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Souliers fantaisie
rouges, belges, gris, bleus,

oak . v&m s, bruns, etc.
Nouvel arrivage

EUBTH - J^e«€hâtel
IHUII 'iisinmminmn imiinniin __— mu n I IIIII ——

_La 25t> cni. Zehnder
victorieuse dans

Paris-Nice 19-28
est arrivée

Représentant : Cr. Alliez-I>rOZ
SAINT-BLAISE

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

I f ï_ in_ c de al P°ur i I| UCUllO dames, bon Nosi article en colori s |̂4e - |
, mode, deux près- | ITI - _ _ 1TQ
] sions. La paire ¦ UfllllO

Pcm.c P°ur dames» sont
ualilo fll avec man- ¦ _

m chettes fantaisie , jo - ^fflÛS PfH P
j  lies nuances, une J W l l l O
. 1 pression. La paire ¦ I f
I
jj f_8TSto jersey snédé aveo
a I"""™-̂ 

jj 
wrtlllîS petites manchettes

!8 ., , ornées, broderie couleur, ba-
I N-ltrP .nettes f a n t a i s i e , f f _ _ \Ki HUll u une pression , tous _J__ \

coloris mode. La paire «¦—I

I I s O l I l X  f ï H-f e  t,ssu mèdè , man-W . i v r i f l  (_. dl_l© cliettes impressions
! _____________ fanta is ie , baguettes 0__%A__l

brodées , une près- ______ |
gSt s'on - ^a Pa»re ^^ p

(irîindifitO »*cUllS solide pour 'voyage,
yiUUUlUuC qualité souple ,avec ____*______ •

I baguette. «___ S1 I I La paire B̂*** '¦

¦ Pinte Peau de daim lava- m
;| Udiil-S ble , be l l e  qua l i t é , pteintes naturelles et ____* _____* I i '

blanc,deux boutons B_à
La paire »̂* AUX |j

Gants ch,rreruS,té
qu

ean- \tam\a\ A Slitô souple, revers fantaisie , Ml illUUl iili) V. n. S
t brodés couleurs , -SQS ,, , _ ,  . H

une pression J"3 Neuchâtel |
La paire ¦ K

fr'fyiWBI|f___________S________jfl_^^

AVIS OFFICIELS 

V I L L E  DE Éj |NEUCHATEL

Ecoles primaires et enfantines
Inscriptions pour l'année scolaire 1928/1929

HARDI 17 AVRIL

Los inscriptions pour l'année scolaire 1928/1929 auront lieu le
MARDI 17 AVRIL, de 10 h . à midi el de 14 h . à 16 heures, dans

.le» collèges de la Promenade, des Parcs, des Sablons, du Vauseyon,
de la Maladière et de Sorrlèxes.

L'acte de naissance on le livret de famille et le certificat de
vaccination sont exigés.

Les enfants  -«res de 6 ans ou qui atteindront 6 ans avant le
81 juil let prochain sont en aire de scolarité obligatoire (classe
enfantine).

Aucu n enfant ne pourra être Inscrit s'il n'a pas atteint l'âge
de scolarité obligatoire, soit 6 ans avant le Si juille t prochain.

N~B — L'écolage dea élève* externes est de Fr. 50.— par an.
Lee parents qnl désirent avoir de plus amples renseignements

peuvent s'adresser à la direction des Ecole» primaires, n 'importe
Quoi jour, soit & Il heure», soit à 15 h. %.

RENTRÉE DES CLASSES: MERCREDI 18 AVRIL, * 8 heures.
Le Directeur de» Ecole* pri ma i re» et enfantines.

O /-w _7/> Demandez
Jz™29 les YALA et les COSY I
&Mmm au magasin 1

*mcf Savoie-Petitpierre I
g _ f j \  g g spécialisé
\~s **s(zs / g )  depuis nombre d'années dans ces Ef
^****x*̂ ^0t*x*r , articles. - Commandes sur mesure i

ABONNEMENTS
I o n  6 mots 3mois I moh

Fi«_-o -omic-o . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Elr-ngor 52.— 26.— 13.— 4.50
Pn* réduit ponr certains pnyt , l'informer _u bureafl da joam—L
A-u-aem. pn» à U poste 30 c en «u- Chang. d'tvàreuo 50 e.

Administration : rne da Temple-Neaf I.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton. 20 c la ligne corps 7 (prix minim. cf uno annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c. Tardil» 50 c Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suisse, Me. /- millimètre (une »eu\e insert. min. 3.50), le «amedi

16 c. Mortuaire» I 8 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, I 8 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.

Régie extr _-c_nior>. i AMTO-C-S-SUIMCI S. A., Bienne el (accara.

Pour vos ressemelages crêpe
adressez-vous à la

CORDONNERIE B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 13

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

j lrBOUCHERIES - CHARCUTERIES™!. M

Wrwk Epaule entière . . . le 54 kg. fr. 1.35 Mt"M

I B Cabris - Poulets - Lapins \f- %
Wm Agneaux ûe Prés-Salés lll

j ||S|PJ Viande de porc irais , salé, fumé, |. J

MM Lard à fondre, HU IIN couenne, tt I

^Hlk MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! M j |
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B FAÎTES V©S ACHATS **V

1 â l'Innovation |
Jaillet-Despré

Place du monument de la République

1 N E U C H A T E L  |

K 1La pSus importante |
i maison spécialiste eu
I Vêtement pour dames j
-SB

i 'OUTES LE. NOUVEAUTÉS
\ E M  ROBES ET MANTEAUX J 1/j
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Mesdames,
vos boucles,
vos voilettes nouvelles ,
vos fleurs de printemps

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa Oroz

V. J

§ Faites votre cure de 8
O printemps avec le o

I „THÊ du JURA" §
O le meilleur des O
g dépuratifs g
2 1.50 le paquet ©
g à I H g
g Pharmacie-droguerie §

F. TRIPET
§ Seyon 4 • NeuchSte Qoooooooooooooooooooo

Avantageux 

Filet de thon — 
Bi II et te 
à l 'bulle d'olive 
à Fr. 1.— la boite de ltiO jtr. —

- ZffllîIERMAim S. A.

_______BBn_l

Cycles
Peugeot
De renommée mondiale

Stock au complet
POUR LA NOUVELLE SAISON
Prix avantageu..

Agence i

F. iUTHlMi y.
Temple-Neuf 6

NEUCHATIL

Livres
de lre latine à vendre. S'adres-
ner Seyon 21. Mine Fischer.

A rendre

un piano
H. Herz ©t tabouret, table, ar-
moire, bureau, bahut, etc. —
Be.iux-Arts 7. 1er. 
f^O«r:^fT1rTirrirrimr7ifrir7irTiri(?ir7irr>rrifrir7i

Vente d'un café
à BOUDRY

Pour cause de décos, les enfan t ,  de M. et Mme Oaberthuel. à
Boudry. offrent à vendre tout de raite. la maison à l'usage de
café au 'ils possèdent _ Boudry. au nord de la Préfecture.

S'adresser pour visiter chez M. Baillod. imprimeur, et pour
le. conditions an notaire H. Aubcrson . à Bondry. 

Vente par enchères publiques
du domaine

„Le Villaret sur St-Blaise"
Lo lundi 16 avril, à 3 heures do l'après-midi, A la Sa Me de Jus.

tlce. à Salnt-Blalse, M. Charles LEMItlCH exposera en vente par
enchères publiques , le DOMAINE qu 'il possède an Villaret sur
Salnt-Blaise. comprenant :

UN BATIMENT renfermant deux logements, grange, écuries,
remise. — Lainière électrique.

Assurance du bâtiment : Fr. 23,500.—. plus assurance supplé-
mentaire du 50 %.

26 POSES EN CHAMPS , ET/PRÉS, en bon état de culture,
situés à proximité Immédiate du bâtiment.

Pour tons renseignements : Etudes Louis Thorens, notaire,
Salnt-Blaise : EM. Bourqnin , avocat. Neuchâtel : Alfred Lœwer,
avocat, la Chanx-de- Fonds.

ENCHÈRES 

Enchères publiques de bétail et
matériel agricole

au Gratteret sur Lignières
M. Samnel Portner. au Gratteret sur Lignières, fera vendre

par voie d'enchères publiques, pour cause de fin de bail . le ven-
dredi 13 avril 1928, dès 9 heures, le bétail et matériel agricole ci-
après :

Bétail : Deux Juments de 5 et 13 ans ; six va-
ches fraîches et portante»; deux géni-Mcs por tan-
tes ; trois génisse» et quatre bœufs de 1 à 2 ans.;
un vean-geulsse de 5 mois ; six poules.

MATÉRIEL : deux grands chars à pontet nh petit, trois chars
à échelles, un camion à un et deux chevaux, un break avec flè-
che et limonière. nue voiture, un traîneau, une glisse, une bosse
et nne pompo à purin, une faucheuse, une faneuse , une r&teleuse,
une brouette à herbe et une à fumier, une charrue Brabant,  trois
herses dont une à prairie, un buttoir. une  piochense, un battoir ,
une secoucuse, un van, nn trieur, un concasseur. un hache-paille ,
un conne-meines. un broyeur à pommes de terre, nue meule h
nisruiser. un établi de menuisier, deux harnais de voiture, quatre
harnais de travail , grelottières, couvertures de chevaux,en  la ine ,
imperméable et toile , .deux colliers pour bœufs, un j oug, un filet
à porc, clochettes pour vaches, une bascule décimale, un cric,
chaînes, scies, haches, nne grande cuve, un trébuebet et un tronc
à hacher, une écrémeuse Alpha-Laval ,  nne  beurrière, seilles, ba-
quets, à lai t, une chaudière, nne longue échelle, palonniers. faux ,
fourches, râteaux, cinq cents liens de -p ai l le  et trois cents kilos
de blé.

Des lits, tables et d'autres, obj ets dont on supprime le détail .
Condi t ions  de vente : Escompte 2 % au comptant pour les

échutes supérieures à Fr. _0.-S; du terme de paiement : 1er octobre
1928, moyennant cautions solf'dbles. -¦-

Neuchâtel. le 22 mars 192%'
Le Greffier '. In Tribunal II : E_ NIKLAUS.

X~| COMMUNE

7&*J LA COIOE

ÏENTB JiK BOK
La Commune de la Coudre

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, aux c o n d i t i o n s  habi-
tuel les ,  les bois su ivan t s  situés
dans sa forêt de la côte de
Chaumont  :

environ 112 stères de hêtre et
1500 fagots.

Lo ruiul-is-von» des miseurs
est à 14 h., samedi 7 avril, uu
Collèg». ¦

nflimniii t">nn u_ i-

H| VALANGIN

(TENTE DE BOIS.
DE FEU

Samedi 7 avril 1928. dès 18 h.
20. la Commune de Valan gin
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, aux condi t ions  habi-
tuelles , les bois suivants :

135 stères sapin
.8 stères hêtre

2093 fagota dazonnés
Rendez-vous des miseurs, pla.

ce de l'Eglise, à 13 b. 15.
Valangin, le 31 murs 1928.

Conseil roni i t innnl

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Pour cause de départ, â ven-
dre, à Boudry.

JOLIE VILLA
de un ou deux logements, con-
tenant onze chambres, bain ,
buanderie. Chauffage central.
Construction soignée, en bon
état d'entretien.

Jardin potager et fruitier en
plein rapport.

Situation agréable ; arrêt du
tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry j . Neuchâtel.

On demande à acheter, éven-
tuellement à louer, nue petite
villa moderne d'uu ou deux lo-
gements de trois ou quatre
chambres, dans belle situation,
à Neuchâtel ou environs, dans
les prix de 20 à 35,000 fr. Faire
offres avec détails et prix sous
chiffres E 1900 D & Publlcitas.
Bienne. JH 10H8 J

La C^uetre
Petite propriété con-

tenant deux apparte-
ments de trois cham-
bres avec cuisine, jar-
din, est À vendre, pour
tout de suite ou époque
à convenir. Situation
favorable. — S'adresser
Etude des notaires Pe-
t i tp ier re  et Hotz.

SÉJOUR D'ÉTÉ
(Particuliers, pensionnats, colo.

nies).
A vendre dans jolie contrée

du Jura , au dessus de Dombres-
son.

belle propriété
de i-.of- ta.iiie

soit maison-ferme de neuf
ohambres confortables, entière-
ment  meublées, cuisine et dé-
pendances, écurie, grange, re-
mise . Jardin, parc de 4000 m*.
Place de j eu

Prix de vente avec meubles :
24 500 francs

Pour tous renseignements , s'a.
dresser à l'Agence Romande,
vente d'immeubles, Place Pur-
ry 1. Neuchâtel . 

A vendre  une petite
MAISON DE RAPPORT

à proximité de la ga re. Ecrire
sou . ch i f f res  M M. 482 nu bu-
renu de la Feuil le d 'Avis ,  c.o.

Propriété
On of f re  à vendre à l'Est de

la ville ,  dans une  très belle si-
tuat ion ,  une petite propriété ,
avec terrain de dégagement
pour la cons t ruc t ion  de quat re
petites villas On vendrai t  aus-
si nnr lots Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour mm 3 tonv .nir
à V E N D R E  ou à LOUER &
l 'I - SICrx , dans s i tua t ion  admi-
rable , belle v i l l a  «le onze pièces,
deux cuisines, chauffage  cen-
tni l . toutes dép endances ,  deux
vergers, g rand  iu rd in  notager
et d'agrément ,  garage double
avec a te l i e r  Terrains â bâ t i r
Superf icie  d' environ 31100 m* —
Vue é t e n d u e  el imp renab l e  Ac-
cès facile.  S'adresser Etude  Oui.
n a n i  B - i l l lod .  B'-rger & Hofer
IVn] onrir f in  l. -'ç 11 

A vendre ou à louer, pour le
.4 j u in ,  éventuellement avril  ou
mal ,  à la rne dp la Côte.

villa eo-ifor.able
de neuf pièces, ehambre de
bain, confor t  moderne , belle
vue. avec jardin d'agrément  po.
tager, verger vigne S'adresser
lassage St-Jean 2. Tél. 16.70.

|lfS ÉCOLES SECONDAIRE,
«P CLASSIQUE ET SUPÉRIEURE
;SS>  ̂ DE NEUCHATEL

Ouverture de l'année scolaire 1928-1929
le mardi 17 avril

Conditions d'admission A l'école secondaire
et au collège classique.

F ' Bout admis de droit sans examen :
a) à l'Ecole secondaire, les élèves promus de VTme en Vllmo

Année de l'Ecole primaire de la Ville de Neuchâtel, aux conditions
prévues par le Règlement.

b) au Collège classique, les élèves (garçon-) promus régulière-
ment de IVme en Vme année de l'école primaire de la Ville de
Meuchâtel. —

Doiven t subir des examens d'admission :
a) les élèves venus de l'école primaire d'une autre localité du

canto n (eu fournissant une déclaration attestant qu 'ils sont pro-
mus soit de VLm e soit de IVme primaire) ;

b) les élèves venus d'un antre canton on de l'étranger ;
o) les élèves^ sortant de l'enseignement privé.
(Voir le nouveau Règlement d'admission du 13 février 1925):
Les nouveaux élèves doivent se munir de leur dernier bulletin

de l'école primaire et leur livret scolaire.

INSCRIPTIONS
Pour le Collège classique : Mardi 17 avril, à I L, à la salle

circulaire du Collège latin.
Pour l'Ecole secondaire des garçons : Mardi 17 avril, à 10 h.,

à la salle circulaire du Collège latin .
Pour l'Ecole secondaire des j eunes filles : Mardi 17 avril, h

14 h., au Nouvea u Collège des Terreaux (Grand auditoire). Les
élèves promues de l'Ecole primaire de la Ville de Neuchâtel sont
dispensées de se présenter ce jour-là.

Pour l'Ecole supérieure dos j eunes filles : Mardi 17 avril, à
16 h., au Nouveau Collège des Terreaux (Grand auditoire).

Pour les Classes spéciales de français : Mardi 17 avril, à 17 h.,
au Nouveau Collège des Terreaux (Grand auditoire).

EXAMENS D'ADMISSION
Les examens d'admission se feront Mardi 17 avril et Mercredi

18 avril.
Les leçons commenceront dans toutes les classes autres que la

Ire latine et les Ires secondaires (garçons et filles) : mercredi
18 avril , à 8 heures.

Pou; la Ire latine et les Ires secondaires (garçons et filles), les
leçons commenceront jeudi 19 avril, à 8 heures.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à la Direction
des Ecoles secondaire, classique et supérieure (Bureau au Collège
latin . Téléphon e 6.37).

Le Directeur : Louis BAUMANN.

jl||j | Ecole professionnelle communale
llfjf de jeunes filles

COLLÈGE DES SABLONS
Les cours suivants commenceront le mercredi 18 avril , i 8 heu-

res :
Sections d'apprentissage de Coupe et Confection (trois ans d'é-

tude) et de Lingerie (deux ans d'étude). Les apprenties ne sont
admises dans les sections d'apprentissage qu'au commencement de
l'année scolaire, soit en avril.

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) et Cours
trimestriels restreints (deux après-midi par semaine) : de Coupe
et Confection , de Lingerie, de Broderie, de Raccommodage et de
Repv.ssage (ce dernier cours sera organisé si les inscript ions sont
suffisantes) .

Inscriptions le Mardi 17 avril , de 9 h. A midi, au Collège des
Sablons, salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur
de l'Ecole professionnelle (Bureau : Collège classique. Tél. 6.37).

Le Directeur : Louis BAUM A NN.

Ba_isaaa_!BnKOBBB3_iBB_iBaPBBBSB&aaaaBaa>_)P-)_iii

Belle m neu lu. are à prix avantageux
au bureau du journal
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Terrains à bâtir
On offre à vendre, A de favo.

râbles conditions, aux Fahys.
différents  lots de terrain bien
exposés, d'une  surface de 600 â
700 m ». - Elude Petitpierre &
Hotz. 

Villa à vendre
â Corcelies, villa neuve, de onze
cbamb:es, bain , buanderie ,  lar.
diu. verger, très bas prix; S'a-
dresser â Fritz Calame, & Cor-
celles. ¦

Vente d'une maison
à Cortaillod

On offre à vendre à Cortail-
lod. belle maison de construc-
tion récente, quatre chambres,
un bel et grand atelier, caves,
jardi n  potager, verger avec ar-
bres fruitiers d'une con tenance
d'environ 1000 m*. Eau. électri-
cité. Belle si tuation. Conditions
et prix favorables. Drgent.  S'a.
dresser au notaire il. Auberson,
& Moudry. 

4-__ _U VILLE

||P NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DEJFEU

Forêt de Chaumont
Lundi de Pâques 9 avril  192S.

la Commune  de Neuchâte l  ven-
dra aux enchères publiques et
aux  cond i t ions  qui  seront préa-
lablement lues, les bois sui-
vants  :

environ SOO stères sapin. 60
stères hêtre et 3430 fagots.

Rendez-vous des misi urs , 9 h.,
su haut  du Sentier du Club Al- j
pin. — Can t ine .

Neuchâtel , le » avri l 192S.
Direct ion

des forêts el il ornai ne

illii-É. liiÉ ,;0fl ,ll'*B

^̂  VALANGIN

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Valangin of.
tre à vendre par voie de sou-
missions, les bois suivants, de
1er choix, situés dans les divi-
sions 4. S et 6 de ses forêts :

Epicéa et supin , cube 236 ms
Pin . cube 12 85 m3
Hôlre. cube 3.35 ms

Les offres  écrites portant la
suscript ion « SOUMISSIONS »
seroni reçues jus qu 'au mard i  10
avr i l  1928, par le BUREAU
COMMUNAL, où tous renseign..
ments  peuven t  être demandés.

V a l a n g i n ,  le 29 mars 1928
Conseil communal .



Vivement touchées des
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil.
Mme 3. BEAU et sa famil-
le t ienne. ' t A exprimer leur
profonde reconnaissance â
tous ceux qui les ont en-
tourées dans ces Jours d'é-
preuve.

tt*ii»_r— ii ii i M« ii i_ i ____a_______

La famille do feu Mon- j
sieur Emile DURIG, vive-
ment touchée des témoi-
gnages do sympathie qu'el-
le a reçus, prie les person.
nés qui se sont associées à i
son deuil d'agréer ses re- jj
mcrcloments émus.

Bôle. le 7 avril 1928.

¦¦gwgw jy __ i-nniwjii-nr—rrri

AVj S
_W* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom-
paguée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

_BB* Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
U est Inut i l e  de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée A les Indiquer • Il
faut répondre par écrit A ces
annonces-lA et adresser les let-
tres au bureau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les lui*
tlales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin, rue

de la Côte.

joli appartement
de deux chambres et dépendan.
tm. S'adresser A Ch.-U. Sandoz,

enohfttel . Cote 90. 

Séjour d'été
A louer (éventuellement A

Tendre),

à Chaumont
A 30 minutes du funiculaire,
versant du Val-de-Ruz, uu con-
fortable chalet de huit ehaui-
nrçs et grandes dépendances. —
S'adresser A l'Etude Clerc, rue
4a Musée 4. Neuchâtel.

Peseux
A louer pour St-Jean 1928, bel

appartement moderne de quatre
Ohambres, cuisine et dépendan-
ces, salle de bains installées ;
•au. gaz. électricité. Jardi n po-
tager Offres écrites A M. Paris,
Oranges 8, Peseux, ou chez Gve
Paris S. A., « Au Vaisseau »,
Bassin 12. Neuchâtel . CM).

; Ponr le 24 min 1928
dans l'immeuble en construc-
tion A Prébarreau, appartements
de trois et quatre chambres,
»veo ehambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —•
S'adresser au bureau Alfred Ho.
de) , architecte. Prébarrean 4.

Râteau. — A louer Immédia-
tement logement de deux cham-
bres et dépendances. Etude René
Landry, notaire.

A LOUER
rr le 15 mal. trois logements

trois ohambres, bain et dé-
pendance, dans maison moderne,
ainsi que deux logements de
Quatre chambres, bain, pour fin
jnin S'adresser A Fritz Calame,
t Corcelies 

Parcs. — A louer Immédiate-
ment logement de deux cham-
bres et cuisine. — Etude René
Landry, notaire.

A louer pour le 24 juin, Tem-
ple-Neuf 16. un appartement de
cinq chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser A Q. Ba-
talllnrd. Trésor 7. o. o.

Saint-Biaise
A louer tout de suite ou pour

époque A convenir, un loge-
ment de trois chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser Vi-
ytiler 19. Snlnt-Blalse.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de deux chambres et
eulslne. Temple-Neu f 18. —S'a-
dresser A O. Batalllard, Trésor,
Ko 7. c. o.

Logements de quatre chambres
et un de trois chambres. A louer
Seyon 11 S'adresser Etnde G.
Etter. notaire.

A loner e.o.

LOGEMENT
de trois chambres, Gibraltar 8.
S'adresser Beaux-Arts 28. 2me.

AUVERNIER
Deux pignons de trois pièces,

•aile de bains, vue superbe, mal-
son moderne, prix modéré, à
louer tout de suite ou date A
convenir Faire offres A Redard-
Loori. Cormondrèche. c.o.

A louer pour le 24 juin

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

Séj our d'été
A louer A la Borcarderie deux

logements de deux et dix pièces,
dépendances, aveo jardin. S'a-
dresser A MM. WAVRE. notai-
1-8. Palais Rougemont, Neuchâ-
teL 

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

A louer, dès 24 Juin,
Talion Ermitage, mal-
son 7 chambres et jar-
din. Etude Brauen, no-
taires.

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

Saint-Jean 1928
A louer A 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-
•er A l'Etude Clerc, rue du Mu-
sée 4. 

A louer, dès 24 juin,
2 grandes cliamlircs et
cuisine, 2me étage, rue
Hôpital. Convient ponr
bureaux ou laaltitation.
Etnde Rrauen, notaires.

Rez-de-chaussée de six cham-
bres et dépendances, A louer
pour le 24 juin, rue Purry 8. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire; 

A louer dès 24 juin,
quai Suchard, logement
3 chambres. — Etnde
Rrauen, notaires.

Appartement soigné
à louer dans villa h l'ruest de
la ville, pour le 24 septembre
on date plus rapprochée, six
chambres et dépendances,
chambre de bains, chauffa ge
central. Jardin. Quartier tran-
quille, tram. S'adreaser Etude
WAVRE, notaires. Palais Rou-
cemout.

CHAMBRES
Chambre meublée

A prix modéré. S'adresser Sa-
blons 24. rez-de-chaussée.

OMSIG miiiriiNe
Indépendante. Seyon 20, Sme.

A la même adresse, deux ma!.
lettes en bon état, A vendre.

Chambre meublée. Soleil. Sa-
blons 26 a. 2me droite.
DEUX JOLIES CHAMBRES
meublées ou non. contlguës,
avec petite dépendance et cui-
sine au midi.

Demander l'adresse du No 583
nu bureau de la Fouille d'Avis.

CH AMURE AU SOLEIL
Grand'Rue 8. 8me.
Jollo chambre Indépendante

pour Monsieur rangé. Faubourg
du Lac 9. rez-de-chaussée.

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

Très jolie chambre meublée,
80 fr. par mois. S'adresser Coq
d'Inde 8. 2me. à droite. c__.

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

tarit dniR rallie
Demander l'adresse dn No 555

au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A louer A.Peseux

atelier de mécanique, moderne,
complètement installé, moteur,
renvois et' machines. Bureau,
magasin et éventuellement beau
logement dans la maison Of-
fres écrites A M. Paris, Granges
No 8, Peseux, ou chez Gve Pa-
ris S. A., « Au Vaisseau », Bas-
sln 12, Neuchâtel. 

A louer uno

mercerie
bien achalandée, aux Sablons, et
un petit magasin a. Gibraltar.
S'adresser Beaux-Arts 28, 2mo.

OFFRES
Ou cherche A placer

Jeune fille
de 16 ans, pour apprendre la
langue française et aider au mé-
nage. Gages : 20 fr. par mois.
Entrée après Pâques. Ecrire A
Mme Eunz, Beundengasse, Lyss
(Berne). 

VOLONTAIRE
Jeune fille, 17 ans, cherche

place dans une bonne petite fa.
mille, pour se perfectionner
dans la langue française. Vie de
famille désirée. Offres A Mme
Muster-GIauser, Goldbach (Ber.
ne).

VOLONTAIRE
Jeune fille Intelligente, bonne

couturière cherche place dans
ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser rue de l'Hôpital 10,
au magasin. p

Jeune fille
honnête et travailleuse cherche
place de bonne A tout faire pour
le 1er mal. S'adresser par écrit
sous chiffres F. B. 58G au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche place facile pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, de bonne famille. On
ferait éventuellement un échan-
ge avec jeune fille du môme
âge. Bons traitements, bonne
nourriture et vie de famille dé-
sirés. Entrée A convenir. S'a-
dresser A famille Loretan Ma-
mishaus, Schonentannen b.
Schwarzenbonrg (Berne).

BUREAU
de placement .. renseignement.

pour l'étranger
Rue da Concert 6. 3mc étage

Ouvert tous les jours de 10 h.
A midi et les mardis et ieudis

de 14 A IR heures

PLACES
On demande pour époque A

convenir, dans un ménage de
cinq personnes, A côté d'une
femme de chambre,

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuire. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres S. U. 568 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche une

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

Banne pou Genève
Bonne A tout faire, cuisinant

bien est demandée. Adresser of-
fres avec copies de certificats et
prétentions à Mme Meyer. rou-
te Chêne 11. Genève. 

ON CHERCHE
dans bonne famille de la Suisse
allemande,

cuisinière
sachant faire une cuisine soi-
gnée, et jeune fille honnête et
propre, comme

femme de chambra
aimant bien les enfants. Photos
et certificats à Mme G. RUz ,
Thoune. Hofstcttcii slrasse 16.

On demande

bonne à tout faire
sérieuse, dans ménage soigné A
la campagne. Adresser référen-
ces et prétentions sous G. H. 585
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou ù.__ i i_ e  pour le 15 avril
ou époque à convenir, personne
do 25-iiâ ans.

peu le la Élu
dans un petit ménage soigné
ayant d'autres domestiques. —
Offres avee références et pré-
tentions sous i'. B. 5C6 uu bu-
rean de la Feui l le  d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
une

bonne à tout faire
capable de tenir un ménage. —
Inuti le  de se présenter sans
bonnes références. S'adresser
magasin Herger . Corcelies. 

Mme Richiird, docteur . Crêt-
Taconnet 40, cherche pour le
ler mai.

in ils! ll l
sachant cuire

jeune jilk
On demande pour tout de sui-

te jeune fille sérieuse pour s'oo.
cuper do trois enfants. Occasion
d'apprendre la langu e alleman-
de. Offres à Mme Barbcn , Hôtel
du Lion . Grnnges (Solenre).

CUISINIÈRE
Famille de deux personnes

cherche cuisinière capnble et
bien recommandée. Entrée en
mal. Bons gages. Adresser of.
fres et références sous P 8G4 N
A Publlcitas Neuchâtel.

Monsieur seul cherche pour
époque A convenir,

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

Une jeune fille
pour aider aux travaux du mél
nage est demandée. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres avee préten.
lions et photographie à Mme B.
Straub. Vi l la  Alpenbllck , Lin-
denbergstrasso , â KUssnacht
(Zurich).

On cherche
jeune fille ou volontaire comme
aide au ménage et au magasin.
Bonne occasion d'apprendre la ¦
langue allemande. — Faire of-
fres A Mme Stocker, route de
Solenre 8, Granges (Soleure).

Plate pouivue . «ti
Mme Vachet , Faubourg du Lac
No 23.

EMPLOIS DIVERS
Maison de la ville cherche

jeune fille
pour petits travaux de

Dureau
et comme demoiselle de récep-
tion. Faire offres, avec photo ,
A R. C. 50.1 au bureau do la
Feuille d'Avis. __

Demoiselle, connaissant la sté-
nographie et la machiue A écrl,
re. cherche place decommis
de bureau. Elle Irait éventu el-
lement dans un magasin ou
comme demoiselle de réception.
Certificats A disposition . Libre
tout de suite ou à époque ô con-
venir Ecrire sous chiffres S. L.
420 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Bon peintre
est demandé chez Philippe Pas-
sera , à Corcelies.

On cherche nn

j eune garçon
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Auguste Lorimler, VL
lars (Val-de-Ruz ).  

On demande un

ouvrier menuisier
Entrée immédiate. S'adresser A
Ch. Veillard, menuisier, Valan-
gin.

Employé de bureau
Jeune homme actif et capa-

ble est demandé par maison de
commerce du Val-de-Travers. —
Faire offres avec prétentions et
certificats sous chiffres T. Z.
5:7 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille libérée des classes
trouverait.

EMPLOI
dans papeterie de la ville. —
Adresser offres écrites sous
chiffres R. M. 562 au bureau de
la Feui l le  d'Avis. 

Demoiselle de bureau
trouverait A s'intéresser finan n
cièrement dans une affaire où
elle aurait grande initiative.  —
Fixe, grande participation; pré-
férence , personne dans la tren-
taine. Garantie. — Ecrire sous
chiffres B. Z. 5S4 au bureau de
la Fpuil le  d'Avis. 

On cherche

¥osraiewr
sérieux pouvant s'occuper d'un
article de publicité breveté pour
le canton de Neuchâtel . Gain :
300-10CO fr., durée un mois en-
viron. Ecrire sous chif fres  A.
P. 588 au bureau de la Feuil le
d'Avis. 

On cherche un
JEUNE HOMME

de 16 à 18 ans pour aider aux
travaux d'écuri e et des champs.
Bonne occasion d'apprendre la
langue al lemande.  Vie de fa-
mille et bonne pension assurées .
Entrée aussitôt nue possible. —
Adresser offres avec prétentions
de salaire à famil le  Schwarz ,
a griculteur, Biietiiigen Stat,
Bn'-swil (Ber"e). 

On demande pour le 15 avril,
pour Peseux. un

domestique
sachant traire. — S'adresser ô
Alfred Feutz. Faubourg de la
Gare 1. Neuchâtel. 

CN CHERCHE
pour tout de suite

tfND 'M. de tnapin
éventuellement apprentie , dans
commerce de denrées coloniales.
Offres à M. F. Achcrmann-We.
her, Bie-l.trnsso 9, Granges (So-
leure). JH 6636 J

Ou cherche dans P-tlsserie-
b-vulan gerlo de Soleure. jouue
houinie comme

co-TimlssSonnriIre
et pour travaux dans la maison.
Très bonne occasion d'appren-
dre la langu e allemande. S'a-
dresser sous chiffres S 1848 Sn
è Publlcitas. Soleure. 

On demande un

domestique
pour travailler A la campagne
et aider A l'écurie. Entrée au
plus tôt. S'adresser A Louis Ra-
cine. Cressier.

Apprentissages
Garçon' robuste et intelligent

pourrait entrer comme

apprenti j ardinier
chez J. Imhof , horticulteur, Pe-
seux. Téléphone 2..19. 
Jeune fille sérieuse est deman-

dée comme

apprentie
dans l'atelier de lingerie Wlrth,
Bellevaux 5. Neuchâtel.

Place pour un
APPRENTI SERRURIER

dans atelier de serrurerie de la
région. Faire offres écrites sous
chiffres K. Z. 587 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille cherche place
d'APPRENTjE

chez couturière, où elle serait
logée et nourrie. Adresser offres
sous P. 313 L. aux Annonces-
Suisses S. A., liaiisanne.

«polies (ilniièies
sont demandées. — S'adresser
chez Mlle Bel .lean. Louis-Favre.
No 17. 

Elève .ittiit.de
Jeune homme ayant de bon-

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

A VENDRE
A vendre d'occasion, pour

eause de départ , ua

vélo
d'homme, deux freins, éclairage
Lucifer. Prix : 60 fr. S'adresser
rue Fleury 3. 1er. 

Motogodille
marque « Tlp-Top », 2}_ HP,
très bien conservée , marche Im-
peccable , A vendre tout de suite
faute d'emploi. S'adresser A J.
Weiss, commerce do meubles, A
Morat.

A vendre 6000 kg.

foin
lre qualité, chez Louis Guln-
chard . Areuse.

Grande table
en noyer , recouverte linoléum,
usagée. 170X128 cm., hauteur
75 cm.. A vendre. 78 fr. S'adres-
ser Faubourg du Lao 11 a, sous-
sol.

Belle esparcette
A 7 fr. la mesure, froment A 40
francs les cent kg. S'adresser A
Mare Rtiihi . Montmoll in.

A remettre

magasin
A prix avantageux ; convien-
drait aussi comme atelier ou
entrepôt. — S'adresser A Port-
Ronlant 1 a.

Graine de trèfle
sélections de Mont-Calme. A
4 fr. 20, 5.— et 6.— le kg.

POMMES DE TERRE
SEMENCEADX DU PAYS

Lausanne, Montnglbert 6. ;

OCCASION
A vendre trois grands four-

neaux outelle s, une montée d'es-
calier en bols, une montée d'es-
calier en granit. Prix dérisoire.
S'adresser : J. Masoni. Peseux.

ggg _________ . ' Mi 'jLi_w wi-__n. _-——wmsttmti

.Foin
A vendre 10,000 kg. de foin de

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

1*1 ail o noir
cordes croisées, cadre métalli-
que , état de neuf , A vendre fan.
te d'emploi .

Demander l'adresse du No 540
su bureau de la Feuille d'Avis.

Ponr dessinats ur-archite cte
A vendre faute d'emploi, une

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

Vin de Neuchâtel
rouge et blanc de nos vignes et

encavages
Demandez surtout le mousseux

pour Pâques, délicieux t
25 sortes de vins français
depuis 1 fr. 20 la bouteille

Vin blanc du pays 1 fr. 20 le
litre, sur lie, pas acide, extra

Malaga doré 2 et 6 ans i
pour vous donner des •> rcoa I
Visitez le stand No 1, Halle est,
au Comptoir du 5 nu 13 avril.
Comptoir Vinlcole Ecluse 14

ainsi que l'épicerie de
Saint-Nicolas

Fréd. Meler-Charle..

I Echalas
huilés et goudronnés.

Scierie du Das de Sachet
S. A.. Cortaillod.

I fîîii 55
rue de l'Hôpital

1 8 vin Matthey
|| -u quh qulna

I Vin tonique
i recommandés aux
. . convalescents

Pour toutes Assurances: Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à ta Compagnie

ff "vi inifi ii"_
__£. O IliL H'H4EàW m*wÊw BPSI 91 ^$J§ -_ si

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par \

E. Camenzind
agent général

8, nie des Epancheurs NEUCHATEL i

****%£ nOIagi '€£9es
.1- . Il i — — ———— .

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le
paiement de leurs primes avant le 30 avril 1028, soit, directement
au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre , avocat, à Neuchâ-
tel), soit ohez l'un des correspondants de l'Association , ci-drssous
désignés : ,

sn Landeron : M. Casimir Gicot. avocat et notaire .
A Cressier : M. Paul Vaugne, ancien instituteur,
A Cornaux M. Maurice Droz-Virchaux ,
A St-Hlaisc : M. Louis Thorons, avocat ct notaire ,
A la Côte : M. Georges Courvoisier , instituteur , à l' , « i n,
A Auvernier : M. Chorles de Montmollin ,
A Colombier : M. Maurice Troyon,
â Boudry : M. Auguste Breguet, négociant.
A Bôle : M. Marc Durig.
A Cortaillod : M. Philippe Rosselet,
A Bevaix : M. Eugène Ribaux ,
A la Béroche : M. Henri Bourquin , A Gorgier,

Le subside fédéra l et cantonal étant de 40% cette ani  éc. la
prime nette A payer en 1928. pour une assurance de 50 fr. par
ouvrier, est ainsi de 1 fr. 80. Il est toutefois  possible de s'assurer
pour un capital de 100 fr„ 150 fr, «t 200 fr., moyennant prime
supplémentaire.

Nenohâtel, le 5 avril 1928.
Le Directeur : Pierre Wavre, avocat.

r ____ JL v M __-__# en f aveur de la

t t£-u CRÈCHE
Buff et , f leurs, jeux pour enf ants.
Comptoir de tables à thé et tout
ce qui s'y  rapporte de près et même
d'assez loin. Nappes, napperons,
cosy, porcelaines, torchons de cui-
sine, tabliers, abat-j our, sacs à
ouvrages, etc.

, Commencement des prochains

I COURS SEMESTRiEL S ET ANNUELS I
pp branches commerciales .
H (Comptabilité — Arithméti que —> Correspondance ,
j_3 Droit commercial — Sténo-dactylographie , etc.) j

H langues modernes
|;.l . j (Allemand - Anglais - Français , etc.) j

g le -17 avril prochain j
Es] préparation rationnelle et approf ondie à la car- Éy
gBFj rière du commerce par la section commerciale de ' i

1 L'ECOLE LEMANIA 1
,/J Chemin de Mornex LAUSANNE télé phone : 9037 S
|. ;' Prospectus et programme détaillé par la direction ; j

BlHMI lH lIIIIIIIIIIIIIIIII II H Il l l  h I i  I i mi

Demandes à acfieter
On deni-iide _ acheter d'occa-

sion, on bon état, un

canapé
et un milieu de chambre mo-
quette ou linoléum. Offres écri-
tes sous chiffres C. A. 589 au
bureau de la Feuille d'Avis.

&ÊLM <%P #*_, #_^g? Z/Coce IAùMU?,
/ OcAè&, j zf aen&ueœt
ttietuc &ouo> cretziiaerU.

On cherche à acheter

bateau à voile
aveo rames ou moteur. Offres
aveo prix A case postale 16239,
Npuvevllle . 

On cherche à acheter des
LIVRES

d'occasion pour élève commen-
çant l'école secondaire. S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. L.
581 au bureau de la Feuille

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Purry

AVJS DIVERS
On cherche à placer en

ÉCHANGE
jeune fille catholique, de 14 ans,
dans une famille catholique de
la Suisse française . Occasion
de suivre l'école. Cantons de
Fribourg ou de Neuchâtel pré-
férés. S'adresser A l'Institution
de la Jeunesse catholique . Jura.
strnsse . Olten.  JH 52(.0 B

JEUNE GARÇON
de 15 ans, demande place dans
famille d'instituteur pour ap-
prendre la langue française. Oc-
casion de suivre l'école. Vie de
famille désirée. — Offres A E.
Walther. Instituteur, Louisen-
strnsse 23. Renie.

i Ijniiiiiii fii ëéJê i
W du district de Neuchâtel ©

£5i Nous rappelons à nos membres que le &*.
||) lundi de Pâques doit être considéré comme righ
A jour férié, exception faite des commerces w
W de la branche alimentaire. ©f t  LE COMITÉ g«ggffjg—0————

PENSION
Jolies chambres avec pension

pour Jeunes gens aux études.
Belle situation. — Faubourg de
l'Hôpital 64. 

Mariage
Homme dans la quarantaine,

cherche A faire connaiss_ nce de
dame ou demoiselle en vue de
mariage, Offres avec photo sous
chiffres A. T. 391 poste restante,
Neuchi.tcl-gnre. 

Pour un Jeune garçon alle-
mand, de 15 ans, on demande

D.mioi .oui mmn d'.t.
dans famille de langue françai-
se où il pourrait se perfection-
ner dans la langue. Purée du sé-
jour: ler aoflt-15 septembre 1928.
Adresser offres A A. B. 535 au
bureau de la Feuil le  d'Avis.

On prendrait encore deux ou
trois

PENSIONNAIRES
Cuisine soignée. Ecluse 13. 1er,

à droite, c, o.

Remerciements

Profondément émue des
noml rcu v témoignages de
sympathie qu'elle a reçus
A l'occasion du déiuirt de
sa chère saur, Madame
C-arles OIINSTEIN-JA-
COT. exprime sa reconnais-
sance la plus vive A toutes
les personnes qui ont pris
part à son deuil et qui ont
entouré la défunte de tant
de marques d'affection.

Neuchâtel. le 5 avril 1928.

La famille de
Monsienr Jean NIKLATJS

A Cortaillod
très touchée des nombreu-
ses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont
été témoignées à l'occasion
de sa grai.dp épreuve, ex-
prime sa vive reconnais-
sance à toutes les person-
nes qui l'ont ortourée nen-
dant ces Jours pénibles.
Elle remercie tout spécia-
lement le médecin dévoué
qu) a solgvé leur cher dis-
paru pendant de nombreu-
ses années.

PETIT CORTAILLOD
Place de l'Hôtel du Vaisseau

Vendredi 6, dimanche 8 et lnndi 9 avril
Grandes attractions foraines, carrousels

tirs mécaniques, jeux d'adresses
Se recommandent ; Le tenancier de l'Hôtel et les lorains

Restaurant de la Treille
MOXTET SUK CUJ_>R_EFI_¥

Restauration chaude et froide , bons vins
CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT

SP rp.eommandp . E. HÀNNI ,  Monfpt sur nurtrpfin.

oa*amms»ta *****mtt***tB*m______________________________________________________

Pensionnat de T A N N F P K "  «1ELTEJ.K1NOEN
Jeunes filles » If-Hl lUVIl  Bâle-Campagne
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano,
commerce, travaux d'art professionnels, etc. Cuisine soignée.
Maison très bien installée , grand jardin Sport Sé.lour et
cours de vacances. — Prix modéré. — Premières références.

I Prospectus uar les propriétaires : M. et Mme Lenk-Reis. ;

¦¦ ?¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦ -¦-H

JrGiand'Rue 7NEUCHA TEL Téléphone 112

-JMaMUBBU-MHaUBBMHBHBH-IHBM-iaaH-lB j ' j l
g Ville de Neuchâtel
| Ecole supérieure de commerce f

I Cours préparatoire I
du 17 avril au 10 juillet 1928

a ¦
fl Bm Ce cours est organisé pour pré parer les jeunes : a
1 gens à l'admission directe dans nue classe de II me §
i ou de IllraB année. Système de classes mobiles. B

Cours préparatoires spéciaux pour jeu-
nes UUes et pour élèves droguistes.

Section des postes et chemins de fer.
f? Ouverture de l'année scolaire : 17 avril 11)28. S

Cours de vacances de juillet à septembre, g
~

I II est recommandé aux parents de ne pas atten- S
_ dre jusqu 'au j our de l'ouverture des cours pour faire
fl tTiscrtre leurs enfa nts. g
Q Demander renseignements et programmes au \r¦ soussigné. , - . . H< Billeter, directeur.
S ¦¦ -¦ ' S

Avis postal
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.

TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE
Ecoles spéciales pour techniciens-mécaniciens, technl-

ciens-électriciens, techniciens-architectes. Atelier pour mé-
caniciens, horlogers et ftrts Industriels. Divisions pour fonc-
tionnaires des postes et chemins de fer ou employés de
commerce Enseignement bilingue.

inscriptions jusqu 'au 23 avril 1928. — Examens d'admis-
sion le 30 avril. A 8 heures.
JH 3206 J LA DIRECTION.

Eglise Nationale
Dimanche de Pâques, 20 h., Temple du Bas

Service liturgique
Collecte en faveur du fonds de paroisse.

_______...—. 
On cherche pour le ler

mai, l
JEU NE H.LE SÉKÏEUS:

propre et active, pour les
différents travaux du mé-
nage et de la cuisine. Ga-
ges : 50-fi0 fr. Demi-voyage
payé. Offres détaillées, si
possible avec photographie
A Mme Dobmeycr. fabri-
lue de bas, Dcgcrshelm
(Saint-Gall) .

w-. -—¦-_— m. ¦_ —r— ,-• —-.m. ***msmn—¦ _ wu» _ nm»nBMtr**rm*H *rm+m

è% WSE SWM
géulsse nrflte no venu et Jeune
vncho DOrtuute pour In mois do
mai. R'ndressiir F. Wlok, Crol-
sée i. _______».

Dne grosse

truie
ayant son terme pour le 20
avril est A vendre chez Charles
Onlllo. Prise Imer. Rochefort.

A vendre quelques

belles billes
moyen nés, noyer. S'adresser A
Alb. Krebs, le Buisson p. Saint.
Biaise. 

A vendre un

bon cheval
hors d'Age en toute garantie.
S'adresser A H. Schûpfor, Télé-
phone 12.13. Fierre-A-Bot sur
Nonch-tnl.

MOTO
A vendre une «Royal Enfield»

2 !_ HP. Belle occasion. — Bas
prix. — Faubourg de l'Hôpital
No 64. 

Vélo de dame
en parfait état. A vendre. Bas
prix. Occasion exceptionnelle.
R. Favre, Trésor 11. au magasin
on an 1er étage.

Potager
A vendre. Prix . avantageux. Rue
dn Musée 2, 2me.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. S'adresser R&teau
No -, 2me. 

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

boursement f superbe ouvrage »

la cuisine renommée
par le professeur Aug Jotte-
rand. — Ecrire an professeur
Chemin de Mornex 11. Lausan-
ne. JH 52141 C
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B. NE-UIL-L-IÈS

En ce moment, rtaconiiue se retourna et,
apercevant la marquise, eut un cri d'étonne-
mient et de joie.

— Chantai I... c'est toi ? s'exclama-t-elle. Oh I
laisse-moi l'embrasser... te regarder.. . c'est si
boa I

Les deux femmes tombèrent dans les bras
l'une de l'autre.

L'infirmière major, qui voyait l'émotion du
capita ine , s'interposa alors douce.n _nt :

— Il faut ménager notre blessé, dit-elle à
Mme du Fresnay, et le laisser reposer un peu.
Venez dans mon cabinet, et tout à l'heure, avant
de partir , vous reviendrez lui dire au .revoir.

Restée seule avec sa sœur, Geneviève Dan-
court , qui ne pouvait se lasser d'embrasser
Chantai et de la contempler avec une affec-
tueuse tendresse, lui disait sa joie de la re-
trouver.

— Que c'est bon de te revoir , ma petite Chan-
tai ? Comme not re père va être content ! Et
mon mar i ! et mon fils... vonl-ils êlre heure-ux !

Puis, interrogée par la mnrquis t  au sujel du
_ apilaine Moranges. elle luj conta l'héroïque
dévouemen t de l'officier .

— Robert m'a écrit que c'élnit çrSce à lui
qu 'il rivait échappé à la mort. Il allait être tué
Infailliblement , ce pauvre enfant, lorsque le ca-

OU' p i 'oduction autorisée ponr tous les journaux
*yant un traité avec la Société des Qena de Lettres.)

pitaine s'est précipité , lui faisait un recnpart
de son corps, et recevant les coups qui lui
étaient deslinés... Je n'ai su tout cela qu 'hier
matin, par une lettre de Robert , qui a dû , lui
aussi, être évacué à l'ambulance, mais pou r de
simples contusions... Songe à ce que je dois à
cet homme ? Tu es mère, Chantai, et tu me
comprends, dis ? continua Geneviève, avec sa
volubilité habituelle. Jamais je ne pourrai lui
payer ma dette de reconnaissance... Aussitôt
qu 'il sera transportable, je ferai une demande
pour qu'on l'évacué à mon ambulance... Et là, je
le soignerai comme une imiaman. Tu viendras
me voir là-bas, n'est-ce pas, ma petite ? tu m 'a-
mèneras Eudes et Monique ? Je les connais
sans les avoi r jamais vus, notre père m'a parlé
d'eux si souvent !

Les deux femmes avaient tant de choses à _e
dire qu 'elles en avaient oublié le lieu et le
temps.

Elles furent tou t étonnées lorsque l'infirmiè-
re major vint les prévenir que la fi n de l'heure
des visites allait sonner, et elles se rendirent
en hâte auprès du blessé pour lui dire au re-
voir jusqu 'au lendemain.

Après le départ de la marquise et de sa sœur,
le capitaine Moranges se sentit envahir par un
sentiment de paix et de joie indicibles... Celle
réconciliation dont il avait parlé maintes foi»
dans ses causeries avec Robert Dancourt , venait
de s'accomplir là, devant lui , avec une telle
soudaineté, qu 'il en était encore Iout ému... Ce-
la -'était fait si simplement !... Il avait suffi
d' uu geste. El la fière Chantai élail lombée
dans les bras de sa sœur...

En proie aux douleurs lancinantes que lui
causaient ses non.<breuses blessures, lorsqu 'il
essayait le moindre mouvement, le capitaine
avait peine parfoi s à retenir les cri3 de souf-
france qui s'é_t£ppaient milgré lui de seo lè-

vres blêmes... Et pourtant, U ne s'était jamais
senti aussi heureux !...

Il en tendait encore les paroles de sa jeune
infirmière, ce matin-là.

— Oh I capitaine, combien la dame qui ©st
venue vous voir hier;, sera heureuse en appre-
nant que vous allez ¦ mieux ! elle était SJ dés-
espérée I... Et elle semble tant s'intéresser à
vous...

La bavarde avait:continué, sans s'apercevoi r
de l'ématiotj du blessé : •* »

— Jamais, je n'ai vu pareille beauté 1 et notre
infirmière major non plus 1... Et elle a si grand
air !...

Ah ! oui, elle était belle, Chantai du Fres-
nay !... Richard avait encore devant son regard
ébloui la vision de la marquise, avec ses grands
yeux pleins de larmes... avec son sourire tendre
et douloureux...

Que de fois, dans ses nuits de veille, au fond
des tranchées, il avait évoqué le souvenir de la
jeune femme L. Mais jamais elle ne lui était
apparue encore sous cet aspect si touchant !...

Ne lui serait-il donc pas indifférent ?,..
Mais le capitaine secoua bien vite cette pen-

sée 1... Qu'importait , après tout ? Il était bien
décidé à la fuir quoi qu'il arrivât , sachant qu 'il
ne pourrait jamai s y avoir rien de commun
entre eux... S'il guérissait, il emporterait au
moins d'elle, là-bas, dan. U broUsse, un sou-
venir bien doux et bien consolant...

Il songea ensuite à Geneviève Dancourt , cette
fep ume charmante , qu 'on devinait bonne et in-
telligente... Il se sentait doublement heureux
d'avoir pu lui conserver un fils si tendrement
aimé.

Le souvenir de sa sœur le hantant soudain, il
interrogea son infirmière :

— Maig ma sœur a dû venir aussi ? pour-
quoi c'est-elle pa* M ?

— Oui, votre sœur est accourue tout de sui-
te ; et elle est restée tout le temps auprès de
vous. Mais elle a dû repartir , il y a deux jours,
pour soigner une parente malade. Elle ne tarde-
ra pas à revenir, j'en suis sûre... Et elle sera si
heureuse en vous voyant ainsi hors de dan-
ger I... Elle a tant pleuré, la pauvre !... Ah '
vous nous avez donné bien du souci à toutes,
capitaine, vous pouvez vous en vanter I con-
tinua gaiement l'infirmière. Vous étiez bien
bas à certaine heures I... Et le matin où l'on
vous a trépané, les majors se demandaient si
vous verriez la fin de la journée !

Lorsque la marquise et Mme Dancourt vin-
rent le lendemain, à l'heure de la visite, faire
leurs adieux au capitaine, elle, trouvèrent sa
sœur auprès de lui.

La jeune fille , d'abord intimidée par la vue
de l'étrangère, à qui Chantai la présenta , fut
bientôt conquise par les (manières si simples el
si cordiales de Geneviève. Le contraste en tre
les deux sœurs la frappa vivement. Autant la
marquise était froide et silencieuse, autant son
aînée semblait gaie et expansive ; au physique,
même différence : l'une était brune avec des
yeux noirs rieurs, l'autre , blonde, au regard
fier, presque tragique... Une seule chose leur
était commune à toutes deux : c'était ce grand
air de distinction , que remarquaient tous ceux
qui les approchaient.

L'entrevue fut des plus cordiales. Mme Dan-
court annonça au capitain e .-on inlen lio;. de le
recevoir à sou ambulance , aussitôt qu ';l serait
Iran-portable.

— J'aurai pour vous les soins d'une maman,
dit-elle tendrement. Vou s serez chez moi com-
me un coq en pâte ! Et vous aurez autour de
vous tous ceux qui vous aipnient.

_ii p? riant ainsi, Geneviève se tournait vers
rtfiÎP Mo-rn-"* :

— Car, je compte bien, Mademoiselle, que
vous _t>rez m.n bote là-bas. 1 oi aussi, Chaniai,
tu accompagnera, noire père, tu vienaras avec
Eudes, Monique et Line, l'installer au MesniL..
Allons-nous être heureux, tous ensemble 1

Et la jeune Jeiuiune enveloppait ceux qui
l'entouraient de &.n beau sourire radieux.

— Vite, capitaine, conclut-elie, en embras-
sant sans laçon le blesse ; depêc_ez-voua de
vous remeure, pour qu 'on vous signe votre
< exeat >. Je voudrais pouvoir rester quelques
jours encore auprès de vous, maig il ne me
taut pas oublier que je suis inîirmière major
et que mes blesses, ainsi que uieg _alirnuèreSj
m'auenuent là-bas.

— Vous pariez aussi aujourd'hui, Madame ?
inter rogea Germaine, en s'adressant à la mar-
quise.

Celle-ci surprit le regard triste et anxieux
que le capitaine attachait sur elle, en atten-
dant sa réponse.

— Oui, dit-elle, doucement ; mais je revien-
drai dans quelques jours.. Je vous amènerai
Eudes, ajouud-l-elie en s'approcaant du blessé
et en lui lendanl la main. Au revoir.

— Adieu , Madame... Merci...
Le trère et la sœur restèrent longtemps si-

lencieux après le départ des deux femmes.
Germaine, so penchant sur le lit, pour ar-

ranger les oreillers, tressaillit :
— Mon pauvre Richard 1 balbutia-t-elle, avec

une prulonde tendresse , lu souffres ?... tu pleu-
res ?

— C'est de bonheu r 1 répondit le blessé, si
bas que la jeune lille l'entendit à peine, tandis
qu 'il l'at t i rai t  vers luj  et l'embrassait avec une
sorte d'emportement...

Germaine, qui avait surpris depuis longtemps
le secrU de son frère , poussa un long soupir...
Etait-ce do tri-tc-Te on de ;oio ?_. (<y ^.TTP. .

La marquise Chantai
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Contre la Goutte. I Rhumatisme. I Douleurs lies nerfe
ôciatique. I Cumbago. I Maux ôe tët^

Refroiùissement.
Jes Tablettes Toaal sont d'un effet sûr et rapide.

Le Togal excrète 1 acide urtque et s'attaque à la.
racine même du mai Jl est eff icace même

dans les cas chroniques.
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' Dépositaire exclusif des balles de tennis I
: i DUNLOP ) adoptées off iciellement par l'Associa- I
S 1 twn Suisse de Tennis pour tous les matchs off i- ï'J
_ .j ciels . La douzaine Fr. 25.— , les six Fr. 13.— , E£jï
|i:l la balle Fr. 2.20. Egalement adoptées p ar le m?k
| Tennis Club des Cadolles. ||j
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Pour vous Mesdames ! '.
•

Fœhn, appareil pour sécher les cheveux et ;
massages . Bouillotte électrique . Chauffe-plat [
Fer à repasser . Coussin chauffant . Grille-pain !

Tous appareils de marque et garantis. [
q ¦

g KUFFER . ELECTRICITé E
| "SaSaT NEUCHATEL Téléph. 8.36 '
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L'œuf de l'Aigle
De clocher en clocher, l'Aigle avait volé jus-

qu'aux tours Notre -Dame, mais Vienne n 'était
pas sur son parcours, le pauvre Aiglon tombé
du nid n'avait pu se réchauffer au

... Rayon de sa fauve prunelle
et les nuages amoncelés par la politique autri-
chienne lui cachaient déjà le glorieux soleil
d'Austerlitz.

Au bruit des grandes ailes, les Tuileries s'é-
taient vidées comme balayées par un temps
d'orage ; monarque, princes, courtisans, minis-
tres avaien t fui éperdus, tels des oiseaux de
nuit devant le roi des airs, et Napoléon, victo-
rieux sans avoir combattu , pouvait coucher dans
le lit encore chaud de Louis XVIII.

Il n'y dormit guère, cette nuit-là !
Que lui manquait-il donc ?
Peu de chose I Deux bras potelés autour de

son cou, des boucles blondes frôlant sa joue,
une voix enfantine murmurant : < Pana >.

Et le Titan qui, en se retournant sur sa cou-
che, ébranlait la terre ; le joueur téméraire,
dont la main nerveuse bouleversait l'échiquier
du Monde, sentait son cœur se fondre au sou-
venir du moderne Astyanax qui , ce 20 mars
1815. atteignait ses quatre ans I

• • •
Sébastien Beaupoil ne dormait pas non plus,

mais lui, c'était la joie qui le tenait éveillé.
Ne plus tourner la broche pour Louis XVIII,

mais pour Sa Majesté l'empereur et roi, c'était
de quoi enorgueillir le plus humble marmiton,
surtout quand ce marmiton portait sous sa
veste blanche l'âme d'un voltigeur parisien et
d'une vivandière alsacienne, mariés au tam-
bour l'An III de la République et qui l'avaient
promené sur tous les champs de bataille.

Enfant de la balle ou plutôt des balles, il
était né à Marengo, avait étrenné sa première
culotte à Austerlitz, dormi sous la bâche au ci-
metière d'Eylau, perdu son père à Wagram, sa
mère à la Bérésina. Pendant cette retraite de
Russie, où il faisait froid et faim, l'empereur
S;elé et affamé s'était, un jour, réchauffé à son
eu et avait accepté sans façon l'œuf qu'il y fai-

sait durcir.
— Je te revaudrai ça aux Tuileries, avait dé-

claré César vaincu, qui n'était pas bien sûr d'y
rentrer.

Sébastien n'en doutait pas, lui, et, lorsqu'il
s'y était présenté à son tour, Napoléon, qui
avait la reconnaissance de l'estomac comme les
autres, l avait placé dans ses cuisines.

N'ayant pu obtenir de le suivre à l'Ile d'Elbe,
le jeune gâte-sauce était passé au service des
Bourbons, sans autrement protester, certain que
ça ne durerait pas et que c l'Autre > reviendrait
avant peu. Aussi, comme c'était un garçon éco-
nome, avait-il soigneusement conservé sa co-
carde tricolore sous son bonnet, tels les gro-
gnards au fond de leur shako.

Ses sentiments peu dissimulés lui eussent
peut-être fait perdre sa place sans un talent
qui lui valait la bienveillance de son chef. Com-
me Lulli le musicien, HareL, le poète, il cu-
mulait l'art culinaire et l'art pictural ; il dessi-
nait toutes les pièces montées, dont le Vatel
en titre avait l'honneur, ornementait les menus
royaux de fantaisies appropriées aux saisons :
gibier, volaille, fruits, légumes, poissons, genre
de peintures particulièrement apprécié du
royal épicurien qu'était l'admirateur d'Horace.

Aussi, avec quel plaisir il fignolait, à la clar-
té fumeuse d'une chandelle, l'aigle majestueux
sous l'éblouissant soleil de mars qui, le lende-
main, ornerait le menu de Sa Majesté l'empe-
reur et roi.

Voilà de ces sujets qui passionnent un véri-
table artiste !

Et c'est pourquoi, malgré la fatigue et les
émotions de la journée, passé minuit il prolon-
geait sa veillée solitaire dans le palais où tout
devait dormir, sauf lui !

... Mais non... une lueur falote apparaît là,
derrière les vitres, d'une ehambre qu'il con-
naît bien... Et une émotion superstitieuse l'é-
trelnt à la gorge-

Cette chambre, inhabitée à cette heure, c'est
l'ancienne chambre du roi de Rome J...

Comme les vieux grognards, à la tendresse
puérile de grands-papa-, Sébastien adorait le
ills de son empereur.

Hélas 1 rien dans la pièce abandonnée ne rap-
pelait la présence de l'enfant !... Alors, devant
ce vide, cette solitude, la main qui tenait le
flambeau trembla si fort qu'elle dut le poser
sur la table ; et, s'abattant dans un fauteuil,
seul, sans témoin, le père pleura...

Le lendemain, on chercha vainement le petit
marmiton et le chef furieux dut se résigner à
mettre devant l'empereur un menu aux armes
royales. • ••

Vienne, la semaine sainte, 1815.
Le dimanche de Pâques, après la messe,

l'empereur François-Joseph devait distribuer
d'immenses corbeilles d'œufs de Pâques à ses
entants et à son peuple, qui l'appelaient éga-
lement de ce doux nom de < père > plus ou
moins mérité.

Ce n'était pas un méchant homme que cet
empereur François, seulement il avait une
< bête notre > : la Liberté.

Mettre sa propre fille dans le lit du glorieux
soldat de la Révolution avait dû être pour lui
sacrifice plus cruel que celui de Jephlé, et son
Eetit-fils immolé à la raison d'Etat... lui sem-

lait effort moins pénible, bien que ce fût son
favori.

Malgré cette tendresse de son grand-papa, le
pauvret était fort à plaindre.

n ne s'endormait pas aux berceuses alleman-
des et lorsqu'une sentimentale Gretchen, dou-
blure de Mme Marchand, lui chantait quelque
lied, lui, paupières closes, fredonnait tout bas
en sourdine avec une malice d'enfant et une
ténacité d'homme :

< J'ai du bon tabac... »
<I1 était un petit homme gris... >

refrains populaires, si présents à sa mémoire
enfantine, qu 'un jour, courant dans les jardins
de Schœnbrunn, il s'arrêta tout pâle en enten-
dant siffler l'un d'eux dans un buisson.

Etait-ce donc un merle de France ?
Un moineau parisien, plutôt , dont la mine

effrontée se montrait entre les branches et qui,
un doigt sur les lèvres, disait :

— Motus, sire, je viens des Tuileries, j'ai vu
votre père... mais continuez votre partie de bal-
lon... faut pas avoir l'air d'écouter.

Expert déjà dans l'art de la dissimulation,
hélas ! l'enfant obéit, lança sa balle, la rattra-
pa, et son pauvre petit cœur battant à se rom-
pre, l'oreille tendue, put saisir ces quelques
phrases :

— Votre papa est rentré en France et vous
y rentrerez aussi, allez f... il va battre les Au-
trichiens, ça ne sera pas long... et il viendra,
s'il le faut, vous chercher à Vienne... H connaît
le chemin... En attendant, ne vous faites pas

de chagrin... il ne vous oublie pas... je l'ai vu
pleurer dans votre chambre... la nuit de vos
quatre ans... ça ma tout chaviré... c'est pour ça
que je suis venu chercher de vos nouvelles
pour lui en rapporter... Qu 'est-ce qu 'il faudra
lui dire de votre part ?

Le pauvret ne répondit pas d'abord , il avait
appris la défiance.

— Voyons, sire, que faudra-t-il dire à votre
papa ?

— Je l'aime bien... je l'attends... et je prie
le bon Dieu pour lui.

Il se sauvait, effrayé peut-être de son au-
dace quand il se retourna et avec une gamine-
rie, rapportée sans doute des bords de la Sei-
ne, il lança sa balle dans le buisson qui se re-
ferma sur elle.

* * »

Comment Sébastien Beaupoil avait-il réussi
dans un projet que le plus audacieux eût taxé
de folie ?

Quand on est revenu seul à treize ans de la
Bérésina, on est un débrouillard.

Muni d'un certificat élogieux (plus ou moins
authentique) d'un des officiers de bouche de
Louis XVIII , il se présenta hardiment comme
un fervent royaliste fuyant l'usurpateur et ja-
loux de servir un empereur légitime ; il se
montra adroit, persuasif , enjôleur , et la fortu-
ne, qui aime les audacieux , le poussant par les
épaules, il parvint à se faufiler dans la place
et à aborder le petit roi.

Maintenant, son but atteint, il eût dû s em-
presser de gagner son pays, mais le petit mar-
miton était de cette vraie race française, tou-
jours en coquetterie avec le danger, qui estime
ne pas fa i re assez si elle ne fait pas trop, et il
ruminait pour ses adieux à Vienne un tour de
sa façon pour narguer les Autrichiens et amu-
ser l'enfan t impérial.

Les œufs de Pâques destinés à la table de
l'empereur étaient d'ordinaire bariolés aux
couleurs nationales ; Sébastien, avec un beau
zèle, s'offrit à les décorer de l'aigle à deux
têtes, ce qui serait bien plus jol i et son ver-
biage, son bagout étourdissant le < Carême >
germanique déjà émerveillé de son coup de
pinceau, il obtint la permission d'emporter dans
sa chambre deux corbeilles d'œufs (il en fallait
le double à cause de la casse) et de les pein-
turlurer à son gré, le chef se réservant le droit
d'accepter ou de refuser le travail.

Mais, lorsque le matin de Pâques, notre ar-
tiste se présenta devant le redoutable arbitre,
il fut bien payé de ses peines et on ne lui mar-
chanda pas les compliments ; l'aigle noir avait
un air si menaçant qu 'il semblait déjà tenir
dans ses serres « l'ogre de Corse » et le < ver-
giss mein nicht >, qui s'enroulait, au contraire,

autour d'un F sur l'autre face, devait toucher
tous les cœurs allemands à commencer par ce-
lui du bon empereur Frantz.

— Vous aurez sûrement une belle récom-
pense 1 déclara un des cuisiniers avec convic-
tion.

Après le bénédicité écouté respectueusement
debout , chacun prit place à la table de famille
présidée par l'empereur, ayant à sa gauche le
dernier de ses petits-enfants : celui qui ne de-
vait jamais s'appeler Napoléon II.

Un officier de bouche lui présenta une cor-
beille dorée recouverte d'un linge armorié qu 'il
enleva pour choisir le premier œuf de Pâques,
mais à peine y eut-il porté les yeux qu'il eut
un sursaut significatif.

— Qu'est-ce là ? s'écria-t-il d'un ton altéré...
Il y eut exclamation étouffée par le respect

et tous les visages, pâlissant, exprimèrent une
stupeur épouvantée...

Sur la blancheur des œufs se détachaient
d'un côté un manteau de pourpre semé d'abeil-
les d'or avec l'aigle impériale française, ailes
éployées, de l'autre un N flaimiboyant surntan-
té d'une couronne.

— Qu'est-ce là ? répéta l'empereur suffoqué.
Et à côté de lui, une voix enfantine répondit

toute j oyeuse :
— Ça 1 ce sont les œufs de Pâques que m'en-

voie mon papa de son palais des Tuileries 1
• • •

Sébastien était parti sans attendre sa récom-
pense. Lorsqu'il arriva aux Tuileries, après
bien des traverses, l'empereur se disposait à
en sortir pour rejoindre l'armée et sa berline
de voyage attendait dans la cour.

— Je veux voir l'empereur ! il faut que je
parle à l'empereur 1 j'arrive de Vienne 1 criait
notre voyageur se démenant comme un beau
diable pour percer la foule et les gardes.

Sur un signe du maître, on s'écarta et l'hum-
ble marmiton passablement déguenillé se trou-
va en face de César.

— Tu arrives de Vienne ?
— Oui, sire.
— Qu 'as-tu été faire là ?
— Porter ses œufs de Pâques au roi de Rome.
Une fugitive émotion glissa sur le masque

impassible.
— Raconte.
Sans forfanterie et sans embarras, Sébastien

narra son incroyable odyssée.
— Voilà ! sire, ajouta-t-il en tirant de sa po-

che une petite balle que le père prit dans sa
main qui avait tenu le globe impérial...

Alors, sans mot dire, Napoléon décrocha l'é-
toile des braves d'une des poitrines chamarrées
qui l'entouraient et la tendit au jeune garçon
ébloui, puis il se jeta dans sa voiture.

— Pauvre petit 1 il m'attend 1 murmura-t-il.
Et, plus confiant, il roula vers l'armée... Wa-

terloo 1... Sainte-Hélène 1...
ArthuT DOUBLIAO.

La conquête de la Libye
Rome, avril.

Les dernières opérations militaires. — La liai-
son entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque. —
La marche au 29° parallèle. — La fin du
senoussisme.
La conquête de la Libye offre cette particu-

larité qu 'elle n'a cessé depuis ses débuts de
passer par des phases des plus diverses d'a-
vance et de recul. En 1912, après une dure cam-
pagne, les troupes italiennes occupent non seu-
lement les zones côtières les plus fertiles de la
Tripolitaine et de la Cyrénaïque, mals poussent
des pointes hardies à l'intérieur, vers les oasis.
Mais bientôt l'action des senoussis qui, dans
tout le désert, coupent les voies de communica-
tion, puis la participation de l'Italie à la guerre
mondiale, font abandonner la majeure partie
des territoires conquis. Dès 1915, les forces ita-
liennes n 'occupent plus que quelques points im-
portants de la côte, et Rome se voit même obli-
gée de conclure avec les chefs arabes maints
accords qui leur laissent à l'intérieur une en-
tière liberté d'action. En 1918, toutefois, un nou-
vel effort est tenté : deux divisions métropo-
litaines, comportant avec les armes spéciales
plus de 80,000 hommes, débarquent à Tripoli.
Mais au lieu d'une action militaire, le gouver-
nement italien de l'époque préfère, avec l'ap-
Îmi de cette fo rce, traiter une fois de plus avec
es rebelles. De nombreuses conventions sont

signées. Mais à peine le gros des troupes ita-
liennes est-il rembarqué que le brigandage ha-
bituel recommence, enlevant toute sécurité au
pays en dehors de quel ques grands centres com-
me Tripoli et Benghasi. Un nouvel effort est
alors tenté qui aboutit de 1920 à 1922 à l'occu-
pation de divers ports comme Homs, Misurata
en Tripolitaine, Derna, Tobruk en Cyrénaïque.
Enfin, aux environs de Tripoli , grâce à la fidé-
lité de la population berbère, la domination
italienne est portée jusqu 'au Djebel occidental,
à 150 kilomètres de la côte. Quoi qu 'il en soit,
en octobre 1922, soit dix ans après le début de
la conquête et à l'heure même où M. Mussolini
prend le pouvoir, le drapeau italien ne s'im-
pose à l'intérieur que dans l'hinte rland immé-
diat de Tripoli et n'a pas encore réussi à flot-
ter sur toute l'étendue de la côte libyenne de
la Méditerranée.

La Libye offrait donc, fin 1922, un vaste
champ d'action pour un gouvernement animé
d'un vif désir de réalisation et s'inspirant d'une
doctrine de force et d'impérialisme. De fait , dès
cette époque, tous les efforts coloniaux de Rome
tendent à consolider et élargir en tous sens

^ 
la

domination italienne dans cette région de l'A-
frique nord. Et d'abord , les accords humiliants
que l'Italie a signés avec les chefs arabes sont
déclarés déchus, et Agedabia (au sud de Ben-
ghasi), la capitale senoussi de l'époque, est oc-
cupée en 1923. En 1926, après entente avec
l'Angleterre et l'Egypte, le drapeau italien
flotte sur l'oasis de Djerabub et l'occupation de
la zone côtière de la Tripolitaine est portée jus-
qu'à la ville de Syrte.

Il n'en reste pas moins qu'en 1927 encore,
soit quinze ans après le début des premières
opérations en Libye, l'Italie n'a pas encore
réussi, sur la côte même, à donner un front
unique à sa colonie. La Tripolitaine et la Cy-
rénaïque restent séparées par un vaste terri-
toire encore occupé par les rebelles et s'éten-
dant sur plus de 400 kilomètres le long du golfe
de la Grande Syrte. Et cette situation de fait
oblige tout nature llement l'Italie à avoir en Li-
bye deux secteurs politiques , militaires et mê-
me administratifs différents , d'un côté la Tri-
politaine, de l'autre la Cyrénaïque. Quant à
l'arrière-pays, c'est-à-dire tout le désert libyen
avec ses oasis, ses voies de communication pour
les caravanes se rendant vers le Tchad et le
Soudan, il reste complètement en dehors du
contrôle italien et permet aux rebelles d'agir en
masse, à chaque instant, à l'endroit voulu et de
contrecarrer tous les efforts de pénétration.

Telle est la situation au début de janv ier
1928, lorsque brusquement se déclenche une
première opération militaire. Deux colonnes,
venant l'une de la Tri politaine (Buerat-el-Hsun)
et l'autre de la Cyrénaïque (A gedabia), mar-
chent rapidement le long de la côte à la ren-
contre l'une de l'autre , attaquant et dispersant
en cours de route plusieurs tribus nomades. Le
10 janvier , elles se rejoignent à mi-chemin et
pour la première fois la jonction par terre est
assurée entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque.
Mais ce premier résultai no co _.tilu.int qu'une

liaison côtière ne peut être qu'une solution frag-
mentaire du problème du front unique libyen.
Aussi, cet objectif atteint, un autre cycle d'o-
pérations est aussitôt entamé, n s'agit mainte-
nant de tourner le dos à la mer et de s'avan-
cer vers le sud de manière que le contact entre
la Tripolitaine et la Cyrénaïque soit également
développé en profondeur. L'objectif à atteindre
est, cette fois, à plus de 200 kilomètres de la
Syrte, toute une rangée de grandes oasis, Sok-
na, Zella , Augila, Glalo, qui n'ont encore jamais
été soumises.

Ces nouvelles opérations que la presse ita-
lienne a qualifiées de Cmarcbe au 29° pa-
rallèle >, parce que c'est exactement à cette la-
titude que se trouvent les oasis visées, com-
mencent le 9 février. Ce jour-là, une forte co-
lonne part de la côte (Buerat-el-Hsun), s'em-
pare sans coup férir de Sokna, puis de Zella et
de Tegrift après de durs combats où l'aviation
joue un rôle important A la même date, une
autre colonne partie d'Agedabia atteint les oa-
sis d'Augila et Gialo. Le plan n'avait été autre
en somme que de procéder à de rapides et suc-
cessives opérations sur tous les centres de la
Syrte où les Arabes pouvaient s'approvisionner
en vivres et en eau et en dehors desquels ils
n'avaient aucun moyen d'existence. Ajoutons
enfin que durant la môme période, un détache-
ment de méharistes assurait pour la première
fois la liaison entre Djerabub et Gialo. Bref,
au début de mars, l'occupation militaire est por-
tée jusqu 'au 29° parallèle, c'est-à-dire sur une
ligne qui va approximativement de Ghadamès
(frontière tunisienne) à Dierabub (frontière
égyptienne), permettant de la sorte d'organi-
ser tou te la Libye du nord.

La presse italienne a naturellement relevé
l'esprit d'initiative et de continuité qui a pré-
sidé à ces opérations, en les opposant aux ef-
forts spasmodiques, suivis de rapides abandons,
3ui ont caractérisé les précédentes tentatives
e pénétration. Le fait est que les succès obte-

nus prouvent un meilleur degré de maturité
dans l'organisation militaire et administrative
de la Libye. En tout cas, cette brève campa-
gne restera parmi les plus décisives pour l'ave-
nir de cette colonie. Non seulement des oasis
comme Sokna, Zella, possédant plus d'une cen-
taine de milliers de palmiers, mais des centres
stratégiques, des nœuds de caravanes ont dû se
rendre. La prise de Gialo entre autres est im-
portante en ce sens que cette oasis était deve-
nue depuis cinq ans le siège du quartier géné-
ral senoussiste, c'est-à-dire le foyer principal
de la résistance à l'Italie. La fameuse confrérie
a reçu de la sorte un coup mortel. Ses prin-
cipaux chefs sont dispersés ; les uns, comme Er
Reda, se sont rendus, les autres se sont réfu-
giés en Egypte ou se sont enfuis dans le désert.
Ainsi, la dernière résistance islamique en Afri-
que du nord contre la pénétration européenne
a été définitivement détruite. Et ce fait mérite
d'autant plus d'être relevé qu 'il n'a eu aucune
répercussion quelconque dans le monde de l'Is-
lam. Preuve nouvelle que l'idéal de solidarité
politique et religieuse musulmane, le panisla-
misme, a définitivement sombré.

Cependant la tâche de l'Italie en Libye est
encore loin d'être terminée. Il reste d abord
entre la mer et la ligne des oasis occupées à
mater les derniers groupes de rebelles qui ont

échappé aux colonnes. Il restera enfin, lorsque
les régions de la Syrte seront entièrement pa-
cifiées et organisées, à poursuivre plus au sud
encore la conquête de la Libye. 11 est logique
dans ce sens de prévoir que, dès l'hiver pro-
chain, les opérations seront portées jusqu 'au
cœur du désert libyen, d' un côté vers le Fez-
zan et de l'autre vers les oasis de Koufra. La
répercussion de cette avance sera certainement
profonde dans tout le centre africain. Quoi qu 'il
en soit les dernières opérations en Libye cons-
tituent une importante étape de la politique co-
loniale italienne. Par la conquête de la Syrte et
l'avance jusqu 'au 29° parallèle, la souveraineté
italienne est consolidée de la frontière de Tu-
nisie â celle d'Egypte. Et l'importance de cet
événement ne peut échapper à aucune des puis-
sances coloniales de l'Afrique du nord.

(Du < Temps >) p. a.

d'auj ourd 'hu i  samedi
(Extrait des programmes du journal « Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 15, 13 h. et 20 h.. Météo.
20 h. 01, Opérette. 21 h., Chansons gales. — Zurich,
588 m. : 16 h., Orchest re CariettL 17 h. 10, Concert
d'accordéon. 19 h. 82 .Théâtre. 20 h. 45, Concert. 21
h. 20, Orchestre de la station.. — Berné, 411 m. : 15
h. 56, Heure de l'Observatoire do Neuchâtel. 16 h-,
17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 19 h.
30, Soirée vocale et instrumentale.

Parla, 1750 m. : 13 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 30, Radio-
concert. 21 h., Causerie. — Rome, 447 m. 80 : 13 h. 30,
Trio-Radio. 17 h. 30, Musique spirituelle. 20 h. 45,
Concert. — lUIlan, 526 m. 30 : 12 h. 30, 17 h. et 20 h.
50, Orchestre de la station. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 80 : 14 h.. Orchestre de l'Hôtel
Cartton. 16 h. 80, Musique militaire. 19 h.. Quintette
Parkington. 20 h. 15, Récital de piano. 20 h. 45, Quin-
tette de la station. 21 h., Opéras. 22 h. 85, Vaude-
ville.

Berlin, 484 m. : 16 h. 80 et 21 h- Orchestre. — Lan.
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h. 05, Orchest re. 21
h., Concert. — Mnnlch . 535 m. 70 : 16 h. 80, Concert.
20 h. 05, « Pâques » (Mystère de la Passion). 21 h. 35
et 22 h. 45, Orchestre. — Vienne, 517 m. 20 : 18 h. 15,
Musique de chambre. S0 h., « Der Evangellmann >.
de KlenzL

Emissions de dimanche
Lausanne. 680 m. : 10 h. et 20 h. 25, Culte. 21 h.,

Orchestre de la station. — Zurle h , 588 m. : 11 h. et 20
b. 40, Orchestre de la station. 20 h., Récital de vio-
loncelle. — Berne, 411 m. : Après-midi, pas d'émis-
sion.

Paris, 1750 m. : 18 h., Causeri e et musique reli-
gieuses. 18 h. 45 et 17 h. 80, Radio-concert. — Rome,
447 m. 80 ! 10 h. 15, Musique religieuse. 17 h., Con-
cert. 20 h. 45, « La Bohflrao », opéra do Puccinl. —
Milan, 526 m. 80 : 10 h. 85 et 16 h., Concert. 12 h. 80,
Quatuor de la station. 20 h. 45, < Rigoletto > , opéra
de Verdi — Londres. 8C1 m. 40 et Daventry, 1604 m.
30 : 16 h. 80, Musique militaire, 20 h. 45, Orgue. 22 h.
05, Orchestre,

Berlin , 484 m. : 11 h. 15, Concert de Pâques. 16 h.
80, Orchestre. 19 h. 80, < Le baron tzigane t , opérette
de Strauss. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18
h. et 16 h. 80, Orchestre. 20 h., « Faust », de Goethe.
— Munich, 535 m. 70 : 12 h., Musique militaire. 16 h.,
Orchestre. 20 h., Concert populaire. — Vienne, 517 m.
20 : 11 h. et 17 h. 50, Concert. 15 h. 80, Orchestre. 19
h. 45, Opérette.

Emissions de lundi
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 18 h. et 20 h., Météo. 20

h. 01, Orchestre de la station. — Zurich , 588 m. : 12
h. 82 et 15 h., Orchestre. 19 h. 82 et 21 h.. Orchestre
do la station. 20 h., Lieder. — Berne, 411 m. : 13 h.
02, Orchestre. 15 h. 80, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre
du Kursaal. 20 h. et 21 h., Récital de violon.

Paris, 1750 m.: 13 h. 80 et 21 h. 80, Radio-concert —
Rome, 447 m. 80: 13 h. 80, Trio-Radio. 17 h. 30, Con-
cert. 20 h. 45, Musique légère. — Milan, 526 m. 80:
12 h. 80, Quatuor de la station. 21 h., Opérette. —
Londres, 861 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 13 h..
Concert. 14 h. et 19 h., Orgue. 16 h.. Quintette Par-
-ington. 20 h. 15, Chansons. 20 h. 80, Vaudeville. 21
h., Théâtre. 22 h. 85, Musique militaire.

Berlin, 484 m.: 11 h. 80, 16 h. 20 et 20 h. 30, Orches-
tre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80: 12 h., Orgue.
13 h.. Orchestre. 17 h. 80, tLee maîtres chanteurs de
Nuremberg », opéra de Wagner. — Munich , 535 m.
70 : 12 h., Musique de chambre. 15 h. 80 et 19 h.. Con-
cert. 20 h. 30, Orchestre. — Vienne. 517 m. 20 : 10 h.
80, Orgue. 11 h. et 18 h., Orchestre. 19 h., Trio. 20 h .
05, c Le paysan millionnaire », de Drechsler.

Emissions radiophoniques

Nouvelles diverses
Un aveugle recouvre la vue

BORDEAUX, 4 (S. P.). - Un aveugle de
guerre, nommé Cormier , vient d'être opéré par
le decteur Bcnnefon et a recouvré la vue. Il se
dirige parfaitement et lit couramment. Le mu-
tilé avait été examiné quelques jours aupara-
vant par une commission de réforme , qui avait
augmenté le taux de son indemnité ef l'avait
porté à 100 p. c, considérant que sa cécité était
complète et incurable.

C'est le 44me aveugle qui recouvre la vue
par les soins du docteur Bonnefon.

Un différend réglé
LA HAYE, 5 (Havas). — M. Max Huber, ar-

bitre dans le différend survenu entre les Pays-
Bas et les Etats-Unis d'Amérique au sujet de
la souveraineté sur l'île Balmas, a rendu hier
sa sentence concernant cette affaire qui a été
soumise à la Cour permanente d'arbitrage de
la Haye par un compromis signé à Washington,
le 23 janvier 1925. L'arbitre a décidé que l'île
fait partie dans son entier du territoire néer-
landais.
Les soviets ont besoin d'argent
LONDRES, 5 (Havas). — Le < Morning-Post>

dit que le gouvernement soviéti que négocie avec
un grand marchand de diamants la vent« de
certains bijoux précieux de l'ancienne couron-
ne russe. La collection comprend plus de deux
mille diamants, entre autres la < couronne im-
périale > de 20 carats, le diamant Orlow de 82
carats, et le diamant du Chah, de 80 carats. Les
soviets demandent 8 millions de dollars rien
que pour le diamant Orlow. Les négociations
n'ont pas abouti.

Une arrestation mouv«ir_ontée
œRCELLES-LE-JORAT (Vaud), 5. - Le

31 janvier , un individu dangereux et d'une for-
ce herculéenne, s'évadait de l'asile de Cery. La
gendarmerie, avisée, entreprit immédiatement
des recherches. Le 16 février , le gendarme Wid-
mer, du poste de Lutry, décou vrait au Crêl-de-
Fou. sur Lutry, C, qui travaillait sous un faux
nom dans une fermé. Le fugitif , armé d'un tri-
dent et d'un couteau militaire, menaça le gen-
darme, puis réussit à prendre le large.

Depuis lors , de nombreuses battues furent
organisées par la gendarmerie , sans résultat.
Or , mercredi malin , les gendarmes de Savigny,
Mézières et Palézieux , qui traquaient l'évadé
depuis plusieurs jours , parvinrent à l'arrêter
aux Biolies, sur le territoire de Corcelles-le-
Jorat C. a oppesé une vive résistance. Le dan-
gereux individu — un spécialiste de l'évasion
— put enfin être maîtrisé et solidement me-
notte. H a été reconduit aussitôt à l'asile de
Cery.

Les foires
FRIBOURG, 5. — La foire au bétail du

2 avril , à Fribourg, bien que contrariée par le
mauvais temps , a été assez fréquentée; les mar-
chands du dehors étaient passablement nom-
breux.

Les vaches prêles au veau se sont vendues
de 800 à 1100 fr.; les génisses prêtes au vea u,
de 750 à 1100 fr.; les autres pièces de bétail
bovin , de 450 à 650 fr.; les veaux de première
qualité de 1 fr. 80 à 2 fr. 20 le kilo ; ceux de
deuxième qualité , de 1 fr. 40 à 1 fr. 80 le kilo ;
les moutons , de 05 à 70 fr. pièce ; les chèvres,
de 50 à 60 fr. pièce ; les porcelets de 8 semai-
nes, de 65 à 70 fr. la paire ; les jeunes porcs de
3 mois, de 100 à 120 fr. la paire; les porcs gras,
de 1 fr. 60 à 1 fr. 65 le kilo. Deux chevaux ont
été estimés à 800 et 900 fr.

Statistique : 324 pièces de gros bétail ; 2 che-
vaux ; 993 porcs ; 40 moutons ; 8 chèvres et
200 veaux. La gare de Fribourg a expédié 455
pièces de tout bétail , en 68 vagons.

Le déraillement d'Hiiolva
PARIS, 5 (Havas). — Une dépêche de Ma-

drid au « Journal > précise que dans l'accident
de chemin de fer qui s'est produit sur la ligne
d'Huelva , trois serre-freins ont été tués, six au-
tres blessés, ainsi que deux ouvriers griève-
ment.

Incendie meurtrier
LE CAIRE, 5 (Havas). — Au cours d'un In-

cendie qui a éclaté au village de Kavlrelamr ,
4 personnes ont été tuées, 7 blessées et 90 ha-
bitations endommagées.

Les violons ne sont pas encore tout à fait
accordés

BRUXELLES, 5 (Havas). — La cDernière
Heure > apprend de bonne source que la nou-
velle du prochain mariage de la princesse Ma-
rie-José de Belgique avec le prince Humbert
d'Italie est absolument fantaisiste.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE. — En scène ! Dolly Haven, une
belle fille sentant encore sa province, débarque
à New-York avec la prétention d'être tout à
coup chanteuse de music-hall. Naturellement les
directeurs réconduisent Un danseur, Johnny,
ayant besoin d'une partenaire pour son numéro,
et qui la voit chez l'un d'eux, l'engage à condi-
tion. Hélas ! il s'aperçoit ; que non seulement
elle ne sait pas danser, mais qu 'elle manque
tout à fait d'aptitudes pour la chorégraphie. H
lui rend sa liberté. Mais quand elle prend l'es-
calier pour partir, il lui voit une telle ligne, une
telle démarche de déesse, que l'idée lui vient
d'un numéro où elle n'aurait qu 'à passer dans
sa forme sculpturale. Le succès est éclatant
Elle se croit alors une étoile de première gran-
deur. Dans sa vanité, malgré un semblan t d'in-
clination, elle se sépare de Johnny ; elle finit
vite par tomber au rang de petite fi gurante.
C'est sur une scène où elle remplace au pied
levé la cible vivante pour le champ ion de la
hache lancée, qu'elle revoit tout à coup Johnny.
Un moment d'émotion peut lui être funeste.
Sera-t-elle assez forte pour se contenir ? Voilà
ce que verront les spectateurs de ce film char-
mant

A L'APOLLO. — Napoléon. La publicité ordi-
naire du cinéma fait un tel massacre de super-
latifs qu'on se trouve fort embarrassé de parler
correctement d'un chef-d'œuvre comme le Na-
poléon d'Abel Gauce qui passe cette semaine à
i'Anollo.

Nous nous bornerons donc à dire simplement
que c'est la fresque la plus éblouissante qui ait
jamais paru à l'écran. Jamais encore on avait
vu une telle accumulation de vie, de mouve-
ment et de surimpressions. Jamais on n'avait
encore senti passer ainsi d'un bout à l'autre
d'une œuvre si importante le souffle de l'héroïsme
et de la grandeur. La bataille à boules de neige
de l'école de Brienne, le siège de Toulon, le
chant de la Marseillaise et la Convention sont
autant de tableaux dont la valeur artistique et
technique n'a jamais été égalée. Et la haute
fi gure historique qui domine tous les épisodes
de ce film lui confère une grandeur et une ho-
mogénité particulièrement remarquables.

AU THEATRE. — Non... pas possible ! ! ! ra-
conte les aventures d'un boxeur qui a toutes les
chances de devenir champion, mais qui laisse
par deux fois passer l'occasion, trompé par la
fourberie et la ruse de ses adversaires. Les si-
tuations dans lesquelles il se trouve donnent
naissance a des péri péties captivantes; la fin est
facile à prévoir, il conquiert enfin le titre ainsi
qu 'une gentille fiancée.

Ce film intéressera tous les amateurs de sport
et de bon cinéma en général.

Dans < Pur sang aérien > Buck Jones devient
le héros d'incroyables aventures el accomplit en
avion de véritables prouesses acrobatiques.-

LES CINEMAS

VACANCES DE PAQUES

MAUX DE PIEDS
Si vous voulez d'agréables vacances,

débarrassez-vous maintenant
de vos inwiux de pieds !

Tout le plaisir d'une journée à la campagne, ou
môme d'une simple promenade, est totalement gâté
si vous souffrez de pieds qui enflent et s'endolo-
rissent h la moindre fatigue. Du reste, les premiers
jo urs printanlor s rendent les pieds plus sensibles
que jamais : prenex donc la sage précaution de
vous débarrasser de vos divers maux do pieds en
vous trempant les pieds dans une cuvette d'eau
chaude additionnée d'une petite poignée do Saltra-
tes Rodeli. Dn tel bain , rendu résolutif et hyper-
oxygéné, possède de remarquables propriétés toni-
fiantes, antiseptiques et décongestives ; sous leur
action , toute enflure, meurtrissure et irritation , tou-
te sensation de douleur et do brûlure disparaissent
comme par enchantement.

De plus, une immersion prolongée ramollit et dé-
tache les cors et durillons à tel point que vous pou-
vez les enlever facilement et sans crainte do vous
blesser. Les Saltrates Rodeli remettent les pieds en
parfait état , de sorte que des chaussures étroites,
mémo neuves, vous sembleron t aussi confortatilea
que les plus usagées. Vous trouvez les Saltrates Rrv.
dell ohez tous les pharmaciens.

Ne connaissez-vous pas encore

Le Baume Doris
indispensable dans chaque famille pour la guérison
rapide des crevasses, engelures , brûlures, déman-
geaisons, eczémas , maux de pieds, croûte de lait ,
douleurs rhumat i sma les  et toutes affections de la
peau î Succès garanti. Produit Indécomposable et
inoffensif. Prix de ia boite : Fr. 1.50. En vente :
pharmacies Tripet, Jordan et Wildhaber. — Dépôt
général : H. Zintgraff . pharmacien-chimiste, Saint-
Bla'-o, 09

I OUTE TENSION PHY-
1 SIQUE OU INTELLEC-

TUELLE EST SUIVIE D'
UNE DÉPRESSION. POUR
Y PARER LE PLUS RA-
PIDEMENT POSSIBLE ET
RECOUVRER SA CA__4CITÉ
PRODUCTIVE - RIEN NE
REMPLACE UNE TASSE
DT OVOHALTINE PRISE

QUOTIDIENNEIIENT.

$t S_ nti***4*M d-8. <U*tm

YVERPON -US-BA1NS
Source sulfureuse sodlque chaude. Bain ther-
mal. Deux médecins. Excellents résultats. Trai
tement du rhumatisme , do la goutte , des mala-
dies du foie , des reins ct du diabète , des affec-
tions gynécologiques, eto.
Eau courante. O. SPIESS.

Questions et réponses
LONDRES, 5 (Havas). — En réponse à une

question , sir Austen Chamberlain dit que le
gouvernement anglais ratifiera la convention
de 1925 sur le contrôle du com merce internatio-
nal des armes et des munitions, lorsque les
pays signataires se seront mis d'accord pour
procéder à une ratification simultanée.

Répondant à un député qui demande si les
termes de la convention de 1919 concernant
l'entrée des armes en Abyssinie sont respectés,
sir Austen Chamberlain déclare qu 'en raison
du mauvais fonctionnement de cette conven-
tion, le gouvernement anglais a suggéré aux
gouvernements français , italien et abyssin, l'ap-
plication par anticipation à l'Abyssinie des ter-
mes de la convention de Genève de 1925. La
France et l'Italie , dit-il , ont accepté de parti-
ciper à une conférence à ce sujet , mais la ré-
ponse du gouvernemen t abyssin est toujours à
l'étude.

Sir Austen Chamberlain refuse de préciser
quels sont les pays qui n 'ont pas observé ri-
goureusement la convention de 1919.

Chambre des commune!-



Agence api.
BEVA-_-_

£/_¦ 
Âr/ri?

pour volaille à

Fr.36.-les100 kg. |
f ranco domicile

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

à bois, nne baignoire fonte
émalllée, et nn

billard
S'adresser Promenade Noire 5,

1er. à droite (de 9 à midi).

f*€§  ̂ ,^_  En magasin,

ji ^̂ ^̂ HB blanc, pour enfants

L- £_, grandes personnes
J, Perrîraz, tapissier, Paull île llpilal 11

riche en vitamines et en sels nutritifs, voilà la
base de la nourriture des enfants sains, beaux,

forts et résistants.
En vente partout. Prix : Fr 1.80

A VENDRE D'OCCASION :
six cuillers à moka, argent, six
cuillers à café, argent, nne cuil-
ler à sauce, argent, un service
à découper , argent, le tout avec
ecrins et n'ayant pas été em-
ployé.

Demander l'adresse du No 569
au bureau de la Feuille d'Avis.

PAILLE
pour attacher la vigne, de -re-
belle qualité , en paquets de dix
poignées, est fournie avanta-
geusement par la maison Ar-
mand Bourquin. à COUVET. —
Fabrique de paillons pour bou-
teilles — Téléphone 54

Pour les fêtes de Pâques r
vous trouverez bel assortiment en

CAKTS \J? BAS
Chaussettes ml  Chaussettes

Cravates tS_S_. Cravates
Chemises V_t | %***** Chemises

O. Wiessner-M wller freine o L
________--MM«MM MWBMM iMM^

B«fl-----ffi-̂ ^r *

\ TOUTES LES NOUVEAUTÉS 
¦

POUR LE PRINTEMPS ,
CHOIX ÉNORME

i

DANS TOUS LES GENRES J
EXCLUSIVITÉ DES MARQUES J

STRUB - POPPER j
MALGRÉ LA HAUSSE DES CUIRS J

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1
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P|M Par suite de perfectionnements incessants maintient sa première place à H j
||| É la tête du progrès dans la constructions de la motocyclette. P i
pS2 D'un usinage soigné, d'un fini impeccable, d'une maniabilité incroyable, j ||
n plus que jamais elle s'attire la préférence des connaisseurs et des débutants.

tgff l Ses prix modiques, des conditions avantageuses de vente à tempérament,
t&W| en font la marque sur laquelle on porte son choix sans aucune hésita-
is .j ! tion, sûr qu'elle répondra à l'usage attendu. j

|| MlinAD Tourisme - Populaire 1928, la machine
Il ^vliUVK idéale pour le Sport et le Tourisme
Ë$|| Cadre : forme surbaissée, d'une ligne pure et élégante, assurant une position très basse et | i
te$- confortable, une tenue dé route inégalée. H !
p_-_ Fourche : AV, à ressort du type sport « Racing » à ressort unique d'une souplesse mervell- I
fj héà leuse, munie d'un frein de direction évitant tout flottement aux grandes allures. j
HËM Guidon : forme t CONDOR » sport , large et confortable , réglable à volonté grâce à un jeu j

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

I 250 cmc 350 cmc 500 cmc 500 cmc side-car tc, 5̂r.gfr̂ n j

pi 2 V. litres 3 litres 3 1/2 litres 4 ILres os?SSck°maux 9

I GRAND - SPORT 1928. — Les plus rapides - Les plus beaux
1 modè.es de la saison |i

P > Cadre : surbaissé à double tubulure , d'une ligne continue et gracieuse, assurant au conduo- B
| j  leur une position très basse à 6u centimètres , du sol. Pose-pieds réglables. H
l '] Fourche : « Racing » renforcée , munie d'amortisseurs à double effet , d'un frein de direction î

. . ; Quldon : « CONDOR » Sport , réglable à volonté et assurant une position exempte de toute j j
»; j fatigue sur les trajets les plus longs. ;]
. . .'¦ -] Moteur : MAG , à culbuteurs , double échappement , graissage mécanique Pelgrim avec graissage j j
. ' ;  au moteur , aux culbuteurs et pompe de secours. Carburateur Binks TT 1928 d'une consom- H '¦{

ï | 350 cmc TT 500 cmc TT 500 cmc TT side-car t j

I | Vitesse : 120 km.-h. 130 km.-h. 110 km.-h. I {
! J EaTSS<ifrrfux 3 litres 31/ 2 litres 4 litres !

H Durant ie Comptoir s Exposition au m
m magasin de wenta â Neuchâtel m

: Démonstration Renseignements Essais gratuits sans engagement
[ i Succursale de vente à Neuchâtel — Place de l'Hôtel de Ville — À. Donzelot.

1 MANTEAUX 1
I I MI-SAISON !

| ^^̂  
>rv Nous vous invitons à voir notre nouveau

i / )  4A V / / / I l  en ^as^nette modèle nouveau, gar- *f % tT _ _**** _f \ :l
1 / / \V\ {/ \ n^ nervures et ceinture J "C i^I l [ ¦¦

xAlN Ir J «n popeline unie, façon chic, orné g \m m  p_ r\ \
v|\ * |f?| nervures, teintes mode 

^
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i m j I / Il kasha belle qualité, beau choix de g-_ f ±  pal s\ ]
l\ I 1 modèles nouveaux % J ¦̂ 1 I iWÊ II1J3 <y  ̂ 42.50 39.50 0£è.O\J MÊ

I \ A V en belle popeline unie ou mouliné, g ** pm p_f f *±  ,.; ]
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PÉiaiie dHpii
rue de l'Hôpital

Sirop Ariel
Sirop Bambini
les bons sirops contre
la toux des entants

____________________

Avantageux 
Thon Saupiquet 
à l'huile d'olive 
Fr. —.55 la boite de 120 gr. 

— ZIMME RMANN S. Â.

Un million
de lames de rasoirs de sûreté,
lames très douces, acier de lie
qualité,

Fr. 2.— les 10 lames
Pour chaque commande de

trois paquets, il sera remis, à
titre de réclame, un superbe

RASOIR finement ameuté
Envois depuis 10 lames (un

paquet) oontre remboursement.
MURNEB . case postale Ecluse,
Nenchâtel .

Alliances
Réprulateurs , montres, bijoute-
rie. Réparations d'horloRerie et

bij outerie.
P'-C PIAGET

angle rue du Seyop-Hôpital 21.

Automobiles
A vendre :

nne camionnette « Spa .
charge 800 kg., avee carrosserie ,
six places, machine revisée et
très bien équipée,

une grand sport
trois places, moteur Chapuis &
Doruier, forte _ri-_pe_se, état
de neuf .

nne camionnette « Fiat »
très bon état, charge 600 kc
Ces machines sont vendues à
les prix très intéressants.

Achat — Vente — Echauffe
H. PELLATON. COUVET

9
AVIS

IMP ORTANT
Nos eafés et thés à pri-

mes sont incontestablement
de tonte première qualité
et à des prix avantageux.

« Dégustez notre

laie le Fête
. à S fr. 10 la livre

(Qualité exquise)
Grand assortiment de ca-

fé , et thés, cacao, cacao à
la banane, ovomaJtine, café
Hag, etc, .

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

NEUCHATEL

?

lu. Maire - Bachmann
Î- K IKJIIATEL, Rue Petits Chênes 6 Téléphone .3.66
Tissu» en tous genres • Velours - Soieries

Articles ponr tronsseanx
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

i BAS fil mercerisé |25 Pli IMF 1IS.F 1;. ' -rj qualité d'usage, revers m û ; || B : i  ;| l j  ;j | H  IUI I 11 j
YCA et semelles renforcés, '& _-_ MlJ_llj M ' '¦ '¦iL Ifll _ll_i ' ' "'¦ .' ¦ _ teintes nouvelles, |f| l_l_ll_«l_»__l _ l_ ï»W 
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fin , avec couture et dimi- I ! j
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bei>:e, rosé. >:ris, havane, JL— -__-____-_» -_-_-____¦4. noisette et violiue, la p. ¦¦¦¦ 
^

3 l____l_ |̂ ____ 1

H aam  ̂ lll A m d'E««««ei AAF "Z_Z_ZZZZZZ
¦ 

i/£Wj § M^\  Uft U ticle de grand gj Q\3 ____________ » J

\ ! Illl n i A '¦> et soie, g ^nr  _̂|
" llll llll - K .a A entièrement di- M g vM ri ï̂ 1

t\m i illl Illl If flU minués, maillen JuJ ''

il l|| BIS soia artificiel!. IBi) ||

||!| à D A IS soie lavable f^QKs |i|r UHU mailles très 11- JilJU '

I " /MA GASINS DE NOUVEAUTéS

j 1 ^
ja 

 ̂ ^~ ¦____ ¦=_ jl 'TT^^__. S ^
a_ |___

____| ^ _=? S___^^ f̂e ~''*':r_j ' _jji -f ¦_=_. |i !

;|MEUCHATE I_. SOCIETE ANOrvrYMr H



M___________mm f m S Ê Ê W S B Ê S ÊÊÊmSSBBSSBÊBSÈ WSSBÊBm 1 ! ¦¦¦ ¦—-« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦¦-------- ¦-- -- ¦--»¦¦¦ -- -¦-¦ — IV 28 q

MlEliJElJMEIIjElllEIl! i INDUSTRIE: J rtT jj -ti _ L_ f l  S^^W8 î t, fll 
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PLIES PARURES DE 
L I N G E R I E  

««P^on, jjj fijjj!

Il Ce qui va planer — ¦ EN BLANC ET COULEUR 
^^^  ̂ A. Grandjean I!

ElME an dessus de toutes les réclames : t_ r r r . fr»fr  _- _ T *. _-, - 4_8_n__P'lK __^8_ .̂ Ei§IE
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Nouvelles diverses
Cannlbnolage nooturiie à imtein anmiee

GEX, 6. — Des individus se sont introduits
de nuit chez un épicier de Feraey-Voltaire, M.
ForeL, qu'ils ont étourdi en le frappant à coups
de crosse de revolver sur .la tête. Un coup de
feu partit qui réveilla Mme Forel dormant au
premier étage. Celle-ci tenta de fuir en em-
portant une somme de 5000 francs. Mais les
bandits la rejoignirent. En la serrant fortement
à la gorge, ils l'obligèrent à remettre l'argent
après quoi ils prirent la fuite. Le gendarmerie
fait des recherches.
—; ;, Gros incendie ï

GENÈVE, 5. — Un incendie très violent a
complètement détrui t, jeudi après-midi, les com-
bles d'un grand immeuble locatif de la rue Ca-
roline. Tous; les apparteinents des étages supé-
rieurs ont . subi de gros dégâts causés par l'ëaii.
Ceux-ci sont évalués à environ 80,000 fr.

Une église londonienne en Ilaimmues
LONDRES

^ 
5,(Havas). — Un incendie a dé-

truit presque entièrement l'église St-Pancrace,
une des _ >l_s anciennes de Londres. Un service
religieux venait d'y avoir lieu.

Tragique imprudence
FRIEDLAND, 5 (Wolff). — Un maçon nom-

mé Dornbach, de Friedland, dans le Mecklen-
bourg, voulant prendre des outils dans un en-
trepôt, saisit la poignée de la porte et tomba
mort. D'autres personnes étant accourues au
secours reçurent de violentes commotions élec-
triques et furent brûlées aux mains. Le com-
missaire appelé sur les lieux constata que des
gamins de 10 à 14 ans avaient attaché la con-
duite de la lumière à la poignée de la porte
pour effrayer le maçon. Ce dernier laisse une
femme et trois enfants.

Au passage à niveau
MMLEN, 5. — Mercredis oir , à la station de

Meilen, un camion automobile voulant traver-
ser la voie entre deux barrières, a été atteint
à un tournant par un train et détruit. La loco-
motive est également endommagée. Le chauf-
feur de l'automobile a pu se sauver.

Un homme très attaqué
ANGORA, 5 (Havas). — A la suite d'une nou-

velle dénonciation contre ranciem miinistre Is-
ham Bey, suivant laquelle il aurait fait venir
des objets personnels au compte du gooverne-
menit, la haute-cour a décidé d'ouvrir urne en-
quête à ce sujet afin de rendre son jugement.

Tuée par un cycliste
ZURICH, 6. Jeudi après midi, près 3e la

fabrique de chaussures de Briittisellen, une jeu-
ne fille, Mlle Clara Baur, 16 ans, voulant tra-
verser la rue, fut renversée par un ouvrier
sortant à bicyclette de la fabrique. La jeune
fille subit des blessures internes et fut trans-
portée au local sanitaire de la fabrique. Mais
elle succomba au moment où on voulait la trans-
porter à l'hôpital..

lia lumière sur le drame
de Mayerling

VIENNE, 4 (S. P.). — Un vieux serviteur Se
la cour d'Autriche, nommé Franz, vient de mou-
rir , laissant un volume qui explique la mort,
en 1889, du prince-héritier Rodolphe et de la
baronne de Vetsera . Le mystère est donc con_-
plètement éclaici : le prince tua d'abord la ba-
ronne et se donna ensuite la mort. En entrant
dans la chambre du drame, à Mayerling, Franz
trouva les deux amants sans vie. Ils n'avaient
pu accepter de se séparer , comme le voulait
l'empereur François-Joseph. Pendant 39 ans,
Franz refusa d'expliquer la tragédie, même
quand il fut accusé d'avoir tué lui-même Je
prince. ,

Cette version est conforme au récit que vient
de faire M. Maurice Paléologue, d'après le_ sou-
venirs de l'impératrice Eugénie, à qui l'impé-
ratrice Elisabeth elle-même avait raconté le
drame.

Un Suisse tué par un gendarme
allemand

KEHL, 5 (Wolff). — Au contrôle des passe-
ports à la gare, un homme d'une trentaine d'an-
nées, qui ne pouvait pas présenter ses papier»,
a été arrêté. Pendant son transfert au poste de
gendarmerie, il se livra à des voies de fait sur
l'agent et tenta de prendre la fuite. H fut re-
joint et conduit au poste de gendarmerie. Pen-
dant qu'on le conduisait à la prison de district
il prit encore une fois la fuite. Ne donnant pas
suite aux avertissements du gendarme qui l'in-
vitait à s'arrêter, celui-ci tira 3 coups de revol-
ver et le tua.

On a pu constater qu'il s'agit d'un ressortis-
sant suisse nommé Erich Mârklin. Son père est
fonctionnaire au consulat de Suisse en Turquie.
Poussé par l'esprit d'aventure, Mârklin qui con-
naît cinq langues a beaucoup voyagé. Ayant été
atteint de troubles mentaux il a été enfermé
dans un institut d'où il avait pris la fuite.

Contrebande de diamants
DANTZIG, 5 (Wolff). — Un journal de Dant-

zig, le « Danziger Allgem. Zeitung >, annon-
ce qu 'un employé de l'office des douanes a dé-
couvert une importante affaire de contrebande
de bijoux. Lors de l'inspection du train venant
de Marienburg, cet employé remarqua qu'un
voyageur portant une valise essayait de s'échap.
per sans qu'on le vît. Il saisit une des brosses
qui se trouvait dans la valise, le dessus s'ou-
vrit subitement et montra 60 à 70 diamants dont
quelques-uns étaient de la grosseur d'un pois.
Le propriétaire de la valise, un négociant nom-
mé Moïse Szufried , dit qu'il avait oublié de dé-
clarer ses bijoux. , 11 fut arrêté. D'après une ex-
pertise officielle, la valeur des diamants est de
300,000 guinées.

On suppose que le coupable essayait de faire
passer sa fortune à l'étranger, et qu'il a de»
complices à Dantzig.

§__ €©mpt@iF de îleyci.ât@l
L'inauguration

Depuis jeudi, _e_ drapeaux sur les édifices
public, et les trams, donnant un petit air discret
de fête à la cité, annoncent l'ouverture du
Comptoir de l'industrie ©t du commerce. Ces
jour s derniers régnait une activité fiévreuse en-
tre le centre des affaires et le collège de la
Promenade : le_ exposants se hâtaient de réali-
ser les plans longuement mûris depuis des se-
mlaines. A peine le dernier coup de marteau
donné, le dernier décor posé, les portes s'ou-
vraient toutes grandeg pour laisser passer les
visiteurs de marque — membre du gouverne-
ment et conseillers communaux de Neuchâtel,
délégués du Grand Conseil et de la colmanission
scolaire, quelques membres neuchâtelois des
Chambre, fédérales — conviés à l'inauguration.

Après une visite des standg où frappe d'a-
bord l'effort considérable réalisé par les nom-
breux exposants ©t dont nos lecteurs trouveront
plus bas un aperçu, les invités se réunirent au
restaurant aménagé dans la halle méridionale
où, tout en goûtant une modeste collation, ils
applaudirent quelques discours brefs et excel-
lents.

M. H. Haefliger, président du comité d'orga-
nisation, souhaita la bienvenue aux participants
et rem-Tcia les autorités de l'intérêt qu'elles
portent au comtaierce et à l'industrie locaux. Le
comptoir, dit-il, fait désormais parti© de nos
coutumes urbaines; il est entré dans les mœurg.
Son caractère est essentiellement régional, ses
proportions sont modestes, mais son but est im-
portant : il est destiné aux consommateurs du
canton et des régions environnantes, auxquels
il désire donner une image aussi exacte que
possible de l'activité de notre petit pays.

L'orateur espère que le Comptoir de L928
montrera ce que nous pouvons faire quand nous
le voulons de concert et souligne que seule une
prospérité plus grande nous fournira lés moyens
de faire davantage à l'avenir. Plus de 120 expo-
sants se sont donné rendez-vous cette année, et
parmi eux nos industries les phis importantes,
dont les produits sont connus dans le monde
entier. Le Comptoir tend à démontrer que ce.
qui se fait chez nous peut concourir avec ce qui
se fait ailleurs pour la bienfacture comme pour
la qualité.

Et M. Haefli ger termina en saluant la présen-
ce des autorités , dent il appréci a à leur juste
valeur la bienveillance et la compréhension
pour les efforts du comité d'organisation , et en
exprimant sa gratitude à tous ceux, ouvriers ,
maîtres d'é'at et décorateurs , qui , sous les or-
dres de MM. G. Chable et Dellenbach, archi-
tectes, ont contribué à faire du Comptoir ce
qu 'il est. Il leva finalement son verre à la ville
de Neuchâtel et à son avenir.

Le gouvernement tout entier , y compris son
clreîifelier, dit M. A. Clottu , président du Con-
seil d'Etat, a répond u avec plaisi r à l'invita-
tion aimable des orsanisateurs du Comptoir , et
la visite rapide qu 'il a faite de stand en stand
a laissé à tous ses membres une impression
réconfortante. Le Comptoir de cette année mar-
que un progrès visible sur les précédents ; on
constate un développement très net et réjouis-
sant de l' œuvre mise sur pied par des hommes
d'iniJ iative. C'est qu 'il répond aux nécessités
de l'heure et C-il est de nature à donner à

notre vie économique l'élan qui lui est in-
dispensable. Notre canton a été plus que d'au-
tres éprouvé par la guerre et ses conséquen-
ces et il a fait un sérieux effort pour encou-
rager la renaisance de son économie. M.
Clottu assura le Comptoir de la sollicitude du
gouvernement, qui fera tout ce qu'il pourra
pour seconder ceux qui s'en occupent. Souhai-
tant bonne chance aux organisateurs et aux ex-
posants, il porta un toast au succès de l'entre-
prise.

Après les remerciements d'usage, M. Oh.
Perrin, président du Conseil communal, re-
leva que le Comptoir est désormais une tradi-
tion locale à laquelle nous tenons. Il croit que
nous sommes au début d'une période plus
prospère et que nous le devons à l'initiative
privée, en particulier à l'Association pour le
développement économique de Neuchâtel, qu'il
félicite pour, son activité. Faisant allusion à un
passage du discours de M. Clottu regrettant l'ab-
sence: dé notre horlogerie, il se demande si
cette industrie n'aurait pas intérêt à. organiser
un salon périodique pour la Suisse romande et
pense que! c'est la ville de Neuchâtel "qui s'y
prêterait le mieux, en raison de sa situation
au centre des lignes de communications. Et il
leva son verre aux exposants à qui revient la
plus grande part du succès du Comptoir.

La visite des stancîs
Le collège de la Promenade, nous l'avons déjà

dit, se prête admirablement à une manifestation
de ce genre, pourtant on ne manque

^
pas d'être

surpris de voir avec quelle ingéniosité et avec
quel art nos commerçants ont su utiliser la pla-
ce mise à leur disposition, et arranger leur
stand de manière à retenir le visiteur, à mettre
en pleine valeur les objets exposés et-offerts à
la légitime convoitise du public.

Dès l'entrée, on remarque qu'une pyramide
de paquets « Cacao Suchard » a remplacé le
monument Daniel Jeanrichard. Tout autour de
gentilles desservantes vous offrent une tasse
de cacao qui arrive, bouillant, par une tuyaute-
rie spécialement établie de cinq chaudières ins-
tallées au sous-sol. Une pompe minuscule chas-
se le liquide dans les conduites et assure la dis-
tribution.

Puis on passe à l'orfèvrerie, attiré par l'éclat
des métaux précieux. Ernest Rôthlisberger ex-
pose de superbes objets d'art en argent massif ,
travaillé à la main. On ne sait sr l'on doit admi-
rer le fini de l'œuvre ou la ligne heureuse de
ces sucriers, sauciers ou plateaux. Chez < Chris-
tofle S. A. » on trouve le travail de série, qui
n'en est pas moins d'une finesse et d'un bon
goût remarquables, d'une solidité à toute épreu-
ve et d'une apparence très artistique. On voit
fort bien de telles pièces d'orfèvrerie sur la jo-
lie table du salon bleu pastel et ivoire de la
maison Kuchlé qui a arrangé de la façon la plus
plaisante un remarquable échantillon de ce
qu'elle vend.

Tout auprès une musique langoureuse vous
attire : c'est un gramophone que la maison Fœ-
tisch expose à côté d'un élégant Pleyel en aca-
jou. Du reste les amateurs de musique de cham-
bre n'ont que l'embarras du choix. Le gramo-
phone n'est plus la caisse disgracieuse que l'on
remisait au fond d'une armoire. Il remplit avan-

tageusement un vide du salon. On peut voir Fœ-
tisch les produits étrangers et au stand de la
fabrique Lassueur les" produits du pays, qui va-
lent autant par la forme et la matière de leurs
supports que par la sonorité et le timbre de
l'appareil lui-même.

M. Rivier, représentant de la maison Paillard
de Sainte-Croix présente de jol is gramophones
de voyages et des étuis à disques très pratiques.
M. Reinert a muni ses appareils d'un diaphrag-
me construit par lui avec une précision mathé-
matique qui donne des sons d'une pureté et
d'une intensité remarquables.

Un autre instrument domestique, moins fri-
vole, dont les perfectionnements de la techni-
que ont complètement changé le caractère, c'est
la machine à coudre. Une visite au stand de
la fabrique suisse de machines à coudre de
Lucerne nous montre comment ce meuble assez
incommode s'est transformé en objet élégant.
Avec lés petits moteurs électriques, le bruit
disparaît et l'effort n'existe plus.

La fabrique Singer expose aussi quelques
modèles intéressants, et surtout des machines
à coudre et à broder.

Le soleil printanier annonçant la déroute des
grands froids n'empêche pas les dames de s'ar-
rêter longtemps devant les beaux étalages de
fourrures. Car ici, il y a quelques nouveautés
et quelques pièces admirables. Le magasin
Schmid montre plusieurs poufs et coussins faits
de peaux différentes dont l'assemblage donne
lieu aux dessins leç^plus originaux. Elle offre
aussi de resplendissants doublures brodées
pour manteaux de fourrure.

Au stand Moritz-Piguet, on peut voir quel-
ques fourrures rfc^rquablement fournies de
renard bleu et des ihanteaux eh hermine d'été
d'une coupe impeccable.

Les étalages de lùsfr.rie sont nombreux aus-
si, car la variété dans ce domaine s'est imposé
aujourd'hui.' Les lampes présentées par M.
Jeanneret retiennent l'attention par l'élégance
de leur armature de fer forgé. On admire éga-
lement comment M. Louis Guillot a su combi-
ner d'heureuse façon le verre brillant, dépoli
ou craquelé, et le fer qu'il a si bien travaillé
lui-même. Et ses ferrures pour appartement té-
moignent du même sens artistique.

Pour le cuir, nous avons les stands des
chaussures Christen et Fauconnet où on remar-
que une grande variété dans les teintes et les
motifs ornementaux du soulier. C'est tantôt un
liseré argent qui borde une belle peau de daim
noire ou un chevreau gris-bleu, tantôt un mo-
tif découpé à l'emporte-oièce. Les chaussures
en peau de reptile montrent aussi le jeu d'une
agréable fantaisie.

Quant aux articles de voyage, ils sont expo-
sés par la maison Biedermann sous forme de
valises en cuir d'un grain très fin, garnies d'un
élégant nécessaire de toilette. Il y a en outre
des sacoches, des sacs à main en peau de cro-
codile ou en cuir uni, simplement orné d'une
ou deux bandes cousues; la ligne simple do-
mine ici comme partout ailleurs.

Les magasins Savoie-Petitpierre exposent
articles de bonneterie, de jolies ceintures et
des sous-vêtemenls des meilleures marques.

Les étalages de poteries d'art sont parmi ceux
qui retiennent le plus longtemps les visiteurs.
Il y a tant à voir , à remarquer parmi toutes
ces petites choses dont bien des détails échap-
pent au passant.

Mais là encore, l'arrangement bien compris
aide l'amateur à s'y retrouver. Ainsi Mme Beck
sait présenter avec beaucoup de goût les nom-
breux articles auxquels elle a travaillé : grès,

faïences, battdks, bois peints. De même, la mai-
son Sollberger, qui a réuni une belle collection
de services à thé, vases et cristaux. On ad-
mire surtout les faïences de Bohême si riches
de couleur et si harmonieuses de forme, et ces
porcelaines placées dans un cadre d'un japo-
nais très réussi.

Dans le même genre, la maison Schinz-Mi-
chel expose les articles dont elle s'est fait une
belle renommée, grâce à leur bienfacture et
leur cachet artistique , à côté des articles de
bazar, de jouets ou de ces futilités qu 'on trouve
maintenant dans de nombreux appartements et
qui sont en quelque sorte des fétiches, petites
poupées de soie ou de laine, marquis et mar-
quises auxquels prend plaisir notre frivolité.

(A suivre.)
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EÎ EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIElH ElHEIIIEIIIEIIISIIIEni EIIIEIIIEIIIEIIIEIII EIIIEIIIEIIIEIIIEIII EIIIEIII^
IIIEIIIEIII EIIIEIIIEIIIEIII SIIIEIIIEIIISIIIslllEIII SIIIEIII EIIIEIIIEIIIEIIIEIII E



w sssssgy COMPTOIR
Sk M DE NEUCHATEL
%' ¦• ____ ÊÉS — L,'WPUSTRIE El PU COMMERCE
3̂B Ifr DU 5 AU ^3 AVR,L 1928

m_ iw.iiiiiilIK___--__i|i!iiFiiiiiiin. tii _ Wisitez cette Intéressante exposition

COf'.f&TûlS} ATTRACTIONS DIVERSES
« 

uy ~M n  O R C H E S T R E  R E N O M M É
rtEUCM/^CTEL TEA'ROOM et RESTAURANT
PRIX D'ENTRÉE : (taxe communale comprise) adultes fr. 1.20, militaires et enfants fr. -.60, cartes de libre

circulation pour toute la durée fr. 5.50. — Catalogue officiel en vente à l'entrée, prix 20 centimes

I RYCHNER FRÈRES & Cie I
? Faubourg de l'Hôpital ¦ Neuchâtel - Téléph. 222 <

; Entreprise de tous travaux de <
Carrelages et Revêtements

? VENTE .
? Pose par nos ouvriers spécialistes )

J Moulages en ciment ;
? PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE <

^
A^A 

Le délicieux instanl approche
\\ ""̂ f A> j 7/ où wous a,lez P°uvo,r
\ -^V v *\ IM* vous reposer- Entre

\ -?^ y ¦% ___ u ~̂ TBBW deux lon9ues mar '
\\ î ^

J
^^ V -_5r;̂ ^̂ ^̂ S5 ches, au milieu d'un

\\fess_Jy' /^^^V^̂ ~^̂ "\ travail pénible ou
_ N 'ill' MI 

fa____==^_-5-̂ <̂ Sg-̂ - même d'un charmant
spectacle, il fait bon se

délasser; et d'avance, vous savourez en pensée
le chocolat au lait qui ne vous quitte Jamais.

Joyeux, vous déchirez l'emballage. Mais dé|à
votre plaisir n'est plus: au lieu d'une tablette
appétissante, vous tenez dans la main une
chose terne et indéfinissable, sans aucune fraî-
cheur. C'est bien du chocolat, mais son ancien-
neté lui enlève tout attrait.

Objet d'une incessante demande, un bon
produit ne séjourne pas en magasin. Là gît le
secret et c'est pourquoi, désirant obtenir un

chocolat au lait
d'une extrême fraîcheur, vous exigerez toujours
ta marque

Très recherché, ce chocolat ne peut vieillir au
magasin.

¦ Pha? SfWFPU 3> C0URS de RIVE 3
H blIoZ yUèti II GENEVE M
B CRÊPE DE CHINE ET CRÊPE GEORGETTE « ftft H
» !  uni , belle qualité pour robes . 250 coloris en stock , n M|S. »: ¦ - ' !

H CRÊPE DE CHINE ET CRÊPE GEORGETTE*  ̂
ft nn 11S imprimé, toutes les impressions nouvelles, pour robes élégantes, &j  la I i

H CRÊPE GEORGETTE SATI N 19 M Ipour haute couture, largeur 100, le m. I f a ï U U  p' .;

I mum SHÂNTUNG 4.90 ï
WJÈ iiiuililIlIllIlMlllltnillllllItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎfl'IlllHHIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIttlIllllllllllIlHIIItfllllMIIIIIItlIllIltMIIMIIIIIMII v j

i Toile de soie 3.90 Siikana 3.90 Toile tarare 2.45
- i- Crêpe schappe 6.90 Taffetas 6.90 Pongée 3.50 r ;
. le tout en grande largeur

j iiillItlIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIII iiiiiMIIIIIIIIMIIIIIHIIUIIIIIIIIIlMItllHIIIlimMIIIIIIIMIMIIIHIIIlItlIllltUtlIllllIMmiimillllUltini

| Sî®- DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS -g« . , ¦:. ¦ .

i Fiancée., attention à nos prix j
KS§ Toile écrue, double chaîne pour lit une place, le m. 2.25 1.75 88
88 . Toile écrue, double chaîne pour lit deux places, le m. 2.45 1.95 gg
|g Toile blanche, double chaîne pour lit une place, le mètre 2.45 gg
«ë Toile blanche, double chaîne pour lit deux places, le mètre 2.90 §»
»K Toile blanche, mi-fil , superbe qualité, larg. 180 cm., le m. 4.90 SB

 ̂
Damassés à fleurs pour duvet , largeur 135 cm., le m. 3.90 2.45 _-.-

28- Basin rayé, largeur 120, 135, 150 cm., le mètre de 3.30 à 1.75 88
£8g Essuie-mains, pur fil , largeur 50 cm. . . . . le mètre 1.45 gg
Sag Essuie-service encadré , pur fil , 70/70 cm. . . .  la pièce 1.45 wg
§§ Draps de lit double chaîne , richement brodés, 165 / 240 10.50 §8
gg Serviettes de table , pur fil la pièce 1.45 ||
0K Demandez devis pour trousseaux complets • Prix avantageux §§

1 W. 'MIcheloiid v N©yc_iâtel EnvS'échantiuons i

| Dimanche de Pâques : Spectac.e permanent dès 14 heures. Lundi de Pâques : Une seule matinée dans Ses deux établissements H
Programme «Su 6 au 12 avril Actualités - informations mondiales È PROGRAMME DU G AU i_2 AVRIL, H

^^  ̂
L'extraordinaire od yssée d'un champion de boxe. Un chef-d' œuvre

j avec GEORGE O'BRIEN le plus bel athlète d'Amérique, et JÊÊ
| la vie des coulisses des plus grands Music-Hall du monde. Vous rirez, vous \ . Edmund LOWE f Ê $M
j serez émus, vous serez charmés par NORMA SHEARER, qu'on peut appe- 1 Le clou de la soirée j Les prodiges incroyables de BOCK JONES , le roi des ï§§
| ler, après cette création la suprême actrice du Cinéma. m cow-boys dans un avion de course à 200 à l'heure .... Grand film d'aventures. Wtm

Le Music-Hall et le cinéma sont mêlés d'une attrayante façon dans ce film s | W%WHi.waK __¦%¦ _m ¦TOSL irr _^TMI g& ^- BMS_œ_6_ sasi» Bm___ws _sm.i _8 Ww^Èqui nous mène sur le plateau, après le baisser du rideau , et nous fait connaî. IIM^ 11 1 \Ŵ k 
,BS 

^ t̂o J-lk fPaif É$ «_P JÊssÊk Wf * IPm m Wr* Sf^i IP?1I
tre la vie et ses drames quand la rampe et les herses sont éteintes... ¦"¦¦ x__# JHi Vi KiP ___ T___ aïL^S xW&w ¦nvJkJJM«-_-iJU ala^ii

1 Location à la caisse du Palace tous les jours de 14 h. à 17 h. 30 Téléphone 11.52 M Location chez Mademoiselle ISOZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac Téléphone 7.99
~'~ . .̂T'.ffliMKlflHKM ¦ 

\fmm\m\*\m****\\*\9»»\**̂ i*̂  "̂

Pi^Sf»̂  ̂ v ' Deux pi'Offi-ammcs sensationnels pendant les fêtes de Pannes m^^^^^M^^^M^^miM

©
¦ M J230
ûf tâctJmmdeau>
Â\f i£u4\f i£r$omieiï,
KleutzaAâùm4-rtiie^im>u S WAN
M.230À. AMtif i Ê ti a ae  xicdcrtnafy M,
$cx& -Aaorne Jura Ât&attJÇActe,

Avec <M<A&Cfwu*. mmceuAi %.35i^
Jané </uxÀet,..f ieuA. dam&s "7t. 30.-

PAPETERIE

Delachaux & Niestlé s. A.
4, RUE DE L'HOPITAL

_g*fr
m

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS ADRESSEZ-VOUS
chez

Téléphone W__ 1_»1 «»»««_< Faubourg
13.3» MWm JL J.«t/___l<*» Hôpital 13

QUI CHAUSSE BIEN et à des PRIX RAISONNABLES
LES ARTICLES DU PRINTEMPS SONT ARRIVÉS

__S_____ _̂_-_afi^ T 1? PÏI A Vf! ATC *  V

I^^Ç^^I est 
arrivé 

|
y mÊÈml W SAV(PrPETITPIERRE I

JEiiiieeprîse de voitares
en pleine activité , chevaux , chars , etc. à vendre.

Domaine à louer
S'adresser Concasseuse PERRET

MICHELIN , la Chaux-de-Fonds.

Les dernières créations en lingerie
opaline, mimosa, crêpe siamois et jersey,

dans toutes les teintes modernes,

à des prix avantageux chez
KUFFER & SCOTT-::::;

A ViRI ANPF Usine * 60' à SERRIÈRES
Lfl W lUIlJPlIllJ Lil TÉLÉPHONE 15.07

commence la publication de certificats et réfé-
rences dont le motif sera expliqué plus tard :

,, A la suite de diff érentes circonstances, nous avons f ait appel en
août 1923 au service de surveillance de M. G. Cortaillod. Ce service,
dont nous reconnaissons la bonne organisation , nous a été utile à
plusieurs reprises et f onctionne à notre entière satisf action. Nous
nous plaisons à reconnaître les qualités sérieuses de cette entreprise

\ ; à laquelle nous avons pu accorder jusqu 'à ce jour toute notre conf iance.

BIII-BlllllP__lillll _5iillllli__ ili
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AU VAISSEAU |
I ••«*_¦ PARIS  h M
|fl Les hautes nouveautés en tissus pour dames jl ,

wi Un léger aperçu de notre très grand choix et de nos qualités W.
A NOPPÉ en 95 cm. à 8.50 1
B KASHA en 140 cm. dep. 8.90 p
fl CRÊPE CAÏD en 100 cm. à 12.-- i
WÂ Crêpe Georgette laine, Crêpe envers satin, Charmelaine SB
rt sont les lainages les plus en vogue gl

t

Wj BAS POUR »AMJES . . .  de 2.25 à Y.OO | ffi

[lj LES DERNIÈRES CRÉATIONS [i
|jg EN CONFECTIONS POUR DAMES H

Manteau de soie noire »^A H(

Manteau kasha . . dep. 29.50 I^M H
Robe de lainage . dep. 19.- tm^M  ̂ B
n i - , /-«i • 1 en ra r. - '*\w*. S= _Kobe crêpe de Chine dep. 39.- >^\L- j fMTl \ï*
Blouse crêpe jersey dep. 10.-- ^?|_l|_p

:
 ̂

JH
Blouse crêpe de Chine '_$:* .•1 Wgà

Maison spéc iale de tissus ( f l  fW
et de conf ections I f  ilÊgi

F O r M D É E E N IT SS  W Wi

iiisiwillg^

êDU 

7 A U  "13 A V R I L  MX "_F^ __PVi l,_r _T **T̂ Vendredi , di manche et lundi  de
-i C.OQ _M_i W  ̂_ W M ¦ B B W B Pâques , grande matinée por-ia-i _5 t*\T*\\\t\*m '«

__
»' ____i_-_Ji ^^r manente dès 2 h. 30

Un film aussi grand que son titre

EM 12 A C X E S

V_ par Abel Gance, interprété par Albert Dleudonnë.
Oeuvre gigantesque et hallucinante faite de beauté , de puissance et de grandeur.
C'est- avee émotion quo l'on verra à l'écran les scènes superbes illustrant la vie fabuleuse de

Napoléon : Brienne , les rêveries du jeune Bonaparte , la Terreur Sanguinaire , la Convention , où Na-
poléon prend contact avec Eouget de l'Isle et son affolante « Marseillaise », le fameux siège de Toulon ,
bouleversant de réalisme et d'horreur.

Une fresque d'une Incomparable beauté que tout le monde doit voir
"3tt" Malgré l'Importance du programme le prix dos places ne sera pas augmenté.
Location ouverte tous les jour s de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Galerie , Réservées et Premières

numérotées. — Vu la longueur du spectacle , la séance commencera à 8 h. 30 précises.

_ . _ ._-.—.* . /^T^T_VTT'T_, d'après la pièce de VICTORIEN SARDOU avec mProchainem ent . Kj LJ ïli JL lli vinoubiiabie FRANCESCA BERTINI

_̂SS _̂?H_-_^-lli_S 1U US - ' B||jg|B8||iĵ ^



OUTILS DE JARDIN
célèbre marque américaine « Otsego »

â 

Outillage pour tous métiers
Grillages ponr clôtures

de la maison Jacot-Descombes,
Bienne

Papiers goudronnés
Manches d'outils, Brouettes

François BECK
PESEUX

Quincaillerie - Téléph. 207
Tous les articles se rattachant à

la branche, aux meilleures
conditions

Dans votre intérêt, veuillez consulter mes prix

¦—_——— 7 IV 28 -i ¦mm¦¦ i *_*___m******M____m_mmm_

>gp. Pour Pâques
|èÉ|| _ beau choix de comp lets pour  hommes,
yÊ | É jeunes gens et garçonn ets,

î******^ A choix sur demande
F. JAQUET, négociant, Colombier
Ml* i l  Hl__n_. l_ iM.r_r -Ml  W l l l  ..H-A^-rr.-j rj _« ¦_- * v. ... . _. ..¦',.- 3, ,_ _-i_ T"K li-i_ft Ifr _l'l l___ l fll f II " I *___J-,__ __•_»__ ____-_l

PB_^___ ^*_5___ i ^i-__^_ -_____^ -j -j_^r^y_----^-5^= ^^ __^ l̂rw3iôf fcX ^^M ****\*m*mWm*\\\\*************\*9 JRL ^K|
ET |̂ _4_E___i ^̂

 ̂ M V.JIJ9 & W Belles chemises p,r„„le, J,90 *
' J  yjj_ ^^^- -; ' 'o- '' ;.'.A?/ ^^^^ dessin, deraière mode 5.90 i_T |§j

BSffi&fc .̂'yÉffiffh^* '̂ '*^̂  
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I

^^^|P»̂ gBk CRAVATES , CASQUETTES , |
/̂ ÏÏJ^F^T^W CHAUSSETTES i

. lOTii iMfln anv F A U X - C O L S  I
1 Grands Au SHM§î DIV AL Rue de plandres ?

A magas ins gN&fel v/r%i _̂l-_# HI W -?lli-_l P. eonset-Henrioud S. A. k

—————¦ 9 ——¦

Associa tion des Détaillants
du Distiict de Neuchâtel

Réunion des membres des Associations de
Détaillants du canton, au Grand Auditoire
de l'annexe du Collège des Terreaux , le

lundi de Pâques. 9 avril, à 14 h. 15
ORDRE DD JOUR :

_L Allocution du président de la Fédération neuchâteloise.
2. Expo.-é de M. le Dr R. Jaccard . secrétaire de l 'Union suisse

des Arts et Métiers, sur le projet de loi fédérale sur la
concurrence illicite.

3. Discussion.
4- Visite au Comptoir de Neuchâtel.
Les membre, de l'Association sont instamment priés d'asslstei

cette réunion.
LE COMITÉ.

LUGANO Hôtel «VOUA » Pension
vis-à-vis da pare. :: Téléphone 9.74 :: Près du Kursaal

Ponr votre séj our de vacances à Lugano, venez chez M. Mutrux.
Vous 7 trouves nne cuisine très soignée, des vins de ler choix et
de belles chambres confortables. — Pension de 8 à 9 Xr. —

Chambres depuis Fr. 8.—.
Se recommande le propriétaire : Robert MUTRUX.

RHE1NFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS
Maison bien recommandée, confortable . — Installations de
bains modernes — Grand parc. — Prix de pension : Fr, 9.—
â 11.50. j- Prospectus. A. SPIEGELHALDER.

HOTEL DE LA GARE - Corcelies
Pâques et Lundi de Pâques

M E N U
Crème d'Argenteuil — Poisson du lac, sauce Neuchâteloise

Tournedos madère aux champignons
Asperges mayonnaise — Perdreaux sur canapés

— Salade —
Compote — Pâtisserie — Desserts

???????? WWVVWWTTV

IN U1 ne peut concevoir un  ̂J \ \____ \J J ĵ
plus esthétique, plus confortable, d'une exécution
aussi parfaite que celui exposé en ce moment chez

G. Lavanchy, Orangerie 4
La Maison ne participant pas au Comptoir, veuillez

visiter notre exposition.

_H_—HH-HfllMN___MM_aHH-_l--____H-BMMHH-OB~9__-RHRn_____-___l

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche de Pâques

I_e Commissaire Foriinclioii
présidera

h 10 h. — Réunion d'offrandes.
& 19 h. — Iiéunlon sur la Place de la Poste.
â 20 h. — Réunion de Salut.

Invi ta t ion cordiale.

Parc des Sports, Le Bied - Colombier
Dimanche S avril, jour de Vaques

Tournoi I f. L [oliii
Dimanche de Pâques H avril

sur le joli terrain, des Charmettes

Grand tournoi de football
r- organisé par le F. C. VAUSEYON - SPORT

HOTEL DES ALPES - CQRMONÛRECHE
Lundi 9 avril dès 14 heures

Orchestre « F L O R I T A - J A Z Z  »
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S COMPTOIR DE NEUCHATEL ^

_' | expose ses nouvelles motocyclettes ! |
5jj de fabrication entièrement suisse j '. "}
B 4 TEMPS !... A CULBUTEURS ! I

S VAIN Q UEUR DE PARIS - PAO §
s m
\ ' _\ seul arrivant de la catégorie 175 cm3 f_j
T . et gagnant du kilomètre lancé. j

F A - _ l _ aTI-S l>E IM YE I I I I Ï TH m
|j Fabrique de moteurs FRITZ MOSER H
. _ . Saint-Aubin-Neuchâtel U__ HafBBHBHBHBmiinHeiŒ^E^Hi

$$$& i Connaissez-vous Paname ? Kennen Sie Paname 1 Conoscete l -aname ? l)o yuu know Paname I

| I , f t̂ rWb alors allez ce soir au gehen Sie heute abend ins questa sera ail' this evening, to the :'

M ^^K l CA M ËO |C A M  

ÉOI  
|CAM 

Éo |  

|C A M B O |  ¦
j ^^^^^B^m 

Du mardi 3 au llîndi 9 avril ~~ Venâredi et dimanche : Matinées dès 2 heures

R' .i ¦ 
^S^^^^'l^'ll^3 est adaPlé du lameux roman du très moderne auteur Francis SAE.CO, mM

UNE

Whippef
aura toujours une réserve de force. Elle est la voiture amé-
ricaine la plus économique. Presque toutes nos côtes sont
faites 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 Knigh t)

Garage PATTHEY
Rue du Seyon 36 NEUCHATEL Téléphone 16

IIIElll =IIIEIII =lll=lll =IIIEIII=lll=lll=IIIEIII=l! IE__ lll= lilEIII
yj | 1 yj
lll l endant la durée du Comptoir, |||
~~ nous organisons un ~

1 CONCO URS ,. |
!i! flwE tr®8 ^ac

^e« au( -ucl tous peuvent jËl» »U
¦j" «- ! participer. Il y aura chaque jour \WmÊ =
-J ^* un gagnant, auquel nous offrons *̂  11;

[y gratuitement une paire jj]
jjj de chaussures à son choix. =
S Tous renseignements à notre stand E
!JJ ou au magasin ill

I CHA V̂IS1ÎN 1
= 

U * 2 Rue de .Hôpital 1 NEUCHATEL [jj

IIIEIIIEIIIEElllEl rïEIIIEIIIEIIIEIIIEIII EIIIEIIIEIIIEI IIEIIIEin

\ Four vos réparations de montres simples
et compliquées, chronomètres, pendules

etc., adressez-vous au magasin
d'horlogerie

J H  Ct- nffn* successeur de E. Qlûck
.T. dldUl-Gl Saint-Honoré 12 Horloger spécialiste

*mmmMmmmw *m***\\*\***\**m*»**w*»s\*m*̂^

[ 4yp
t . L le Gramo phone I

{ië^Mïw * répntô et aon me,̂ enieux
1 / g V r  D I A P H R A G M E  B

I ainsi que l'excellent ' .;

j Violon REINERT
T seront exposés an | |

COMPTOIR DE NEUCHATEL 1
5-13 avril - Salle 22, 11"" M

H TIS-II" Il faut les entendre ""!§_(? gjf!$F

Hôtel Bellevue, Broc
Restauration _ toute heur». — Truite, vivantes. — Vin de choix.
Alex. SUDAN, ancien tenancier de l'HAiel-de-Vllle. — Tél. 18.

POUR LES SOINS dO.ni_t.l_RS
DE LJ. BOUCHE BT OES OENTS
BT SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR BT PRÉVENIR TOUTB
., I N F L A M M A T I O N

V 0£3 OENCIVE8 *

DANS TOUTES LES
PHARMACIES CT OROO'UCRIIS

Berner Stadttheater
SonntaK, den 8. AprII 1928

Vorm. voo 11 bis nach 12 Uhr
5-um letzten Maie :

Das Apostelspiel
von Max Meli

Prelse von Fr. 1.50 & 2.20
Naohm. von 14 H bis 17 Uhr
Zum letzten Maie :

Othello
Oper In vler Akten voa

Gulseppe Verdi
Opuruprelse

Ah ends vou 20 bis cre«ren 28 Uhr
Erstuuffiihrun K

Der Zarewitsch
Opérette In drei Akten voa

Franz Lehar.
OpempreUe

Par ses produits
de qualité supérieure le

Magasin de Cycles

A. GRAN DJEAN
ST-HONORÉ 2

conserve sa réputation
de maison de confiance

ĵ___ _-___ff?_^^

BICYCLETTES Ci U ll l ^%j Mri \ I
se vendent meill eur marché qu 'avant la guerre i

Modèle homme Modèle dame I I

195.- 200.-
VENTE A TERME

Succursale de vente - Pi. de l'Hôtel de Ville I j
A. DOMZEIsOT - Neuchâtel j

E X P O S I T I O N  AU M A G A S I N  \

AU COMPTOIR DE NEUCHATEL
Stand B 2
grande exposition de

modernes
Modèles spéciaux pour :

Agriculteurs, restaurants, etc.
Potagers combinés

WEISSBRODT FRèRES
Fabrique de potagers, la Chaux-de-Fonds

Dépositaire :
E. PFAKDIER, Plan Perret 12

N E U C H A T E L

1 ïnarnir NETTOYAGES DU PRINTEMPS I

i CIRE LIQUIDE H
! nettoie C'.arbros wÈ

: i décrasse LlB-OSêUmS \ \
1 entretient Meublef et CUlff ||
I cire et polit PafCiUGtS

: enlève toutes taches C3f F _3agej \__\
; supprime paille de fer et \ !

H économise temps, travail et argent |

-̂_—
_»
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Société des Produits Cupriq ues S. A.
CORTAILLOD-RENENS

*gS»̂ a^M_i__^- Usines

%|W ^f f^" à Re"ens (Vaud)

™tt*t<
SULFATE DÉ CUI-VTIE NEIGE ET CRISTAUX Ï8/9Î %

Notre labrlcullon la pins moderne permet d'obtenir lea
¦ulfatea les plus beaux et les plus purs.

BOUI LLIES 8 types :
1. Bouilli e • CL'I'RA » à la chaux , 2 kg. de sulfate de culvr.

ueiire et 1 kir. de chnux wiaéinée.
I. Bouillie aCTI ' l tA » à la soude, en paquets de 1 kir. dosés

pour 100 litres
8. Bouillie « C U l 'H A - au sonfro moulllaWo, en paquets de

4 kj r . dosés pour J0U l i t res
Ces bouillies sont très pratiques pour obtenir rapidement

à la vigne les types déoii-s aveo dosage exact.
INSECTICIDES

Nicotine titrée 15 % en tous emballages.
Arseniata do plomb «CUl 'HA » boites de 1 kg. dosées pour

100 litres .
Bouillie Cu . ro-Arsonlc.ile « CUPRA» à base de sulfate de

cuivre et arseuiate de chaux. Très recommandé.
Solution de savon pyrèthre, efflc-O-lté garantie
Soufre nicotine noir Schlœslng.
Vert de Sehvrelnlurt Impalpable, en tous emballages, et..

SOUFRES
Sublimé pur (fleur de soufre).

Ventilé Imp alp able , moulllable et noir Schlœslng.
Soufre nicotine « CUl'HA » pour traiu. uit.iH combiné.

cnAux
Cbaax viticole caséinée, formule « CUPHA».
Chaux simp le en p oudre et en morceaux non fuses.

et tous autres produits chimiques aj rrieole g sont livrés aux prix
les plus réduits par nos représentants locaux auxquels nous
prion s notre honorée clientèle de trauemetlre ses commandes qui
wront exécuté -s pr omptement

Tous nos produits sont soumis an contrôle des Etablissements
fédéraux . ¦>

On demande un

déména gement
ou autre transport pour le U
avril à reprendre de Bâle dans
la direction de Neuchâtel.  S'a-
dresser -d- von Arx, transports,
Peseux -Mencliûtel .

Home catholi que
Faubourg dn Crôt 8

Chambres et pension pour da-
mes et demoiselles. Prix très
modérés. 

Bureau de Comptabilité

H. Schwein gruber
Expert - comptable \

Place Purry 0 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Cont rô le  - Révision

HOtel Si
AUVERNIER

Tous les samedis

T
gRl HS jOhk n gj»
G___r H !_-_r lP> ^k
BP- w m Boa mw

Hôtel du Raisin
remis à neuf

N E U C H A T E L

Tons les samedis dès 10 heures

Soypers
tripes

Ss recommande: François Pasche.

lypif
Dimanche soir et lundi

gàleau aii iromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

,SV recnmmnnrle O. Ntiid« 'i-

[É-iHianji_ lB Alpes
Tous les |
samedis

THIPES
Dîners - Soupers

Restauration
Se recommande : Hans Ambûhl



(Do notre corr. de Zurich)

Art qui n'est pas bien difficile, si l'on en croii
la chronique des tribunaux, source inépuisable
d'enseignements ; la naïveté d'une bonne partie
du public confine, en effet, à l'incroyable, el
l'on demeure confondu en apprenant combien
grand est le nombre des gogos, cela malgré les
avertissements donnés chaque fols qu'un nou-
vel aigrefin a été démasqué. Deux affaires
qui viennent d'être jugées ici, illustrent ce qui
précède d'une manière qui n'est malheureuse-
ment que trop instructive.

Premier cas. Il y a environ deux ans, qu'ar-
rivait de la région saint-galloise un nommé A.
Breitenmoser, lequel s'installa à Stâfa pour se
vouer à la fabrication de papiers de cou-
leurs (?). Primitivement, le bonhomme avait
été garçon d'office et portier d'hôtel ; merveil-
leuse préparation pour un fabricant de papier I
Ah I j'oubliais de vous dire que le personnage.
au cours d un stage de cinq ans qu'il fil dans un
pénitencier vaudois, avait eu l'pccasion de se
familiariser avec l'art de la reliure, ce qui lui
avait donné l'idée de s'établir â son compte.
Dans la suite, Breitenmoser ouvrit une fabri-
que à Saint-Gall ; mais il conduisit ses affaires
d'une manière si brillante qu'en peu de temps
il était l'objet de 58 demandes de poursuites,
lesquelles, cela va de soi, se traduisirent pour
la plupart de ses créanciers par des pertes res-
pectables. C'est sur ces entrefaites qu'il trans-
porta ses pénates à Stâfa, où les affaires ne
marchèrent pas mieux, de sorte qu'en fin de
compte, Breitenmoser vint s'établir à Zurich,
où U mit sur pied une fabrique où l'on s'occu-
pait de travaux sur cuir. Comme vous voyez, ce
n'est pas plus malin que cela, le tout étant de
trouver des gens assez simplets pour prêter
leur bon argent, et de ces gens-là, le monde n'a
Jamais manqué.

Bref, B., qui, entre temps, a enrichi son ba-
gage de connaissances par des lectures appro-
priées, se décide à < faire du cuir neuf avec du
cuir vieux >, selon un procédé dont U dit monts
et merveilles, et le voilà qui loue un bureau
et un atelier, qui envole dans toutes les direc-
tions des prospectus mirobolants, et qui recourt
même à l'affiche pour recommander sa mai-
son ; ses procédés de fabrication, clame-t-U à
tous les vents, vont faire époque. Malheureuse-
ment, et ainsi que cela était à prévoir, l'entre-
prise ne marche pas mieux que les précéden-
tes ; les commandes ne viennent pas, et c'est A
peine si, tout compte fait, le résultat accuse un
chiffre total de recettes brutes de... cent francs!
Mals pour lancer l'affaire, 11 avait fallu de l'ar-
gent, et B. l'avait trouvé sans peine, en jetant
de préférence son dévolu sur de petites gens
facilement éblouis par la promesse de gains fa-
ciles et rapides. B. a usé d'un procédé assez ha-
bile ; au moyen d'insertions dans les journaux,
11 a offert des postes divers dans sa « fabri-
que >, mais toujours contre versement d'une
caution ; c'est ainsi que de nombreux gagne-
petits confièrent au peu scrupuleux fabricant
nne somme de près de trente mille francs, mon-
tant important si l'on tient compte de la posi-
tion sociale de ceux qui l'ont avancé. Effecti-
vement, B. a engagé dans sa maison plusieurs
des personnes qui lui avaient prêté ; mais les
salaires ne furent pas toujours payés, et c'est
le contraire qui eût été surorenant ; comme ga-
rantie, B. avait indiqué un inventaire qui ne
lui appartenait même pas, puis... une motocy-
clette et une auto qui n'était pas payée. Sans
oublier des comptes de banque, dont B. fai-
sait grand cas, or, lorsque fut découvert le pot-
aux-ro.es, le premier de ces comptes accusait
un crédit de douze francs, le second un avoir de
huit francs. Comme vous voyez, l'affaire repo-
•ait sur des bases d'une solidité à toute épreu-
ve.

Le tout a mal fini pour B., il s'est vu grati-
fié d'une peine de trois ans de réclusion, qui

n'ont pas été volées ; car j'oubliais de vous di-
re que le personnage a déjà subi cinq condam-
nations. Mais ne trouvez-vous pas phénoménale
la facilité avec laquelle des individus aussi peu
intéressants parviennent à se procurer de l'ar-
gent , cependant qu 'un honnête ouvrier se ver-
rait refuser peut-être une avance même mini-
me ? Le bap-out, tout est là.

* * *
Deuxième cas. Celui-ci est encore plus typi-

que, comme vous allez voir. Un beau jour, Max
Bohny, gardien d'un établissement d'aliénés,
se met en tête de jouer au grand seigneur ; au
contact journalier des faibles d'esprit , il s'est
dit sans doute que tous les fous étaient loin
d'être enfermés, ce que les faits n'allaient pas
tarder à lui démontrer. Bohny annonce donc
qu'il est sur le point de fonder un sanatorium
de grand style , et le voilà qui commence toul
aussitôt sa propagande. Avant même que rien
ne soit en voie de réalisation , il se fait faire
des en-têtes de lettres au titre ronflant : < Sana-
torium San Bernardo, propriétaire M. Bohny,
Locarno ; il dit à qui veut l'entend re qu'il
vient d'acheter à Locarno, 50.000 mètres carrés
de terrains, à quoi viendront s'en ajouter avant
peu 50.000 autres. Le projet prévoit, dit-il , la
construction d'un sanatorium pour enfants , d'un
asile pour alcooliques, d'une maison pour idiots
(dans laquelle il aurait pu offrir tout de suite
l'hospitalité à ses bailleurs de fonds), d'un éta-
blissement de convalescence , d'un restaurant
sans alcool, etc., le tout devant être suffisam-
ment vaste pour contenir 500 lits. Cette simple
énumération aurait dû suffire pour ouvrir les
yeux sur le peu de sérieux d'une entreprise
pareille ; mais que voulez-vous : 11 y a des gens
qui croient tout ce qu'on leur raconte et qui ne
songent pas un instant à se renseigner sur la

moralité et la surface financière des particu-
liers qui en veulent à leurs économies.

Bref , une douzaine de personnes se déclar
rèrent disposées à s'intéresser au projet de l'ex-
gardien de fous ; deux parmi elles versèrent
une caution , qu'elles me revirent jamais. Quant
aux dix autres , Bohny leur avait fixé un ren-
dez-vous à Lucerne, et elles se trouvèrent à ce
rendez-vous, toutes ensemble ; au dernier mo-
ment, cependant , Bohny fut empêché pour cau-
se de maladie, de sorte que cette dizaine dé
naïfs doivent è un providentiel hasard d'avoir
sauvé leur argent, mais ce n'est fichtre pas de
leur faute i

Une fois en possession des cautions de ses
deux victimes, Bohny se mit à voyager sans
but, parcourant l'Allemagn e, faisant la navette
entre Bâle et Locarno, jusqu'à ce qu'enfin, sans
un sou vaillant, il se livrât spontanément à la
police. Il vient d'être condamné à un an et qua-
tre mois de réclusion, le tribunal l'ayant con-
sidéré comme n'étant pas en possession de tou-
tes ses facultés, constatation que le tribunal au-
rait pu faire également en ce qui concerne les
joyeux compères qui ont si bêtement confié —
ou s'apprêtaient à confier —* leurs capitaux à
un déséquilibré.

Un beau monument, c'est celui que l'on pour-
rait ériger, un jour , à la bêtise humaine.

L'art de faire des dupes

NOUVELLES SPORTIVES
Les sports pendant les fêtes de Pagnes

FOOTBALL
EN SUISSE

Dimanche de Pâques. — Servette - S.-C
Stuttgard ; fidèle à son habitude, Servette
«envie lés sportsmen genevois à assister
î une rencontre sensationnelle en faisant venir
à Genève l'une des meilleures équipes de l'Al-
lemagne du sud, le Stuttgarter Sport Club.
Chiasso-Singen ; Lugano-Bastya Szegedine ; Ra-
cing Lau-anne-Legnano; à Bienne, Seeland cao-
tre équipe neuchâteloise.

Tournoi du F.-C. Colombier
Comme les années précédentes le football

dub Colombier organise son tournoi annuel le
8 avril prochain, jour de Pâques.

Cette manifestation sportive promet d'être des
plug intéressantes , étant donné que de nom-
breuses équipes ont déjà annoncé leur partici-
pation.

Lundi 9 avril. — Young-Boys-S. C. Stuttgart;
Young-Fellows-Carouge. Les Genevois auront
& cœur de prendre une revanche sur l'équipe
qui les a éliminés de la coupe suisse ; Bellin-
sone-Singen.

Le championnat suisse
Servette recevra Fribourg ; c'est un match

dont le résultat intéresse* au plus haut point le
Îmblio neuchâtelois ; la situation de notre club
ocal n'est pas brillante aujourd'hui ; une victoi-

re de Servette arrangerait bien les choses et
nous croyons qu'il en sera ainsi ; les Genevois
voudront gagner quelques points au cours des
trois matches qu'Us doivent encore jouer, et Fri-
bourg ne pourra leur résister.

A L'ÉTRANGER
Samedi 7 avril. — A Paris, tournoi des vété-

rans de l'Union sportive suisse. A Amiens, U.
S. S. contre Olympia, Bâle.

D'imanche de Pâques. — A Amiens, tournoi
-toternation-ti entre Cantonal, Berchem et Lou-
don Amateur ; à Bruxelles, tournoi internatio-
nal entre Nordstern Bâle ©t équipes de Paris et
Amsterdam ; à Paris, finales du tournoi de l'U.
S. S.; Cologne-Zurich ; Belfort-Blue Stars ;
Reutlingen-Saint-Gall ; Cette-Lausanne ; Gallia
Alger-Urania Genève ; U. S. S. Bruxelles-Olym-
pia Bâle ; Salins-Cantonal lia ; Gallarate-Espé-
ria Berne ; Erlangen-Red-Star Zurich.

Championnat italien, poule finale :
Milan-Gênes ; Juventus-Turin ; Bologne-In-

ternational ; Alexandria-Casale.
Lundi 9 avrik — Finales deg tournois d'A-

miens et de Bruxelles ; Valentigney-Blue Stars ;
sélection Bonn-Zurich ; sélection Alger-Urania ;
Nîmes-La usa mie : Chamnagrole-Cantonal Ha
Zuffenhausen-Red Star Zurich.

RUGBY
Matches internationaux

Dimanche do Pâques. — France B-Espagne.
Lundi 9 avrik — France-Pays de Galles.

CYSJÏ..ISMJB

La < première > d'Oerlikon
Selon une tradition qui remonte à plusieurs

années en arrière déjà, le vélodro. nie d'Oerli-
kon donnera son premier meeting de la saison
lundi prochain.

Le programme comporte corrunie numéro prin-
cipal une épreuve derrière motos en deux man-
ches, aveo la participation des stayers Parisot
(Français), Vay (Italien), nc_ compatriote-
Paul Suter et LfiupL

Nos cracks do la route s'aligneront dimanche
dans le XXIXnme Paris-Roubaix

La grande épreuve pascale de < L'Auto >, le
classique Paris-Roubaix, sera disputée diman-
che prochain pour la vingt-neuvième fois. Com-
me toujours, cette belle . manifestation marq uera
le début en France de la saison internatic-ale
de la route, et le_ meilleurs représentants de
toutes les grandes firmes y seront aux prises.

L'épreuve revêt cette année un intérêt tout
spécial pour les sportsmen suisses du fait de la
participation de plusieurs de nos meilleurs rou-
tiers. Ce seront tout d'abord les débuts de notre
champion suisse Kastor Notter , débuts qui sont
impatiemment attendus des deux côtés de la
frontière.

D un autre côté, nous avons appris avec sa-
tisfaction que Henri Suter y prendra part ; le
Chaux-de-Fonnier Georges Antenen pourrait
bien trouver enfin son jour de révélation.

HOCKEY SUB ÏERP.B
Samedi 7 avril : Grasshopper-Uhlenhorst ;

Servette-Cambridge.
Dimanche 8 avril : Stade Lausanne-Cambrid-

ge-
(Lundi 9 avril ; Sélection Zurich-Uhlenhoret ;

Old-Boys Bâle-Cambridge.

Une section féminine est (ondée à Neuohfttel
Le match de dimanche dernier n'aura pas été

sang lendemain en ce quj concerne la création
d'une section de hockey sur terre à Neuchâtel.

Lundj après-mtidi, une assemblée constitutive
a eu lieu et la fondation définitive d'une sec-
tion féminine dans le H.-C. Young Sprinters a
été décidée. Le comité suivant a été nommé :
Mlles Hélène Besson, présidente, Germaine Bil-
leter, vice-présidente, Jacqueline K ramer, se-
crétaire, Eroa Robert, trésorière, Solange Boi-
tel, membre adjoint

La section compte déjà une vingtaine de
membres. Nos félicitations à ces fondatrices de
la section qui , comlmie on peut le voir, mènent
rapidement les choses. A cette assemblée cons-
titutive, les couleurs ont été choisies ; ce sont
évidemment celles du H.-C. Young Sprinters :
orange et noir, mais la disposition sera diffé-
rente, soit blouse orange et jupe noire. L'insigne
du club sera brodé sur la blouse. L'entraîne-
ment commence tout de suite.

Il ne nous reste qu'à souhaiter bonne chance,
succès et longue vie à la nouvelle section, en

attendant 1 automne prochain, où elle recevra
sang doute lo Champel Hockey Club féminin de
Genève, finaliste du championnat suisse, qui a
dimanche réclamé l'honneur d'être le premier
à rencontrer la jeune section féminine du H.-C
Young Sprinters.

BOXE
Meeting do Montreux

La Société des sports réunis de Montreux or-
ganise, le lundi de Pâques, un grand meeting
de boxe au pavillon des sports. On annonce la
participation de bons boxeurs français et de
champions suisses, tels que Pittet, Gobât, Ge-
nier, etc

Le meeting de Genève
Le meeting organisé mercredi soir au Bâti-

ment électoral , à Genève, a obtenu un légitime
succès ; il nous a procuré deux nouveaux cham-
pions suisses : Perrelet qui aisément a battu
Schmid et Krauchi , qui a remporté une nette
victoire sur Clément.
Au début de la manifestation, le public, venu
très nombreux , assista à quelques matches pré-
liminaires : Appolony (Lausanne) bat Robert
(Lycn). Gobât (Lausanne) et Perrin (Lyon)
font match nul, après un combat très intéres-
sant.

Fayolles (Lyon) rencontre Albertis (Lau-
sanne) ; le match , abrégé par l'arbitre, reste
sans décision. Fahrni (Lausanne) lâche pied
devant Siebert (Genève).

Premier combat professionnel
Au premier round, à la suite d'un crochet,

Schmid va au tapis pour 7 secondes ; 11 peut
néanmoins continuer. ' Au deuxième round,
Schmid, qui jusque là se tenait sur une pru-
dente réserve, attaque, et c'est ce qui le per-
dra ; Perrelet parvient à lui envoyer plusieurs

KRAUCHI
qui a battu Clément an meeting' du 4 courant, &

Genève, est oûamplon suisse, poids mi-lourds.

crochets ; Schmid n'en peut plus, et l'arbitre
met fin à une plaisanterie qui a assez duré.

Perrelet est proclamé champion suisse poids
moyens.

Deuxième combat professionnel
Au cours des 12 rounds, Krauchi fit preuve

d'une nette supériorité et sa victoire , bien
qu'acquise aux points, n'est contestée par per-
sonne.

Du début à la fin, le Bernois dirige les opé-
rations ; Clément essaie de combattre à dis-
tance, mais en vain ; dès que le gong a sonné,
Krauchi se précipite sur son adversaire ; le
Genevois tend ses bras en avant pour tenir le
Bernois à distance, c'est peine perdue; Krauchi
écarte les bras et ce sont alors des coups secs
qui ébranlent Clément ; la supériorité du Ber-
nois se manifeste pendant les rounds suivants;
il accumule des points ; le public espère une
réaction de son favori ; seul un knock-out pro-
curerait une victoire au Genevois ; Krauchi,
auquel on ne connaissait pas une telle résis-
tance, car il faiblissait au sixième round, re-
prend nettement le dessus par la suite et sa
victoire est certaine.

Le combat est intéressant à cause du titre
qui est en jeu, mais la boxe présentée n'est
pas classique.

A la fin du douzième round. Clément est
battu aux points et Krauchi proclamé champion
suisse, poids mi-lourds.

SCHMID
qui a perdu son titre de champion snlsse dans on

match disputé contra Pe relet.

Tapedur est en quête d'un ami à qui soutirer
un billet de banque.

Il voit poindre sa victime et fond rapidement
sur elle.

— Bonjour, cher... Tu me vois bien ennuyé :
J'ai oublié ma bourse chez moi et n'ai pas un
centime en poche. Prête-moi donc vingt francs.

— Vingt francs, impossible. Mals je vais te
donner deux sous ; avec ça, tu prendras le
tramway et tu rentreras chez toi chercher ta
bourse. (< L'Abeille >.)

A malin, malin et demi I

Déjeuner amical

Bouillabaisse. — Prendre un kilo de pois-
son : sole, merlan, carpe, anguille de mer, etc.
vidés, lavés, écaillés et coupés en morceaux,
six oignons divisés en quatre, deux feuilles de
laurier, trois clous de girofle (trois gousses
d'ail). Mettre le tout dans un nouet (linge de
mousseline) bien attaché ; il faut que le pois-
son ne soit pas trop serré. Placer le tout dans
une casserole avec un demi-litre de vin blanc,
sel, poivre, persil haché, deux cuillerées de sau-
ce tomate concentrée, un peu de safran. Ajoutez
quatre cuillerées d'huile fine et de l'eau en
quantité suffisante pour que le tout soit cou-
vert. Mettez la casserole sur un feu vif et lais-
sez cuire pendant trois quarts d'heure. Au bout
de ce temps, enlevez le nouet et versez le bouil-
lon sur des tranches de pain coupées minces,
le poisson servi à parL

Poulet aux olives. — Lorsque le poulet est
bien préparé, c'est-à-dire plumé, vidé, flambé,
le broder avec de la ficelle et le mettre dans
une casserole avec un morceau de beurre. Le
laisser bien jaunir puis le retirer, et avec le
même beurre qui reste dans la casserole, faites
un roux en mettant deux cuillerées de farine
que vous mêlez bien au beurre. Lorsque le roux
a une nuance marron, mettez deux verres d'eau,
sel, poivre et bouquet de persil, thym, laurier.
Laissez cuire un moment et replacez dedans le
poulet jusqu'à ce qu'il soit cuit. Ayez en outre
un quart d'olives rondes auxquelles vous enle-
vez les noyaux sans les déformer, en les éplu-
chant en spirale, et mettez-les dans votre sauce.
Dressez le poulet sur un plat, les olives autour
et arrosez avec la sauce.

Pommes de terre duchesse , — Prenez douze
pommes de terre rondes et jaunes : ce sont
les plus farineuses. Les laver et les faire cuire
à l'eau avec un peu de sel. Lorsqu'elles sont
cuites, les peler et les passer à la passoire avec
le pilon. Mettez cette purée dans une casserole
sur le feu et laissez-la se sécher, puis ajoutez
un œuf entier, persil haché, sel et poivre et un
morceau de beurre. Maniez bien le tout et re-
tirez la casserole du feu. Lorsque la purée est
tout-à-Iait froide, prenez de petites boules que
vous aplatissez en forme de galettes de l'é-
paisseur de deux centimètres.

Prendre alors une poêle, assez large du fond ;
la mettre sur le feu avec du beurre en quantité
suffisante pour qu'étant fondu il y en ait l'é-
paisseur d'un gros sou. Placez ensuite les pe-
tites galettes les unes à côté des autres et lais-
sez-les jaunir. Lorsqu'elles ont pris couleur
d'un côté, les retourner de l'autre. Les servir
chaudes, saupoudrées de sel fin et garnies de
persil frit.

On peut également les fariner les tremper
dans de l'œuf battu, les rouler dans la mie de
pain émiettée, les faire frire à friture très chau-
de en leur donnant la forme de boulettes lon-
gues.

Beignets soufflé s . — Mettez dans une casse-
role un verre d'eau une pincée de sel, une noix
de sucre et autant de beuire, puis un peu de
zeste de citron râpé. Lorsque l'eau commence
à bouillir, ajoutez de la farine que vous versez
doucement de la main droite avec une cuiller
de bois. Il faut que la pâte soit très épaisse.
La laisser sur le feu en remuant toujours. Lors-
qu'elle ne tiendra plus aux doigts, elle sera
cuite ; la retirer alors du feu et laisser un peu
refroidir, puis mettre un œuf entier et remuer
vivement pour qu'il se mêle bien à la pâte.
Ajoutez ensuite d'autres œufs, l'un après l'au-
tre, en opérant de la même façon jusqu'à ce que
la pâte quitte lentement la cuiller. Prendre gros
comme une noix de cette pâte avec une petite
cuiller et la glisser dans la friture bien chau-
de : cinq ou six beignets à la fois. Lorsqu'ils
sont bien dorés, les enlever avec l'écumoire,
saupoudrer de sucre et servir promptement

MÊLANTE.

On mande de Rome au < Temps > :
Le général Nobile a eu l'amabilité de nous

donner personnellement les précisions suivan-
tes sur le raid qu 'il compte entreprendre au
pôle Nord , avec le dirigeable « Italia >. Le dé-
part aura lieu de Milan entre les 12 et 18 avriL
Si les conditions atmosphériques le permettent ,
l'< Italia > traversera les Alpes au-dessus du
col Splugen. dans le canton des Grisons et met-
tra le cap sur Silen, en Pon éranie (environs
de Dantzig) où se trouve un aérodrome avec
hangar, mis à la disposition de l'expédition i ta-
lienne par le gouvernement allemand. Toute-
fois , si le temps est douteux , le dirigeable évi-
tera les Alpes el passera par Venise , Trieste ,
Vienne, pour atteindre finalemen t Stolp. Celte
première étape exige vingt heures de vol .
L'« Italia > restera à Stolp jusqu 'au début de
mai, c'est-à-dire le temps de permettre au ba-
teau la « Città-di-Milano >, qui vient de quitter
la Spezia. de se rendre au Spitzberg. La secon-
de étape , que le général Nobile considère
comme la plus difficil e , comporte le parcours
de Stolp au Spitzberg (3300 km.), avec arrêt fa-
cultatif à Vadso (Norvège septentrionale), pour
faire le plein d'essence. < Du Spit'/berg, l'< Ita-
lia > entreprendra deux raids. Le premier aura
pour but d'explorer , entre le pôle et la Sibérie,
une région presque inconnue , près de la terre
dite de Nicolas. IL Dans le second raid , l'< Ita-
lia > mettra le cap sur le nord du Groenland
pour aboutir au pôle. Si les conditions sont fa-
vorables , le dirigeable jettera l'ancre pendant
trois ou quatre jours afin de permettre d'effec-
tuer des recherches sur la profondeur et la tem-
pérature de la mer, les conditions magnétiques,
et prendre les mesures de gravité , etc.

Le général Nobile nous a, d'autre part, laissé
entendre que si les circonstances le permet-
taient , il exécutera un projet qu'il ne peut en-
core divulguer.

Le retour aura lieu probablement au cours
de l'été, par l'Angleterre et la France, avec
passage au-dessus de Londres et de Paris.

La préparation scientifique de l'expédition a
fait l'objet des plus grands soins. D'ailleurs,
quelques savants, dont un Tchécoslovaque, le
professeur Behumek, un spécialiste des plus
connus pour les problèmes d'électricité atmo-
sphérique, prendront place à bord. Le général
Nobile nous a décla ré qu'il avait la confiance la
plus absolue dans le succès de l'expédition.

Direction le p ôle nord

EGLISE NATIONALE
10 h. 15. Temple du Bas. Prédication et communion.

M. A. BLANC.
20 h. Temple du Bas. Service liturgique.

M. A. BLANC
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. A. LEQULN.
Paroisse de Serrières

8 h. 43. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication et eommunlon. M. H. PARFIT-.

20 h. Culte d'actions de _T_C-S.
Deutsche reformierte Gemeinde

8.80 TJl_r. Untere Kirche. Predigt mit Abendmahl
und Chorgesang. Pfr. BEENOULLL

10.45 Uhr. KL Eouierenz-oal : Sonutag-soliule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HALLEB. «
14.30 Uhr. Le Landeron. Abendmahl. Pfr. HALLEB.
20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl. Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salie

8 h. 80. Catéchisme.
10 h. Culte. M. de EOUOEMONT.
20 h. Culte de présentation des catéchumènes.

MM. JUNOD et DUPASQUIEB.
Petite salle

Samedi, 20 h., Béuiiion de prières.
Collégiale

10 h. 80. Culte aveo Sainte Cène. M. PEEEEOAUX
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte aveo Sainte Cène. M. JUNOD.
N.-B. Collectes en faveur de l'Eglise.

Chapelle de la Malad ière
10 h. Culte aveo Sainte Cène. M. DUPASQUIEB.

Cultes pour personne., d'ouïe faible
Fuub __ i _. do l'Hôpital 24

Los lor et Sme dimanches de chaque mois, & 11 h.

Eglise évangélique libre (l'Iace d'Arme» 1)
9 h. 45. Culto de Pûques et Sainte Cène,

M. P. TISSOT.
20 h. La vie do résurrection. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangeli*che StadtmisMon
Ecke rue de la Serre A venue J. -J. Rousseau 4

15 Uhr. Jugendbund ftir Tochter.
20 Uhr. Ostorfoier.
Mittwoch 20 Uhr. J_ngling8-uud Miinner-Verein.
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise , 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt. Tempercnzsaal.
Deutsche Methodistenk irche (Beaux-Arts 11)

Ostcrn.
9.30 Uhr. Predigt Dr RODEMEYEB

10.45 L'iir Souuta _. s_ .c_ .ul- .
2015 Uhr. Lllurgischo Foier.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Froitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

Engltsh Church
10 h. 15. Mattins Sonnon and Hoir Communion.

Eev. W. H. WILKINSON M. A., Vioar of St
Matthow's, Islington, London.

Chiesa Kvaneeliea Italiana
Local Union riirettennp de lennes Gens ChAtean tl
20 h. Culte et Sainte Cône.

M. PANZA , pasteur à Lausanne.
Eglise cath olique romaine

8 h. Communion générale de la paroisse
et messe basse.

9 h. Messo basse et communion.
10 h. Office solennel , sermon en français.
14 h. 30. Chant des vêpres et bénédiction

des petits enfants.

PUAI»! A n K m Vl.lt  I F  demain 'lltnnnrhe ¦

A BAULER. Epancheurs
Service de nui t den ep soir ln»f |ii nn <ninedt

Médecin dp service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police oommuaaU,

CULTES DU DIMANCHE 8 AVRHL 1928
JOUR DE PAQUES

Du correspondant de Berne du <Démocrate>:
< La faillite du courtier d'annonces Stauber

prend des proportions inquiétantes pour cer-
tains créanciers. L'imprimerie de l'Union ou-
vrière (< Tagwacht >) ne . serait pas seule lésée.
Est-il exact que lie s syndicats de postiers se-
raient menacés d'une perte de 150 mille francs,
dont 80 mille pour le syndicat des employés ?

> C'est en vain que les chefs socjalistea ten-
tent d'étoufler cette affaire par le silence, et
en contestant le lien qui semble bel et bien
exister avec le scandale de la demoiselle G., la
caissière de l'Union ouvrière. Nous n'avons
certes pas coutume d'écraser les misérables qui
tombent sous le coup de la loi. Mais, Il y a dix-
huit mois, ne vit-on pas la « Tagwacht > mon-
ter en épingle la bagatelle d'un fonctionnaire
des Grands Remparts qui avait pris un louis
dans le tiroi r de son chef et ami et négligé par
la suite de lui signaler ce petit prélèvement ;
l'ami voulut naturellement retirer la plainte
dès qu 'il sut où avaient passé ces vingt francs ;
indulgence vaine , le vol étant un délit d'office,
et le jeune fonctionnaire fut condamné, son cas
étalé en public.

> Quelle différence aujourd'hui ! Rien ne
permet de prévoir que la famille de la demoi-
selle G. soit à même de rembourser les 50 ou 80
mille francs soustraits à l'imprimerie de l'U-
nion ouvrière. Cependant la demoiselle G.
court toujours les rues, au grand scandale de
la population, qui prétend que l'affaire sera
étouffée , grâce à l'intervention de certain gros
manitou du parti socialiste. On se demande
comment M. Schneeberger, chef de la police
municipale, concilie son inaction avec les de-
voirs de sa charge, et si les protégés d'une cli-
que sont au-dessus des lois.

> Les citoyens sont-ils encore égaux devant
la loi dans ce canton , ou bien vivons-nous déjà
sous la dictature d'une coterie ? >

An-dessus des lois

LONDRES, 4. — L'officier aviateur Heyr a
risqué la mort d'une façon peu banale à North
Weal (Essex). 11 se trouvait à bord d'un mono-
plan, à l'altitude de 600 mètres, lorsque la carte
de bord glissa de sa place ordinaire dans un
coin du poste de pilote. Ne pouvant faire autre-
ment. Heyr détacha les courroies de sûreté qui
le retenaient à son siège et se baissa pour ra-
masser la carte. Mais ce faisant il toucha pro-
bablement un levier de commande de l'appa-
reil, qui commença un vol de plongeon et bien-
tôt se renversa complètement. Avant d'avoir pu
se rendre comple de ce qui se passait, le pi-
lote , détaché de son siège, fut précipité dans le
vide d'une hauteur de 300 mètres. Par un ha-
sard miraculeux, il réussit à manœuvrer son
parachute et atterrit sain et sauf , cependant
que son avion s'écrasait, près de deux kilomè-
tres plus loin, sur un bouquet d'arbres.
**sW********t********mI .IT.l-ffl.rTf" ' _U______MM-MM-___————W

Aviateur sauvé par son parachute

L'HOTEL DH VILLE DE LAUSANNE
Le Conseil communal de Lausanne a accordé un cré-
dit de 50,000 francs pour la restauration de la fa-
çade de l'Hôtel de Ville. Ce bâtiment, érigé en 1675,
a été depuis cette époque, sou ventes fols transformé.
La somme précitée a été prélevée sur le legs de cent
mille francs de fou M. Sandoz-Davld, en vue de la

construction d'une grande salle de séances.



ÏLe conflit anglo-égyptien
CDe notre correspondant de Paris)

Ce qu'on en pense dans les milieux compétents français

PARIS, 5 avril. — On s'intéresse beaucoup
Ici au conflit qui dresse la jeune nation égyp-
tienne contre le régime de l'occupation britan-
nique. On s'y intéresse et on le déplore. La
France compte de nombreuses sympathies en
Egypte, ses intérêts y sont appréciables , et la
récente visite du roi Fouad a encore resserré
les liens qui unissent les deux pays. Mais elle
n 'est pas moins liée avec l'Angleterr e , qui fui
sa fidèle alliée pendant la grande guerre. Il
n 'est donc peut-être pas un pays au monde où
l'en juge avec plus d' impartialité ce conflit, si
grave en ses conséquences possibles.

Certes, on comprend très bien le désir qu'a
l'Egypte de s'affranchir de toute tutelle étran-
gère. Cependant, si l'on examine attentivement
— et, nous le répétons. Impartialement — les
fituations respectives, on se rend vite compte
de l'impossibilité matérielle et morale qu 'il y
a pour l'Angleterre de suivre sur le Nil une
politique différente de celle qu 'elle pratique et
ou elle s'efforce d'apporter le maximum de
Ilbéralisnie compatible avec la sauvegarde , non
seulement de son prestige , mais encore de la
liberté des communications occidentales avec
l'Inde et la Chine, l'Afrique orientale et l'Aus-
tralie, condition s essentielles de la sécurité ma-
ritime des puissances méditerranéennes.
, ..Ey'ldfitunïen.t, le jour viendra -r- nous l'espé-
rons du moins. — où l'Egypte pourra nous ga-
rantir cette liberté. Mais il faut bien reconnaî-
tre que, pour l'instant, ce n'est pas encore le
cas. Et l'Egypte a évidemment tort de vouloir
brûler les étapes dans la voie qui doit la con-
duire , par une progression prudente, à l'exer-
cice de sa souveraineté sans contrôle et sans
limités. Pas plus que la, nature procèd e par
bonds* la politique ne crée du jour au lende-
main des peuples aptes à jouer, sans danger
pour leurs voisins et pour eux-mêmes, le jeu
complexe et délicat des gouvernements moder-
nes, soumis aux vicissitudes du régime parle-
mentaire. La liberté s'apprend comme toutes
dhoses et ne s'improvise pas.

Malgré toutes les sympathies qu 'on a Ici pour
l'Egypte, on estime donc que ôelle-ci a eu tort
de repousser par une manifestation de force
J'offre d'un traité d'alliance faite par l'Angle-

terre. Encore, si la domination anglaise — si
même on peut encore parler de < domination >
— revêtait en Egypte un caractère oppressif et
vexatoire , ou si elle gênait en quelque façon le
jeu des institutions poli tiques égyptiennes, on
comprendrait cette attitude hostile . Mais depuis
que le gouvernement britanni que a reconnu,
par sa déclaration de 1022, l'indépendance
égyptienne, sous réserve de certaines mesures
de précaution reconnues indispensables, l'An-
gleterre s'est efforcée de réduire autant que
possible l'occupation militaire et de rend re
toute son autonomie économique et financière,
administrative et judiciair e au gouvernement
égyptien.

Les Egyptiens ne peuvent donc plus préten-
dre sérieusement qu 'ils sont opprimés, ni que
le contrôle anglais porte préjudice à leurs in-
térêts économiques ou financiers. La prospérité
de l'Egypte, l'ord re qui y règne, les progrès de
toutes sortes qui y sont accomplis, suffiraient
à prouver la fausseté d'une pareille assertion.
Et l'on est bien obligé de reconnaître que- la
politique seule — et la plus aventureuse,-pa rce
qu'elle résulte des outrances d'un parlemep-
tarisme inexpérimenté — jette le trouble dans
ce beau pays et risque de compromettre son
avenir.

On ne peut d'ailleurs s'empêcher de penser
qu'ici encore, il y a quelque: force occulte qui
cherche à brouiller les cartes. On ne constate
que trop, en effet , les ressemblances inquiétan-
tes entre les divers mouvements nationalistes,
et soi-disant démocratiques, qui se développent,
depuis une dizaine d'années, dans tous lès
pays d'Islam, sur qui cette influence occulte
s'exerce de toute évidence de façon bien autre-
ment efficace qu 'autrefois celle de la Turquie
d'un Abdul-Hamid.

On espère très vivement en France que l'E-
gypte saura résister à cette influence et qu'une
rupture pourra être évitée ent re le Caire et
Londres. L'Egypte n'a rien à gagner à voir dé-
noncer le traité de 1022 dont dépendent, som-
me toute, le statut actuel et sa constitution nou-
velle, assez souples l'un et l'autre pour lui per-
mettre de se développer en toute liberté et de
se préparer ainsi un avenir digne de son passé.

M. P.

La guerre future
. Comment la voit un général allcnuu-d
1 BER LIN, i. — L'ex-coinmandant de la
Reichswehr, le général von Seeckt, vient de
.aire une conférence à l'Association allemandie
de 1014 sur « L'armée et la guerre future ». L'o-
rateur a dit que la prochaine guerre débutera
par une attaque des forces aériennes. L'objec-
tif de cet assaut ne sera pas les grandes villes
et les centres industriels, mals la flotte aérien-
ne de l'ennemi. Seulement après sa destruc-
tion, l'attaque se portera contre les autres
points, tels que concentrations de troupes, dé-
pôts de matériel, etc. L'offensive Initiale dé-
clenchée par les forces aériennes sera conti-
ÊUée et développée par les armées de terre,
auxquelles 11 laut vouer, a dit Toraleur , tous lés
•oins en temps de paix. Dans les guerres fu-
tures, les armées, bien outillées et entraînées,
même de moindre Importance, auront toujours
une influence décisive, si elles sont soutenues
par l'aviation. 

Selon le général von Seeckt, les meilleures
armées de paix sont celles formées de soldats
de métier , ou de volontaires. L'éducation phy-
sique et morale de la jeunesse a une grande
Influence ; c'est pourquo i l'Etat doit lui-même
se charger de cette éducation. Pour l'armement,
une solution seulement semble possible : fixer
le type des armes et en prévoir la fabrication
en masse pour parer à toute éventualité, tout
en assurant le ravitaillement en matières pre-
mières et, pour l'industrie, le passage rapide
de la prcduclion de paix à la production de
guerre. Ceci est plus avantageu x que l'organi-
sation de réserves d'armes destinées à deve-
nir assez rapidement inutilisables ou trop
vieilles.

ÉTRANGER
Indiscipline scolaire

ROME, 6. — Les journaux disent que de gra-
ves cas d'indiscipline se sont produits dans les
écoles de la vallée d'Aurina , dans le Haut-Adi-
ge. Plusieurs institutrices ont été menacées par
les élèves. Une enquête est ouverte pour dé-
couvrir les personnes qui excitent les écoliers
à commettre ces acles. A Silandro, la police a
arrêté un individu qui avait sérieusement en-
dommagé l'école de la localité-

Dans un ravin. Deux victimes
PADOUE, 6. — Un autocamion occupé par

trois personnes est tombé dans un ravin dans
les environs de la ville. Le chauffeur a été tué
siur le coup. Un des occupants a été grièvement
blessé et se trouve dans un état désespéré, tan-
dis que l'autre a eu de légères contusions.

Les dégâts du PÔ
ROME, 6. — Les dégâts causés par les eayx

du Pô, qui ont rompu les digues dans Ja région
de Lodi, inondant la campagne et obligeant les
paysans à évacuer leurs fermes, sont évalués à
un million de lires. Le danger d'autres inonda-
tions semble écarté. Le niveau du fleuve com-
mence à descend re.

Le marbre de Carrare
ROME, 6. — Jeud i au ministère de l'écono-

mie nationale a été signée une convention en-
tre le consortium de l'industrie et du commer-
ce du marbré de Carrare et les représentants
du . Verein deutscher Marmorwerke >, le plus
important groupe industriel allemand du mar-
bre. Par celle cenvenlicn , les Allemands s'en-
gEgent à acheter annuellement 45,-00 loai.es
de marbre. Il y a quelques jours , des conveq-
tiens identique s ont été signées avec des grou-
pes d'industriels anglais et espagnols. , : < : .?

Une nageuse
traverse le détroit de Gibraltar

MADRID, 0 (Havas). -*¦ On niande de: Tari-
fa aux jç-uiS&aux que la n^geus^. anglaise . Mlle
Gleitee, partie, à 8 h; 50 de l'île Pàlomas. près
de Tarifa, a réussi, après 12 h. 50 de nage, à
traverser le détroit de .Gîbraltai . .Ëlie ^st, arri-
vée à Puentâ Leona, près dé Céutà. ' Elîé est
revenue à-Tarifa à 83 h. 30, à bord du bateau
convoyeur. ' , , - . •¦'; , . . _ :, ¦.. .  . , , ' . '

.Réservoirs de pétrole en feu...; Y
LA HAVANEV 6 (Havas). — H .er uo ijjpen-

die «a éclaté dans des réservoirs: de pélrole.
Dans la soirée le feu faisait encore cage, rpalgré
les efforts: des sauveteurs et menaçait de se
communiquer à des milliers d'hect. 4i<tres,

Une conçus»-onaire -
ALBANY, 6 (Havas) . -i- Mme Epâppé, çx-

secrétairé de l'Etat .de New-York, qui, en. 1925,
était chargée du fonds de 12 millions' de dol-
lars destiné au recensement de New»York est
poursuivie. Elle aura à rendre compte des actes
de son.administration. .. ' . ¦ ¦ "¦ .

Infidélité d?ua employé
MILAN, 6. '¦— La société « Installations sani-

taires » de Milan a intenté un procès à un de
ses employés dç nationalité suisse,' dont le nom
est tenu secret. Cet employé est accusé d'avoir
commis des abus de confiance pour uh 'total de
150,000 lires et d'avoir détruit des pièces Comp-
tables. L'accusé est en fuite.- '

Anarchistes arrêtés ;
LYON, 7 (Havas). — La poli.ee a «r^ié à

Lyon deux anarchistes es . agnois Asçasq ei Dur-
rutti , expulsés de France.

L'épilogue de l'affaire du
Royal Oak

GIBRALTAR, 6 (Reuter). — Le capitaine De-
war a été condamné à être relevé de son com-
mandement et a être sévèrement réprimandé.

Grave incident dans l'armée belge
BRUXELLES, 6 (Havas), — Au cours d'un

défilé de troupes qui a eu lieu à Gand à l'occa-
sion de l'anniversaire du roi, un grave incident
s'est produit. Un soldat du Sme régiment de
ligne est sorti du rang et a lancé son fusil sur
le pavé dans la direction du général de Callaf.
Par suite de la violence du choc, la crosse de
l'arme s'est brisée. Le soldat indisc i pliné a été
aussitôt arrêté et la foule l'a hué. Escorté de
deux soldats baïonnette au canon et de poli-
ciers, il a été conduit à la caserne où il a été
écroué en attendant de comparaître devant l'au-
diteur militaire.

Orientatio n nouvelle de l'Italie
PARIS, 6 (Havas). — Le c Pelit Parisien >

souligne l'importance de l'entrevue de Milan
entre Mussolini et le ministre turc des affaires
étrangères. Il semble, dit ce journal, marquer
un changement dans l'orientation politique
d'Angora où l'on se tournait plus volontiers jus-
qu 'à présent du côté de Moscou et de Berlin.
En effet, à Genève déjà, le ministre turc des
affaires étrangères se montra plus empressé à
se rallier aux vues du général de Marinis
qu'aux propositions russes et allemandes.

L'Italie et le Marco
. ,  PARIS, 6 (Havas). — Selon le < Matin >, les
demandés italiennes concernant Tanger sont
strictement limitées* aux questions que les né-

§ 
délateurs ont'mission d'examiner et de résou-
re concernant Tanger, c'est-à-dire à la com-

'^bsliichde radmiûlsTfatlon municipale à Tan-
ger et du tribunal 'mixte. Le < Matin » croil
que les gouvernements intéressés accepteront
1_S vues italiennes sur ces différents points.

L'< Oeuvre écrit : On pensait que c'était gros
succès pour l'Italie d'être- admise à des con-
versation^ qu 'aucun traité ne lui ouvrait. C'élail
coupler sans Rome, du moment que vous en-
trouvre* Une porte, Mussolini estime que c'esl
l'heure de l'enfoncer. On se félicite au Quai
d'Orsay que les demandes italiennes n'excèdent
pas le cadre tangerois, mais elles le remplis-
sent et ne remettent pas en question tout le
Emblème méditerranéen. 11 faudra répéter au

uce que la France seule locataire du Maroc à
des droits spéciaux sur Tanger qu'elle ne lais-
sera point méconnaître.

L'or soviétique
LONDRES, 6. — On mande de New-York à

l'agence Reuter : L'or récemment envoyé par le
gouvernement des soviets a été rembarqué à
destination de l'Allemagne.

L'effectif de l'armée rouge
me sera pas augmenté, mais.,,

MOSCOU, 6 (Havas). — Parlant dans une
réunj on de militaires, Vorochilov a déclaré que
l'effectif de l'armée rouge ne sera pas aug-
menté ces cinq prochaines années. On s'effor-
cera principalement d'améliorer matériellement
et de développer et de relever techniquement
ràrmée rouge. Cette année, les dépenses pour
l'entretien des forces armées s'élèveront au
moins à:750 millions de roubles.

Trois communistes condamnés
RO ME, 6, — Vendredi s'est terminé devant

le Wbuhiài pour la défense de l'Etat le procès
in tenté à trois communistes de M ilan accusés
d'avoir organisé au cours du mois da juin un
complot contre le pouvoir de l'Etat et d'avoir
incité la population â la révolte. L'un des com-
ùiunisles a été condamné à 21 ans et 6 mois de

'réclusion, le deuxième à 14 ans et le troisième
à 16 am et 8 mois de la môme peine.

Une p rotestation po lonaise
VARSOVIE, 6. — On annonce que dans de

nombreuses localités de Ja Poméranie polonaise
des meeUnga ont eu lieu pour protester contre
les menées antipolonaises en Silésie allemande
et contre te politique de la commission mixte
en Haute-SUésie polonaise. Deux résolutions
ont été votées dans un grand meeting qui a eu
lieu hier h Tfcora.

La guerre civile au Mexique
PARIS, 0 (Havas), — On mande de Mexico

à la f Chicago Tribune > ': Selon des informa-
tions officielles parvenues ici, 87 combattants
ont été tués au cours des rencontres qui se sont
produites entre lea rebelles et les fédéraux
dans diverses parties du pays pendant les der-
nières 24 heures.

CANTON
_ ¦ PESEUX

Les électeurs de la paroisse réformée de Pe-.
seux sont cenvoqués pour les samedi et dimaib
che, 14 et 15 avril 1928, en vue de procéder à
l'élection d'un pasteur.

BOUDRY
Un anniversaire

Mlle Rosa Barbier, Institutrice à Boudry, a
accompli 25 années d'enseignemen t dans notre
collège, -Qepujs 25 ans, elle occupe avec ses
« pioujplçu . » la. même salle d'école. C'est elle
qhj rfiçpit ÇhaqUe année içs recrues «menées
^ar ]ë tT'in «j aicnis, c est elle qui doit remplace!
ces dernière» pendant les heures d'écoles. Que
de gros soupirs, que de grosses terreurs , que de
larmes en quittant )a:main de la bonne ma-
man, qui amen.? pqu ĵ a première fois son
gosse à l'écoleV| Leniun!. ferment les yeux, ne
veulent rien vqir , jin^çis la maman partie. Au
bout d'un irqtrent , llabandnn.ne . se hasarde è
ouvrir un œil et, _n moment après, l'autre, alors
il voit dans la figure dé sa nouvelle maîtresse
le même bon sourire que dans celui de la ma-
man. La voix est la même, douce et donnant
confiance, il lit dans les yeux de la « Demoi-
selle » le même amour, la même bonlé que dans
ceux de la marnau- .1 voit autour de lui ses
nouveaux camarades confiants et joyeux
mêiré ; aloré- H est .conquis. C'est en termes
excellents , que lé président de la commission
scclaife^ M: Rcllier, a dit toutes ces choses.

La maltrésslé de la classe enfantine a une tâ-
che bien délicate à remplir » recevoir de la main
des parents des eh fants, qui peut-être ont trop
connu la rué et d'autres qui ne la connaissent
peut-être pas assez, Les uns ont besoin d'une
discipline et les autres de l'initiative person-
nelle. Cette tâche, Mlle Barbier l'a accomplie
d'une manière distinguée; elle a droit à la re-
connaissance de 8ë_ nombreux élèves et de

Jeurs parenté. Lé département de l'instruction
Îmblique avait transmis ses meilleurs vœux à
a jubilaire, l'autorité communale lui a remis
un modeste cadeau, les élèves eux-mêmes ont
voulu témoigner leur gratitude à leur bonne
maîtresse et enfin les membres du corps en-
seignant - ont remis, avec des paroles bien sen-
tie», Jeur offrande à leur collègue.

A cette ; cérémonie assistait la commission
scolaire fout entière* oe Jour4à étant la jour-
née des, examens annuels et tout le monde
étant présent En termes émus,- Mlle Barbier a
remercié. La cérémonie a été très simple et
très cordiale, bien en harmonie aveo le carac-
tère modeste de Mlle Barbier. Qu'elle puisse
rester encore longtemps dans notre collège et
y continuer longtemps encore son activité bien-
faisante.

Les sports
FOOTBALL

Le championnat suisse
UN SEUL MATCH JOUÉ HIER

Nouvelle défaite d'Etoile-Carouge
Pour activer le championnat suisse de sé-

rie A, dont les finales commenceront à se dis-
puter le 22 avril prochain , le comité central de
l'Association suisse de football avait fixé hier,
à Genève, la rencont re entre les deux F. C.
Etoile, celui de Carouge et celui de la Chaux-
de-Fonds.

A Genève, Etoile I bat Carouge I . . 8 4 2
Les Carougeois qui, au premier tour à la

Chaux-de-Fonds, avaient battu Etoile, 1 à 0, se
fon t battre à leur tour avec un but d'écart aussi.

Carouge termine donc le championnat ro-
mand sur une nouvelle défaite qui laissera
anxieux ses partisans quant aux résultats des
finales qui devront être disputées incessamment
contre Grasshopper et Nordstern, les cham-
pions des deux autres régions.

Etoile, par ce résultat, est à l'abri des mat-
ches de relégation, dont il laisse le souci à ses
concurrents : Chaux-de-Fonds, Lausanne, Can-
tonal, U rania et Fribourg.

En attendant, le classement se présente com-
me suit : -.

Matches Buta
Clubs j . Q- N> P- p> C( Pts
Carouge 46 13 1 2 41 !5 27
Servette 13 .10 0 3 47 16 20
Bienne 15 7 4 4 _8 20 18
Etoile 13 _ 5 4 22 23 13
Chaux-de-Fonds 14 4 3 7 16 26 11
Lausanne 14 4 3 7 26 33 lt
Cantonal 15 3 4  8 14 27 10
Urania 15 4 2 ? 18 33 10
Fribourg 15 4 2 9 i? i*5 10

Les nuatches qui restent à Jouer ,?
Nous pensons intéresser nos lecteurs .en pu-

bliant le calendrier des matches de série A
qui restant encore à jouer pour la région de
Suisse romande :

9 avril, à Genève : Servette I contre Fri-
bourg I.

15 avril, à Genève ; Urania I cqptre Canton
nal I ; à la Chaux-de-Fonds, Chaux'-de-Fpnds I
contre Etoile L

22 avril, à Bienne: Bienne I contre Servet-
te I ; à la Chaux-de-Fonds, Etoile I contre Lau-
sanne I.

29 avril, h la Chaux-de-Fonds ! Chaux-de-
Fonds I contre Lausanne I.
. mai, à la Chaux-de-Fonds : Etoile I contre

Servette I.
UNE BELLE VICTOIRE
CUAUX-DE*FONNIÈRE «

Etoile I bat Carouge I, 3 à 3
Cette rencontre, jouée hier après midi au

Stade de Carouge, à Genève, avait attiré un
public relativement nombreux.

C'est M, Wutrich, de Berne, qui dirige les
hostilités.

Les équipes se présentent dans les composi-
tions suivantes : • ' ...

Etoile I. — Gerber; Bonnet, Calame; Knœr,
Regazzoni, Probst; Glasson, Wille, Matzinger,
Treyball, Juillerat.

Carouge I ,  — Séchehaye; Dubouchet, Schwald;
Tagliabue, Amiet, Wassilief; Rossier, Abegglen
III , Suter, Arn, Losio.

Carouge marque à là seconde minute déjà
un premier but que Gerber ne peut parer,
après quoi Rossier, blessé, doit céder sa place
à Schlecht,

Un cafouillage se produit peu après devant
les buts de Séchehaye, et Dubouchet, d'un coup
de pied malheureux... pour ses couleurs, mar-
que le but égalisateur,

A la quarantième minute, sur une belle des-
cente des avants montagnards, Matzinger mar-
que pou r son club et le repos arrive avec 2 à 1
en faveur des Chaux-de-fonniers,

La reprise voit les Carougeois dominer et
marquer, à la 5me minute, le but égalisateur,
mais après une vingtaine de minutes, Etoile
réussit le but de la victoire après une belle des-
cente de Matzinger et Glasson,

Et la fin est sifflée, laissant les Siciliens
Obaux-de-fonniers vainqueurs.

Bien que très disputée, la partie fut assez
égale avec des avantages successifs en faveur
de l'un ou l'autre des adversaires.

Matches amicaux
A Bienne, Bienne I bat Borne I, 3 à 2

Nombreux public, hier à la Gurzeîen, où
Bienne recevait Berne en match amical.

L'équipe biennois était renforcée de l'ancien
joueur cantonallen Spicher, qui remplaçait
Zumkehr.

Berne ouvre la marque, à la 25me minute,
par Tinter-gauche, puis Bienne égalise à la
SOme par oJseph. Mi-temps, 1 à L

Dès la remise en jeu , Bienne attaque et réus-
sit, à la seconde minute déjà , un nouveau but
par Joseph, Stresser marque, h la 20me minute,
le 3me but pour Bienne, puis, peu avant la fin,
Berne marque à son tour par un fort shoot tiré
à 25 mètres.

Ramseyer , qui abusa quelque peu du corps
à corps, fut hué par le public, tandis que Spi-
cher, bien que manquant d'entraînement, se
comporta fort bien.
A Granges, Sport-Club Stuttgart bat Granges!,

1 à 0
Granges, qui jouait au complet, doit s'incli-

ner devant un adversaire bien supérieur en
technique et qui marqua, à là llmè minute dé-
jà, l'unique but de la partie.

Bien que continuant à dominer jusqu'à la fin,
les Allemands se contentent du < score > ob-
tenu et terminent sans changement. -

A Mulhouse, Young-Boya I et F.-C. Mulhouse I,
1 à 1

C'est encore un match nul que le F. C, Mul-
house, champion d'Alsace, réussit hier, sur son
propre terrain, contre l'équipe première des
Young-Boys de Berne.

Et ce sera le quatrième de la saison, puis-
que celui contre Carouge I se termina par 4
à 4, de même, du reste, que celui contre Etoile
I, de la Chaux-de-Fonds.

HOCKEY
VICTOIRE ROMANDE A LAUSANNE
La sélection rqxionde bat le champion

allemand
Hier après midi, sur le Stade de Vidy à Lau-

sanne, la sélection romande de hockey sur terre
qui avait succombé 5 à 0, dimanche passé à Pa-
ris, contre une équipe sélectionnée des régions
de Paris et du Nord , a pris une belle revanche
en triomphant du H. C. Uhnenhorst, l'actuel
champion d'Allemagne, par un but à 0,

Bien que supérieurs au point de vue techni-
que, les Allemands durent s'incliner devant la
fougue des romands qui se montrèrent plus ra-
pides et plus décisifs.

Dans l'équipe allemande, le centre-demi fit
une partie remarquable et la ligne intermédiai-
re fut le point le plus fort.

Chez les Suisses, la défense fut très bonne
et l'ensemble de l'équipe se montra homogène.

J'ÉCOUTE ..,
Ces pauvres princes

Nous n. sommes évidemment plus à cette
époque étrange et que fouillent avec délices les
historiens, où les mariages de princes étaient
réglés comme du papier à musique et oit la
ration d'Etal unissait, dès l 'Age le plus tendre,
les infortunés possesseu rs de sang royal. Nous
avons fait  quelque progrès depuis lors. On af-
firme même qu'aujourd'hui , des princes peu-
venl se marier selon leur cœur.

Tant mieux po ur eux ! Encore qu'on puisse
se demander comment ils font , dans le cercle
restreint qui leur est assigné pour leurs recher-
thes matrimoniales, pour laisser parler leur
eœiir en même temps que la raison d'Etat , qui
subsiste toujours. Le champ à parcouri r paraît
bien étroit, d'autant plus que rien ne prouve
que les princesses soient , par définition , des
êtres de charme et d'amour, et que tous les
princes soient désirables.

Une chose parait certaine, cependant. C'est
que les mariages de princes ne se font pas plus
facilement que ceux des petits bourgeois. La
preuve en est qu'à tout moment on nous an-
nonce le mariage de telle princesse belge avec
tel prince. d'Italie et qu'immédiatement après,
ori nous fait savoir que la nouvelle était pré-
maturée ou absolument fantaisiste. C'est ainsi
qu'une fois encore, on nous apprend que la
princes se Marie-José de Belgique n'épousera
pas le prince d 'Italie.
, En revanche, il paraîtrait qu'immédiatement

après Pâques, la princesse Giovanna de Savoie
serait officiellement fiancée au roi Boris de
Bulgarie.

Vous direz que ces nouvelles princières ne
vous intéressent guère et que ce qui peut arri-
ver aux princes ne vous fait ni chaud ni froid.
En éies-vous si sûrs que cela ? Pour bons et
vieux républicains que nous soyons , nous res-
tons attachés à Vatlrail des histoires royales.
Nos journaux le savent bien. Et c'est pour cela
?\u'ils ne manquent jamais de nous raconter par
i menu toutes les affai res de cœur des princes

et des rois.
Nous faisons d'ailleurs bien des les lire, pour

y puiser une bonne petite p hilosophie à notre
usagé personnel. Nous avons, en e f f e t , sur tous
les princes du monde un avantage énorme et
que nous n'apprécions pas toujours à sa juste
valeur, celui de pouvoir nous marier simple-
ment, comme bon nous semble, et, générale-
ment, sans avoir à consulter Pierre, Jacques ou
Jedn.

On prétend, cependant , que les mariages d'a-
mour se font de plus en plus rares et que nos
jeunes gens se mettent à calculer terriblement
avant de se marier.

Il est clair que le msriage implique de la ré-
flexion. Mais trop calculer , dans cette sorte d' af-
faires, est inutile et fai t  trop ressembler ceux
qui se livrent à celte savante arithméti que aux
pauvr es princes prisonniers de la ra 'son d'Etat.

Si tu te maries, aie donc la coquetterie de te
démontrer à toi-même que tu es libre.

FBAN .HOMME.

TOL'OONI.AVIE
Attentats politiques

BELGRADE, 5 (Wolff). — On mande de Bl-
tolja que M. Nikclitch, président de l'organisa-
tion démociatique de Kitchevo , a été griève-
ment blessé à coups de revolver. Il y a quel-
ques jpurs , un député démocrate a été tué à
Prilep. On croit qu 'il s'agit d'une vengeance
politique.

INDES NÉERLANDAISES
Des désordres

AMSTERDAM, 5 (Wolff). — On mande de
Ternate (Nouvelle Guinée néerlandaise) que,
dans le nord de l'île, des indigènes ont tué
cinq policiers indigènes. Un , détachement de
police s'est rendu sur les lieux pour réprimer
les désordres. . .

AVIS TARDIFS
à IHDUSTRIE : J __ • ¦
V COHMERCE^ COMPTOIR
\gk MM de NEUCHATEL
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Défilé de mannequins en collaboration
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„LA SEMEUSE"
Huile - Graisse au beurre - CàfC

Dégustation de ces produits âu
COMPTOIR. Le professeur Jottejr^d
donnera toutes explications.
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Nos magasins de la ville —< r* . , . •' '
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Finance ¦ Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel, dn 4 avril 1928

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre.

Actions Obligation»
Banq. Nationale. —.— Et. Neuc VA 1003 89.̂ - d
Coujp t. d'Esc .. C75.— d » » 4% 1007 — •-*
Crédit Suisse .. 855.-d  » » 5». 1918 101.50 d
Crédit fouoler n. 570.— d O. Neuo. S'A 1888 • 87.-^4
Soc. de Banque s. 780.- d » » ¦ *% J899 -90.- d
La Ncu___t_ lo.se -.- » » 5* 1919 i.00.85 d
C6b. éL Oortalll. 2175.- d O.-d.-Fds 8^ 1897 -,-
KM r..,i,i«_,i * ru nn » *% 1899 .10.— dEd. Dubied & C" HO.^- 6% 1917 100 — dCiini St-Sulpioe . 13.0.- d , *  ̂J^*..I ™;__ ?.
T-om __, „« „-.- Utcla . . VA 1898 ' 90..5 dTram. Neuo. ord. -.- m m ,,, _ d, » priv. 43a.- d , 5% 1916 100.-d
Neucn. Chauin. . 4.— a r. ,. . .. ._, u _ .
r a i m nln j  _Tê_. f. N. 4% ... OtIm. Sando»-Trav. "AO.- d Ed Dubled „% |„0._ :d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus . 105,.- Klnus 41. 1?21 90'.-f ,d
Étob. Perrenoud 640.— d 3uc_ar_ 5% 1913 91»'.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 8 H %

Bourse de Genève, dn 5 avril 1928
Les chif fres seuls Indiquent les prix faits. .

d = demande, o = offre..
m » prix nioyeu entre l'offre et la detùâ&deit'

- Actions 8% Rente suisse —.-_.-
' Bq. Nat. Suisse ^-.— 8% Ul ffé rô . . . '. 7,$..fil

-CûmpV (NEs-omp..67Ï.50 VA t_ ,"t_d . À. _.f' 'M 'sP
Crédit Suisse . . 85'.'.— d -hem . Fco Suiss. » _-.-_».
|pc. dfi banq. s.. 781.— 3% Jousue:Eclé. -,!«-
Ùliion tlii.gènev . f.87.50 VA% Jura-Si m p, .S),—.,
ind- genev . gaz 785.— 3% Gonov. à lots I H?45..
Gaz Marseille . . 351.50 4% Oonov 1809 , 4-.__-,;

Motor- Colombo* 1338.— 3% Frib. 1903 . .'3ti3^d
Fco-Sulsse élect. 1187.50 7 % Belge . 4 . il 1*»;50

> » priv. 540.— 5% V, Genô. 1919 —.—
Ital.-Argent,élè^ "—.— i% Lausanne . , — ,—
Mln-8 Bor . ord. 63IÎ.50 5% Bollvlà Eày 21 .7.15,
Totls charbouna . 749.— Dnriube-Sav e .' SU.—
Trlfail 44.— 7% ch. Frano 2è 10.3.-.
Choeol, P.-C.-K. 2'.»5.— 7% Ch. fer Maroc 11195.-.
.Nestlé . . . 931.— 6% Paris-Orléans 11120.-^' Canule-. 8. fin. —.— . 6% Argentin.eéd „ tÔjW.
AllnmeU suéd. B 52b.o0 <_ r- ( d'Eg. 19Q3, 4JÛ.r-

- Obligations Hispano bons 6% 5lii—
4 ri % fédr 1927 98 75 4V . Totls c. hong. 440.—;%

Haussa de l'Union financière de 682 à _S "i-¥ ïî .,
do l'Hispano 8810. 3700 (+ 70), dito D. 755, 7G0 (+ 20).
Textllca suisses 950, 55 (+ 15). Forte baisse des caout-
choucs sur la décision du gouvernement anglais de
supprimer les rcetrlctions do production à partir du
ler novembre: Financière 70, 4. 78 (— 14). Slppf 66,
51 (— 12 K). Tjik adoo 95. 8 (- 6). 3 % Ville de Rome
baisse encore à 205 (— 25 fr.). Chem. italiens 160
(— 20 fr.), avec déclaration.

ii.cran iule du Marché de lïcnckiUcf
' dn jeudi 5 avril 1928 '•

les 20 litres '» hotte .
Pommesdeter. ÏM 3.20 Kadl8 • • • • — 3 5  — 4.
Ha vus . . . 1.50 1.80 la doazalqe
-houx-raves . 2.40 3.20 CEufs du pays i.80 — .—
Carottes . . . 3.00 4.40 le paquet
Pommes . . . 4.— 7.— Carottes . . . — .4 _ —.45

le kilo loireaux. . . -..30 ^.45
(.n deierrenDOT. — .85 — .90 .. , , ' ¦¦' ,e ** k,la
Pois manne-tout -.90 i.- <aisin . . . .  i.?o 1.50
P .ires . . .  —.70 1.— B-urra . . .  3. .-

ilRiions . . —60 — 70 liB1, r .en molle!- 2.40 2.80
Ohàlaisnes . I .— 1.20 l''i'oim<)- .- «ras. 1.50 1.80

» deim-giap 1.40 I.&0
la pièce * niui re i. .—

Choux . . . —.40 — .60 Miel . . . .  2.75 350
i .allues. . . . —.40 —.5(1 V i a n 'p  IXIPUI 1.40 1.80
On. .ux-fleurf . 120 1.80 > vache. . 1.— 1.50

la chaîne » vo "' , • »•«• |~,. „„„. ., , i„ » mouton. 1.40 2.20iignou . . . -.3.1 - 40 t cheva| __ ifl0 , .1#B0
le litre ( porc . . 1.80 2.20

Noix . . . .  1.4 . 1.50 Lard fumé . . 2.10 2.20
Lait —.36 — <— • n. tume. . 2.— 2.10

LA ROTONDE
Lundi de Pâques

Orchestre dans la Grande Salle
après-midi et soir

D CHABLE
ne reçoit pas aujourd'hui

Dr MATTH EY, chirurgien
ABSENT

-, ..— . i  i i ' - *****

Hôpital des Cadolles
Dimanche de Pâques à 10 h-

Culte et service de commnnion
L'êcoSe du dimanche de

la Maladière v . • ~v .̂3a| '
• ' - n'aura pas lieu !
dimanche 8 avril, .
_B_HM_B_Hn_nB_MMHHBBH H---- i



UQ&Mï de l*ià«fifles
L époque pascale deviendrait-elle pour nous

autre. Suisses l'occasion d'apprendre de_ cho-
ses désagréables ?

L'an dernier, la politique personnelle de M.
Motta, appuyée par ses six collègues qu; ___-
trèrent là un bien extraordinaire détachement
uni à un aveuglement dont nous aurons à pûtir
un jour ou l'autre, cette politique conduisit la
Suisse au renouvellement de plats regrets à
l'adresse des soviets pour que leu rs délégués
consentissent à franchir le seuil de notre pays.

C'était, on se le rappelle, à propos du meur-
tre de Vorowski. Et c'était du même coup don-
ner à ces soviétiques individus la possibilité
de nouer che_ nous les intrigues qui accompa-
gnent les bolcheviks dans tous les pays où Ils
ont officiellement accès.

Qu'avions-nous eu comme contre-partie de
Faote de contrition accompli à Berlin et ratifié
par le Conseil fédéral ? Rien. Et pourtant la lé-
gation suisse de Petrograde avait été pillée et
un attaché au consulat suisse tué, sans parler
de nos nationaux volés et molestés de toutes
façons par les suppôts de Lénine, le nouveau
Dietï de la Russie soviétique.

Seulement tout cela ne comptait pas, tandis
Sué Vorowski valait bien notre humiliation na-
ionale pour que M. Motta eût son succès di-

plomatique.
Et qu'avons-nous appris à la date du 2 avril

pourant ?
Qu'en ce qui concerne les cas d emprison-

nement des Suisses en Russie, « seul n'était pas
liquidé à la fin de 1927 celui des frères et sœurs
de Conradi, qui , encore aujourd'hui, doivent ex-
pier en exil (Sibérie) le crime de leur frère >.

Comment, les Russes ont gardé en otages et
tràitèn. durement la famille du meurtrier de
Vorowski, et le Conseil fédéral n'avait pas fait
de l'élargissement de ces pauvres gens 1* con-
dition < sine qua non > des excuses dont Moscou
lui demandait une. seconde présentation !

jCe je seul n'était pas liquidé » est énorme. Il
semble qu'on ae félicite de ce qu'il n'y ait -ue
eela.
. Vrailmient, on n'est pas fier au Conseil fé-

déral F.-L. S.

Les obsèques de M. Henri DuBois
Jeudi après-midi, une foule nombreuse a ren-

du les derniers honneurs au vénéré doyen des
pasteurs de l'Eglise nationale neuchâteloise.

Les délégations des sociétés d'étudiants ou-
vraient la marche, suivies des représentants de_
autorités cantonales et communales, des mem-
bres du Synode, des professeurs de l'université
et de nombreux pasteurs. MM. E. Dumont, P.
Humbert, E. Morel, professeurs, Lequin et Mon-
Bàrd. pasteurs, et Schinz, tenaient les cordons
du poêla

Au Temple du Bas, après une prière et une
exhortation de M. Morel, qui rappela le ministè-
re du défunt, ministère tout de bonté, d _ dé»
Tourment et de charité, M. Borel, conseiller d'E-
tat, fit un émouvant portrait moral de M. DuBois
et donna en exemple son patriotisme Intelli-
Ïent conçu comme la pénétration par l'Evangile
es aspirations individuelles.
M. le pasteur André offrit à la famille la sin-

cère et chrétienne sympathie de l'Eglise natio-
nale e<t de ses autorités qui perdent en la per»
Bonne du pasteur DuBois leur chef incontesté.
;- Île recteur de l'université retraça la carrière
professorale du défunt et rappela deux des dis-
cours qu'il prononça alors <iu'il était recteur,
l'un sur la nature de Dieu, l'autre sur < la sciera
ce et la religion >, discours qui reflètent toutes
tes qualités du savant, du penseur et do 1 "hom-
me moral que l'Université vient de perdre.
.... Au nom des Eglises nationales de Vaud et de
'Genève, au nom/ de leurs facultés de théologie
Aussi, ..t Lombard, professeur à Lausanne, vient
dire toute la consternation qu'a causée parmi
tes protestants romands la nouvelle de la mort
de M. DuBois.
. ... Puis, M. J. Roulet parle au ncttn de_ autorités
scolaires et dit encore une fois la part active
que prenait le pasteur DuBois au développer

, ment de' toog écoles. Le pasteur Rosset adresse
un dernier hommage à celui que le corps pasto-
ral a toujours regardé comme son chef et qui
sut conserver une autorité non usurpée certes,
niais conférée justement par la haute conscienice
Idu défunt et son Inébranlable notion du de-
voir.

Au Crématoire, le pasteur Monnard adressa
encore à la famille les suprêmes consolations
de la religion.

NEUCHATEL
Comptoir de -feuchfttel "--.

Le nombre des visiteurs, jusqu'au vendredi
Soir à 22 heures, s'élevait à plus de 8200 ; il
était en augmentation sur 1926.

Hier, à 21 heures, une panne d'électricité a
plongé le bâtiment dans l'obscurité, causant
<jtielque émotion aux exposants et aux visi-
teurs. Au bout de 5 minutes heureusement, la
lumière jaillissait à nouveau.

-¦'j ' ¦, ' ¦;- • Bain froid
" s En: voulant sortir d'un bateau, au port, une
dame s'est encoublée et est tombée à l'eau. Lea
personnes présentes ont aussitôt réussi à la ti-
rer de sa fâcheuse position.

Nouvel les diverses
L'aff aire des f aux billets de banque
Vn condamné pourra passer Pâques chei lui
'I BUDAPEST, 6 (Wolff). — Le < Pesli Napol >
apprend que l'ancien chef de police Nadossy a
été gracié jeudi. Le journal apprend que Nados-
sy quittera la prison samedi, de sorte qu 'il
Sôurra passer la journée de Pâques dans son

oroaine. Cette nouvelle n'est cependant pas en-
core conlirirJée.

L'assassin de sa propre fille
est arrêté

BELLINZONE, 6. — Pietro Mazzoni, de Gre-
no, qui, la semaine passée, tua sa fille à coups
de revolver, a été arrêté jeudi. Il avait passé
toute la semaine caché dans la montagne. La
faim et le mauvais temps l'obligèrent à cher-
cher refuge au village où il fut aperçu et arrêté.

Doux incondiea
OPPELN, 7 (Wolff). — Trois granges, une

écurie et un hangar contenant des fourrages et
des rraeh*~es apicoles ont été détruits par un
incendie à Lubcschùtz , près d'Oppeln. L'u>
cendie, ac'.ivé par une violente tempête , s'est
propagé à une ira 'son d'habi' aHon se trouvant
de l'autre cô'é de la route. Celte maison a été
en grande par. ie détruite.

BRESLAU, 7 (Wolff). — La < S.hlesische
Zeiîung ï> annonce qu 'à Reichenbach , le bâti-
ment d'explo :!a.ion d'une propriét é a été dé-
truit par un incendie. Le bétail a pu être sau-
vé. Le feu a été mis par le fils du propriétaire
de l'immeuble, atteint de troubles mentaux

Double assassinat
POITIERS, 7 (Havas). - Ou a trouvé un In-

firme de 45 ans et sa mère de 69 assassinés à
coups de marteau de maçon, à leur domicile.
L'assasin, après avoir fouillé le logis, a mis le
feu à la literie. Les cadavres des victimes ont
été retrouvés à demi consumés. Le vol est le
mobile du crime.

Morts asphyxiés
AIX-LA-CHAPELLE, G (Wolff) . — La nuit

dernière, à la Wiesenstrasse, sans doute à la
suite d'un glissement de terrain, une grande
conduite à gaz a sauté. Le gaz pénétra dans une
maison. Le lendemain, on retrouva morts, au
rez-de-chaussée d'une maison, les quatre mem-
bres d'une famille. On pense que le père se se-
ra rendu compte de l'irruption du gaz, car on
l'a retrouvé mort dans la chambre à coucher
portant une petite fille dans ses bras.

Un caissier blessé et dévalisé
SOFIA, 0 (Wolff).  — Hier , le caissier de la

direction des postes, quittant la ban que natio-
nale en emportant une somme de 800,000 le-
vas, a été assailli par un inconnu qui a tiré trois
coups de revolver et s'est emparé de la ser-
viette contenant les valeurs. Après une vive
poursuite, l'auteur de l'agression a été arrêté.
Le caissier, grièvemen t blessé, a otceoni ' é pen-
dant qu'on le transportait à l'hôpital.

La paroisse réformée
d'I-stuvayer-le-Iiae en dcnll

(Corr.) En ce jour du Vendredi-Saint, vers les
dix heures, le bruit courait en ville que M.
Monnera l, pasteur de la paroisse réformée, ve-
nait de mourir. Malheureusement cela n'était
que trop vrai. Celui qui pendant 35 ans condui-
sit la vaillante paroisse réformée d'Estavayer-
le-Lac venait de mourir à la lâche. Au moment
où du haut de la chaire il s'apprêtait à entre-
tenir ses paroissiens de la mort du Christ, il
s'affaissa soudain et au milieu de la consterna-
tion de ses ouailles il rendit le dernier soupir.

Celui qui n'est plus et qui s'en est allé le jour
même de l'anniversaire de la mort du Christ
laisse parmi ses paroissiens en particulier , et
parmi la populatio n staviacoise tout entière d'u-
nanime s regrets. Bien qu'il fût malade depuis
de nombreuses années, rien ne faisait prévoir
une fin si rapide. M. Monnera t jou issait de la
considération générale aussi bien dans les mi-
lieux protestants qu 'auprès des catholiques et
il entretenai t avec les autorités des rapports
cordiaux et amicaux. Il s'en est allé à l'âge de
72 âme après avoir desservi avec fidélité, dé-
vouement et honnsur sa chère paroisse d'Es-
tavayer-le-Lac A sa fimille et à sa paroisse
vont toutes les sr/E-p-ïi _ .,

Les carrières commerciales

De la f ormation prof essionnelle
(Voir la c Feuille d'Avi» de Neuoh-Uol » d_ lo SI mon)

Il y a longtemps que nos deux sociétés com-
merciales, l'Union commerciale et la Société
des commerçants, se préoccupent du dévelop-
pement professionnel de leurs membres. En
1892 fut constituée à Neuchâtel une commission
des études, commune aux deux organisations,
chargée de la préparation et de la direction des
cours professionnels.

Trois ans plus tard, la Société suisse des com-
merçants décidait d'organiser des examens fa-
cultatifs pour apprentis de commerce dans le
quadruple but < de fournir au jeune commer-
çant à ses débuts l'occasion de faire constater
le degré de ses connaissances théoriques et des
connaissances pratiques qu 'il a acquises duranl
un stage de deux ans et demi au moins dans
une entreprise commerciale et d'obtenir un di-
plôme ; de relever le niveau d'instruction des
employés de commerce ; de fournir aux com-
merçants et aux banquiers un personnel capa-
ble ; d'établir certaines règles pour la forma-
tion professionnelle.» A Neuchâtel , les premiers
examens eurent Heu les 14 et 15 juin 1895.

La loi du 19 mars 1919 institua l'obli gation
pour tous les apprentis de suivre des cours pro-
fessionnels. La ville de Neuchâtel , k qui incom-
bait l'organisation de ces cours, chargea la com.
mission des études du soin de mettre sur pied
ceux qui sont destinés aux apprentis de com-
merce. Dès l'hiver 1921, ces apprentis ont donc
été astreints à suivre pendant le jour quatre
heures de cours hebdomadaires durant les trois
années que comporte généralement 1 apprentis-
sage ; les branches enseignées sont la compta-
bilité et l'arithmétique commerciale ; les autres
branches du programme (langues, droit com-
mercial, sténographie, dactylographie, géogra-
phie économique) sont réservées aux cours fa-
cultatifs du soir.

Le contrôle de l'apprentissage et l'organisa-
tion des examens d'apprentis sont exercés par
là commission de surveiillance des apprentissa-
ges présidée par l'inspecteur cantonal

I«'oplnlon des employas
Maintenant que nous sommes au fait de la

situation, il n'est pas mauvais d'être renseigné
sur ses résultats. A cet effet , je suis allé trou-
ver M. E. Losey, secrétaire romand de la So-
ciété suisse des commerçants, qui , par ses fonc-
tions intercantonales, était à même de compa-
rer la formation professionnelle telle qu 'elle se
pratique chez nous avec celle que nos voisins
se sont donnée.

Et il m'a déclaré carrément que ht légis-
lation neuchâteloise donne toute satisfaction, h
deux réserves près : elle devrait prévoir la li-
mitation du nombre des apprentis et mettre les
maisons n'offrant pas toutes garanties dans
l'impossibilité d'en accepter. Un de ses traits

les plus Importants, souligne-t-Q, consiste à ac-
corder des compétence» très étendues aux or-
ganisations professionnelles, ce qui crée une
situation de beaucoup préférable à celle d'au-
tres cantons où ces sociétés n'ont guère voix au
chapitre. Les organisations professionnelles, en
effet , suivent de très près l'état du marché du
travail et s'intéressent activement à la forma-
tion des employés.

On peut encore entrer dans les carrières
con:n .relaies sans apprentissage, il suffit d'a-
voir un parent ou un ami négociant qui con-
sente à voue prendre dans sa maison. Outre
que la préparation proiessJonnelle esl alors In-
suffisante, il résuite de ce système un enooro-
breinen l du marché du travail. Il n'y aurait ,
pour remédier a cette situation évidemment
fâch euse, qu 'à Introduire l'apprentissage obli-
gatoire. C'est une mesure qui fut  un instant en-
visagé© lors de l'élaboration de lavant-projet
de loi fédérale sur la formation professionnelle;
mais il a fallu y renoncer en raison des diffi-
cultés que comporte l'application de ce principe.

Les futurs commerçants peuvent suivre deux
voles pour se former dans leur profession :
celle de 1 apprentissage pratique dans une ban-
que ou une maison de commerce a ugmenté des
cours complémentaires dont il était question
l'instant d'avant, et celle des écoles de com-
merce. Les deux systèmes ont des partisans et
des adversaires parmi leç. patrons. On doit re-
connaître , déclare M. Losey, que nos écoles de
commerce ont beaucoup développé l'enseigne-
ment pratique (bureau) et qu 'après quatre ans
d'études suivis d'un stage relativement court
dans une entreprise commerciale leurs bons
élèves sont bien prépa rés et qu 'ils possèdent,
en outre, sur les apprentis formés directement
dans la pratique l'avantage Important d'une
instruction théorique plus complète. D'autre
part, les maisons de commerce demandent, en
règle générale, moins de connaissances et da-
vantage d'aptitudes, de routine ; celles-là pré-
fèrent donc les apprentis aux élèves. Il faut
avouer que les élèves sortan t, même en excel-
lent rang, d'une école do commerce ont aujour-
d'hui beaucoup plus de peine à trouver une
place avant d'avoir fait encore un ou deux ans
de pratique que les apprentis formés empiri-
quement.

Cette situation est particulièrement avanta-
geuse pour les jeunes gens dont les familles
n'ont pas le moyen de payer les frais de lon-
gues études. Certaines malsons même, tout en
satisfaisant rigoureusement aux obligations lé-
gales envers les apprentis, donnent à ceux-ci
de 30 à 100 fr. par mois de la première à la
troisième année, ce qui constitue un Intéres-
sant appoint financier pour les familles peu à
l'aise.

(A aulvre-ï B.-0. -TBIOE.

POLITIQUE
La stabilisation

de la monnaie roumaine
BUCAREST, 6 (Havas). - M. Bratiano, pré-

sident du conseil, répondant h la Chambre â
une Interpellation concernant la situation finan-
cière de la Roumanie , a déclaré que la stabil i-
sation légale peut être faite aujourd'hui puis-
que, a-t-il dit, nous avons la sta bilisation de
fait La Banque na tionale doit se borner, a ajou-
té M. Bratiano, uniquement au rôle de régula-
riser les finances et l'économie. La stabilisation
provoquera une circulation monétaire normale.
laquelle augmentera graduellement jusqu 'à un
milliard 500 millions de leis or.

C'est si grave !
MOSCOU, 6 (Wolff). - Woroschllc. a déclaré

au sujet de l'arrestation des Ingénieurs alle-
mands dans le bassin du Donetz que les faits
relevés contre ceux qu^ sont encore maintenus
en état d'arrestation sont si grave^ qu 'il ne peut
être quesrtion, pour l'instant, de les remettre en
liberté L'instruction et le procès établiront s'ils
sont ou non coupables.

Comment f era-t-on ?
ROME, 6. — Le secrétaire général du parti

fasciste, M. Turati, a envoyé aux secrétaires
provinciaux une circulaire dans laquelle il or-
donne d'exercer une action énergique pour hâ-
ter la diminiution du coût de la vie et de s'op-
poser à toute nouvelle réduction des salaires
de« ouvriers.

Les conflits du travail
ANVERS, 7 (Hava s). — Les ouvriers char-

pentiers de navires ont décidé de dénoncer
leur contrat de tra vail

LEEDS, 7 (Havas). — Le secrétaire général
des tailleurs el ouvriers tailleurs publie le com-
muniqué suivant : Les tailleurs et ouvriers tail-
leurs ont décidé de dénoncer, à la date du 20
juin prochain, les accords nationaux existant
et en vigueur depuis huit ans. Ces accords ré-
glaient les salaires d'environ 200,000 ouvriers.
La silueiion menace d'être sérieuse, à moins
que d'ici la date fixée un nouvel accord n'in-
tervienne. Le marasme de l'industrie des vê-
tements de confection serait la cause de la dé-
cision intervenue.

Trouble démarche
VARSOVIE, 6 (Wolff). - L'< Express Poran-

ny » annonce qu'une jeune fille habillée en
homme s'est présentée hier à l'ambassade des
soviets et a annoncé à un fonctionnaire qu'une
organisation monarchiste russe de Vilna avait
décidé de faire disparaître Bogomoloff , ministre
de9 soviets. Elle a ajouté que bien qu 'étant elle-
même une monarchiste russe de Vilna, elle con-
sidérait que son devoir était d'avertir le minis-
tre. A la demande du fonctionnaire de l'ambas-
sade des soviets, la jeune fille a été arrêtée par
la police polonaise. On suppose qu 'elle avail
elle-même l'Intention de comlmettre un attentat
contre Bogomoloff et, en faisant son récit, d'a-
voir l'occasion de s'approcher du ministre.

La frontière rouverte
BELGRADE, 7 (Avêla). — Le chargé d'affai-

res d'Albanie à Belgrade a communiqué ven-
dred i à 18 heures au ministère des affaires
étrangères que le gouvernement de Tirana a
ordonné la réouverture de la frontière dans la
région d'Ochrida.

TIRANA, 7. — L'ord re d'ouvrir la frontière
serbo-albanaise à Ochrlda a été donné à la sui-
te d'une communication au ministère de l'hy-
giène publique de Belgrade disant qu 'il ne s'a-
git pas d'une épidémie proprement dite, mais
bien de quelques cas sporadiques de typhus
ex an thématique.

-L'acquittement définitif
LA HAYE, 6 (Havas). — Les étudiants indo-

nésiens séjournant en Hollande, accusés de
complot contre la sûreté de l'Etat néerlandais
et de favoriser la politique d'indépendance des
Indes, ont été, on s'en souvient, acquittés après
six mois de prison préventive. Le procureur de
la reine, qui avait alors annoncé son intention
d'interjeter appel, a laissé passer le délai de
dix jours prévu par la loi. L'acquittement pro-
noncé par le tribunal de la Haye devient donc
définitif.

Sorvioo spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchàtol >

Réservoirs de pétrole en f eu
! I>a port de la Havane menacé

LA HAVANE, 7 (Havas). —A peine l'incen-
die survenu dans un réservoir de pétrole avait
pu être éteint, qu 'un nouvel incendie se décla-
rait vendredi dans un autre réservoir. Toutes
les pompes à incendie de La Havane et 850 ma-
rins américains se sont efforcés de maîtriser les
flammes et d'empêcher que celles-ci ne se pro-
pagent au réservoir principal. De grandes nap-
pes de pétrole recouvrent l'eau dans le port.
Les autorités navales américaines ont pris les
dispositions nécessaires pour la protection des
navires,

Les promenades tragiques
BRUNN, 7 (Wolff). — Sur la route de Trits-

chen à Brunn, vendredi , un autobus transpor-
tant 18 personnes a capoté, le volant de direc-
tion s'étant rompu. Les passagers ont été plus
ou moins grièvement blessés.

Une drôle de scène
PITERMARITZBOURG, 7 (Havas) . - Une

foule de 4CC0 personnes a assisté vend redi-
saint à une cérémonie hindoue , dénommée la
marche à travers les flammes. Le chef de la
communauté hindoue de Natal avait défié deux
Européens de témoigner de leur foi en imitant
deux Hindous dans leurs performances. Les
Européens, tous deux de Jchaimesbourg, ont
passé à travers le foyer embrasé et, acclamés
par les Hindous , se sont joints à la procession
qu 'ils ont suivie malgré les brûlures superfi-
cielles que leur avai t valu leur acte.

Un aviateur allemand se tne
BERLIN, 7 (Wolff). - L'aviateur Robert Mul-

ler, directeur de la Société du trafic aérien do
Rustringen-Wilhelmshafen, a fait une chute à
l'aérodrome de cette localité alors q.e, pilotant
un Fokk©r, il ne se trouvait qu'à une fs.bta all'-
tude. Le pilote enseveli sous la imiachine a éié
retiré des décombres grièvement blessé et «t
décédé peu après.

Arrestation d'un faux-monnayeur
VIENNE, 7 (Wolff). - A Môdling, près de

Vienne , la police a arrêté vendredi le Bulgare
Simon Buress , chef 'ecl.nique de la ba nd e de
faux-n ;cnnayeurs qui s'étaient occupés de l'im-
pression de faux billets de banque de 100 dol-
lars et de 5000 dinars, il y a quelques années ,
30 affil ié s de la bande av ient été appréhendés.
Buress avait échappé à toutes les recherches.

Dernières dépêches
Potiches et faïencerie

l_a grande annexe
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Un Chaux-de-Fonnier se noie
en Autriche

VIENNE , 6. — Le» membres de la commis-
sion d'études ouvrière suisse a visité hier les
bains municipaux d'Aina lien et a cette occasion,
ont utilisé plusieurs bassins de natation. En
quittan t l'établissement , les membres de la com-
mission remarquèrent qu 'un des leurs man-
quait. Ils pensèrent que le manquant s'était at-
tardé en s'habillant. Vers le soir , on retrouva
un cadavre dans le bassin, c'étai t celui d'un
membre de la commission d'études, M. Adrien
Ritter , de la Chaux-de-Fonds.

VIENNE , 6. — On annonce que M. Adrien
Ritter , dont on a annoncé la mort dans une pis-
cine a probablement succombé à une conges-
tion.

Monsieur et Madame Henri Perret, & Vevey, et
leu i - enfants :

Madame ot Moualeur Georges Rentier, docteur, et
leurs enfants , à Léahéké (Zuubèzo) ;

Monsieur et Madame James Perret et leure en-
fants, a Lausanne ,

Monsieur et Madame Charles Perret, docteur, «t
leur fil le , Clarens -,

Monsieur Paul Perret, et sa fiancée Mademoiselle
Madeleine Junod , à Sainte-Croix ;

Madame James Perret, à Corcelies, et se» enfanta t
Mademoiselle Jeanne Perret, a Neuchâtel ; • • •
Mossloura Geoi-g-es et René Perret, à Corcollee ;
Monsieur et Madame Gabriel Perret et leur .___,

en Espu_ _e, La Pénilla ;
Mademoiselle Cécile Perret, à Moudon ;
Monsieur et Madame Robert Perrot , à Nyon,
ot les familles parontee, ont le chagrin d'annoncer

à leurs amis et connaissances la mort de leur bien-
aimée soeur, bello-scBur, tante, grand'tanto et cou-
sliio.

Mademoiselle Elisa PERRET
survenue le 5 avril 1928, dans sa 88me année, à
Peseux, après quelques jours de maladie

Jérémle XXXI , 8.
Psaume CXVI, 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura Heu lo 7 avril,
à 5 heures, à Coroollos. Culte & 2 heures et demie.

Domicile mortuaire : Avenue Fornachon 18, Po-
se ux.

On ne touchera pas
Le présent avis tient Ueo do lettre de faire part.
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Madame M. Monnorat-Favarger , Mademoiselle Ma-
rio-Pauline Mouuerat, & Eatavayer-le-Luo ; M on-
sieur Paul Monnerat et ses filles, à O.nôve ; Mada-
me Couvert ot ses eufauts, à Lausanne et Parla i
Madame et Monsieur Vodoz-Monnerat et leurs en-
fants, à Ouchy et Oron ; Monsieur J. Joseph-Monuei
rat et ses enfants, k Fribourg, NeuchtUel et en Fran-
ce ; Monsieur et Madame Borol-Fuvarger et leur»
flllee, a Bruxelles ; Mademoiselle Pauline Favarger,
& Estavayer ; Messieurs et Mesdames Nardln, an
Locle ; Monsieur et Madame Perrenoud-Nard ln, à
Lausanne ; Monsieur et Madame Nardln-Nardln, an
Locle ; Monsieur et Madame Vodoz, syndic, et leurs
enfants, à Yverdon ; Monsieur et Madame Eugèna
Vodoz, à Yverdon ; Monsieur et Dndnme Jean Uo-
bert-Heymond, pasteur & Motler-Vully, ainsi que
lea familles Ed. Monnerat, Panchaud, Bosset, Rossé;
Monsieur Georges Favre, notaire, à Neuchâtel : Ma-
dame Laoï -uzo , à Genève ; Monsieur Paul Humbert
ot fils, t Neuchâtel, ont la douleur de faire part à
leurs amla et connaiseancea du départ da

Monsienr Auguste MONNERAT
Pasteur

leur cher époux, père, frère, b-a-.-_r.re, oncle et
cousin, rappelé subitement & Dieu, vendredi matin»
le 6 avril, à 9 heures et demie, dans l'exercice de
ses fonctions.

Estavayer-le-Lao.
Père, Je remets mon esprit, entre

Tea mains.
Le culte mortuaire aura lieu an temple, lundi, la

9 avril, A 15 heuree.


