à toutes les répétitions.

Aussi la société, par l'organe de son prési-
dent, M. Eugène Berger, a tenu à lui exprimer
sa reconnaissante affection en lui offra nt com-
me souvenir une channe, avec dédicace rappe-
lant les services rendus par ce dévoué vétéran.

L,A CIIAUX-I>K-FONI>S
JLCS enfants s'amusent !

Une maison inhabitée du quartier dô la Pla-
ce d'Armes, a reçu la semaine dernière, la vi-
site d'une bande d'écoliers. Ces jeun es gens,
non contents de s'installer illicitement dans ce
bâtiment, ont donn é libre cours à leurs instincts
tapageurs. U en esl résulté une détérioration
de plusieurs meubles et objets. Le propriétaire
ne fut certes pas coulent lorsqu'il remarqua la
chose et il en avertit la police secrète. Et voi-
la pourquoi une quinzaine de jeunes garçons
font ces jours-ci une triste mine en subissant
l'interrogatoire du commissaire de police.
_____________________ m B—_——aa MM—M _—________________M
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LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AC CAMÉO : « Paname.. ». — Depuis mardi soir,
la direction du € Caméo » présente un fil m du plus
grand réalisme , c Paname », d'après le roman uni-
versellement connu de Francis Carco : « Lès In-
nocenta ». Ce film était attendu avec une impa-
tience non dissimulée. On connaît son sort curieux,
puisque sou négatif fut complètement anéanti par
nn Incendie, au moment où il venait d'ôtre termi-
né. Après les premiers moments de consternation,
son réalisateur, Mal ikof f , décidant de reconstituer
entièrement l'œuvre détruite par lea flammes, don-
na un bel exemple de persévérance. Mêmes artis-
tes, mornes décors, môme souci de mise en scène,
tout, en effet, fut mis en œuvre pour refaire in-
tégralement le premier < Paname » qui avait donné
entière satisfaction.

Francis Carco, dans son livre « Lee Innocenta »,
avait donné de Paris, ou plus exactement de Pa-
name — ce qui n 'est pas la même chose — la pius
exacte des descriptions littéraires de ce monde à
la fols si bas et pourtant si captivant, si l'on sait
en étndier la bizarre composition. Malikoff , ciné-
graphiquement parlant , a égalé l'œuvre de Carco.
Il a su s'entourer aussi d'une Interprétation excel-
lente. Son choix a été particulièrement heureux,'et
a surpris beaucoup de gens, quant aux résultats
obtenus... Ponr la première fols, dans un film fran-
çais, on a trouvé des «types». Quelques têtes d'a-
pachcg et quelques-unes des amies de ces messieurs
ont Inf in imen t  do caractère. Le comique et le pit-
toresque alternent heureusement aveo les «cènes
dramatiques , aussi le «.Caméo » connaltra-t-U La
cohue tous oeg prochains soirs, Y. 
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Promesses de mariage
Emile-Henri Biliaud, manœuvre, à Peseux, et

Cécile-Marie Boulin, chocolatière, à NeuchâteL
Georges-Eugène Furet, manœuvre, à Travers, et

Benée-Odette Sunier, cuisinière, à NeuchâteL
Ludwig Schlelly, tailleur, et Nelly Gerber, de

Neuchfttel , buraliste, les deux à Bâle.
Philémon L'Eplattenier, employé postal, au Lo-

ole, et MUca Borel, de Neuchfttel, ménagère, à CerJ
nier.

Mariage célébré
4. Louis Pauchard, mécanicien, et Marguerite Ve^

luzat, les deux à Neuchâtel. ,

Etat civil de Neuchâtel

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — L approche dea fêtes de

Pûques s'eet déj à fait sentir au Stock Exohange
où lea titrée spéculatifs du groupe des valeurs in-
dustrielles ont réaotiouné sensiblement au début
de la semaine sur des liquidations do positions et
des prises de bénéfices. Ces ventée éliminées , la
tendance a pris une orientation plus favorable. Ce
Bout à nouveau les affaires d'électricité, de T. S. F.
et de Gramophoues qui ont retenu toute l'atten-
tion. Le marché de fonds anglais est très calme.
Aux fonds d'Etats étrangers , les Mexicains sont
fermée, lea emprunts roumains, par contre sont
faibles. Lea chemins de fer anglais sont à nouveau
offerts. Les Pétrolifères sont bien tenues sur des
indications favorables de New-York. Mexican Eagle
est moins active. Les Caoutchoutières sont calmes
et Indifférentes à une petite amélioration du prix
do la matière. Les valeurs minières offrent peu
d'intérêt.

Lait Gulgoi. — Le bénéfice net de 1927 se monte
à 71,000 francs. Le capital-actions a été porté au
commencement de l'année, de 240,000 fr. à 8G0.000 fr.
Do cette augmentation , 24,000 fr. ont servi à rache-
ter les parts 'de fondateurs. Sur le surplus, 80,000
fr. no sont pas encore versés. Après divers amor-
tissements extraordinaires, l'assemblée générale a
voté un dividende do 6 pour cent, soit 30 fr. par
action. La consommation de lait a été de 1,8 mill ion
de kilos, et la vento du produit atteint 183,000 kg.

SImmcr and Jack. Mines Limited. Johannesburg.
— Lo bénéfice net de 1927 ressort à Lg. 122,404. La
dividende, 15 % contre 10 % précédemment, absorbe
93,750 Lg.

Bourse de Neuchâtel, du 4 avnl 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre. >
Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. %% 1902 89.— d
Compt. d'Esc. . . 076.— » » *% 1907 92.50
Crédit Suisse . . 848.- d » » ">% ^18 101.50 d
Crédit foncier n. 570.— d C. Neuc. S'A 1888 87.— d
Soc. de Banque s. 780.— d  » » 4% 1899 90.— d
La Neuchfttelol se 500.-d » » 5% 1919 100.25 d
Cftb . él. Cortaill. 2175.- d C-d.-Fds SA 1897 %.- d
Ed. Dubied & C" -.- » 

, «* \™ . «- d.
n- , a. _, , • toon » &% 1"17 100.— CiCim ' St-Sulpice 1380.—
Tran, Neuo'ord. 400.- d ™* * * «J g» J*» g¦ » » priv. 435.- d .f «g Jg| .jjjjj -̂ «
Neuch. fjhaum. . 4.- d Crè ; % 

*_
Im. Saudoz/Trav. ?40.- d E(J fo  ̂ 6%: m^ 

.
flSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899' 94.-̂  d

Klaus. , ..... .,. 110.— Klaus 4K 1921 90,— d
Etab. Perrenoud H . . .— r] Suchard 5% 1913 9!l .— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , S % % , .
*-¦¦ — ¦ i -¦¦ ¦ I • j  "

-Bourse de Genève, du 4 avril Ï928 ' -;

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.",. '"
d = demande, o *¦ offre. : -'y m )=- pris moyen entre l'offre et la demande.

- ¦:¦'. - Actions 3% Rente suisse ' '70 i(F'
.Bq. Nat. .Suisse —.— 3% Dil'léré . . . .  7&50 ï
Uomp d'Eseomp. 675.— SH Ch. féd. A. K, 86.15 ;
Crédit Suisse . . 8i9.— d Chem . Fco Sulss . 133.— "
Soo. de banq . s. —.— 3% Jougne Eclé. 3;io!—Un lou fin. genev . 678.50 S'A% Jura Simp. 78.75Ind. genev , gaz 785.— 3% Genev . à lois 111.25Gaz Marseille . . .120.— 4% Genev 1899 . —._Motor Colombus 1336.50 3% Fril), 1903 . '. .— :Foo-Suisse élect 687.50 _ %  l!B ige , . . i l  1*

6.50.» > priv. 535.— 5% v. Geuè. 1919 — .
Ital.-Argenl.é!ec 6 ;,< l .— 4% Lausann e . . — .—Mines Bor . ord. 630. — 5% Bolivia Bay 218.50
Totis chnrbo nna . 749.— n. _ t i u!.e-Sav e 58.75Tri fall 44 .- 7% Ch. Franc 26 1 (125.—'
Chocol. P.-C.-K. 217.50 7% Gh fer M:iro e | ,0(l __
Nestlé 90.1.- 6% Paris-Orléans 1(119.50-
Caouloh. S., fin. 87.— 6% Argentin.cêd lu i . —
Allumet suéd. 8 527.— cr. f. d'Eg. 1903 412. —

Obligations Hispano bous 6% 5U9.— d
i % %  Féd. 1927 — — *H Totis c. hong. 440.—

Italie baisse do 1 K et G changes remontent . Li-
vre sterling, Espagne, Amsterdam. Vienne, Oslo et
Copenhague ; 10 stationnaires. Bourse mouvementée
pur quelques écarts importants dans los deux sons,
surtout on hausse. Chocolats et Nestlé subissent
quelques ventes au mieux. Villo do Borne cotée pour
la première fois depuis lo communiqué , peu ré-
joui ssant : 233, 230 en baisse de 55 francs sur le
dernier cours. Sur 53 actions : 25 en hausse, 11 en
baisse.

Cours dos métaux de Londres
Londres, 4 avril — Antimoine.: spécial 59 1/.,—(50.

Cuivre : cpt fit w/m . h H mois 6131/0., ; Rest Scleetedi
64'/ ,—65" ,: élwirol.. flfi '/ ,— 67- , Etain : cpt 2 85/8 ;
à H mois , 2399/8 : Strnits — — Plomb anal.: 2I 1/*, do!
ept 20'/i : livraison plus êloitrnée, 20»/8, Zino; vyk
24 7/s: livraison plus éloignée , 25— .

Londres, 8 avril. — Argent: 20'/«. Or: 84/11 '/».

Bulletin météor. des G. F. F. 5 avril, « h. so
fs  Observations faites centi- „,„„„ „„ ..„.,„
|| aux gares C. F. F. grau*. TEMPS ET VENT

280 Bâle -1- 8 Couvert Calme
543 Berne . . . .  -J- 6 ¦ •
587 Coire + 9  Pluie prob. »

1543 Davos . . . . + 2  Oouvert »
632 Fribourg . . . + 8 » »
394 Genève . . . .  "Ht » •
475 Glaris . . . .  + ' Pluie prob. Vt. d'O.

1109 Gosclienen . . Manque.
5G6 Interlaken . . .  » »
995 La Ch. -de-Fonds » »
450 Lausanne . . . "t"11 Couvert »
208 Locarno . . . Manque
276 Lugano . . . .  » »
439 Lucerne . . . .  » »
398 Montreux . . .  +11 Couvert »
482 Neuchâtel . . .  + 8 Nuageux. Vt d'O
505 Ragatz . . . .  flO Couvert Calme
673 3 ;ili i t- Gall . ; . + *] • ¦
1856 Saint  Moritz . "¦" * Nuageux. Fœhn.
407 Schnfriiouse , . + 8 » Calme
537 Sierre . . ..  + 8  Couvert »
862 Thoune . . . .  + 8  Nuageux »
389 Vevey . .. .  +11 l'luie prob. »

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . . .  +7  Couvert Vt d'O.

Heureux Bernois l
BERNE, 5. — Les comptes de la ville de

Berne pour 1927 bouclen t par un boni de 200
mille 817 fr. sur un total de dépenses de 47 mil-
lions 688,419 Ir. et un total de recettes de 47
millions 889,236 fr. Le budget prévoyait un dé-
ficit de 1,910,191 fr., de sorle que la plus-value
est de 2,110,008 fr.

Dans les dépenses figure une somme de 100
mille francs à titre de versement dans un nou-
veau fonds de réserve à créer pour l'assurance
vieillesse.

Se basant sur le résultat des comptes d$ 1927
le Conseil communal a chargé la direction dés
services industriels de présenter un projet de
réduction du tarif d'électricité avec entrée en
vigueur le 1er ju illet 1928.

Chutes mortelles
YVERDON, 4. — A Pomy près d'Yverdon,

vient de succomber d'une fracture du crâne, à
l'âge de 52 ans, M. Emile Richardet, agricul-
teur, vice-président du Conseil communal, qui ,
à Lausanne, oL il s'était rendu avec ses collè-
gues pour une affaire officielle , avait fait une
chute dans l'escalier de l'hôtel où ils étaient
descendus.

SARNEN, 4. — Un vannier, nommé Wende-
ltn Huser, rentrant de Sachseln, est tombé si
malencontreusement de son char qu'il s'est Irac^turé le crâne. Il a succombé.

Décès d'une centenaire grisonne
LOSTALLO ( Misox), 5. — Mme Angelina

Franciolli vient de mourir ici dans sa centième
année.

BRUXELLES, 4 (Havas). — Le Sénat a adop-
té ce matin l'article unique du projet d'accord
commercial Iranco-belge, après que M. Hymans,
ministre des affaire s étrangères, eut notamment
déclaré qu 'il ne fallait pas désespérer de l'ave-
nir et que la violente poussée protectionniste
qui existe en France n'a pas la Belgique pour
objectif. Elle est née des craintes inspirées par
l'approche de la fin des régimes d'exception dé-
coulant du traité de Versailles et de l'obliga-
tion de reprendre prochainement des relations
commerciales moins restreintes avec l'Allema-
gne. '.'. - .. . ...V . .  ,'. " . - .'' -

Une explication belge
dn protectionnisme français

BERLIN, 4. — Le < Lokal-Anzelger > anmon-
ce qu'un manuscrit prêté à l'Académie natio-
nale de musique religieuse et scolaire par la
bibliothèque de la ville de Zurich, a été volé
dans le bureau de la direction. C'est une col-
lection d'airg pour ténor, datant du XVIme siè-
cle et comprenant en tout 16 pages.

Un déraillement en Espagne
MADRID, 4 (Havas). — Les journaux ap-

prennent d'Huelva qu'un train minier a dérail-
lé. Il Y aurait plusieurs tués et blessés.

Ludwig Lévy est arrêté
RIGA, 4 (Havas). — La police a arrêté la nuit

dernière un homme suspect. Ce dernier a avoué
être Lévy, le fameux banquier berlinois mê-
lé à l'affaire des réparations. Il séjournait à Ri-
ga depuis le mois de février dernier avec de
faux passeports.

Pour nourrir la capitale espagnole
MADRID, 4. — Le général Primo de Rivera

a taïauguré à Porrino, province de Ponte Vedra,
de grands abattoirs qui permettront de fournir
à la ville de Madrid de la viande fraîche, jus-
qu'à dix tonnes par jour. Présidant un ban-
quet, le général Primo de Rivera a déclaré que
le gouvernement entend réaliser des œuvres
utiles pour le pays.

Pèlerins aviateurs
MADRID, 4. — A l'occasion du pèlerinage

espagnol à Jérusalem, qui aura lieu du 15 au
24 mai prochain, trois avions entièrement cons-
truits en Espagne, se rendront dans la ville
sainte. Le trajet , comprenant 9600 km. sera fait
en une dizaine d'étapes. Les trois avions vole-
ront en liaison constante. Au cas où un des ap-
pareils seraient forcés d'atterrir, les deux au-
tres atterriraient également ou se rendront dans
un aérodrome voisin organiser les secours né-
cessaires C'est le préftiër^aid aérien du mon-
dé entier qui a comme but la ville de Jérusa-
lem. 

¦
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ï :  Grave explosion
VARSOVIE, l4 (Wolff). -̂ - A Dzialoszyn,

province dé Lodz; une explosion s'est produite
dans un immeuble; Quatre personnes ont été
tuées et un certain nombre blessées.

La censure
BERLIN, 4 (Wolff). — U collection de Geor-

ge Grosz, < Hinlerg rund >, publiée par la mai-
son d'édition Malik, a été saisie, car trois des-
sins qu 'elle contient sont considérés comme
offensants envers l'Eglise et ses institutions.

Un manuscrit disparaît
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y V  À L'OCCASION DE LA SEMAINE SAINTE
ET DU IV"»« CENTENAIRE DE LA -MORT

,'îlf t 3'fes ,". •:. . DE DURER: . . .'-,'0 .: ': ¦¦.>¦[
Vendredi-Saint, 6 avril 1928, à 20 h. i' .; ,

à la Grande salle de Corcelles ' \- '; ,
Conférence avee projections, par M. le pasteur
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< DURER, GRAVEUR DB LA PASSION »

Qrand choix de

benès fDïailles, cahrïs «l lais
su banc du marché Lehnher-r, de Marin
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Le point de vue économique
De la f ormation prof essionnelle

Nous venons d'envisager co qu on pourrait
appeler la face légale de la question ; exami-
nons-en maintenant le côté économique et po-
sons 1© problème de la façon que voici : quel
rapport y a-t-il entre le marché du travail et
la formation professionnelle ?

C'est à M. G. Amez-Droz, préposé à l'office
cantonal de placement et secrétaire de la suc-
cursale de la chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail, que j 'ai demandé
la réponse.

Conséquence de la guerre d'une part, de la
division du travail (rationalisation) de l'autre,
m'a-t-il expliqué, la formation de la main-d'œu-
vre est de plus en plus négligée dans certai-
nes industries. Cette situation n'est certes pas
particulière à notre canton, mais elle présente
chez nous un caractère plus aigu du fait de
l'importance de l'horlogerie où la rationalisa-
tion est si poussée que la fabrication d'une
montre nécessite l'intervention d'un nombre
étonnant d'ouvriers dont chacun ne fa it et ne
connaît qu'une petite partie du travail.
; Dans l'industrie horlogère, en effet, il est ex-
ceptionnel que la formation professionnelle soit
Complète. Les écoles d'horlogerie sont seules
à former des techniciens connaissant toutes les
parties de la montre ; mais ils n'ont guère Voc-
oaslon d'exercer ensuite entièremen t leur: pro-
fession, et ils doivent se spécialiser sur telle
ou telle partie pour acquérir une habileté égale
à celle des praticiens qui n'ont jamais travaillé
que dans une partie.

Pour compléter ce point de l'exposé de M.
"Amez-Droz, permettez-moi d'ouvrir une paren-
thèse et d'ajouter, à la suite de M. F. de Rutté,
de la maison Suchard, que la situation est exac-
tement la même dans l'industrie chocolatière.
Le travail est si facile — il ne consiste guère
qu'à alimenter et à surveiller des machines fai-
sant toute la besogne — qu'il s'apprend très
rapidement II n'y a donc pas non plus, à pro-
Srement parler, de formation professionnelle et,

e fait, dès leur entrée à la fabrique, les nou-
veaux venus touchent un salaire d'ouvrier. De
môme, ce ne sont pas des considérations pure-
ment professionnelles qui président au choix
des chefs d'atelier parmi les ouvriers ; d'autres
circonstances sont plus importantes. Et si l'on
A des dispositions à ôtre contremaître, on le
devient en passant rapidement d'un atelier à
l'autre.

Fermons notre parenthèse et redonnons la
parole à M. Amez-Droz. La législation sur les
Apprentissages est inapplicable aux industries
de ce type ne formant que ce qu'on appelle
de la main-d'œuvre mi-qualifiée. La pratique
du travail s'acquiert en quelques jours ou en
peu de semaines ; or, aux termes de la loi (ar-
ticle premier), il n'y a d'apprentissage que
d'une durée minimum de trois mois.

Et, lorsqu'une crise économique se déclare,
ee sont précisément les individus sans prépa-
ration professionnelle sérieuse (manœuvres et
ouvriers mi-qualifiés) qui chargent d'abord et
le plus lourdement les finances publiques parce
que, n'étant aptes qu'à un travail facile et rou-
tinier, ils n'ont qu'une corde à leur arc : lors-
qu'elle se rompt, il devient très difficile de les
placer et ils tombent à la charge de l'assistance.

A cause de ces effets sociaux, U serait dé-
sirable que, même dans les industries rationa-
lisées, il y ait un minimum de garanties que
l'apprentissage, si court soit-il, soit sérieux.

Une nouvelle parenthèse, si vous permettez.
Cela ne signifie évidemment pas qu'il soit utile
de lutter contre la rationalisation. Outre qu'elle
a été imposée par des nécessités économiques
puissantes, M. de Rutté m'a fait observer qu'elle
a, du point de vue ouvrier, l'avantage de li-
miter la concurrence. Si, par exemple, on ne
formait que des horlogers capables de faire

chacun une montre complète, U y a longtemps
que, pour trouver du travail, ils auraient dû
s'expatrier en grand nombre et faire ainsi, de
l'étranger, une concurrence désastreuse à notre
industrie horlogère.

Môme dans le commerce, poursuit M. Amez-
Droz, trop de jeunes gens se fo rment en de-
hors de la filière normale. Ils commencent par
les fonctions vite apprises de commissionnaires
et gravissent ensuite avec le temps les premiers
échelons de la profession. Mais, à moins de
dons particuliers, leur ascension est bientôt li-
mitée par leur manque de préparation, et, en
général, ils finissent par devenir des employés
routiniers et aigris parce que leurs ambitions
ont été déçues. D'autre part, le défaut de pré-
paration professionnelle a pour conséquence
d'avantager la main-d'œuvre féminine, et il est
à craindre que le moment n'est plus très éloi-
gné où les jeunes gens non formés trouveront
toutes les places prises par des jeunes filles.

— Comment croyez-vous qu 'on pourrait re-
médier à cette situation dont vous venez si
bien de décrire les désavantages ?

— C'est bien simple, en théorie du moins,
réplique M. Amez-Droz : il faut reviser la loi
pour abaisser le temps minimum de l'appren-
tissage , et introduire 1 apprentissage obligatoire.
Mais nous ne sommes pas mûrs pour cela.
Avant d'y arriver, il y aura deux obstacles à
surinonter : les parents et les patrons. Trop de
parents, que la guerre a habitués à gagner
beaucoup d'argent et à le vite dépenser, enten-
dent que leurs enfants gagnent le plus tôt possi-
ble, même si c'est peu de chose, et ils ne se
soucient aucunement de l'intérêt véritable et de
l'avenir de ceux-ci. Il y a, d'autre part, des pa-
trons qui, souhaitant un rendement rapide des
jeunes gens engagés, préfèrent des manœuvres
aux apprentis et ne forment que ces ouvriers
mi-qualifiés qui ont ensuite de la difficulté
à se placer.

11 faut dono d'abord introduire dans les
mœurs la notion de l'apprentissage pour toute
profession, si l'on veut qu 'elle passe un jour
dans la loi. C'est par l'école qu 'il convient de
commencer : elle doit intéresser les élèves, et
par leur intermédiaire les parents, aux profes-
sions. Puis il est indispensable que se répande
davantage la notion de l'orientation profession-
nelle, que tout enfant soit soumis à un exa-
men de ce genre avant d'embrasser une car-
rière. En troisième lieu, il convient d'envisa-
ger la création de classes de préapprentissage
qui donnent aux élèves l'occasion de connaître
mieux les principaux métiers et d'exerce r leurs
talents manuels. Alors seulement, on pourra
faire comprendre que l'exercice de n'importe
quelle profession doit débuter par un appren-
tissage sérieux sous la garantie de la loi, et que
tout citoyen, quelle que soit sa situation sociale
— la guerre a montré combien souvent la ro-
che tarpéienne est près du capitole — doil
être tenu d'embrasser une profession, à moins
qu'il ne soit bon qu'à donner un manœuvre.

Il faut surtout que les parents sachent qu 'ils
n'ont pas le droit de se désintéresser de l'ave-
nir de leurs enfants. A cause des enfants, d'a-
bord, dont ils sont responsables. Mais aussi
pour le pays : la question du chômage peut
être considérée comme résolue ; mais la situa-
tion économique n'est pas encore stable. Notre
main-d'œuvre a devant elle un vaste champ de
travail, qui s'améliorera encore avec l'éclair-
cissement de la situation politique et la réou-
verture de marchés encore fermés (Russie,
Orient). Aussi est-il nécessaire de former soi-
gneusement cette main-d'œuvre. Le pays a be-
soin de pouvoir compter sur elle et qu 'elle soit
ante à assurer la solidité de toute l'armature
technique de la nation.

I B.-O. FRICK.

NEUCHATEL
Service postal pendant les

I fêtes de Pâques
lie Jour du Vendredi-Saint, une distribution à

domicile des lettres et des colis aura lieu le
matin ; les guichets seront ouverts comme un
dimanche.

Le dimanche de Pâques, le service postal
sera exécuté comme un dimanche ordinaire.

Le lundi de Pâques, les guichets seront ou-
verts jusqu'à midi dans tous les bureaux de la
Circonscription communale. Une distribution à
domicile de tous les envois postaux aura lieu
le matin.

_L'ouverture du Comptoir
(Comm.) Le Comptoir va entrer aujourd'hui

dans sa troisième année d'existence. A 14 h.,
une visite officielle des autorités et de la pres-
se ouvrira pour une semaine les portes du
Comptoir. Les exposants ont travaillé avec
énergie durant les dernières heures et tout se
Înrésente maintenant sous les plus heureux ef-
fets.

Le programme donnera tous les renseigne-
ments nécessaires, soit pour la visite des
stands, soit pour le programme de la journée .
Les Neuchâtelois ne manqueront pas de visi-
ter nombreux le Comptoir durant ces premiers
Jours, car, pour les fêtes de Pâques, les compa-
gnies secondaires de transport qui sont reliées
à Neuchâtel accordent à leurs voyageurs des
facilités de transport fort alléchantes, aussi
faut-il prévoir que tous les records seront bat-
tus dimanche et lundi.

Visitez et admirez, il y a de quoi.
| Collision

A 16 h. 20, hier, au carrefour de la rue du
Fornel et du faubourg de l'Hôpital, une ca-
mionnette est entrée en collision avec une au-
tomobile dé Berne. Les occupants n'ont pas été
blessés, mais les machines ont subi des dé-
gâts appréciables.

(De notre correspondant de Berne.)

On nous écrit de Berne :
D'après une estimation établie par le corres-

pondant de la N. G. Z., le nombre des étran-
gers décorés de la Légion d'honneur est de 15
à 20,000. La majorité est constituée par des An-
glais, des Italiens, des Russes, des Belges, des
Américains, en un mot des ressortissants des
pays qui pendant la guerre formèrent l'Entente.
La Grande-Bretagne à elle seule peut aligner
800 officiers et gradés supérieurs de la Légion
d'honneur, et 1600 simples chevaliers.

L'Italie compte 3200 légionnaires, la Belgi-
que 2000, l'Amérique 2000, l'Espagne 1600, la
Grèce 8000, le Japon, la Roumanie, la Hol-
lande et le Portugal 600 chacun, la Pologne, la
Suède, la Norvège, le Danemark et la Suisse
400, la Yougoslavie, la Bulgarie, le Brésil et le
Chili 200, en chiffres ronds.

Même la République d'Andorre, la ville libre
de Dantzig et le Territoire des Druses ont leurs
légionnaires. C'est dire, fait remarquer notre
confrère, que l'attraction exercée par la Légion
n'est pas uniquement observée en Suisse.

Durant les années 1870-1880, les noms alle-
mands étaient nombreux sur les registres de
la Légion. Il y avait même des colonels sur la
liste. < Plus tard, toutefois, ajoute avec malice
— ou peut-être avec envie, qui sait 1 — l'au-
teur de l'article cité, la pluie de décorations ne
tomba plus qu'en Suisse romande. >

La légion d'honneur
à l'étranger

Après la réponse égyptienne
Réplique britannique

LONDRES, 5 (Havas). — Le ministère des
affaires étrangères a publi é mercredi soir le
texte de la réponse que lord Lloyd a remise à
Nahas Pacha, en réponse de la note égyp-
tienne.

Cette réponse dit notamment que le gouver-
nement britannique ne peut pas admettre que
la réponse de Nahas Pacha expose d'une façon
correcte les relations existant entre la Grande-
Bretagne el l'Egypte, pas plus que les obliga-
tions respectives des deux pays.

Après avoir rappelé les termes de la déclara-
tion du 28 février 1922, dont elle énumère les
quatre réserves ci-après :

1. la sécurité des communications entre l'Em-
pire britanniqu e et l'Egypte ; 2. la défense de
l'Egypte contre toute agression ou interven-
tion étrangère directe ou indirecte ; protection
des étrangers ; 3 protection des minorités ; 4.
le Soudan , la réponse britannique ajoute que,
le règlement de ces quatre points devant rester
en suspens jusq u 'au jour où ils seront l'objet
d'un accord entre la Grand e-Bretagne et l'E-
gypte, le gouvernement britanni que a cru que
le traité négocié avec l'ancien premier-minis-
tre égyptien constituait' le règlement de ces
questions. * - 'oX ¦¦¦'• "¦ :

Le gouvernement égyptien n'ayant pas ac-
cepté ce traité , le statu quo ante continue. La
situation reste d^nc 'aujourd'hui la même que
lors de l'échec des Négociations Mac Donaïd-
Zoglilcul, à l'exception des modifications ap-
portées par les notes échangées en novembre
1924. Ces points réservés sont touj ours laissés
à la discrétion absolue du gouvernement bri-
tanni que , le gouvernement égyptien jouissant
d'une indépendance subordonnée sur ces que s-
tions à l'approbation du gouverneimienit britanni-
que.

Les Polonais et M. Calonder
VARSOVIE, 4. — On mande de Poznan :
Hier, sur l'initiative de l'Union de défense

des confins occidentaux, a eu lieu une confé-
rence des organisations politiques et culturelles,
au cours de laquelle ont été votées deux ré-
solutions, l'une exprilmsnt la reconnaissance à
la population polonaise de Silésie allemande
pour sa fidélité h la langue maternelle, l'autre
critiquant vivement la politique du président
de la commission mixte de Haute-Silésie polo-
naise, M. Calonder, surtout dans l'affaire du
chant patriotique Rota dans les écoles polonai-
ses, et demandant que le gouvernement polo-
nais fasse des démarches auprès de la S. d. N.
en vue d'éliminer les obstacles à la pacification
de la Haute-Silésie.

On reconnaît les services rendus
LONDRES, 4. — Le chef du parti conserva-

teur a nommé Mlle Majorie Maxe agente prin-
cipale. En reconnaissance du travail accompli
par les femmes dans l'organisation du parti
conservateur, on a créé un bureau spécial. C'est
la première fois que des femmes occupent une
telle situation dans un parti politique.

POLITIQUE

La clémence mussolinienne
ROME, 4 (Stefani). — M. Mussolini a pris les

mesures de clémence suivantes en faveur des
éléments anciennement antifascistes frappés
par les lois de défense de l'Etat : Mise en li-
berté définitive de relégation 4 ; mise en liber-
té conditionnelle 12 ; commutation de reléga-
tion en admonition (sorte de surveillance poli-
tique) 43 ; commutation de relégation en aver-
tissement 1 ; réd uction de la période de re-
légaiton 51 ; libération d'admonition 388. Cin-
quante-trois anciens condamnés à la reléj tation
sont libérés d'admonition. A part ces mesures
de clémence, 500 personnes bénéficient de la
générosité du chef de l'Etat

On cherche nn rapprochement
RO ME, 4. — L'Eglise catholique a transmis

à tous les curés des dispositions au sujet de
l'instruction relig ieuse de la jeunesse en Italie.
Ces dispositions concernent l'enseignement du
catéchisme et la participation aux cérémonies
religieuses. D'autre part, le directeur de l'or-
ganisation nationale des ballilas a pris des me-
sures afin que les curés puissent se mettre
d'accord avec le présidents des comités provin-
ciaux du parti fasciste pour régler la participa-
tion des ballilas et des avangardistes aux céré-
monies religieuses.

Entre asiatiques
LONDRES, 5 (Havas). — Le ministre d'Af-

ghanistan et l'ambassadeur du Japon à Londres
ont signé un traité d'amitié qui prévoit l'échan-
ge de missions diplomatiques entre Tokio et
Kaboul, et l'établissement de relations commer-
ciales entre les deux pays.

Arbitrage et conciliation
VARSOVIE, 5. — Les Etats-Unis ont proposé

au gouvernement polonais la conclusion d'un
traité d'arbitrage et d'un traité de conciliation.
Le premier s'appuierait sur le pacte d'arbitra-
ge franco-américain de 1928, le second serait
imité du traité Bryan.

Nouvelles diverses
Le caoutchouc fait reparler de soi

LONDRES, 4 (Havas):̂  A la Chambre des
communes, M. Baldwin *'déclaré que le gou-
vernement avait reçu' lé rapport de la commis-
sion chargée de la question du caoutchouc et
qu 'il avait décidé de lever, à partir du premier
novembre 1928, les restrictions d'exportation
de Malaisie et de Ceyla_

NEW-YORK, 5 (Havas). — La déclaration du
premier ministre anglais Baldwin à la Cham-
bre des communes a provoqué une effervescen-
ce dans les milieux caoutchoutiers. Les prix lo-
caux sont tombés immédiatement de 5 cents.

Un don pour la science
BRUXELLES, 5 (Havas). — M. de Navarron,

un Américain , ami de la Belgique, vient de fai-
re un don de 250,000 francs au Centre neuro-
logique de Bruxelles, pour la poursuite de tra-
vaux dans le domaine des maladies du systè-
me nerveux.

En crue
TREVISE, 5. — La rivière Monticano, pro-

vince de Trévise, est en forte crue : 1 m. 55 au-
dessus du niveau normal. Plusieurs digues sonl
en danger et l'on craint des inondations. Des
mesures ont été prises pour faire face à la si-
tuation. Le Piave est aussi en crue. Il a dé-
bordé en quelques endroits, causant d'impor-
tants dégâts.

Les abus de confiance
à la « Treuhand >

SARREBROUCK , 5 (Wolff). — Des irrégula-
rités ont été découvertes dans la comptabilité
de la < Treuhand- und Kredit Aktien Gesell-
schaft ». Les détournements constatés jusqu 'à
présent se monten t à 60.000 marks, mais ils at-
teindraient au total 173,000 marks. Les deux
directeurs de l'entreprise sont soupçonnés. Ils
ont déjà subi un premier interrogatoire.

Service speol&l de U c Fenille d'Avis de Nenchâtel >

La nationalisation des mines
serait abandonnée

LONDRES, 5 (Havas). — Le journal « The
Miner >, organe de la fédération des mineurs,
publie un article qui semble indiquer l'abandon
de la politique de la nationalisation des mines.
Cet article expose qu 'un projet de coordination
et de direction nationale des charbonnages est
prévu sur les mêmes lignes que le plan prévu
par les propriétaires des mines.

Un compagnon de voyage
peu commode

Il obligeait les voyageurs
à se dévêtir

PARIS, 5 (Havas). — Le < Journal > apprend
de Salamanque, que dans un train de la ligne
de l'ouest, un homme, devenu subitemen t fou,
pénétra dans tous les compartiments de son
vagon, un pistolet au poing, obligeant tous les
voyageurs à se dévêtir complètement. Plusieurs
de ceux-ci se rendant compte que le malheu-
reux était fou, se jetèrent sur lui et le maîtri-
sèrent

L'homme
que la politique passionne

LONDRES, 5 (Havas). — Un incident s'est
produit hier soir, à la Chambre des communes,
à l'occasion de* la discussion d'une résolution
protestant contre les trusts des journaux. Un
homme qui se trouvait dans la galerie des
étrangers se leva brusquement en proférant
des mots incompréhensibl es, puis il essaya de
se jeter de la galerie au milieu des parlemen-
taires. Après une lutte violente, les huissiers
ont emmené l'individu qui a été conduit à l'hô-
pital.

Une enquête
qui risque d'être longue

£>a commission réclame
des experts

PARIS, 5 (Havas). — Le < Petit Parisien >
annonce que M. Belaerts van Blœkland, minis-
tre des affaires étrangères des Pays-Bas et pré-
sident du comité des trois, chargé par le Con-
seil de la S. d. N. d'étudier le dossier de l'af-
faire des mitrailleuses de Szent-Gotthard , a in-
formé Sir Eric Drummond qu 'à son avis une
enquête serait longue et qu 'il conviendrait en
conséquence de désigner quatre experts, deux
armuriers et deux experts en matière de doua-
ne et de transit. La commission militaire per-
manente consultative que préside l'amiral an-
glais Kelly a été saisie. Selon toute vraisem-
blance, son choix se portera sur un Anglais et
un Suédois. De son côté, la commission des
transits désignera probablement un Hollandais
et un Suisse.

C'est à la prochaine réunion du comité des
trois, prévue à Paris pour le 15 avril, que les
experts seront définitivement agréés et qu'une
mission précise leur sera confiée.

Les dégâts du récent tremblement
de terre en Asie-Mineure

ANGORA, 5 (Havas). — Pendant la nuit du
8 au 4 avril, six légères secousses ont été res-
senties à Smyrne et à Torbali. Elles n'ont cau-
sé aucun dégât. Les secousses des derniers
jours ont détruit 515 malsons, 7 mosquées et
4 écoles, dans 17 villages du district de Dagh-
Kizildja. _ 

Pins da brnit qne de mal
STOCKHOLM, 5 (Havas). - A Karlskroner,

port de guerre suédois, une bombe a été jetée
hier à 23 h. 20 contre une maison située près
de l'arsenaL Une trentaine de vitres ont été
brisées. Dans la maison se trouvait seulement
le comte Marchtmeister, capitaine de vaisseau,
qui n'a pas été atteint Ni l'auteur, ni le motif
de l'attentat ne sont connus.

Dernières dépê ches

BERNE, 4. — On lit dans un appel de la cham-
bre allemande de commerce de Bâle ce passage
quelque peu surprenant :

cL'en pire allemand doit absolument recon-
quérir ses positions. Aussi doit-il s'engager dans
la lutte économique en recourant aux moyens
les plus durs, notamment aux dépens des con-
currents plus faible®. Nous ne devon s pas nous
contenter d'écouter de9 articles allemands à tout
prix dans d'autres pays ; nous devons les y fai-
re vendre par nos nationaux.

« La lutte économique allemande doit être
menée par des ressortissants allelmiands. Certes,
nous avong songé à la crainte de la Suisse d'être
submergée par dea étrangers ; mais elle ne doit
pas être pour nous déterminante (sic). A notre
avis, la Suisse a encore grandement besoin d'at-
tirer chez elle des artisans et des négociants al-
lemands. Aussi devons-nous tenter d'occuper
toutes les positions qui s'offrent à nous. >

Au moins, cette chambre de commieroe ne mâ-
che pas les mots, de sorte que nous savons à
quoi nous en tenir sur ses visées.

Singulier appel

USTER, 4. — Mercredi après midi, un peu
avant une heure, un incendie a éclaté à Wer-
rhatswil (Zurich), dans la grange reliant les
deux maisons de MM. Henri Egli, père et fils.
Le feu prit une rapide extension, si bien que
les habitants eurent toutes les peines du mon-
de à sauver le bétail.

Pendant les travaux de sauvetage , quatre
hommes, parmi lesquels le père Egli, furent
atteints par la chute d'un avant-toit. Trois s'en
tirent avec des blessures à la tête et des contu-
sions aux côtes, tandis que le quatrième , un
nommé Sturcenegger, jardinier à l'asile d'Us-
ter, est mort d'une fracture du crâne. Grâce à
l'activité dts penpiers, entravés par le man-
que d'eeu , les iraisen voisine ont été proté-
gées, tEncis que la propriété Egli est entière-
ment brMée.

L'inccrx ie est dû à l in  prudence d'une ser-
vant , if i t le d'esprit , de l'agriculteur Egli.
Cette dt i est i cue , qui vena it de nettoyer le
four avec un prrnd balai , rependil ce dernier à
la n urp ille sans ccnslater qu 'il brûlait légère-
ment, les Mannes  se communiquèrent à un
tas de paille et bientôt la cranee entière flam-
bait. Les dégâts crus-és au bâtiment s'élèvent
à 93 000 fr. et ceux que le mobilier a subi à
20,000 fr.

Un incendie fait quatre victimes

ne p a r a i s s a n t  pas le VE]VÏ>IÏI5I>I-
SAIIVT ct le L,UNn>I DE PAQUES, et
nos bureaux <Hant fermés ces jours -là,
lea annonces destinées au s a m e d i
7 avril seront reçues ju squ'au jondi
5 irvril k S HEURES, grandes annon-
ces avant C heures, et celles devant
paraître le mardi 10 avi 11, jusqu'au
samedi 7 avril * 9 HEURES du MAT' W

La Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

Madame veuve Emile Nobs-Cuânillon , ses enîants
et petits-enfants, a Saint-Blaiso et Neuoliàtel ;

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

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

Madame Alice ZWAHLEN
née NOBS

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

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

maman , ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura Heu le jeudi 5 courant , à
13 heures.

Domicilo mortuaire, rue du Tilleul 8.
H ne sera pas envoyé do lettres de faire part.

___ __ \___K»'W&_2J WWiX&m__ *kf M&_ \,__J..M

Le comité de la Société des Jeunes Radicaux dea
Paroisses de Saint-Blaiso et do Crrnaux , a le péni-
ble devoir do faire part aux membres de la so-
ciété du décès de

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

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

Lo Comité.

Bulletin météorologique — Avril 1928
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Madame et Monsieur le pasteur Charles LeL
decker , leurs enfant» et petits-enfant», ft Bevaix |

Madame Ernest DuBois ot ses enfant» ;
Monsieur le docteur , Madame Charles DuBois

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur le pasteur. Madame Paul DuBoia 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 de

Monsienr Henri DU BOIS
Professeur. Ancleu pastenr

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

Neuchâtel , le 8 avril 1938.
L'Eternel eet mon berger, Je ne

manquerai de rien-
Psaume XXIII, L

Père, je remet» mon esprit entre
te» main». Lue XXIII, 48.

L'incinération aura lieu le jeudi 5 avril.
Départ du domicile mortuaire, rue Pnrry 4, S

15 heures.
On ne touchera pas
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Monsieur et Madame Fritz Mauerhofer-Rœthlis-
berger, leurs enfants et petits-enfants, à Berthoud;

Lo docteur et Madame Henri Mauerhofer, leurs
enfants et petits-enfamts, à Neuchâtol ;

Le docteur Fankhauser, à Berthoud ;
Monsieur Max Fankhauser , à Connondrèche )
Les familles parentes et alliées , et
Sœur Antia Ryser, ont le profond chagrin de

faire part de la mort de

Madame
Marie STEÏNMANN-MAUERHOFER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'taïitev'
parento et amie, décédéo à Berne, le 3 avril, dans
sa 73me année , après une lougue maladie.

O Dieu ! tu es mon Dieu , jo te cherche.
Psaume LXTU.

L'incinération aura liou à Berne.
On est Instamment pri é de no pas envoyer de

fleurs et de ne pas faire de visites.
I.e présent avis  Ment l ieu do lettre de faire part.

La Commission scolaire de Neuchfttel a le dou-
loureux devoir d'annoncer le décès de son doyen,

Monsieur le pasteur et professeur

Henri DU BOIS
membre de la Commission scolaire pendant 54 ans.

Le service funèbre aura lieu le jeudi 5 avril, 4
15 heures, au Temple du Bas.

Le président.
¦ nu i m i n i I I I I I I I  un i i m III I I I I  ¦___ ¦¦____

Lo Comité des Ecoles dn dimanche neuchâteloises
a la douleur d'informer les amia de celles-ci du dé-
cès de son dévoué président,

Monsieur le pasteur et professeur

Henri DU BOIS

¦IIIIIII _ ...M Illl ll Ill l ____—

L'Union Chrétienne de Jennes gens de Neuchfttel
a le pénible devoir d'annoncer ft ses membres actifs
et auxiliaires le décès de

Monsienr le pastenr et professeur

Henri DU BOIS
Président du Conseil

Les obsèques, auxquelles ils sont priés d'assister,
auront lieu jeudi 5 avril, au Temple du Bas.

Bendez-vons au domicile mortuaire, rue Purry 4,
à 14 heures 50.

Messieurs les Yleux-Zoflnglens sont Informés du
décès de leur oher et vénéré collègue,

Monsieur le pastenr et professeur
Henri DU BOIS

membre honoraire de la Société et père de Monsieur
Paul DuBois, président central des Vieux-Zofia-
g le ris.

Le service funèbre aura lieu j eudi 5 avril, au Tem-
ple du Bas. Départ du domicile mortuaire, rue
Purry 4, ft 15 heures.

Le Comité.

Le Collège des Anciens de ls Paroisse de Nenchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer ft la paroisse le
décès de

Monsieur Henri DU BOIS
son ancien pasteur pendant 45 ans.

Le service funèbre aura lieu jeudi 5 avril, à
15 heures, au Temple du Bas.
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Le Synode de l'Eglise nationale du canton de
Neuchfttel a le profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsienr le pastenr et professeur
Henri DU BOIS

Président du Synode
Les obsèques ouront lieu jeudi t avril, au Temple

du Bas, ft Neuchâtel.
Départ du domicile mortuaire, rue Purry 4, à 18

nativafl

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Le Recteur et le Sénat de l'Université ont la dou-

leur do faire part ft Messieurs lea professeurs et
prlvat-doconts, ainsi qu'à Messieurs les étudiants
do l'Université, de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et vénéré;
collègue,

Monsienr Henri DU BOIS
doyen de la Faculté de théologie

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

Départ du domicile mortuaire, Bue Purry 4, à
15 heures.
*""""""""— 

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

Monsieur Henri DU BOIS
Président du Synode

de l'Eglise nationale neuchfttelolse
survenu le 8 avril 1928.

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

Bas, ft 15 heures.


