
ABONNEMENTS
lan é mois 3mol, Imols

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain- pay», s'informer an bureau du journal.
Abonnera, prit à la poste 30 e. en sus. Chang. d'adresse 50 c

Administration: rue dn Temple-Neuf I.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

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

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

(JJ Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S. A, Bienne et suceurs.

AVIS OFFICIELS

République et_ Caiiton de Rencîiaîel
VENTE M BOIS

Le département de l'Intérieur
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
«eront préalablement lues le
Jeudi 12 avril 1928. dès les 9 h.
Y, du matin, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale
de la Grande Côte :

151 stères sapin
155 stères hêtre

3133 fagots
16 pièces sapin euh. 11 m3 24

Le rendez-vous est à l'extré-
mité supérieure du chemin de la
torêt.

Cernier, le 5 avril 1928.
L'Inspecteur des forêts

do IVme arrondissement.
M. VEILLON. 

On demande à acheter, éven-
tuellement à louer, une petite
villa moderne d'un ou deux lo-
gements de trois ou quatre
chambres, dans belle situation,
à Neucnâtel ou environs, dans
les prix de 20 à 35,000 fr. Fairo
offres avec détails et prix sous
chiffres E 1900 U à Publicitas,
Bienne. JH 10148 J

A vendre rue Fontaine André
beaux

TERRAINS A BATIR
S'adresser F. Krieger. Fahys

No 113 ££.

Villas à vendre
Environs de Neuchâtel

Areuse. Villa de deux loge-
ments de quatre  chambres, plus
trois chambres hautes habita-
bles : bain, buanderie,  chauf fa -
ge central . — Jardin et verger
7000 m5

Boudry. Villa de onze cham-
bres, deux cuisines , bain , buan-
derie, chauffage central . Jar-
din et verser 1700 m a.

Chez-le-Bart Villa de huit
chambres, deux cuisines, véran-
das vitrées. Jardin 2?00 m '.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. do Chambrler, Pla-
ce Purry 1, NeuchàteL

Semenceaux
de pommes de terre

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

foin.
de qualité, année 1927. à vendre.

????????????????»?»»

| CHAUSSURES f
lia. BERNARD l. . <>
JJ  Rue du Bassin \\
< ? < >

:: Magasin j >
0 toujours très bien assorti . >
1 \ ¦ dans J [
j j  les meilleurs genres J |
o de o

1 [Su., lis ii
* [ pour dames, messieurs < '
< > fillettes et garçons < >
O o
< s Se recommande, t >
| G. BERNARB f
????»????»??????????

IIIEIIIEIIIEIIIEIII =l!IEIIIEII!EIII =lll=lilEIIIEIII==illElil=lll

= I î 1 =
lll JL endant la durée du Comptoir, lll
•j " nous organisons un j -j

1 CONCOURS |
11] ÊÈÉÈ-i tr^s ^ac^e> auquel tous peuvent .'fiffl ^
7T. \E: 1 participer. Il y aura chaque jour ¥§Êw ~"
•il ^* .un gagnant, auquel nous offrons r̂ !i!
IJj gratuitement une paire H)
=j de chaussures à son choix. =
EE j Tous renseignements à notre stand ES
[[J ou au magasin Hl

CH# R̂ISIEN Ilë U12 Rue derJiôpilar NEUCHÀTEL ,J,
Hl I 1 =iii_=iu=iiiE=iii=iii=iii=ui=iiiEiii=in=iii=iiiEiii=iii=m=iii

«LA SEMEUSE »
Huile - Graisse au beurre - Café

Dégustation de ces produits
AU COMPTOIR
Le professeur Jotterand don-
nera toutes les explications.

I D'un fini irréprochable ! D' une qualité non surfaite ! I j

§ La moto uAROLÉA I
| I modèle 1928, 3 S CV. (350 cmc.) 1 cylindre, complète, j .  ;
j ':;'! en ordre de marche a «A A  Vente â 1 1

.1 ne coûte que fr. I 4HH# »¦• terme
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GRANDS MAGASINS M

P. Gonset-Henrioud S. A., Place Purry

ENCHÈRES 

Enchères publiques de bétail et
matériel agricole

au Gratteret sur Lignières
M. Samuel Fortner. an Gratteret sur Ligniires, fera vendra

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

Bétail : Deux jument» de 5 et 13 ans ; six Ta-
ches fraîches ct portantes ; deux génisses portan-
tes ; trois génisses et quatre bœufs de 1 & 2 ans ;
un veau-génisse de 5 mois ; six poules.

MATÉRIEL : deux errands chars à pontet un petit, troig ohars
à échelles, un camion à un et deux chevaux, un break aveo flè-
che et Iimonière , une voiture, un traîneau, une clisse, une bossa
et une pompe à purin, une faucheuse, une faneuse, une rftteleuse,
une  brouette à herbe et une à fumier , une charrue Brabant , trois
herses dont une à prairie, un buttoir, une piooheuse, un battoir,
une secoueuse, un van, un trieur, un concasseur, un hache-paille,
un coupe-racines, un broyeur à pommes de terre, une meule à
aisruiser, un établi de menuisier, deux harnais de voiture, quatre
harnais de travail, grelottières, couvertures de chevaux en laine»
imperméable et toile, deux colliers ponr bœufs, un .1OUR, un filet
à porc clochettes pour vaches, une bascule décimale, un cric,
chaînes, scies, haches, une trrande cuve, un trébuchet et un tronc
à h&chcr, une écrémeuse Alpha-Laval, une beurrière, seilles, ba-
quets, à lait, une chaudière, une longrue échelle, palonniers. faux.
fourches, râteaux, cinq cents liens de paille et trois cents kilos
de blé.

Des lits, tables et d'autres objet s dont on supprime le détail.
Conditions de vente : Escompte 2 % au comptant pour lea

échutes supérieures à Fr. 50.— ou terme de paiement : 1er octobre
1928, moyennant cautions solvables.

Neuchâtel. le 22 mars 1928.
Le Greffier du Tribunal H:  Ed NÏKLAÏJS.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

à Engollon

Le mardi 24 avril 1928, dès 9 h. Y,, Mme Vre de Rodolphe
Neuenschwander, à EnKoJilon, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, pour cause de cessation de culture, le bétail et le matériel
ajrricol e ci-après :

BÉTAIL : deux chevaux de 8 et 9 ans. douze vaches fraîches
ou portantes, deux «rénisses dont une portante pour mal. trois
bœufs de travail, quatre élèves de 6 mois à 1 année, vingt-quatre
poules et un coq.

MATÉRIEL : trois chars à pont, quatre ohars à échelles, un,
char à brecette, un brenlc , un traîneau, uno grosse glisse, deux fau-
cheuses dont une avec barre à regain et appareil à moissonner,
une faneuse, une râteleuse. un rouleau, une bosse et une pompe
à purin, un .semoir Aebi, un semoir pour petites . graines, unç
meule à aiguiser, doux gros vans, une charrue Brabant, deux but.
toirg dont un combiné, une piooheuse, deux herses, une dite à
prairie, deux coupe-racines, nne bascule, deux harnais de travaU,
deu x harnais de voiture, quatre colliers à bœufs, couvertures de
laine et Imperméables, deux râteaux à main, environ 2000 liens
triomphe, clochettes pour vaches, un cuveau, un trébuchet, palon-
niers, faux, fourches, râteaux, cordes à chars, et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : Escompte 2 % au comptant pour les échutes su-
périeures à Fr. 50.—, ou terme de trois mois moyennant cautions
solvables.

Cernier. le 10 avril 1928. R 359 O
Le Greffier du Tribunal : W. Jeanrenaud.

A vendre, à Montmollin,

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

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

MANDE. B de Chambrler Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel

A VENDRE
A vendre un

lavabo - commode
avec glace, une coulcuse moyen-
ne grandeur, deux chaises d'o-
sier, un tapis 375X130 cm. S'a-
dresser de 10 à 14 h., chez Mlle
Robert, Beaux-Arts 5 (2me).

A vendre

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

A vendre 6000 kg.

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

Poussette anglaise
à l'état de neuf , à vendre, pour
cause de non emploi. S'adresser
chez M. Bernard Rœslin, rue
Saint-Honoré 2. 2me.

MOTO
A vendre une «Royal Enfield»

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

L'économie
et les bas 1

Basrep
Un procédé nouveau

Ratissage sans couture
de bas et chaussettes (soie, fil
floor, cachemire). Très solide,
permettant de les porter encore
avec souliers bas. Prix modérés.

Dépôt de fabrique

Barbey & Cle
Rue du Seyon - NEUCHATEL
¦________________u____,> iii-ii.iii i_n_>i.ri- rw

Motogodille
marque « Tip-Top », 2 % HP,
très bien conservée, marche im-
peccable, à vendre tout de suite
faute d'emploi. S'adresser à J.
Weiss, commerce de meubles, à
Morat.

Pressant
A vendre pour cause de dé-

part : un break, un traîneau,
un char à brecette. à l'état de
neuf,  avec cage pour les veaux
et échelles pour les foins, un
char à pont, deux mécaniques,
flèche et Iimonière. S'adresser à
Mme Vve Hubert-Bonjour , les
Prés sur Lignières, 

A vendre faute d'emploi belle
ARMOIRE ANTIQUE

à deux portes (rayons d'un cô-
té), une grande Bible de 1823.
un potager à gaz. le tout en
parfait état et à bas prix.

Demander l'adresse du No 551
an burenn fie la Feuille d'Avis.

A remettre

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

OCCASION
A vendre trois grands four-

neaux catelles. une montée d'es-
calier en bois, une  montée d'es-
ca'ier en granit .  Prix dérisoire.
S'adresser : J. Masoni. Pesenx.

IMMEUBLES
VENTES ET ACH A TS

A vendre on à louer, pour le
24 juin , éventuellement avril ou
mal, à la rue de la Côte,

villa confortable
de neuf pièces, chambre de
bain, con fort _ moderne, belle
vue. aveo jardi n d'agrément po-
tager, verger, vigne S'adresser
Passa _TB St-.Tean 2. Tél. 16.70.

Propriété à vendre
Pour cause de départ , M P.

Reymond offre à vendre sa pro-
priété à Areuse, au bord de la
route cantonale et du tram Neu-
châteJ-Boudry. Maison neuve,
quatre chambres, dépendances,
écurie pour peti t bétail. Surface
environ 2000 m*. S'adresser au
propriétaire ou au notaire Mi-
chaud. à Bôle. 

COLOMBIER
A vendre, route de la Gare,

maison de quatre appartements
aveo dépendances ; jardin et
verger.

S'adresser au notaire E. Paris,
& Colombier. . 

Bevaix
A vendre maison d'habitation

et dépendances, jardin et ver-
ger. Belle situation. Occasion
favorable. Le notaire E. Paris,
à Colombier, renseignera.

Pour cause de départ, à ven-
dre à Saint-Biaise (Neuchâtel),

belle maison HR
avec îardln el atelier

de construction moderne et bien
située. — Quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie,
écurie à porcs, bâtiment à l'u-
sage d'atelier Jardin de 400 m'.
Rapport intéressant. Conditions
favorables.

S'adresser à l 'Agence Roman-
de B de Chambrler , Place Pur-
ry 1. Neuchâtel ou à Ad. Stauf.
fer. Parcs 42. la Chaux-de-
Fcnds.

l_.a Coudre
Petite propriété con-

tenant deux apparte-
ments de trois cham-
bres avec cuisine, jar -
din , est à, vendre, ponr
tout de suite ou époque
à convenir. S i t u a t i o n
favorable. — S'adresser
Etude des notaires Pe-
titpierre et llotz.

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

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

a) k 11 heures du matin, Avenne de la Gare 9, à Colombier :
_L une motocyclette marque « Dollar », type super-sport, 350 cm3
ï. uue motocyclette marque c Dollar » également, de 250 cm*
S. une motocyclette marque < Aiglon », de 175 em*

b) k 1 h. y,, dana les locaux de la Colombe S. A-, « Aux Fa-
briques ». k Boudry t
_L uu cadre de motocyclette, marque « Dollar » de 350 cm*.
2. une motocyclette marque < Dollar » de 250 cm*.
8. une dite marque < Dollar » de 250 cm' aveo phare Phœbns.
4. un oadre de motocyclette marque < Dollar » de 175 cm*.
5. uue motocyclette marque < Dollar » de 250 cm' aveo oadre de

side-car.
Î. une dite marque t Dollar » de 175 em'.
. dix-sept bi cyclettea diverses marquée, Stade. Omnium et Dollar

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

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

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

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

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

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

COLOMBE S. A.
O. GABEREL.W • -¦¦¦¦- — ¦¦¦¦- — -¦¦¦ ¦ - ¦¦.-_ __. -- ¦ 

Propriété à vendre
1 Pour sortir d'indivision, l'Hoirie de feu
H. Ulrich SCHUTZ-ROSSET met en vente la
belle propriété qu'elle possède à la rue de la
Serre, _Vo O, & JVeuchfttcl.

Superficie totale t 1161 m1 dont 258 m9 en bâ-
timent, 058 m' en Jardin et 277 m' en dégagement.

La maison renferme trois logements, dont un
de cinq pièces et deux de six pièces. L'un de ces
derniers est actuellement vacant et pourrait être
occupé dès le 24 juin prochain (éventuellement
auparavant). Belle situation tranquille, ft proxi-
mité immédiate de l'avenue de la Gare, du tram
et du centre de la ville.

Pour tous renseignements, s'adresser étude
des notaires Petitpierre & Hotz, ft Nenchfttel.

Vente par enchères publiques
du domaine

MLe Villaret sur Sf-Blaise"
Le lundi 16 avril, à 3 heures de l'après-midi, à la SaMe de Jus-

tice, à Salnt-Blalse, M. Charles LEMRICH exposera en vente par
enchères publiques, le DOMAINE qu 'il possède au Villaret sur
Saint-Blalse. comprenant :

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

Assurance du bâtiment : Fr. 22,500.—, plus assurance supplé-
mentaire du 50 %.

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

Pour tous renseignements : Etudes Louis Thorens, notaire.
Salnt-Blalse : Ed. Bourquin , avocat . Neuchâtel : Alfred Lœwer,
Avocat, la Chaux-do-Fonds.

Ballons cuir
extra N° -1

CASAM-SPORT
TOUT POUR TOUS

LES SPORTS

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

Magasin C. A. Favre
TEMPLE-NEUF 11
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AVJS
J*~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom-
pagnée d'un tlmbre-noste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

39* Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant

, pas autorisée à les Indiquer ! 11
faut répondre par écrit ft ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

date ft convenir, à l'est de Neu-
ohâtel, à deux personnes tran-
quilles et d'un certain âge,

JOLI LOGEMENT
<le trois pièces, ouisine et dé-
pendances, eau, gaz. électricité,
j ardin, dans maison très bien
Située.

Demander l'adresse du No 591
au bureau de la Feuille d'Avis,

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , bel apparte-
ment de quatre chambres, bain
meublé, situation unique, plein
soleil, vuo imprenable, part de
j ardin. S'adresser garage von
Arx.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 juin, loge-

ment de quatre chambres et dé-
pendances, dans maison d'ordre.

S'adressor à M. Otto Hilden-
brand, maître ferblantier. 

Terreaux. — A louer pour le
H juin, petit appartement de
deux obambres, cuisiue et dé-
pendances. Etude DUBIED, no.
taires, M6Ie 10-

Petit logement
res-de-chaussée; au soleil, pour
Je 24 juin, Louis Favre 24, 1er.

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

A louer pour le 24 juin, près
de la gaie, un Joli

APPARTEMENT
trois chambres et dépendances.
S'adresser Avenue du 1er Mars
go 8. 2me. 

Séjour d'été
A louer (éventuellement ft

vendre),
à Chaumont

ft 20 minutes du fun iculaire,
versant du Val-de-Ruz. un con-
fortable ohalet de huit cham-
bres et grandes dépendances. —
S'adresser k l'Etude Clero, rue
du Musée 4, Neuchâtel. 

Pour le 24 iuin 1928
dans l'immeuble en construc-
tion à Prébarreau, appartements
de trois et quatre chambres,
aveo ohambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred Ho.
dei. architecte, Prébarreau 4.

Saint-Biaise
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un loge-
ment de trois chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser VI-
gnier 19. Saint-Biaise.
Logements de quatre chambres

et un de trois chambres, à louer
Seyon 11 S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Séjour d'été
A louer ft la Borcarderie deux

logements de deux et dix pièces,
dépendances, avec j ardin. S'a-
dresser à MM. WAVRE. notai-
res, Palais Rougemont, Neuchft-

: 
Beau logement de cinq pièces

§t dépendances, rue Pourtalés.
'adresser Etude G. Etter, no.

taire. 
Logement de trois chambres

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

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

Appartement soigné
ft louer dans villa à l'ouest de
la ville, pour le 24 septembre
ou date plus rapprochée, six
chambres et dépendances,
ohambre de bains, chauffage
central , iardin. Quartier tran-
quille, tram. S'adresser Etude
WAVRE. notaires. Palais Rou-
gemont.

CHAMBRES
Chambre meublée. S'adresser

rue Pourtalés 13, 2me, à droite.
CHAMBRE ET PENSION

Evole 20. ô o.

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

Jolie chambre, Pourtalés 9.
4me. — S'adresser de 11 à 18 H
et le soir dès 7 heures. c.o.

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

[Hibi Mitai
indépendante. Seyon 20, 3me.

A la même adresse, deux mal-
lettes en bon état, à veudre.

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

Jolie ohambre à louer. Seyou
No 28, 4me. co.

LOCAL DIVERSES
A louer une-

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

A louer pour époque à conve-
nir PETIT LOCAL, propre, à
l'usage d'entrepôt. — Loyer an-
nuel : 200 fr. — S'adresser Eclu.
se 15, 1er. c.o.

A louer au Vignoble (Béro-
che)

locaux
pour fabrique, aveo force hy-
draulique.

Demander l'adresse du No 582
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Demandes à louer
On oherohe une

chambre meublée
avec chauffage, au soleil, sans
pension, à Neuchâtel pour le 15
avril. Faire offres sous chiffres
D. Z. 594 au bureau de la Feuil-
le d'Avis, 

C-hanmoiit
On cherche à louer, pour l'été,

chalet ou appartement meublé.
Adresser offres et conditions
Etude des notaires Pbtitpierro
& Hotï.

OFFRES 
~

Val. Nuesch, ft Roggwll (Ber-
ne), oherohe pour tout de suite
place pour

jeune filk
sachant bien coudre, ayant les
éléments du français,

Jeuue fUle ayant fréquenté
_ 'école secondaire

cherche place
comme volontaire dans bonne
famille où elle aura l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Offres
sous chiffres JHo 2223 Z aux
Annonces Suisses S. A., Zurich,
Bahnhofstrasse 100. 

On cherche pour

jeune fille
(20 ans), d'origine viennoise, de-
puis 10 ans en Suisse, et con-
naissant à fon d les travaux d'un
ménage soigné , y compris bon-
ne cuisine, couture et raccom-
modage, plaoe dans une bonne
famille : vie de famille désirée.
Gages suivant entente. S'adres.
ser à R. Ziegler-Fassbind, négo-
ciant , à Aarburg (Argovie) ,

On cherche plaoe facile pour

JEUNE FILLE
de 15 aus, de bonne famille. On
ferait éventuellement un échan-
ge aveo j eune , fille du même
âge. Bons traitements, bonne
nourriture et vie de famille dé.
sires. Entrée à convenir. S'a-
dresser à famille Loretan Ma-
mishaus, Schonentannen b.
Schwarzenbourg (Berne).

Jeune fille
honnête et travailleuse cherche
place de bonne ft tout faire pour
le 1er mai. S'adresser par écrit
sous chiffres F. B. 586 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On désire placer
j eune fille de 16 aus, dans bon-
ne famille pour garder les en-
fants et aider au ménage. Ecri-
re à H. Frauchlger. Marzlll ,
Berne. JH 5261 B

Jeune Bâloise, 15 ans, cherche
place de

volontaire
pour aider aux travaux du mé-
nage ou dans un commerce
(éventuellement auprès d'en-
fants) où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Adresser
offres détaillées sous X. B. 598
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 17 ans. sérieuse
et intelligente,

cherche place
pour le 15 mai dans petite fa-
mille ne parlant que le français,
à Neuchâtel ou aux environs.
Bons soins préférés à forts ga-
ges. Adresser offres écrites sous
chiffres A. B. 595 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES

On cherche
j eune fille sérieuse, protestante,
pas eu dessous de 16 ans. com-
me

volontaire
pour aider au ménage. Bonne
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille -est
assurée. Offres à M. E. Speieh ,
Beamter S B B, Niederurnen
(Glaris). JH 4388 7.

On cherche pour le 1er mai,
dans maison privée à Berne,
une

Ion I illll!
propre et de confiance, connais-
sant les travaux de ménage et
un peu de couture. S'adresser à
Mme de Wurstemberger, Allee-
weg 12, Berne. JH 5252 B

Une jeune fille
j our aider aux travaux du mé-

nage est demandée. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres aveo préten-
tions et photographie à Mme B.
Straub, Villa Alpenblick, Lin-
denhergstrasse , n Kiissnacht
(Zurich).

«M £_ *%%

On demande pour tout de sui-
te j eune fille sérieuse pour s'oc-
cuper do trois enfants. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Offres à Mme Barbon , Hôtel
du Lion , Granges (Soleure),

On demande pour époque à
convenir , dans un ménage de
cinq personnes , à côté d'uno
femme de chambro,

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

On demande

femme de chambre
sachant très bien coudre. Offres
avec photo et certificats sont ft
adresser à Mme Alf. Stocker,
Dreilindenstrasse 25. Lucerne.

Petit ménage (deux person-
nes) demande

bonne à fout faire
Demander l'adresse du No 525

au bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche pour le 15 avril

jeune fille
aimable, de 16 ans, pour aider
aux travaux du ménage. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande à fond. —
S'adresser à famill e Laubsoher-
Weyencth , Nennigkofcn (Soleu-
re). JH 241 Gr

On demande pour Bâile

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour un petit
ménage très soigné de deux per-
sonnes. — Adresser offres sous
chiffres G. B. 592 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fill e intelligente, ayant

suivi une école de commerce,
cherche place dans

bureau ou magasin
éventuellement comme volontaL
ro, Neuchâtel ou Montreux pré-
féré. Occasion do se perfection-
ner dans la langue française dé.
slrée. S'adresser à W. GossweL-
ler, instituteur , Willigen près
Meiringen.

Agents
Je cherche agents pour Im-

portante marque française , cy-
cles et motocycles. Faire offres
sous chiffres N 3146 X à Publl-
oltas, Genève, JH 30091 A

On cherche un

bon domestique
sachant bien traire. Bons ga-
ges. Entrée à convenir. S'adres.
ser à Jean Steiner. Fonin.

Pour propriété à Baden, on
cherche

deux
vignerons

capables et sérieux. Entrée le
plus tôt possible ; places à l'an-
née. Adresser offres HOtel de
l'Etoile. Baden (Argovie). 

un enerene dans pâtisserie-
boulangerie de Soleure, j euno
homme comme

commissionnaire
et pour travaux daus la maison.
Très bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser sous chiffres S 1848 Su
â Publlcltas. Soleure.

Jeune dame, très bonne

dactylographe
au courant de tous les travaux
de bureau, cherche situation
stable.

Demander l'adresse du No 590
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle , connaissant la sté-
nographie et la machine à écri ,
re. cherch e plaoe de

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

On cherche un
jeune garçon

sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Auguste Lorimier , Vi_
lars (Val-de-Ruz). |

On o.hfire.ho

voyageur
sérieux pouvant s'occuper d'un
article do publicité breveté pour
le canton de Neuchâte l . Gain :
900-1000 fr., durée un mois en-
viron. Ecrire sous chiffres A.
P. 588 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche un
JEUNE HOMME

de 16 à 18 ans pour aider aux
travaux d'écurie et des champs.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille et bonne pension assurées.
Entrée aussitôt oue possible. —
Adresser offres avec prétentions
de salaire à famille Schwarz ,
agriculteur , Biietingen Stat ,
Bnsswil (Berne).

On demande pour le 15 avril,
pour Peseux. un

domestique
sachant traire. — S'adresser à
Alfred Feutz, Faubourg de la
Gare 1. Neuchâtel , t

Chauffeur
On cherche j eune chauffeur,

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

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

i-n ___________ n_n_____ mT_-W-__T —n____________ n__rn_Ti-»T__________________ Tll__ r__TwlT_r« , _ -~_2

C0O8$ DE PEINTURE S«5S Exposition de 200 tableaux t^=a&iî_SS5rH_r*««K!
L'école de peinture fournit aux dames et aux messieurs, jeunes et vieux, l'occasion d'apprendre la peinture en 12 heures, sans connaissances spéciales, sur velours ou soie, papier , bois, étoffe, verre, atlas, terre, porcelaine, toile, etc. Visitez" s. v.p. l'Exposition afin de vous rendre compte de la variété des genres de cette intéressante technique de peinture, que chacun peut s'assimiler avec peu de frais. Pas de choses dilettantes. Pas de cours en masse. Tables à deux personnes ; chaque courscomprend quatre à six personnes ; aussi cours privés. Pour les cours du jour , les élèves peuvent choisir eux-mêmes deux jours dans la semaine, cours du soir, lundi et jeudi. Pas de vente de tableaux. Pas de vente de matériel intéressée. La valeur
des objets peints au cours est supérieure aux frais. Déjà après 2 h. H de leçon on peut emporter .un tableau avec soi. Cette nouvelle méthode de peinture donne non seulement l'occasion d'orner son appartement d'œuvres artistiques, mais se prêteégalement pour la confection de cadeaux magnifiques, tou t en procurant un travail de maison agréable et un gagne-pain accessoire. Les cours se donnent aussi en allemand et en anglais. M. F. SCHACHENMANN , artistes peintr es.

Couture
On demande bonnes ouvrières.

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

]mm homme
tessinois, ayant terminé son ap-
prentissage dans une banque de
la Suisse allemande cherche pla-
oe dans la même branche ou
dans une maison de commerce
de la Suisse romande. Langues :
italien et allemand parfaitement
et bonnes connaissances du
français. Ecrire à P. L. 572
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
garçon

ayant connaissance des travaux
de campagne et désirant ap-
prendre la langue allemande. —
Petits gages et vie de famille.
3'adressor à Conrad Kunz , Llm-
berg-Forch s/Zurich.

Tailleuse
On demande chez Mlles Sœurs

KœneJ , à Auvernier . une assu-
j ettie ou une j eune ouvrière
pouvant loger chez ses parents.
Entrée : le 1er mai.

Apprentissages
Couture
apprentie demandée

Mlle Araser, Seyon 6
Jeune fille sérieuse est deman-

dée comme
apprentie

dans l'atelier de lingerie Wirth.
Bellevaux 5, Nenchfttel.

Jeune fille cherche place
d'APPRENTIE

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

Apprenties ..uniras
sont demandées. — S'adresser
chez Mlle Bel j ean. Louis-Fa vre.
No 17.
^—¦__.__-_--¦-¦_——iss^ig—*^——

PERDUS

Billet de 20 fr.
a été trouvé à 1* Confiserie
P. Kiinzi fils. 

Perdu samedi soir, de Peseux
aux Parcs,

nne naire de pantalons
d'homme. La rapporter «outre
récompense Parcs 26.

A VENDRE
A vendre

JEUNE VACHE
de montagne, âgée de S ans,
portante pour fin octobre. —
Helfer , Parcs-dn-Milleu 24.

A vendre
un mobilier de salon, composé
d'un canapé , deux fauteuils,
deux chaises ;
un mobilier de bureau, compre-
nant un bureau, un fauteuil,
deux chaises, une table, un
grand canapé de coin,
ainsi que lits, canapé, fauteuil,
lavabos, tables, guéridons, uu
potager à bois, uue machine k
laver, un petit calorifère, eto.
Visible tous les j ours ju squ'à
16 heures. S'adresser Saars 27 a,
Neuchfttel .

Bon cheval
hors d'âge, à vendre, ohez Cous.
tant Burct, Saint-Biaise.

A vendre d'occasion
une grande corbeille à linge, un
appareil casque , à gaz. pour
coiffeuse, une glace de style,
une commode antique, un piano
à bas prix. S'adresser Ecluse 18,
1er, à droite. 

Antiquités
¦ A vendre : deux bahuts, un
buffet de service, deux commo-
des Louis XVI. en marqueterie,
et divers fauteuils. S'adresser
au Bureau du Démocrate, Payer-
ne; JH 50155 O

A remettre, à. Neuchft-
tel, commerce de grai-
nes et fourrages. — S'a-
dresser A. ____ _ Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A vendre ou à échanger con-
tre du bétail bovin un

cheval
à choix sur deux. S'adresser à
M. Adrien Matthey, Bémont, la
Brévine. Téléphone 383.

A vendre un

potager
brûlant tous combustibles, trois
trous, boulllote. en parfait état-
Prix très avantageux. Beaui-
Arts 24, rez-de-chaussée. o.o.

Bell. ulatHi.
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

Demandes à acheter

Vieux Mi...
bij oux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée sou achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Filf
suce, de N. VU1LLE-SAHLI

Temple Neuf 16 NEOOHATEI.
On demande à acheter d'occa-

sion, en bon état, un

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

CONFORT \SÉCURITÉ \PUISSANCE \ H|voilà ce que vous donne \ ̂fflP
LA MOTO \

\ L'entretien minime qu 'elle nécessite,
\ l'accessibilité rapide des organes,
\ sa faible consommation ,
\ en f ont vraiment

$>b\ UNE MACHIN E IDÉALE

\ Agent : ARNOLD GRANDJEAN
\ St-Honoré 2 Neuchâtel

I 

Pèlerines caoutchouc
pour enfants

TRÈS GRAND CHOIX

chez GUYE-PRÊTRE

I %P • _/ 'e Gram°P'10ne |
ïi*Â II Ê Mj é / I w'tr *' réputé et son merveilleux ; J
H V D I A P H R A G M E  \

P^l 
;] ainsi que l' excellent i

P |j Violon RE1NERT : |
mÊ Y seront exposés nu

I COMPTOIR DE NEUCH&TEL I

^%JHl#p*- Il faut les entendre ~̂ _ MWÊ0

f 

Remises. . dep. 8.75 :
¦anSalons . » 16.50 ;
eintures. . » 1.50

chaussettes » 1.45
3alles depuis 14.50 la douz.

Agence exclusive
'les balles «Dunlop » et «Spalding»
Raquettes de toutes

marques depu s Fr. 10.*
at tous accessoires

__ W M __ • ÊHk ________ ! ^.n_3^ 'f^ <W
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Neuchâtel

i Représentant :

André Perret
Opticien Epancheurs 9

Essai à domicile sur
demande y
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ALLEZ CHEZ
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Il La meilleure bicyclette o'est incontestablement

ï,z I de fabrication exclusivement suisse, adoptée | !

'.,;| Succursale de vente - PI. de l'Hôtel de Ville pi

|i A. DONZELOT - Neuchâtel
9 EXPOSITION AU MA GASIN |j
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t oujours incomparaoïe 
^Voua désirez. Madame un i Jcorselet qui soit beau et bon. W /^K?&

Je vous l'apporte . Sou pri_s _$A\ ic *̂ ^s'oublie, la qualité reste. ^tft\ \ lai,- ____>

M- D M -n» v^l̂ Kmr Y. PL ^* X^̂est devenu le symbole de VM J IMIÈÈSï
bon ffoût. et d' intelli frente Wùé̂ iÊïïicompréhension des perfec. WWliMVV
tionnements apportés dans TOwlt^wle domaine du corset. ]̂ OTïI\ ™«V

Vente exclusive ohez uStra^JI ^

J. F. REBER H
NEUCHATEL vHL 'l

Tél. 4.52 Terreaux 8 W___A

AVIS DIVERS

m «BauiK —
^L?T°̂  sons les 

anspiee* da Département de l'Instruction publique

Classes d'amateurs
Classes de professionnels

RENTRÉE DE PAQUES
18 avril 1928

Inscriptions nouvelles : les 16 et 17 avril et les jours suivants,
de 10 h. à midi et de 2 à 5 h. après-midi.

Les élèves qui entrent k ce moment ne paient Que les 3/s du
prix du semestre d'été.

Benseign ements. conseils, conditions par LA DIBECTION. :

Réunion des mères
MARDI 16 AVRIL, à 20 h., rae du Château 1»

SUJET :

„ __L9esprit qui lait vivre "
Tnv-tdiHnn trJ__ nnrdlnln.

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

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Mercredi -11 avril â 20 heures

sous les auspices de l'Union chrétienne

!Vme Soirée familière
offerte spécialement aux habitants du quartier

PROGRAMME :
LECTURES SCHUBERT MUSIQUE

par le quatuor à cordes de
MM. L a n d r y  et Nicolet

Invitation très cordiale k tous. — Les enfants non aocom-pa-
Rnés ne sont pas admis. — Collecte au profit dee soirées, 

i 4» Bégaiement+8
; 1 Bègues de tout âge, ceux aussi qui ont essayé plusieurs f f^
t -I systèmes sans résultat , sont promptement guéris par Wy
I spécialiste expérimenté. Pas de rechute. Pas d'appa» Hb

§8 relis, etc. Traitement individuel. Nombreuses jj
j attestations. Consultations et conseils gratuits. S

Si Demander prospectus. y_ i

J Institut <r PAPAGENO » Succursale de Nenehâtel I

S Mme J. Hofer-Guye S
S, Route des Gorges, Vauseyon yy

! S MM. les médecins, pasteurs et maîtres d'école sont priés de Hl
_:| bien vouloir demander des renseignements et prospectus. fci_

PENSION
On cherche pour j eune homme

qui suit l'école, pour le 1er mai,
pension dans la ville de Neu-
châtel ou environs. Offres sous
chiffres Me 2217 Q à Publlcltas.
Bftle. 10074 H

PENSION
Jolies chambres avec pension

pour iieunes cens aux études.
Belle situation. — Faubourj t do
l'Hôpital 64. 

La Petite lia
Escaliers des Bercles

MMes SCHINZ et JUNOD
pour enfants de 4 â 8 aus
Rentrée mercredi

18 avril
à 9 h. moins lo quart

Pour renseignements , s'adres-
ser à Mlle M . Schinz, Louis Fa-
vre 2, et à Milo R. Junod , Parce
No 2 a.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche plaoe de

..i-psiofflii.
Adresser offres par écrit à

Mme R. Walter . Bellevaux 16.
REPRÉSENTATION

Commerçant établi k Aarau,
disposé à voyager et au besoin
à tenir dépôt , demande repré-
sentation de maison suisse ro-
mande, Industrie alimentaire ou
autre. Adresser offres sous E.
52187 C. aux Annonces-Suisses
S. A.. Lausanne.

Cours de coupe
et de couture

Concert 6
Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial de la cou-
pe Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT, prof.

AVIS MÉDICAUX

Dr Vuarraz
absent jusqu'au

12 avril

W E. PARIS
Auvernier

absent

^
Joseph PIFFAREÏFI I
ENTREPRISE ÉLEC I RI Q UE

au Comptoir
Statut 2 bis

présentera quelques-
unes de aes spécialités

%mmmmmmmmtmmtmmmmttmmtmmmm



La marquise Chantai
FEC1LLE.0N DE LA FEUILLE D'AVI S DE MLXHATEL

par 31

B. NEUILL1ÈS

CHAPITRE XII

' — Etes-vous bien, capitaine ? Ne sentez-vous
pas trop d'air ? Voulez-vous que je mette votre
fauteuil dans un endroit plus abrité ?

Et Luce de Canchy, la jeune infirmière, s'em-
pressait autour de Richard Moranges, qui , avec
son aide, venait de s'installer dans un coin du
parc, où il descendait pour la première fois.

— Je suis vraiment confus de vous donner
tant de peine, Mademoiselle, répondit-il, de sa
voix grave et harmonieuse. Je mue sens tout à
fait bien, je vous assure ; et je suis surtout ravi
de me retrouver ainsi au milieu des arbres et
des fleurs ! la nature ne m'a jamais paru aussi
belle, je vous l'avoue.

— Aiors, je puis vous laisser ; interrogea ia
jeune fille, en enveloppant le capitaine de son
regard séduisant. Nous avons beaucoup à fai-
re, vous savez, avec cette prise d'armes ? conti-
ttua-t-^elle en souriant. Notre infirmière major
veut que tout soit parfait ! Il faut , a-t-elle dit,
que le cadre soit digne du héros. Nous allons
décorer la grande galerie et mettre des fleurs
partout en votre honneur, capitaine !

— Madame Dancourt est mille fois trop bon-
ne, déclara Richard, d'un ton un peu contraint ;
m'ais je vous avoue que je suis très ennuyé de

(Re production autorisée pour tous les journaui
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toute cette mise en scène...
— Oui, oui ! on sait bien que vous êtes aussi

modeste que brave ! interrompit gravement
l'infirmière. Mais vous avez été au dan-
ger, et maintenant il faut être à l'honneur...
Et nous sommes toutes si fières de vous avoir
parmi nous, capitaine, et de vous voir décorer
ici par ce général dont on a tant parlé depuis
le commencement de la guerre. D'ailleurs, con-
clut la jeune fille en riant, il n'y a pas à < rous-
péter >, commte disait tout à l'heure un infir-
mier, c'est l'ordre de la c commandante > !

Et, adressant au capitaine un de ses phig doux
sourires, elle s'éloigna en courant du côté du
château.

Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis le
jour où Richard avait été blessé, et il y avait
seulement trois semaines qu'il était arrivé chez
Mme Dancourt

Elle aurait voulu l'avoir depuis longtemps
déjà , mais des complications s'étaient produites
dans son état, qui avaient empêché tout dépla-
cement. Une blessure à la jambe avait pris
soudain assez de gravité pour inquiéter les ma-
jors et nécessiter des précautions et des soins
très minutieux.

A l'heure actuelle, quoiqu il fût en conva-
lescence, Richard marchait encore péniblement:
ce n'était qu'appuyé au bras d'une infirmière
et en s'aidant d'une canne, qu'il pouvait se ren-
dre d'un endroit à l'autre.

C'était la prerMère fois, d'ailleurs, comme
nous l'avons dit, qu 'il quittait sa chambre pour
descendre dans le parc. Une cérémonie, qu'il
appréhendait un peu, devait avoir lieu le len-
demain : le général A. de P.... avait promis de
venir en personne décorer le capitaine Moran-
ges, et lui remettre la Croix de la Légion d'hon-
neur.

Madame Dancourt, oui ne savait comment

témoigner sa reconnaissance et son affection à
l'officier qui avait sauvé son fils, avait décidé
d'organiser une véritable fête à cette occasion.
Elle en avait profité pour inviter son père et
sa sœur avec ses deux enfants, ainsi que Line
et le curé du Fresnay. Le capitaine Dancourt
était justement en permission, ainsi que Robert,
toute la famille serait au complet.

Au moment où s'ouvre notre récit, l'officier
et son fils étaient partis à Rouen avec une auto
d'ambulance, pour attendre et ramener tous ces
hôtes.

C'était la première fois que Chantai venait
au Mesnil depuis sa réconciliation avec sa sœur
et Mme Dancourt avait voulu qu'on lui fît un
accueil aussi cordial que possible, afin qu'elle
se sentît bien à l'aise et sans contrainte.

C'est vers la marquise que vola la pensée de
Richard Moranges, lorsque l'infirmière l'eut
quitté et qu'il se trouva seuL

Pendant ses longs jour s de souffrances à l'hô-
pital d'Almtiens, Mme du Fresnay, toujours ac-
compagnée d'Eudes, était venue le voir souvent,
et elle s'était montrée à chaque visite plus ex-
pansive, plus affectueuse... Elle avait noué avec
sa sœur Germaine de vrais liens d'amitié, lui
écrivant régulièrement, et lui témoignant, lors-
qu'elle la rencontrait auprès du lit du blessé,
une vive sympathie qui touchait profondément
ce dernier.

On attendait aussi la jeune fille, ainsi que la
cousine Annette, pour la cérémonie du lende-
main ; elles avaient dû rejoindre, à Rouen, la
famille du Fresnay.

Richard était encore plongé dans sa rêverie,
si profonde qu'il n'avait pas entendu le bruil
d'une auto, lorsque des cris joyeux le firent tres-
saillir.

Il aperçut alors Eudes et Monique, ainsi que
Line, qui arrivaient en courant, tandis que la

marquise suivait, appuyée au bras du capitaine
Dancourt.

Un peu plus loin, derrière, la miaîtresse de
la maison, dans son costume d'infirmière ma-
jor, qu'elle ne quittait guère, venait, escortée
de l'abbé Grandsart, de Mlle Moranges, de la
cousine Annette, du cdmite des Alleux et de Ro-
bert Dancourt.

Richard, tout pâle, mais les yeux rayonnants
de bonheur s'étant levé avec effort, s'appuyait
au dossier de son fauteuil.

H reçut presque dans ses bras Eudes ©t Mo-
nique, qui ne pouvaient se lasser de l'embras-
ser.

Quant à Chantai, elle lui tendit les mains en
silence... Sans un mot, lui aussi, il les prit dans
les siennes, et, se penchant, les baisa longue-
ment.. Ce fut une scène d'émotion indescripti-
ble !...

Tous voulaient embrasser le blessé ou lui
serrer la main... Geneviève, les yeux pleins de
larmes, contemplait ce touchant tableau, se de-
mandant oe qu'elle pourrait bien dire pour fai-
re cesser cette scène d'attendrissement et met-
tre tout le monde à l'aise, lorsque la petite
Monique, qui ne pouvait se lasser d'admirer
Richard, déclara tout à coup :

— Tu sais, Monsieur, tu es encore plus beau
cofmime ça, en capitaine ? tu ressembles tout à
fait au portrait d'un des chevaliers de la Salle
des Gardes I.. . N'est-oe pas, Eudes ?

Tout le monde se mit à rire.
— Là ! quand je vous le disais, capitaine que

vous faisiez tourner toutes les têtes ! s'écria
gaiement Geneviève. Jusqu'à cette jeune per-
sonne qui vous fait une déclaration 1 Ma chère,
continua-t-elle, en s'adressant à Chantai, sais-tu
que c'est terrible d'avoir, parmi ses blessés,
une célébrité littéraire ?

Meg infirmières, et même ceLLee des hôpitaux

du voisinage, arrivent chaque jour aveo des al-
bums ou des cartes, pour que le « Maître > leur
signe quelques mots! Jusqu'aux blessés qui s'en
mêlent ! Et ce n'est pas tout !... Les reporters
viennent l'interviewer ! prendre des notes et
dés photos de l'< illustre blessé » ! comme écri-
vait l'un d'eux, dans un article sensationnel, ac-
compagné d'un portrait... je ne vous dis que
ça !

Et Geneviève complétait sa phrase avec un
geste qui mettait tout le monde en gaieté.

— Mes infirmières ont découpé ce faimieux
portrait, et em ont orné toutes leg pièces de
l'hôpital !

— Oh ! tante, tu m'en donneras un ? s'écria
Monique.

— Deux, si tu veux, répondit l'infirmière-
major ; j'en ai une véritable collection.

Tous s'éloignèrent bientôt, entraînés par Mme
Dancourt, pressée de leur faire visiter son in-
stallation, et il ne resta auprès de Richard que
l'abbé Grandsart, qui vint s'asseoir à ses côtés.

Laissez-moi vous dire combien je suis ravi
et fier de vous retrouver ainsi, mon cher ami,
déclara le prêtre, en serrant de nouveau la
(miain du blessé. Vous avez fait noblement votre
devoir... Vous êtes un brave !

Puis, le dévisageant , avec ce regard scruta-
teur que le jeune homme connaissait si bien,
il interrogea :

— Vous devez être heureux de vous sentir
ainsi entouré par tous ceux qui vous aiment ?

— Oui, répondit l'officier , à voix basse ; je
suis heureux... Mais, je ne puis songer à l'a-
venir sans appréhension... Mes blessures vont
sans doute m'obliger à abandonner le service
actif... à quitter le front...

— Vous reprendrez votre place auprès d'Eu-
des, dont l'affection pour vous s'est changée en
un véritable culte... <• ̂  guivrcï
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801 Incolore et d'un parfum agréable . Pixavon main tient ga
i * .< les coupes de cheveux courts bien aérés en rendant Ls
SB l'ondulation plus durabl e. C'est $_ %
"yy important pour toutes ; S
yCx „ les coupes de cheveux courts " ^
%y. En outre, le Pixavon fait disi-araître les pellicules ayj
Ï,M si désagréables, il maintient la souplesse des cheveux i ïâî
;H en les rendant brillants et abondants. Vous vous '_ <y persuaderez facilement des autres avantages du Pixa- f ;;|
|- '1 von, une lotion capillaire excellente, très appréciée ||j|H
M depuis longtemps, en consultant notre brochure très ; .3
«B intéressante. Demandez-la immédiatement, car le [."' si
|' ; 'î nombre de ces brochures sera bientôt épuisé. Avant 'i
yy tout , n'envoyez pas d'argent. Vous ne vous engage. y . -]
Bsjjj rez absolument à rien, ni pour le présent, ni POUT ŜisB l'avenir, mais vous travaillerez dans votre intérêt en
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FOOTBALL

La tournée pascale de nos footballers
UN TOURNOI FRANCO-SUISSE

DES « ANCIENS » A PARIS
Les « vieux » de Cantonal, vainqueurs

du tournoi
Le tournoi des < anciens », organisé à Paris

par l'Union sportive suisse de cette ville, at
Stade de Saint-Mandé, a obtenu u_ gros suc-
cès. H a été l'occasion pour les < anciens _• die
Cantonal, conduits par l'excellent Sydler II.
d'une jolie victoire en match final <lui lfiur a
permis de remporter le challenge des <¦ An-
ciens _> , qui était mig en compétition.

Cantonal et Stade français vainqueurs
La première journée de ce tournoi, disputée

samedi déjà, attira nombre de spectateurs.
C'est dans l'ensemble, avec un réel plaisir,

que l'on vit évoluer des < Anciens > — certains
paraissant à peine l'être — qui ne semblent pas
encore à la , veille de désarmer. On en jugea
par le bon aloi des joueurs et par l'ardeur toute
juvénile qu'ils déployèrent dans la pratique de
leur sport favori.

La prefmiière rencontre fut une facile victoire
pour le Stade français qui battit Etoile de
Carouge par 3 buts à 0. A la mi-temps, ce résul-
tait était acquis. Cette partie fut d'un bon1 inté-
rêt sans plus. Les Parisiens eurent constam-
rt-ent l'avantage sur leurs adversaires qui, d'im-
posante corpulence, manquèrent de vitesse.

j Le second match fut de loin le plug intéres-
sant Après une lutte ardente, parfois épique,
mais sans que la qualité du football en ait Souf-
fert, le F.-C. Cantonal s'assura le meilleur sur
l'U. S. Suisse par le score de 2 à 1. A la mi-
temps, les deux équipes se trouvaient à égali-
té^, ayant chacune marqué un but de belle fac-
ture, les Suisses die Paris par Kindler, les rîeu-
Bhâtéiois par Sydler.

La seconde mi-temps fut à l'avantage de Can>-
tonal pour lequel Bugnon marqua le deuxième
but

A plusieurs reprises, les Suisses parisiens fu-
rent à deux doigts d'égaliser, mais leur triplette
_entrale s'avéra indécise en de belles occasion*,
fournies par les ailes, et alors qu'elle se trou-
vait bien placée pour augmenter la marque.

Malgré ce point faible, il y eut des combinai-
sons de jeu scientifique (dont pas mal de jeunes
pourraient s'inspirer) , exécutées avec vigueur
st célérité.

L'équipe neuchàteloise jouait dans la compo-
sition suivante :

Rïèdweg ; Weber, Schenker ; Donzé III, Do»-
_é II, Guillod ; Edelmann, Sydler II, Sydler III,
Sugnon, Buchenel.

Cantonal gagne la finale
La journée de dimanche mettait en présence

ïès vaincus de la veille, Etoile-Carouge et l'U-
nion sportive suisse de Paris.¦ ;. . Après une partie qui fut . à l'avantage des
Suisses de Paris et au cours de laquelle les
Çarougeois s'effondrèrent littéralement, l'Union
Sportive suisse l'emporta facilement par 5 but«
& 0.

Puis, c'est la finale qui teuet aux prises Can-
tonal et le Stade français de Paris. L'équipe
peuchâteloise, qui a' été quelque peu modifiée,
se. présente dans la formation suivante :

_¦¦:: Riedweg; Kohler, Schenker; Weber, Donzé II,
..GaiMpdi; Sydler.. II, Bugrom, Sydler III, Donzé
III, Amann.

. ; Sydler II, blessé la veille, passeï à l'aile drcri,-
t |e,_ tandis que Kohler et Amj anni renforcent l'é-
quipe. Le Stade français, de son côté, présente
cinq joueurs nouveaux.

' •," .. lie public, très nombreux, influencera à plus
4'une reprise les décisions de l'arbitre qui fit
jtoontr e d'un parti-pris évident en faveur des
Parisiens.

, -  Tandis que l'arrière-défense de la < Feuille
d'Avis > — Riedweg, Kohler et Schenker —
brise toutes les attaques du Stade, la ligne des
çvants neuchàtelois fait merveille et donne fort

,.B faire au gardien parisien. Celui-ci ne peut
lésister à ces assauts continuels et deux buts
sont marqués coup sur coup par Sydler III et
Donzé III. Corbillon marque à son tour pour
fes Français et Sydler III réussit le 3me et der-
nier but sur une passe d'Amann. Puis c'est le
j epos.

^
La seconde mi-temps est plus égale, les

loueurs cantonaliens se reposant sur leur avan-
ie. Les. Parisiens attaquent dangereusement et
P faut toute la science et l'à-propos de Ried-
jweg pour que le < score » reste inchangé. Ajou-
tons que les Neuchàtelois terminent à dix
j lbueurs, Bugnon ayant été mis sur la touche.
* Bt te fin arrive, laissant les < vieux > de Can-
•anal- vainqueurs par 3 buts à 1.

U_ banquet, au cours duquel le challenge
deé « anciens » — une magnifique coupe en
•argent — fut remis aux vainqueurs, termina
WMte. intéressante manifestation.
_ '̂ S1' s'attendait un peu, écrit l'c Echo des
Sports >, de Paris, à ce que le F. C. Cantonal ,
iyëc.sa pléiade d'internationaux, vienne à bout
«u Stade Français, où l'absence de Bunyan se
P sentir. Les Stadistes se défendirent fort
¦état' et 1 succombèrent très honorablement.
ĵ On . remarqua la tenue des Sydler, du Can-

tonal, auxquels l'âge ne semble pas avoir en-
tové.leurs brillantes qualités. Riedweg, dans
lee bois, fut excellente

OANTONAU AU TOURNOI D'AMIENS
Après une partie épique,

leg Neuchàtelois battent les Belges
' mais ee résultat est ensuite annulé
" I& ̂ premiè-. journée du tournoi internatio

Btel ,d*A|miiems, disputée dimanche devant plu-
sieurs miHierg de spectateurs, a obtenu u_ gro_
roccès. Pour la première rencontre , Cantona:
fiait opposé à l'équipe belge de Berchemt-
Sports.

; Les Neuchàtelois, qui jouaient sans Sydlei
DI,. eurent de la peine à se mettre en action.
« bien qu'à la mi-temps leg Belges menaient
par 2 buts à 0. On s'attendait donc à une défai-
te finale .des Neuchàtelois, mais on avait compté
«ans leur courage et leur fougue légendaire.
Ua' revinrent, en effet, se remettre au jeu ,

pour la. seconde partie, animés d'un moral ex
«fcllerit et d'une volonté teille qu'ils réussissaient
I- itegagner le terrain perdu, en marquant à
lenr tour deux joli s buts, par Kohlef et Tonaz,
qtd les remettaient à égalité avec _eurs rî-
vatës.

La CM arrive sans que les positions soîenl
changées, si bien qu'il fallut faire jouer une
prolongation. Les Neuchàtelois confirmèreml
letar bonne tenue et leur supériorité en miar-
qujamt, au cours de la prolongation, le but de
___. victoire.

d'est Michaud qui en fut l'artisan, sur une
belle passe de1 Tribolet

Les Belges attaquent furieusement (mlaig il
est trop tard et le coup de sifflet final consacre
la victoire neuchàteloise.

Cantonal jouait cette partie dans la formation
suivante : Feutz ; Poli, Facchinetti ; Schmuzl-
gér, Schick, Gutmann ; Tribolet, Barbier, W-
chaud,: Tonaz, .Kohler. .
pi" second match mtettait en présleinice l*A-

miens-Athletic-Club et une sélection londonien-
ne de l'< Amateur-Football-Association >.

Après une jolie partie, vite et très disputée,
les Anglais furent vainqueurs par 3 buts à 2.

Un incident se produisit à la fin du match
où, pour une futilité, l'arbitre voulut envoyei
Gutmann sur la ligne de touche. Le capitaine
neuchàtelois intervint et s'opposa à cette déci-
sion, si bien que ce fut le « référée > qui s'en
alla.

D'un commun accord , les deux équipes en dé-
signèrent un autre et elles terminèrent la par-
tie. Ce même arbitre dirigea les prolongations
qui virent la victoire de Cantonal. Après la par-
tie et sur réclamation des Belges, le club orga-
nisateur donna raison à ceux-ci et décida que
le match était perdu, 3 à 0, pour Cantonal !!!!

Les Neuchàtelois ne purent faire autre chose
que s'incliner devant une décision aussi ab-
surde qu'injuste.

Cantonal bat Amiens, 4 à 2
et Londres gagne le touruoi

maig les Belges réclament encore
Lundi après midi , Cantonal , gagnant régulier

de la veille, prenait part (ô ironie !) à la fi-
nale des « perdants >>.

Les Neuchàtelois montrèrent à leur adversai-
re qu'ils,., ne prisaient pas la mauvaise plaisan-
terie quiçleur était faite, et, au repos, trois buts
étaient marqués en leur faveur, tandis que les
Amiénois n'avaient pas réussi, une seule fois,
à tromper la vigilance de Feutz.

_ C'est Tonaz qui ouvrit le « score », suivi l'ins-
tant d'après par Barbier, après quoi le pre-
mier nommé réussit encore le troisième but.

Dès la reprise, Amiens A. C. domine à son
• tour et réussit enfin à marquer par deux fois.
Le public applaudit , mais l'enthousiasme est de
courte durée, car, dès la remise en jeu , sur une
passe de l'aile, Barbier, de la tête, marque le
4me but. Il n'y a pourtant que trois minutes
que l'on rejoue.

Les Cantonaliens se sont promptement ressai-
sis et ils dominent à leur tour durant les 40 der-
nières minutes, mais sans réussir toutefois à
augmenter leur avance. Et la fin est sifflée ,
laissant les Neuchàtelois vainqueurs , une se-1
conde fois, par 4 buts à 2.

Cest ensuite aux équipes de Berchem et de
Londres, l'un perdant et l'autre gagnant de la
veille, de s'aligner pour l'ultime finale !

A la mi-temps, Londres gagne par 1 but à 0
Divers incidents se produisent au cours de 1.
seconde partie, pendant laquelle les Belges —
qui décidément ne savent pas perdre — récla
ment continuellement. La fin survient enfii
sans changement et les Belges déposent un(
nouvelle réclamation qui emnêchera les Lon
doniens d'emporter le challenge chex eux.

La 3 F. A. (Fédération Française de Footbal
Association) sera nantie des différents incident;
et c'est elle qui décidera de l'attribution défi
nitive de la < Coupe challenge > qui avait et.
mise en jeu.

Terminons en disant que Cantonal jouait hiei
sans Schick — qui , indisposé, fut remplacé pai
Schmuziger — alors que Luginbuhl (de l'U. S
S. de Paris) prenait la place de demi-droit e
que Kohler et Tonaz échangeaient leurs postes

De l'avis des nombreux spectateurs du tour-
noi d'Amiens, Facchinetti fut le meilleur des
44 joueurs qui s'y produisirent au cours des
deux journées.

L'équipe neuchàteloise est rentrée ce matin
à 8 h. 33.

CANTONAL II DANS (LE JURA FRANÇAIS
Victoire à Salin»

L'équipe seconde de Cantonal, partie diman-
che matin, jouait, l'après-midi déjà; à Salins
contre le club de cette ville.

La partie fut à l'avantage presque constaml
deg Neuchàtelois qui marquèrent trois buts alors
que leurs adversaires ne réussirent pas une
seule fois à tromper la défense cantonalienne.

Défaite à Champagnole
Les Neuchàtelois, partis hier matin de Sa-

lins, arrivaient à Champagnole peu avant midi.
Le match fut très disputé, puisque les Fran-

çais réussirent 4 buts contre 2 aux Cantona-
liens.

Malgré une fin de match en leur faveur, les
Neuchàtelois ne purent faire mieux et le coup
ie sifflet final consacre la victoire de Champa-
gnole, par 4 buts à 2.

CLUBS SUISSES A L'ETRANGER
Lausanne à Cette

Lausanne-Sports jouait dimanche à Cette, con-
tre le F.-C. de cette ville.

Les Oettois qui, à Lausanne, avaient été bat-
tus par 7 buts à 2, ont pris une éclatante re-
vanche en battant cette fois Lausanne par six
ïrntg à trois.

Lausanne vainqueur à Nîmes
De Cette, les Lausannois se sont rendus à

Nîmes où ils jouaient hier contre le S. C. Nî-
nes qu'ils battirent par 4 buts à 2.

Nordstern à Bruxelles
Nordstertfl, de Bâle, qui rencontrait, S Bruxel-

es, une sélection de l'Amicale bruxelloise et
le la Brabançonne, s'est fait battre par trois
mtg à deux.

Les Bâlois ont pris leur revanche, hier, en
Dattant Anderlecht, par 2 buts à 1. (Mi-temps,
L à- 1.)

Au tournoi de Valentigney
L' A. S. Valentigney et l'U. S. Belfort s'étaient

mises d'accord pour organiser, à Valentigney.
un tournoi qui (mettait aux prises les deux meil-
leures équipes de Franche-Comté, Blue-Stars,
de Zurich, et le F.-C. Stuttgart-Sportfreunde.

Dimanehe, Valentigney et Blue-Stars ont fait
match nul, 1 à 1.

Stuttgart fut ensuite vainqueur de Belfort
par 4 buts à 2.

Urania-Genève en Algérie
Samedi, à Alger, Urania a battu, par 2 buts à

0, une sélection d'Alger.
Dimlanche, les Genevois jouaient contre le

Gallia-Club d'Alger, l'équipe la plus forte de
la ville. Les Uraniens, en belle forme, ont ga-
gné le match par 4 buts à 0.

Les Zuricois en Allemagne
Zurich I s'est fait battre, dimanche à Colo-

gne, par 5 buts à 2, par le Sp. Vg. de Cologne-
Sulz.

Red-Star, de Zurich, qui jouait à Erlangen,
contre le Sport-Verelnigung dei cette localité, a
été également battu, par 6 but_ à 1.

Lundi, à Bonn, Zurich I a fait match nul, 3
à 3, avec une sélection de cette ville.

MATCHES AMICAUX EN SUISSE
Un club italien arrêté à la frontière

Le Legnano F.-C, qui devait rencontrer di-
manche et lundi, à Lausanne^ le Racing-Club
de cette ville, n'a pas pu passer la frontière en-
suite de difficultés administratives.

Le F.-C. Bienne, mandé télégraphiquement
a remplacé les Italiens et la partie entre Racing
et Bienne, jouée dimanche après-tmiidi, est res-
tée nulle, 2 à 2.

Sélection Seeland bat Neuchâtel, 3 à 1
Cette partie s'est déroulée dimanche à Bien-

ne sur le terrain de la Gurzelen, en bon état,
et devant quelque 400 sp;eçtate'.ij.s en présence

UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL m

desquels les équipes suivantes ont évolué souî
la conduite de M. Mercet, de Lausanne :

Nenehâtel (maillots rouges et verts): Chalel
(Gloria); Albisetti (Etoile), Leuba (Gloria) ;
Robert (Gloria), Pfauss, cap. (le Locle), Knœn
(Etoile). Thomas (Gloria), Senn (Saint-Imier),
Fehr (Sylva), Girard (Etoile), et Wuilleumiei
(Saint-Imier).

Seeland (maillots jaunes) : Nicklès (C. Sp
Bienne); Matter (Pieterlen F. C), Lechot (Ma-
dretsch) ; Grupp, cap. (Bienne), Strauss II (Ma
dretsch), Kilchenmann (F. C. Pieferin); Min-
dèr (Madretsch), Michel (Bienne), Breitler (Ma-
dretsch), Zumwald (Bienne), Messerli (C. Sp
Bienne).

D'emblée, le Seeland se porte à l'attaque des
buts de la sélection neuchàteloise, et Chalet a
aussitôt l'occasion de faire valoir ses qualités.
Le jeu est vite de part et d'autre et le gardien
des rouges et verts se fait souvent applaudir
en bloquant plusieurs forts shoots provenant
en particulier de l'ailier droit du Seeland, qui
s'avère très dangereux. Un premier corner con-
tre Neuchâtel échoit aux « canaris >, mais il
reste sans suite. A la 30me minute, Messerli
parvient à ouvrir la marqife pour ses couleurs.
Ci : 1 but à 0 pour le Seeland. Ce résultat res-
tera inchangé jusqu'à la mi-temps.

A la reprise, Neuchâtel se présente avec une
équipe remaniée. Wuilleumier est remplacé
par Thomas qui laisse sa place à Vermot
(Etoile) ; Girard et Senn permutent. Le jeu y
gagne encore en vitesse. Neuf minutes s'écou-
lent et Senn botte aux buts une balle que Nic-
klès renvoie faiblement. Thomas s'en empare
et marque, mettant ainsi les deux teams à éga-
lité.

La 17 me minute est, par contre, à nouveau
propice au succès du Seeland qui, par son cen-
tre avant, bat Chalet pour la seconde fois. Un
troisième goal peu après est acquis par un
shoot de l'ailier gauche ; ainsi les rouges et
verts sont irrémédiablement battus par le score
de 3 buts à 1, après une partie qui fut empreinte
d'un jeu plaisant autant que correct déployé
par les deux équipes.

Le Seeland a été supérieur pendant la pre-
mière mi-temps, à part le premier quart d'heu-
re. La seconde, par contre, était très bien équi-
librée.

Chalet au but , les deux arrières, Knœrr et Ro-
bert en demis et Thomas en avant ont fourni
une bonne partie. Le Seeland a mérité sa vic-
toire par son jeu homogène et plus scientifi-
que que celui des Neuchàtelois.

C'était la quatrième rencontre entre les deux
sélections, la première s'étant jouée à Lyss en
1926. Elle avait été gagnée, 3 à 2, par le See-
land.

La seconde, disputée à Colombier , revint aux
Neuchàtelois par 4 buts à 3.

En 1927, à la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel fut
à nouveau vainqueur par 3 buts à 2.

Le tournoi de Colombier
Ce tournoi s'est joué dimanche, à Colombier

sur le terrain du Bied. Une quinzaine d'équi-
pes y prenaient part.

Pour la série C, deux groupes avaient et.
formés, le premier comprenait Cantonal ju-
niors, Travers I b et Môtiers I.

Môtiers s'étant retiré , et ses deux adversai-
res ayant obtenu match gagné 3 à 0, il ne res-
tait plus à jouer que la rencontre Cantonal-Tra.
vers, qui s'est terminée, par 1 à 0, en faveur
des Neuchàtelois.

Le second groupe, qui comprenait quatre
équipes, a donné les résultats suivants :

Travers I bat Xamax II, 4 à 0 ; Travers I bat
Chaux-de-Fonds IV, 3 à 0 ; Travers I bat Da-
ring I, de Payerne, 4 à 0 ; Xamax II bat Da-
ring I, 1 à 0 ; Chaux-de-Fonds IV fait match
nul, 0 à 0, avec Daring.

En finale, Travers I, champion du groupe II
bat Cantonal juniors, champion du groupe I.
par 3 buts à 1, et remporte le tournoi de série
C.

En série B, les clubs sont également répartie
en deux groupes.

Pour le premier groupe, Chaux-de-Fonds III
et le Parc II, font match nul, 1 à 1 ; Boudry 1
bat le Parc II, 1 à 0, Boudry sort donc en tête
du groupe I.

Dans le second groupe, Xamax I bat Colom-
bier I, 2 à 0 ; Béroche I bat Colombier I, 1 à
0, et Xamax I bat Béroche I, 1 à 0.

Xamax I, en tête de ce grotupe, bat Boudry I,
en finale, par 1 but à 0, après deux prolonga-
tions. Le but de la victoire fut marqué par Wid-
mer, qui fait ainsi remporter à son club de tour-
noi de série B.

Au tournoi de Vauseyon
Le tournoi organisé, dimanche, par le Vau-

seyon-Sports, sur son terrain des Charmettes,
n'avait pas attiré cette année le nombre des
participants habituels.

En série C, quatre équipes étaient opposées.
Stella L de la Chaux-de-Fonds, battit Colom-

bier II, 2 à 1, puis Comète II fut vainqueur
de Vauseyon II, par 3 buts à 1.

En finale des premiers, Comète II bat Stella
[, 1 à 0, après neuf prolongations.

Pour la finale des perdants, Colombier II est
vainqueur de Vauseyon II, après deux prolon-
gations.

En série B, pour laquelle trois équipes étaient
inscrites, une seule, Gloria II, du Locle, se pré-
sente. Elle est donc qualifiée d'office et rem-
porte le challenge sans lutte.

Les matches de dimanche
A Lugano, le F. C. opposait, dimanche, sa

première équipe au F. C. Bastya Szegedin I
sur lequel les Tessinois s'assurèrent le gain de
la partie par le score de 3 bute à 1 aux visi-
teurs.

Le F. C Singen était, ¦4imanohe l'hôte du
F. C. Chiasso, qui , après une partie rondement
menée, battit les visiteurs par le net résultai
de 3 goals à rien.

A Locarno, enfin, Montreux I a joué contre
le F. C Locarno I, et les équipes se sont par-
tagé la victoire à la suite du résultat nul de
1 but à 1, acquis au cours de cette rencontre.

A Genève, Servette I a battu le Sp. CL Stutt-
gart, par 5 buts à 1. A la mi-temps, les Gène
vois menaient par 4 buts à 0. Après le repos,
chaque équipe réussit un but. A noter que
Jaggi III, qui a été sélectionné comme centre-
demi de l'équipe nationale, jouait à ce poste
durant toute la seconde mi-temps. Il ne fit
pourtant rien de transcendant.

A Soleure, Soleure I bat Winterthour I, 8 à 2.
A Sion, Sion I est vainqueur de Stade-Lau-

sanne I, par 2 buts à 1.
A Lucerne, Kickers I bat Frauenfeld I, par

7 buts à 5.
A Délémont, Sports-Réunis I, de Délémont

bat Fribourg en Br. (réserve), 7 à 3.
A la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds jun.

bat Young-Boys jun., 5 à 2.
Ceux de lundi

De nombreux matches se sont encore dispu-
tés hier en Suisse, dont voici les principaux :

A Zurich, Carouge I bat Young-Fellows I, 1
à 0 ; à Berne, Young-Boys I bat Sport-Club
Stuttgart, 2 à 1 ; à Lausanne, Bienne I bat Ra-
-ing-Lausanne I, 4 à 1 ; à Lugano, Montreux I
bat Lugano pr., 4 à 8 ; à Bellinzone, Bellin-
_one I et Singen I font match nul, 8 à 3 ; à Ar-
bon, Arbon I et Oerlikon I font match nul, 2
_ 2 ; à Baden, Baden I et Lerchenfeld I font
match nul, 1 à 1 ; à Zurich, Wohlen I bat
Young-Fellows II, 5 à 4 ; à Berne, Young-Boys
[V bat Cantonal IV, 10 à 0 ; à NeuchâteQ, Young
Boy* Jun. bat Cantonal jus* 1 à 0,

LES GRANDS MATCHES A IL'ÉTRANGER
La Yougoslavie a battu la Turquie

Le match international qui opposait, diman-
che, à Zagreb, la Yougoslavie à la Turquie, s'est
terminé par .une victoire des Yougoslaves, ac-
quise par 2 buts à 1.

Les Argentins vainqueurs en Espagne
L'équipe olympique de i'Argentine, qui fait

une tournée en Europe avant de se rendre à
Anvers, rencontrait hier , à Madrid , le Madrid
A. C. M. Les Argentins gagnèrent la partie
par 2 buts à 0.

Le chamiipion d'Espagne éKentoé
Le match F. C. Barcelone- ... U. Irun a été

disputé, dimanche à Irun, devant 8000 person-
nes. Ce match , qui comptait pour le champion-
nat d'Esipagne de 1928, a vu l'élimination du
It.-U. Irun qui avait été champion en 1927, Bar-
celone ayant gagné par 3 buts à 2.

Durant la première mi-temps, Barcelone im-
pose un jeu rapid e et obtien t deux buts magni-
fi ques. En deuxième mi-temps, Irun domine
durant tout le premier quart d'heure et en cinq
minutes obtient deux buts. Le match semble
nul, mais sur une ataque de Barcelone, le gar-
dien d'Iran sort imprudemment de ses buts et
est battu.

Barcelone sera probablement champion d'Es-
pagne en 1928.

France bat Pays de Galles
Le 16me match international de football-rug-

by, entre la France et le Pays de Galles, s'est
disputé hier après-midi, à Paris. Pour la pre-
mière fois les Français sortent vainqueurs de
cette rencontre avec 8 points contre 3. Au re-
pos, les Gallois menaient par 3 points à 0.

Les quinze premières rencontres entre les
ieux pays avaien t toujours été gagnées par le
Pays de Galles qui avait tot alisé jusqu'ici 301
points contre 72.

Le championnat snisse
UNE VICTOIRE INATTENDUE

Fribourg bat Servette, 3 à 1
et se met hors de cause poux les amatches

de relégation
Hier , à Genève, Servette I recevait la visite

de Fribourg I pour y disputer le dernier matdi
de championnat qui restait à jouer aux Fri-
bourgeois.

A la surprise générale, ces derniers l'em-
portèrent sur les Genevois qu 'ils battirent par
3 buts à 1.

Comme on le verra par le classement ci-
après, les Fribourgeois sont, de ce fait, rais
hors de cause pour les relégations dont le pé-
rilleux honneur restera à disputer , le 22 avril
prochain, à Genève, entre Cantonal et Urania.

Qu'on nous permette toutefois de nous éle-
ver bien vivement contre la farce qui vient
d'être organisée à Genève, sous le prétexte
d'un match de championnat.

Il est en effet pour le moins inadmissible
qu'une rencontre de cette importance se dispu-
te dans des conditions aussi anormales que ce
fut le cas hier.

Le fait d'avoir fixé une telle partie au len-
demain d'une importante rencontre internatio
nale — à laquelle l'un des intéressés prenait
part — constitue un acte anti-sportif au pre
mier chef et contre lequel Cantonal et Urania
se doivent de protester.

Et Fribourg qui a déjà gagné cette saison
deux points sur le tapis vert, ne doit pas être
très fier de ceux acquis hier aux Charmilles.

O sportivité idéale, dont la capitale fribour
geoise s'enorgueillissait jadis, où es-tu ?

Servette qui, la veille, battait Stuttgart, avec
l'imposant score de 5 buts contre 1, ne doit-il
pas être gêné aussi ?

Y a-t-il eu complaisance de sa part, ou une
indifférence telle que ses joueur s n'auront pas
compris que l'une et l'autre pouvaient être con-
fondues ?

Les Serveitiens auraient-ils eu recours à ce
petit moyen pour essayer d'éliminer un con-
current local ou pour se venger d'une récente
défaite qui leur tient à coeur ? £

Nous ne pouvons le supposer , mais nous per-
sistons toutefois à penser que sous le régime
des Henneberg et des Freeley un scandale
semblable n'eût pu se produire.

Attendons donc les décisions qui doivent
être prises sans tarder par les autorités de
l'Asfa avant de nous prononcer d'une manière
définitive.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P". P. C. Pts
Carouge 16 13 i 2 41 15 27
Servette 14 10 0 4 48 19 20
Bienne 15 7 4 4 28 20 18
Etoile 13 4 5 4 22 23 13
Fribourg 16 5 2 9 22 36 12
Ghaux-de-Fonds 14 4 3 7 16 26 11
Lausanne 14 4 3 7 26 33 il
Oantonal 15 3 4 8 14 27 10
Urania 15 4 2 9 18 33 -10

A GENÈVE
Fribourg I bat Servette I, 3 à 1'

Les équipes se présentent dans les formations
suivantes :

Fribourg : Pit tet; Volery, Codourey; Meuwly,
Saldy, Hauser; Dietschi, Andrey II, Christinaz,
Andrey I, Michel.

Servette. — Berger; Richard, Bouvier; Gee-
.er, Jaggi III, Baltensberger; Beiner, Jaggi IV,
Pichler, Thurling, Bally.

Servette ouvre le score à la 20me minute par
in coup de tête d'un avant genevois sur centre
le Bally.

Servette est supérieur, mais Fribourg atta-
lue et Berger par trois fois de suite se voit
ians l'obligation de dégager du poing.

A la mi-temps, le score reste, 1 à 0, en fa-
,eur des Genevois.

îfo seconde igartie, Fribourg ôgftUse & te S»6

minute. Puis les locaux se font à nouveau pres-i
sants. La défense de Fribourg est harcelée. A
la Î8me minute, Andrey I, qui s'est échappé,
botte le numéro 2. Un quart d'heure après, le
même joueu r marque le Sme but. Servette esn
saie de remonter le courant, mais la fin sur-t
vient sans qu'il y soit parvenu.

Arbitrage de M. Dagon, de Soleure.
Le match fut suivi par 800 à 1000 spectateurs.
Par cette victoire, les Fribourgeois, qui ont

travaillé avec cran et énergie, sont hors du dan-i
ger des relégations. Cette victoire surprendra
les pronostiqueurs, mais le Servette qui a joué
mollement paraissait se ressentir des fatigues
du match de la veille.

L'absence de Passello et celle de Chabanel
n'ont pas non plus passées inaperçues. Pichler
n'a pas donné satisfaction au poste de centre-
avant, pas plus que Jaggi III à celui de centre^
demi.

NATATION .

Enfin, Miss Gleitze a traverse
1G détroit de Gibraltar

Mais ou n'a pas de détails précis
sur cette performance

Vendredi matin, à 11 h. 50, Miss Gleitze, la
dactylographe londonienne, a pris à nouveau
le départ pour la traversée du détroit de Gibral-
tar, de l'île des Palombes, qui est la plus orien-
tale deg îles espagnoles.

Miss Gleitze, convoyée par de nombreux ba-
teaux, réussit sa tentative, touchant la côte afri-
caine à 21 h. 20, soit après dix heures et demie
de nage.

Miss Gleitze, qui prétendit au mois d'octobre
dernier, et dans les conditions les plus défavo-
rables, avoir traversé la Manche, avait décidé
de s'attaquer ensuite au détroit de Gibraltar.

Et depuis plusieurs (mois, elle s'attaque à la
performance.

Partant successivement de la côte africaine
et de celle de l'Europe, elle échoua jusqu'ici
dans toutes ses tentatives, après plusieurs heu-
res d'immersion. Mis3 Gleitze a-t-elle été plus
heureuse cette fois-ci ? Nous nous garderons
d'émettre à ce sujet une opinion définitive vu
l'absence de tout contrôle sérieux, une mystifi-
cation étant toujours possible et les multiples
< soi-disant > traversées de la Manche ayant suf-
fisamment ouvert les yeux au public. Allons-
nous voir leg anciens candidats à cette traversée
tenter une publicité facile à Gibraltar ?

LA. NAGEUSE ANGLAISE MISS GLEITZE j

CYCLISME ]
La Suisse participerait au critérium

do.9 as de Milan
L'Union vélocipédique italienne a sélection-

né 33 coureurs pour le Critérium des as, la nou-
velle course qui doit être disputée le 15 avril
au Parc de Milan.

L'Italie sera représentée par cinq équipes :
lre équipe : Girardengo, Negrini, Bestetti; 2me
équipe : Binda, Belloni, Dinale; 3me équipe :
Linari, Ciaccheri, Menegazzi; 4me équipe : Pie-
montesi, Piccin, Bresciani; Sme équipe : Zana-
ga, Zomacchoni, Ferrato.

Deux équipes suisses : lre équipe : Henri
Suter, Notter et Antenen; 2m e équipe : Blatt-
mann, Pipoz et Hofer.

Equipe française : Ferdiannd Le Drogo, Paul
Le Drogo, Charles Pélissier.

Equibe belge : Mortelmans, Van Hevel, Ver-
mandel.

Equipe espagnole : Garcia , Canardo, Ferrer.
Equipe hollandaise : Van Nek, Vandenberg-

he, Emous.
UNE ÉPREUVE CLASSIQUE
(Leducq a gagné Paris-Roubaix

La course classique de Paris-Roubaix s'est
courue hier. Henri et Francis Pélissier ont
abandonné après Amiens. Résultats :

1. Leducq, en 7 h. 44 m. 20 s. ; 2. Georges
Rônsse ; 3. Charles Meunier ; 4. Rebry ; 5. Bou-
chard, en 7 h. 44 m. 42 s. ; 6. Van Hevel ; 7.
Délannoy, en 7 h. 46 m. ; 8. Bonney, en 7 h.
48 m. ; 9. Hector Martin, en 7 h. 48 m. 45 s. ;
10. Cuvelier, en 7 h. 48 m. 49 s.

Le Suisse Notter s'est classé 13me, tandis
qu'Henri Suter a abandonné.

Après Amiens, Henri et Francis Pélissier
montèrent en voiture après avoir abandonné et
se dirigèrent vers Arras, ils prirent à leur bord
Ferdinand Le Drogo. Il y avait également dans
la voiture Mme Francis Pélissier.

La voiture capota avant Arras en voulant évi-
ter des cyclistes.

On retira de dessous les débris les coureurs
providentiellement indemnes ; la voiture était
OB Ï8i_tt_fr

Le raid original d'nn vieux cocher
de fiacre

WALTER __ARTMANN,
à son départ de la capitale allemande

Un vieux cocheo- berlinois est parti le 2 avril
de Berlin, avec son fiacre, le No 120, attelé d'un!
beau cheval bai, à destination de Paris.

Le cocher, un vieillard de 68 ans, nomlmié Wal-
ter Hartmann, se propose de gagner la capitale
française par petites étapes en vendant des car-
tes postales pour payer sa subsistance et celle:
de son cheval. Son itinéraire passe par Hano-
vre, Cologne, Metz et Nancy.

L'aventureux cocher compte revenir de Paris
à Berlin et reratrer dans la capitale allemande
fin août ou septembre.

Le fiacre porte une plaque où se lit l'inscrip-i
tion suivante :

BERLIN WANSEE-PARIS
PARIS-BERLIN

Le plus vieux loueur et couducteur
de fiacre de Wansee se permet,
étant donné que les clievaux
sont condamnés à disparaître,
de faire son damier voyage

entre Berlin et Paris .
1er avril 1885. — 1er avril 1028.

H est orné, en outre, des couleurs de la répui
blique allemande : noir, rouge et or.

Walter Hartmann est le dernier propriétaire
de fiacre hippomobile berlinois.
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Le Comptoir de Neuchâtel
La jo urnée de dimanche a amené au Comp-

toir l'affluence qu'on attendait. 3854 billets d'en-
trée ont été vendu, rapportant la somme de
4463 fr. 80. Si l'on tient compte des diverses en-
trées de faveur ou des cartes permanentes, on
peut évaluer à 4500 environ le nombre des per-
sonnes qui ont défilé, le jour de Pâques devant
les stands, bien arrangés, de nos commerçants.

Malgré une telle affuence, la circulation s'est
faite aisément à travers les halles. Il n'y a pas
eu d'embouteillage, grâce surtout à la bonne
organisation et à l'heureuse disposition des lo-
caux. Il est évident que le comité , qui a déjà
fait ses expériences, s'y est pris cette fois d'une
manière très judicieuse , et il est encore à féli-
citer sincèrement pour le savoir-faire dont il a
donné la preuve.

Le tea-room et le restaurant ont connu éga-
lement la grande vogue. Le public y est attiré
autant par la qualité des marchandises débitées
que par l'excellent orchestre du Casino de Bâle,
qui sous la direction de M. Tony Kranebitter
exécute les meilleurs morceaux d'un répertoire
très varié. La tombola marche bien également
puisque près de 2250 billets ont été vendus
dans la seule journée d'avant-hier. Disons que
le système adopté est bien fait pour tenter les
visiteurs et que les premiers lots ont été choisis
de manière à exciter un légitime désir d'es-
sayer sa chance. . . .

Les trains spéciaux ont déjà amené une cen-
taine de visiteurs, et on en attendait encore da-
vantage hier. Le beau temps du lundi dé Pâ-
ques aura engagé, sans nul doute, nos voisins
à venir faire à Neuchâtel, une agréable et inté-
ressante visite.

La visite des stands
(Suite) ;

Et maintenant, pour les fiancés. H y a' d'a-
bord les meubles qui montrent tout le soin
qu'on apporte actuellement à l'ébénisterie au-
tant dans la recherche des lignes originales que
dans la qualité de la matière.

Fagus S. A. expose une chambre à manger
du plus bel effet et une chambre à coucher avec
une superbe duchesse. On s'arrête longtemps
devant les produits de la maison Bachmann et
Cie, surtout pour admirer une chambre à cou-
cher en bouleau flammé poli, d'une teinte très
fine. Au stand Skrabal et Vcegeli, on remarque
d'élégants fauteuils, une très riche chambre à
manger et des meubles en loupe de Vovona
d'une exécution parfaite. Les Etablissements
Jules Perrenoud et Cie eux aussi présentent
des meubles dont la qualité ne laisse rien à dé-
sirer. Qu'on voie par exemple cette magnifique
table de bureau, en acajou et d'une forme si
originale.

Une chambre ne saurait paraître confortable
eans un mœlleux tapis, comme on en voit au

< Lion de Perse >, de ces tapis épais, en forte
laine, pour ainsi dire inusable, aux dessins heu-
reux, aux lignes qui s'harmonisent parfaite-
ment. Mme Biirgi expose également ce genre
d'article et de magnifiques coussins, riches de
couleur , qui doivent garnir superbement un di-
van turc, comme les objets d'art ou les poti-
ches qu 'elle présente doivent être le plus bel
ornement d'un salon.

Les dames jettent un regard d'envie sur la
lingerie si finement ouvragée de la maison Kuf-
fer et Scott , sur les articles d'un réel bon goût
et d'un travail parfaitement fini. Elles admirent
aussi les belles broderies, stores et nappes de
tous genres qu'offre Mme Hediger.

On trouve toujours de nombreux visiteur» de-
vant les magnifiques étalages du .Louvre S. A>
qui présente des nouveautés intéressantes dea
modèles originaux et en particulier un châle en
lamé d'un effet ravissant.

Pour les articles de soieries, écbarpes, blou-
ses, robes, pochettes ou cravates, le stand de M.
Gerber, du magasin < Chiffon > mérite égale-
ment une longue visite.

Enfin la société des brodeuses et dentellières
valaisannes de Sion montre quelques-uns des
plus fins, ouvrages exécutés sous les yeux du
publie par de charmantes dames en costume
national.

Les appareils électriques tiennent évidem-
ment une place considérable. Il y a les aspira-
teurs à poussière, indispensables aujourd'hui.
Elecirolux," dernier modèle, avec sac à poussiè-
re caché à l'intérieur d'un cylindre ; Cadillac
et son souffleur (pour nettoyage des moteurs) ;
les aspirateurs présentés par M Ryser, pour la
maison Schmidlin, appareils simples et d'un
maniement facile.

On entend, par place les concerts et les ap-
pels de la T. S. F. où les perfectionnement sont
très sensibles. M. André Perret présente le Ra-
dio Baltic et ses nombreux accessoires qui en
font un appareil très apprécié. Radio-Perfekt
et Dictograph-Radio-Telephon exposent égale-
ment quelques nouveautés. Cette dernière mal-
son, en particulier fait une très intéressante dé-
monstration du téléphone à centrale automati-
que pour service intérieur. Outre des appareils
de T. S. F. la maison Virgile Vuillomenet S. A.
expose toutes les fournitures et tous les articles
concernant l'électricité. A la S. A. Mobil on
trouve des appareils électro-médicaux, et au
stand de Mme Vve A Kuffer une superbe col-
lection de lampes avec des abats-jour en cello-
phane, matière semi-transparente qui donne
une lumière tamisée très agréable et un aspect
tout à fait original à la lampe.

Enfin les services industriels de. la ville mon-
trent les différentes applications de l'électricité
et résument en quelque sorte pour le specta-
teur, tout ce qu'il a vu ailleurs en détail dans oe
vaste domaine. (A. suivre.)

L'union paneuropéenne et les votations
(Correspondance particulière)

BERLIN, 7. — ¦ L'opinion publique alleman-
de est dominée par les élections prochaines.
Tous les partis, par leurs orateurs, font de la
propagande et cherchent à gagner la masse des
électeurs à leurs idées et à leurs buts.

Un discours qui eut beaucoup de retentisse-
ment fut prononcé l'autre jour par le comte
iCoudenhove-Calergi, champiop de l'idée paneu-
ropéenne, et qui voit la seule possibilité de sau-
ver l'indépendance intellectuelle et économique
de l'Europe dans l'union de ses Etats et de ses
nationalités selon l'exemple donné par les
Etats-Unis.

Dans son discours de propagande paneuro-
péenne, auquel assistaient plusieurs ministres,
il exprima les idées fondamentales suivantes :

Au temps de l'absolutisme, le monarque était
le représentant du pouvoir, au temps de la dé-
mocratie, l'héritier universel de ce pouvoir ab-
solu est l'électeur qui seul est maître dans l'E-
tat. Les députés, les ministres, les présidents
sont ses fonctionnaires, outils de sa volonté sou-
veraine. L'ancien Etat ressemblait à une insti-
tution ; privé du monarque, le nouvel Etat fait
l'effet d'urne société anonyme : l'électeur est ac-
tionnaire, les bulletins de vote les actions, les
votations l'assemblée générale, le Parlement
le conseil d'administration, le chancelier le di-
recteur général, les ministres les directeurs
de départements. Le despotisme des électeurs
est entré eh possession de l'héritage du des-
potisme monarchique.

Autrefois, la démagogie, aujourd'hui la flat-
terie.

L'anonymité de la responsabilité ne peut être
combattue que par une collectivité de la res-
ponsabilité : chacun doit se sentir responsable
pour tout ce qui se passe dans l'Etat, à moins
qu 'il ne l'ait combattu comme électeur. Ainsi
que le sort d'une bataille a été décidé par des
soldats inconnus, ainsi le sort des luttes électo-
rales est décidé par des électeurs inconnus. L'é-
ducation de l'électeur doit être dirigée vers le
jnême sentiment de responsabilité que celle du
soldat.

Dans nos démocraties, les faits décisifs ne
peuvent être accomplis que >par les électeurs,
jamais par les élus : le vote est acte royal qui
permet à chacun de faire l'histoire du monde,
il est seul capable de révolutionner, sans faire
verser du sang et' d'ouvrir la possibilité d'une
évolution graduelle.

Tandis que rhomme comme travailleur est le
plus souvent réaliste et égoïste, l'homme
comme électeur au contraire est le plus souvent
idéaliste et romantique. L'opinion idéaliste de
l'électeur à qui la politique n'apporte ni hon-
neur, ni succès, ni argent est totalement diffé-
rente de l'opinion réaliste de beaucoup de dé-
putés vis-à-vis de la politique. La volonté poli-
tique de l'électeur est le plus souvent honnête,
mais son éducation politique est primitive, et
ce primitisme lié à son opnion, qui , à ses débuts
est idéaliste, est l'origine des partis politiques.

Les partis se groupent donc beaucoup plus
autour des idées que des intérêts. Les partis
ne sont pas des communautés d'intérêts mais
des communautés d'idées, expression des opi-
nions de la masse des électeurs.

Le grand rôle de la presse
Le 20me siècle a vu naître une série de nou-

veaux idéalogues politiques qui , comme Lé-
nine, Gandin , Mussolini , Wilson , Sun-Yat-Sen
ont influencé la politique mondiale d'une ma-
nière décisive : ces idéologues ont créé de nou-
velles opinions publiques et leur action ne peut
être comparée à de la pure politique de mé-
tier. Les ipartis son t les organes de l'opinion pu-
blique ; les chefs intellectuels sent les sources
de l'opinion publique , et c'est ainsi que le pou-
voir anonyme est complété par la personnalité
intellectuelle. L'école et la presse forment la
base de l'éducation politiqu e de l'électeur. Au
temps de l'absolutisme , l'éducation des princes

était un des plus importants problèmes d'Etat ;
dans la démocratie, c'est l'éducation de l'élec-
teur. L'école populaire éduque le dictateur de
demain. Chaque Etat aura un chef formé à son
image.

La presse est le conseiller de l'électeur et
avant la démocratie, son rôle était de criti-
quer, maintenant il est de créer. Même si tous
les ministres d 'Europe étaient partisans d'une
Paneurope, Ils ne peuvent créer cette Paneu-
rope, l'électeur doit être gagné à notre cause.
C'est pourquoi, nous paneuropéens, travail-
lons à créer une opinion publique paneuro-
péenne qui doit devenir une exigence de l'ou-
vrier , du paysan, du bourgeois. On reconnaît
de plus en plus que seule la création d'une
union d'Etats paneuropéens pourra empêcher
le déclenchement d'une nouvelle guerre mon-
diale et l'anéantissement absolu de l'Europe.
En même temps, on s'alarme à l'idée d'une
Europe mourante à cause d'un morcellement
économique persistant d'Etats nationaux. La
comparaison des souliers éculés de l'ouvrier
européen d'avec la nouvelle Ford du travail-
leur américain est la plus vivante des propa-
gandes pour la Paneurope.

Paneurope ne doit pas être le mot d'ordre
des partis lors des prochaines élections, mais
l'exigence commune de tous les paneuropéens
pensants ; l'idée paneuropéenne ne s'identifie
pas à un parti, ni à une classe quelconque.
Les ouvriers et les industriels ont le même in-
térêts à la puisanoe et à la stabilité de l'éco-
nomie européenne. En même temps, une Pan-
europe qui exclut les grands pays producteurs
d'outre-mer assure mieux l'avenir de l'agricul-
ture européenne que toutes les douanes protec-
trices nationales.

Le temps des élections n'est pas seulement
le temps de la moisson, mais aussi celui de la
semence des idées : nous faisons appel aux
électeurs, nous adjurons la presse de tendre
tous ses efforts pour que l'idée paneuropéen-
ne devienne l'opinion publique, car, pour sa
réalisation, les rédactions peuvent aujourd'hui
plus que tous les.gouvernements, les journalis-
tes plus que les députés, les rédacteurs en chef
plus que les ministres.

Nous faisons appel à tous de concourir à une
nouvelle opinion publique et de convaincre l'é-
lecteur qu'il a le pouvoir et le devoir d'unir et
de sauver l'Europe. J. M.

LES REPRÉSENTANTS DE LA SUISSE A LA COUR PERMANENTE DE LA HAYE
Jusqu'à ces derniers temps, la Snisse avait seulement deux représentants à la Haye : MM. Max Huber
et Soldat!, juge fédéral. Le Conseil fédéral vient de désigner deux nouveaux membres : MM. Eugène

Borel, professeur à l'Université de Genève, et Walther Burkhardt, de l'Université de Berne.
En haut, à gauche, M. Max Huber ; à droite M. Burkhardt. — En bas, à gauche, M. Eugène Borel ; à

droite, M. Soldat!.

Dix ans après l'armistice !
Au moment de la retraite , pendant la guerre,

les Allemands avaient eu soin de miner les
passages à niveau pour entraver la marche
des trains. C'est ainsi que, sur la ligne de Pa-
ris à Lille, la voie ferrée fut démantelée. Tou-
tefois , le passage à niveau de cette ligne, sur
la route de Carvin à Libercourt (Pas-d'e-Ca-
lais), était resté intact.

Or, jeud i, les ouvriers qui creusaient une
tranchée-ont découvert , exactement sous la bar-
rière d'un passage à niveau, à quelques mètres
de la ligne de chemin de fer , une mine alle-
mande chargée de vingt kilos d'explosifs. Il y
avait de quoi faire sauter les rails, la gare et
ses dépendances.

La mine, que le chef paveur Marchand avait
heurtée de sa pelle , était constituée par une
petite caisse métallique de 40 cm. sur 30, dont
les parois étaient couvertes de graisse. Les ou-
vriers mirent de côté leur découverte et creu-
sèrent plus avant. Us trouvèrent bientôt des
obus.

Le service spécial de Doua i fut aussitôt pré-
venu.

M. Aubert, artificier , se rendit immédiate-
ment à Libercourt et constata que la mine, dont
l'explosion devait être provoquée électrique-
ment , était composée d'un obus de 250, dit mi-
nex, du poids de 120 kilos, d'un projectile de
155, de 30 kilos, et de quatre autres de 77 plus
faibles, pesant ensemble 40 kilos. Le tout se
trouva it à deux mètres de profondeur. Les fu-
sées avaient été enlevées et remplacées par
des pétards amorcés. Puis la mine avait été re-
liée par un fil électrique à un poste établi dans
le voisinage.

L'artificier commença par, couper les fils,
puis enleva le double amorçage des engins et
fit transporter ceux-ci dans un coin désert du
bois de Libercourt

L'heure faciste
En l_ .onneur des vingt ans de la princesse

Giovanna, le roi et la reine d'Italie ont donné
récemment un grand bal.

Il appartint à l'aviateur Francesco de Pinedo,
qui a aujourd'hui le grade de général, d'obte-
nir la première danse de la petite princesse.

La soirée fut très gaie. Elle promettait de se
prolonger fort tard. A deux heures du matin, le
roi, la. reine et leur fille se retirèrent :

— Comment ? déjà ? dirent les danseurs.
— Oui, répondit le roi. Deux heures du ma-

tin, c'est l'heure fa sciste. Nous devons donner
l'exemple en nous y soumettant...

M. Mussolini, qui était présent, sourit. Il avait,
en effet , quelques jours plus tôt, fixé à deux
heures la fermeture de tous les établissements
de plaisir d'Italie.

Mais il n'avait pas prévu ce bal,

Lettre de Neuveville
Assemblée municipale ,

(Corr.) L'assemblée mnunieipale ordinaire du
printemps a eu lieu mercredi 4 courant. ..

La lecture du dernier procès-verbal ne donna
lieu à aucune observation. Pendant ce tempŝ
de nombreux retardataires tapissent le fond de
la salle, puis on passe à l'examen des divers
comptes municipaux. Les différents chapitres
sont lus rapidement sans soulever de discus-
sion. Relevons que notre dévoué caissier a fait
rentrer sans bruit des extanceg pour 13,260 ft.
95 ; les impôts ont produit la coquette somme1
de 102,689 fr. 55, les recettes diverses se sont
élevées à 14,238 fr. 02, comprenant une soin-
|mte de 8000 francs environ, que la commune eut
l'heureuse aubaine de recevoir pour impôts
frustrés ; enfin le service électrique a rapporté
89,046 fr. 75.

. La commune a dépensé 55,992 fr. 20 pour
frais d'école ; ceux de l'administration ont été
de 32,345 fr. 65. La générosité de la.commune
lui a fait dépenser 3811 fr. 70 pour subsides.
L'assistance a coûté 20,768 fr. 23 ; les travaux
publies extraordinaires ont englouti. 22,691 fr.
15, tandis que les travaux publics ordinaires
n'ont exigé que 8875 fr. 80. Enfin, le service de
l'électricité a exigé 54,791 fr. 10, dont 18Q2 fr. 90
versés au fonds de réserve. ' .. '.' .' '";

Le compte des dépenses1 se termine par deux
nouveaux chapitres : celui des < Crédita spé-
ciaux du Conseil municipal >, comprenant
6424 fr. 90 de crédits accordés pendant l'année
pour faire face à différents travaux, et celui des
< crédits supplémentaires », soit 17,858 îr. ÉO,
pour venir en aide aux viticulteurs si fortement
éprouvés par l'orage de grêle de juillet 1927,
en leur accordant un rabais de 50 p.o. sur les
ingrédients utilisés pour la lutte contre les ma-
ladies de la vigne et en occupant un -bon nom-
bre de vignerons à la correction du chemin dés
Morets, à laquelle l'Etat participera par une
subvention de 80 pour cent, ce tronçon faisant
partie de la route de côte projetée pour rendre
plus de sécurité à la circulation entre Neuvevil-
le et Bienne. .

Une petite addition peflmiet dé constater que
la commune a dépensé en 1927 la jolie somme
de 49,563 fr. 75 pour travaux publics.

Le total des recettes est de 286,376 fr. 10;
celui des dépenses de 371,535 fr. 92. Le reliquat
passif du compte courant de 1926 étant de
91,371 fr. 95, les comptes de 1927 soldent par
Un boni de 6317 fr. 13. Ces comptes ont été exa-
minés et reconnus exacts, sans observations
par les vérificateurs. Us sont approuvés avec
remerciements au caissier. H en est de même
des comptes spéciaux pour les écoles, lés fonds
des pauvres et l'orphelinat de Champfahy. M.
G. Hirt, président, fait remarquer que jusqu?à
présent on a eu la [mauvaise habitude de se con-
tenter d'un rapport oral des vérificateurs, mais
que pour l'avenir il y aura lieu d'exiger un
rapport écrit. :.

M. H. Bourguignon, caissier pour l'hospice
Montagu donne ensuite simple communication
des comptes pour 1927, puis on procède à la
nomination d'un membre de la commission en
remplacement de M. A. Grandjean, démission-
naire. M. H. Althaus est nomtmé au second tour
de scrutin.

Une [motion avait été présentée par M. F.
Scheurer fils, demandant l'établissement d'un
plan d'amortissement pour la dette cédulaire
dé 342,672 fr. La commission nommée pour
étudier cette importante question présente u_a
plan d'amortissement et propose qtf'à ! _vèïn__Kle
budget soit élaboré par une commission, le
Conseil municipal ne s'oppose pas au principe
de l'amortissement et se déclare, au contraire,
disposé à porter au budget des années prochai-
nes un amortissement de 3000 francs au mîâl-
mum, mais il s'oppose à l'élaboratoin du bvÀ?
get par une commission.; l'habitude, « une .se-
conde nature », est trop enracinée ; le conseil
ne peut se résigner. M. Scheurer constate qu'on
a donné satisfaction à sa demande, dans une
certaine mesure et on passe à l'ordre du jour qui
appelle la réponse à la motion présentée par
M. Corbat, demandant qu'on restreigne le nom-
bre des élèves de l'école de comlmerce placés
en pension chez lies mtembres du corps ensei-
gnant. La commission de l'école fait remarquer
à juste titre que la liberté de commerce et d'in-
dustrie est garantie, que ce placement est fait
à la demande des parents et qu'au surplus le
corps enseignant est bien loin d'exercer ce
qu'on se plaît à appeler « un monopole », puis-
que sur 125 élèves du dehors, 12 seulement en
1927 étaient placés chez deg professeurs.; ce
nombre diminuera encore en 1928 ; les petn-
sions familles doivent donc être entière|___ei_ît
satisfaites. ..

Notre société de navigation, dont le siège est
à Cerlier, est, comme toutes ses sœurs, danis
une situation financière bien précaire. L'es fi-
nances anémtiées depuis la guerre ne peuvent se
relever malgré un premier effort fait il y £
quelques années. Un emprunt de 100,000 frl,
garanti par les communes municipales et bqur-
beoises intéressées est nécessaire pour trans-
former le matériel actuel d'un entretien. beau*
coup trop coûteux. Cette garantie pour la pranir
cipalité de Neuveville s'élèverait à 289 fr. _*ajouter à celle de 500 fr. actuellement payéek
soit 789 fr., pendant 20 ans. La navigation eâtre
Cérlier et Neuveville a une telle importance:
pour le développement de notre cité, elle' in£
flue si considérablement sur nos marchés ejfc
les communications ferroviaires et postales que
la grande mlajoritê de l'assemblée se déclare
d'accord pour faire ce nouveau sacrifice avec lé
vœu ardent qu'il produise l'effet espéré. .

Le service de l'autobus postal avec quatre
courseg Lignières-Landeron-Neiiveville, créé «p
1926, marche à la satisfaction de tous, adminisç-.,
tration et communes intéressées. Les recette^
voyageurs et bagages ont atteint 11.781 fr; eëf
1926 et 11,500 fr. en 1927, mettant ainsi Ie£
communes hors de cause au sujet de la garantiê
souscrite pour couvrir le déficit éventuel si.lèsi
recettes n'atteignent pas 11,000 francs. Tvîajs
< plus on a, plus on désire », et les communes
detmiandent une cinquième course. L'adminis-
tration postale se montre favorable à cette ex-';
tension du trafic : elle n'y consentirait que.
moyennant garantie de 3500 fr. au lieu de 3000'
fr. actuellement, pour une recette de 15,000 fr.
au lieu de 11,000 fr. Cette nouvelle course se
ferait vers le Landeron en été et vers Neuve-
ville en hiver. Confiants dans le succès de l'en-
treprise, les citoyens présents votent le sub-
side de 125 fr., élevant ainsi la part de Neuve-
ville à 875 fr. à titre d'essai.

Le quatrième objet à l'ordre du jour compre»
nait trois demandes de crédit : 1° 1200 fr . pour
permettre un rabat? de 20 pour cent en faveur
des viticulteurs pour l'achat de produits néces-
saires à la lutte contre tes maladies de la vf-,
gne ;

2° 1800 fr. pour prolongement de la canali-
sation jusqu'aux Près Gutins , où deux maisons
sont en construction;

3° 4000 fr. pour l'extension du réseau électri-
que au Tirage, où l'ancienne ciblerie vient d'ê-'
tre transformée en maison d'habitation avec vue,
imprenable, et à l'usine de laminage E. Mathey1
fils S. A., où les fours à charbon sont peu'a'
peu remplacés par des fours électriques. Ces
trois demandes, d'une utilité incontestée, sont
votées sans opposition,

Une dame amenait de France des poussins
à Neuchâtel. Enfermés dans de petites corbeil-
les, enveloppées elles-mêmes de papier, les
volatiles réclamaient à grand cri un peu de lu-
mière et d'espace et remplissaient le hall de
la douane de leurs piaillements aigus.

Le douanier suisse s'approche des colis.
— Qu'y a-t-il là dedans ?
— Des poussins.
Il écoute un instant la discordante musique

puis demande :
— Sont-ils vivants !
Jusqu'où peut aller la force de l'habitude !

*«»
Un jeune homme élégant entre dernièrement

dans un magasin sur la porte duquel on lit
•j English spoken ». Il répond au sourire de la
vendeuse par un impeccable : «Do you speak
English ? » Aussitôt la demoiselle s'en va qué-
rir le patron. Le client réitère sa question et
le marchand répond , enchanté : Yes, Sir ! —

— Ah ! bien, vous avez de la chance, car
c'est une langue que je n'ai jamais pu appren-
dre.

Et il s'en fut sans plus, laissant le patron
polyglotte un peu interlocuté, mais tout de
même un peu amusé de l'aventure, car il avait
de l'esprit. O. ZAGUET.

Rumeurs de la Boucle

FLAWIL (Saint-Gall), 8. - Un horrible as-
sassinat a été commis samedi peu après 20 h.
Un nommé Otto Horber, 21 ans, domicilié à
Hérisau, a attaqué une de ses parentes, Mme
Caroline Gemperle-Egger, 80 ans, vivant avec
son mari de sept ans plus âgé qu'elle et tenant
un petit magasin. L'assassin tua Mme Gemperle
en lui portant plusieurs coups de couteau à la
tête. Puis il s'empara du peu d'argent qui se
trouvait dans la caisse et s'enfuit. Le mari, ren-
trant un peu plus tard, trouva dans le magasin
sa malheureuse femme gisant dans son sang.

Grâce aux mesures immédiatement prises
par la police, l'assassin, qui est un récidiviste,
a pu être arrêté à 2 h. 30 du matin dans son
logement à Hérisau, H a fait des aveux.

Pour un peu d'argent,
il assassine une octogénaire

Un village détruit en Pologne...
VARSOVIE, 8. — Les journaux annoncent

qu'un incendie allumé par deux enfants j ouant
avec des allumettes a détruit 54 maisons d'ha-
bitation et 48 granges du village de Rodaki si-
tué à 15 kilomètres d'Olkusz. Un enfant de 13
ans a péri et plusieurs personnes ont été griè-
vement brûlées. Cet incendie prive du néces-
saire la population d'un des villages les plus
pauvres de la Pologne. Le jour même, un in-
cendie a détruit à Kâluszyn, arrondissement de
Gora, 12 maisons, 10 granges',. 15 porcheries.
Des animaux et" dU' ?imobilier sont restés dans
les flammes. :'

... Un autre en Allemagne
KOENIGSBERG, 8 (Wolff). - Un violent in-

cendie a détruit les quatre cinquièmes du vil-
lage Grossherzog-Walde, près de Deutsch-Ey-
lau. Il a pris naissance dans une porcherie du
domaine du comte Schônberg. Une étincelle
ayant jailli d'un foye r se communiqua au local
et, activé par un vent violent, le feu s'étendit
promptement. En moins de quarante minutes,
tout le village était en flammes. On parvint à
circonscrire le sinistre vers le soir. Dix-huit bâ-
timents sont complètement détruits, notamment
huit maisons d'habitation, des écuries, des ate-
liers, des hangars, etc. Dans le domaine du com-
te Schônberg, le feu a détruit pour 60,000 marks
de semences.

Trois personnes brûlées vives
PARIS, 8 (Havas). - Le « New-York He-

rald > apprend de Cisco, dans le Texas, qu'un
nommé Jackson, sa femme et leurs six filles
ont trouvé la mort dans un incendie qui a dé-
truit leur maison. On croit qu'il s'agit d'un at-
tentat criminel.
vssj rj vmwzwr/mxrss^^^

Terribles incendies

ANTON STOCKMANN,
le peintre do Sarnen, qui a fêté le 2 avril son

GOme anniversaire.
Stoekmann est un portraitiste très connu. Parmi ses
œuvres les plus marquantes, 11 faut citer : < Niko-
laus von der Flile . « Le philosophe », acquis par le
Conseil fédéral et déposé à l'hôtel de ville de Sarnen,

c Les fiançailles de Catherine ».

Naman !
« Califig » est par excellence le

laxatif des enfants
Le goût agréable de « Califig » — Sirop aux fi-

gues de Californie — plaît aux enfants, qui le pren-
nent toujours volontiers, môme lorsqu'ils sont indis-

f

™«=és, fiévreux, sujets aux vo-
sements ou constipés. Au-
. autre laxati f ne régula-
i d'une façon aussi douce
fonctionnement délicat des
ânes de la digestion. H a

un effe t adoucissant sur
l'estomao et stimule l'ac-
tivité du foie et de l'in-
testin, sans occasionner
de coliques et sans agir
de manière excessive. Bes
millions de mères, dans
le monde entier, porten t
leur choix sur ce laxatif
doux et d'une ' inocuité
absolue. Elles savent
qu'une cuillerée à café de
« Califig », donnée au mo-
ment voulu, rond l'enfant
éveillé et en bonne santé.
Aucune siibstanco narco-

tique, ni soporifique n'entre dans sa composition.
Pour les enfants de tout âge, aussi bien que pour

les adultes, demandez le « Califig » aveo mode d'em-
ploi sur lo flacon. Exigez le véritable « Califig ».
En vente dans toutes les pharmacies au prix de
Fï_, 4.75 la grand flacon, et de 2 tx._ 5Û 1<_ petit flacon*
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à Zurich
Emission de 52,000 actions nouvelles de fr. 100.- nominal

L'assemblée générale ordinaire du Crédit Foncier Suisse à Zurich, du 3 mars 1928, a décidé, conformément aux
propositions du Conseil d'Administration , d'augmenter le capital-actions de 7,800,000 fr. à 15,000,000 fr. et d'effectuer
tout d'abord cette augmentation jusqu'à concurrence du m ontant de 13,000,000 fr., par l'émission de

fr. 5,200,000 = 52,000 actions nouvelles de fr. 100.— nominal.
Le Conseil d'Administration se réserve d'émettre ultérieurement, aux conditions qui lui paraîtront convenables,

en assurant le droit d'option aux actionnaires, les 2,000,000 fr. d'actions nouvelles restantes.
Ces 52.000 actions nouvelles ayant droit au dividende entier de l'exercice 1928 ont été souscrites et libérées

entièrement par le Crédit Suisse pour compte d'un Consortium de banques.
Conformément aux engagements pris par le Consortium et aux décisions de l'assemblée générale, il est réservé

aux anciens actionnaires un droit d'option aux actions nouvelles aux conditions suivantes :
1) Le prix d'option est de fr. 100.— par action nouvelle ; il est payable lors de l'exercice du droit, au plus tard le

dernier jour du délai d'option.
2) Chaque action ancienne de 150 fr. donne le droit de lever une action nouvelle de 100 fr. au prix d'option indiqué.
8) Les demandes doivent être adressées

jusqu'au 14 avril 1928 inclusivement
aux domiciles officiels désignés au pied du prospectus. A cet eff et ,il y a lieu d'utiliser le formulaire spécial
dans lequel les numéros des actions anciennes devront être portés suivant l'ordre arithmétique. Pour le cas
où les mêmes numéros d'actions seraient produits plusieurs fois en vue de l'exercice du droit d'option, le
domicile se réserve la faculté de demander la production des titres.

4) Conformément à la décision de rassemblée générale, les droits d'option qui n'auraient pas été exercés jusqu'à
la date du 14 avril 1928 seront échus. .

5) Lors du versement du prix d'option de 100 fr., il sera remis à l'actionnaire un bon de livraison donnant droit à
son porteur, lors de l'unification des actions anciennes et nouvelles en titre de 250 fr. nominal, de faire valoir
ce bon, à raison de 100 fr. nominal pour chacune des actions nouvelles libérées, dans cet échange de titres.

6) Le timbre fédéral de 1 K % du prix d'option, soit de 1 fr. 50 par action est à la charge du Crédit Foncier Suisse.

Zurich, Genève et Bâle, le 5 mars 1928.

CRÉDIT SUISSE UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE
HENTSCH & Cie SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE COMMERCIALE DE BALE BANQUE FÉDÉRALE S. A.

RAHN & BODMER

Les demandes d'option sont reçues sans frais par les domiciles officiels suivants :
Bâle : Société de Banque Suisse Lausanne : Crédit Suisse

Banque Commerciale de Bâle. Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Fédérale S. A.
Banque Fédérale S. A. Lugano : Crédit Suisse

Berne : Crédit Suisse Lucerne : Crédit Suisse
Banque Fédérale S. A. Neuchâtel : Crédit Suisse

F___uemîe_d : Crédit Foncier Suisse Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Oerlikon.: Crédit Suisse

Genève : Union Financière de Genève Si-Qa.\\ : Crédit Suisse
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Société de Banque Suisse

^ Banque Fédérale S. A.
Banque Commerciale de Bâle Wegelin & CoBanque Fédérale S. A. m . ... .,]..-,
Hentsoh&Cie Wemfelden : Crédit Suisse
Paccard , Mirabaud & Co Zurich : Crédit Foncier Suisse

Glaris : Crédit Suisse Crédit Suisse
TT- ,- ,_ ,___ _ . _ Société de Banque Suisse
Kreuzhngen : Crédit Suisse Banque Fédérale S. A.

Banque Commerciale de Bâle
Rahn & Bodmer

' !'¦' —" ' ' ' ' ' " ' " ' -_. ¦—. i — . . _______ .

I

'MH-I PALACE BB-WBHI WOS c*"émas IWIPMM  ̂THEATRE ^- ' -- rMM
I Programme du 6 au 12 avril Actualités-informations mondiales ||/ , PROGRAMME DU 6 AU -12 AVRIL j

H | " ____ . 11 L'extraordinaire odyssée d'un champion de boxe. Un chef-d'œuvre

^-̂  ^*—"̂  
Il avec GEORGE O'B R I E N  le plus bel athlète d'Amérique, et

la vie des coulisses des plus grands Music-Hall du monde. Vous rirez, vous y \ mund LOWE !

serez émus, vous serez charmés par N O R M A  SHEARER, qu'on peut appe- •; j Le clou de la soirée !... Les prodiges incroyables de BUCK JONES , le roi des
1er, après cette création la suprême actrice du cinéma. [; | cow-boys dans un avion de course à 200 à l'heure !... Grand film d'aventures. WÊÊ

Kil Le Music-Hall et le cinéma sont mêlés d'une attrayante façon dans ce film, j. j W3ï"_f TICIï $PSf _$!__ H^klf 4§̂ 3 J_k  WfH W!S| 'W lEf35! s^Mf j
qiii nous mène sur le plateau, après le baisser du rideau, et nous fait connaî- WÊ j i§̂  ̂K l  iOll ,  ̂ I w _,a?dfk _ Ivii ^___ !__i_f wa^L_,_^__8_^^ -k ,M_i _^l___i i£^_i '

tre la vie et ses drames quand la rampe et les herses sont éteintes... "|| !

Location à la caisse dn Palace tons les jonrs de 14 h. à 18 h. 30 Téléphone 11.52 il Location chez Mademoiselle ISOZ, tabacs, sons l'Hôtel dn Lac Téléphone 7.99

I CYCLES

la merveilleuse
marque suisse

Demandez le catalogue avec
nos nouveaux

Prix réduits
Agence :

F. Margot & Bornand S. A.
Temple Neuf 6

I A UAPQLLO |
È_si Tous les soirs â 8 h. 30

I N A P O L É O N  I
Ei Un grand film de la QAUMONT METRO GOLDWYN, M

p] vu par Abel G AN CE 
H' _ '¦} Interprété par ALBERT DIEUD0NNÉ et, une pléiade d'artistes : Antonin |

tm ARTA UD, EOUBITZK Y, Nicolas KOLINE , Van DAELE , Gina MA NES , m
H SALICETH , MAXUDIAN et M.  et M "' Abel GANGE. p

Hl Un chef-d'œuvre de l'art cinématographique
fe ;! Prix des places non augmenté. NAPOLÉON est un film qu 'il faut voir ! $ 2- ¦

i IHOUSTRIE: j  COMPTOIR
m COMMERCE __W

&L A DE NEUCHATEL
\3_I_i ÉfU DE L' .MDUSTRIE ET PU COMMERCE
i5- È ËW DU 5 AU "l3 AVRIL -1928

f*œK> Visitez cette intéressante exposition
«iii«iim_mf_ _̂__R.lïiiiiiii.iijiiiiiiiiHj : ~ "~ "
L^__.l̂ i__nr_____ l!

§5& Pendant 
les 

concerts de l' après-midi et du soir au tea-room
B olT et au restaurant

nEUCM^ÊCTEL. REVUE DE LA MODE
DÉMONSTRATION DE CALLISTHÉNIE

par un groupe d'élèves de Mu» Monnard

Moteurs „Zurcher"
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Courbevoie (Seine) Franc.

Moteurs pour motocyclettes, automo-
biles, camions, pompes à feu, compres-
seurs et usages industriels divers.

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

I Coffres-forts f
J F. et H. Haldenvang < ',

\ Messieurs !

vos bretelles
vos

chaussettes
choix sans précédent :

| chez

Buye-Prêtre

Thé f i e c t o U d
4Uto>ft_ '̂ / y
Gtcc/to. y^_ _ j ^y [
ocvstcU f %My %>K

Droguerie VIESEL

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

______ E _____

ANALYSES
D'URINE

NE PMI
Air salubre, belle

vue. Cuisine soignée.
Régime à volonté

Mesdames Beller-Gex
le Chatelard, Bôle.

r ___L_# Â « Â JL__f en f aveur de la

Samedi 21 avril (~*F? f î 'i^'I F17
dès 2 heures ______________*_Z

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-four, sacs à
ouvrages, etc.

Elll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=

(luis le 1er li-iilil
(Ligne directe)

Assemblée générale
extraordinaire

des actionnaires
Lundi le 30 avril 1928, à 4 heures après-midi,
aa Restaurant des Maréchaux, 1er étage, à Berne

Ordre du Jour :
Approbation des mesures pour l'assainissement de la situa-

tion financière de la Compagnie.
On TKrarra se procurer le rapport sur l'assainissement finan-

cier, à partir du 15 avril , au siège de la Compagnie, rne de Ge-
nève 11, a Berne, ainsi qu'au Secrétariat communal , à Neuchâtel.

Berne, le 4 avri l 1928.
An nom dn Conseil d'administration :

JH 5266 B Le président : MEEZ.

=III=III=III=1II=III=IIISIII=III=III=III=

jj  ̂
11me Cours d'alpinisme

^SSffia afflKSS organisé par la

i| |Mf§p Section neuchàteloise

^  ̂ du 
Club alpin suisse

à l'annexe du nouveau Collège des Terreaux, à 20 h. 30

' PBOGBAMME :
1. LUNDI 16 AVEIL 1928

LES PREMIERS PAS DE L'ALPINISTE (avec projections).
M. Arm. MEYEB,
2. LUNDI 30 AVRIL 1928

RAPPORT SUR LE COURS PRATIQUE D'ALPINISME A SA-
LEINAZ ET AU GRAND ST-BERNARD (avec proj ections)
M. Edm. SANDOZ.
3. LUNDI 14 MAI 1928

LES IMPRESSIONS D'UN VÉTÉRAN AU CERVIN (avec projec-
tions). M. Hri MOULIN.

Le cours sera suivi de deux courses pratiques , la première
d'une j ournée, en j uin à la Grande Ecœurne ; la seconde d'une
semaine, en août dans les massifs du Wildstrubel et de la Bliimli-
salp . Le programme détaillé et les dates seront fixés ultérieure-
ment.

Le cours est mixte. Toute personne âgée d'au moins 16 ans y
est admise. U est gratuit pour les membres de la Section qui y
sont cordialement invités. Finance d'inscription , Fr. 1.10 (pour
une séance isolée, Fr. —.50). Les inscriptions sont reçues au Grand
Bazar Schinz, Michel & Cie.

M UN. DE Ii
f \ fi  Pour LEÇONS ou „TRAININ6"
I \ \\ s'adresser à

"X jVH 
¦ 

l'INSTITUT RICHEME
j L' y \j 8, Rue du Pommier Téléphone 8.20

Vj L Les LUNDI et JEUDI, sur l'un des
-•gp"® courts du Tennis-Club du Mail.

mm_ms!mmmmmf -_-_ ammm ^^mm ^^m_ m
GEORGES FiESSU

Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenne de comptabilité conformément aux exigences de l'impôt

à partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

[\|Ui ne peut concevoir un !S A I _ C 1 INI

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 son exposition.

. —— .—______________; _¦ v _. » __,(_> —^^^^

Parmi les denrées alimentaires les fruits jouent un raie des I
plus Impartants. D'abord Ils sont riches en sucre facilement soluble samfÊfraBmm „¦#_-—-»ct contiennent surtout une grande proportion de vitamines , qui seu- (nSE _W° maâ3Ht
lement depuis relativement peu de temps ont été appréciées à leur &M—w_W mrjuste valeur par la science et nul sonl très Importantes pour l'en- Jjfi V __^T ___$?__. _
tretien de la santé. On ne saurait donc trop recommander au public WÊBÊJK À_v ¦£__. _f!_lune consommation régullèra de fruits frais ou conservés sous forme f SsKj' JSy ^Sm S___yde compotes et de confitures. WAmtw My ^a^

D'après lo Prof. Dr. W. von Gonzenbach, Zurich. _W__W __fâ^ _$y <WMWf fgBfffffik MgmBl- WF OMGM
ce qu'un savant éminent dit des f ruits et conf itu-
res. N'est-ce pas un appel aussi pour vous, Ma dame
qui êtes soucieuse de la santé de vos chers enf ants?
Donnez-leur donc souvent , soit au petit déjeuner
pour le goûter ou au repas du soir les bonnes

%imûÈiïe§ PeoroouïD
I _ ^̂ ^^̂

mm̂ m̂m
^̂ ^̂m  ̂ I sa vendent dans tous les magasins d'alimentation aux

^_ _ ) —~>vf"^^__<â____>W Groseilles ronges avec grains]
i ^^S &^ksy ËÈ m Œj Ê F  Groseilles rouges sans grains ' gyg 5 .JQ J QQ ^ 20

Jj QJff lj /xyP '. Framboises '. . 9.90 6.15 210 125
¦ / /£ -  f ià i lf c i .  Cerises noires et rouges . |1n Rc c « o oc -, _ .
El A *Î£P*lï *̂£() Griottes t 10'''5 6'55 2'25 ^

f es_y ^Œ^_\\,Jf a&yj n Abricots '. '. '. '. '. '. '. .' lll.lO 6.85 2.85 1.40

^H ̂ ÈÈB Ê̂ÊËÉËMnr «el^es ..Vêtit Déjênnér"
^ Ĥ. lÈJr avec framboises . . . .)^"̂ tJÊmm^mm-- avec fraiseg 1 810 5 05 j  -5 115

avec abricots . _ » . . »
«eléot_

Pommes . . . . . . .  6.90 4.85 1.50 L—Coings . . . . . . .  8.70 5.40 1.90 1.20
Oranges . 9.20 5.70 1.95 1.25
Groseilles rouges . . . 9.90 6_15 2J0 1.25
Framboises D-10 6.85 2.85 1.40
Fraises . . . .. . .  11.70 7.20 2.50 1.45

I Q-Jn T̂ 
Demandez |

îJvtV > les YALA et les COSY ï
MÛiménti au magasin 1

' $avoi@-P@fifpi@rre 1
à j f j \  gÊ spécialisé
\s\S Qj r }f_\ depuis nombre d'années dans ces

^
REO.TRADt «ARR U  ̂ . _ _.^>^^BKB^^  ̂ articles. - Commandes sur mesure

Faites un essai des

vous n'en voudrez
plus d'autres

BATEAUX A VAPEUR

CW_»»-___a—jp̂  
.ansr-'

Mercredi 11 avril 1928

Foire d'Estavayer
7 h. 45 * Neuchâtel A 13 h. 20
7 h. 55 Serrières 13 h. 10
8 h. 05 Auvernier 13 h. —
S h. 25 Cortaillod 12 h. 40 '
8 h. 50 Ch.-le-Bart 12 h. 15
9 h. 15 y Estavayer « 11 h. 50

Société de navigation.



POLITIQUE
O R A N I H ;- ___ KI .T4G_ VE
Oettx qui n'ont rien appris

MOSCOU, 8 (Havas). — L'économiste anglais
Keynes, arrivé à Leningrad, a déclaré que le
manque de relations économiques normales en-
tre l'Angleterre et l'U. R. S. S. apparaît pré-
judiciable pour les exportateurs anglais, de mê-
me que pour le rétablissement d'une atmos-
phère de tranquillité et de paix européenne.
D'après M. Keynes, les partis libéral et tra-
vailliste se hâteront de reprendre à la premiè-
re occasion des relations normales avec l'U. R.
S S

HONGRIE
Le gouvernement Bethlen
a la conscience tranquille

BUDAPEST, 8. — Interviewé par le < Pesty
Naplo », le comte Bethlen, président du conseil,
a déclaré que, dan8 l'affaire des mitrailleuses,
la Hongrie attend tranquillement la décision du
comité des trois» ooncernant la documentation
soumise par le représentant de la Hongrie à la
S. d. N.

Si le comité considère commue nécessaire de
compléter éventuellement cette documentation
par l'envoi de délégués chargés d'enquêter sur
les lieux, le gouverneraient hongrois s'empres-
sera naturellement de mettre à la disposition
du «xmitô, dans l'intérêt du complet éclaircis-
sement de l'incident, tous les documents qui se-
raient demandé». Consciente de la justice qui
s'impose, la Hongrie attend avec la même tran-
Îuillité la décision définitive de la S. d. N., qui

oit être prise en juin prochain.
Quant à la question dee optants, le cofmite

Bethlen a déclaré que la Hongrie continue à
maintenir sa volonté de ne point voir cette ques-
tion soustraite a la compétence du tribunal ar-
bitral.

Ue comité Bethlen se félicite de la décision
prise par le conseil de la S. d. N. en mars, dé-
cision qui ramène la question à la seule ins-
tance compétente;

Enfin, il a souligné la grande importance des
déclarations de M. Mussolini à lord Rothermee-
*e, concernant la nécessité d'une révision du
traité de Trianon.

RIJS_T_1
|_a blessure de Trotzky

10NDKES, 6. — Le correspondant de !'<£_-
change Telegraph > à Hekingfors rapporte que,
selon des informations parvenues aux milieux
diplomatiques, Trotzky aurait reçu, tandis qu'il
chassait, un coup de fusil tifé par un membre
de la jeunesse communiste connue sous le nom
de Komsomal. La légation russe de Helsingfors
M refuse à donner aucune confirmation ni au-
cun démenti de cette nouvelle et déclare ne
rien savoir è ce sujet. Par contré, dans les mi-
lieux communiste», on semble disposé à croire
que Trotzky a bien reçu un coup de fusil ; mais
on interprète cette affaire comme un simple et
malencontreux accident.

< De vulgaires voleurs >
La princesse Paley, veuve du grand-duc Paul,

assassiné par les hordes bolchéviste», vient d'é-
lever une émouvante protestation contre l'asso-
ciation de malfaiteurs que nous avons ici main-
tes fois dénoncée :

< J'apprends de source sûre, écrit la princes-
se, que les soviets, étant aux abois et à bout de
ressources, viennent de vendre à un syndicat
d'antiquaires de Berlin les meubles, les .a,-
bleaux et les collections de mla maison de Tzars-
kc .-Sélo, que les soviets eux-mêmes avaient
transformée en musée.

> Voulez-vous dire que je considère ceux qui
ont vendu ma propriété personnelle comme de
vulgaires voleurs et ceux qui l'ont achetée
oomme dés receleurs d'objets volés ? >

Ça, un parti politique ? Une bande, et de la
pire espèce.

TURQUIE
I_a laïcisation

ANGORA, 9. — La Chambre a voté à l'una-
nimité des 269 voix l'amendement proposé par
Ismet Pacha et 121 autres députés, pour assu-
rer la concordance du statut organique avec
lès principes laïques.

Un paragraphe de l'article 2 disant : < la re-
ligion de l'Etat est le mahontétisme > et l'arti-
cle sut les attributions de la Chambre en appli-
cation des clauses religieuses, sont supprimés.

D'autre part, la formule de prestation de ser-
meat est également modifiée pour le président
de la République et les députés. Le passage
•e Je jure... eto. > est remplacé par les mots :
* Je donne ma parole d'honneur... eto. >.

ETATS-UNIS
I0jn prépare les élections à Chicago

PARIS, 8 (Havas). — On mande de Chicago
au < New-York Herald > :

La campagne de terreur continue en corréla-
tion aveo les élections complémentaires qui ont
Heu mardi. Samedi, une bdmibe a détruit en
partie la maison d'un fleuriste, heuneusemetnt
sans tuer ni blesser personne.

C'est la 65me bombe depuis le 1er no-
vembre. Entre temps, les passions politiques
deviennent plus aiguës. Le mlaire M. Thomp-
son a déclaré qu'il démissionnerait si les can-
didats de son parti n'étaient pa_ élus.

Cinq mille agents ont été mobilisés pour veil-
ler sur les urnes, tandis que plusieurs centai-
nes de volontaires formeront une garde spécia-
le. Les membres des bureaux de vote seront
munis de bolmibes lacrymogènes afin de préve-
nir leg tentatives de vol des urnes électorales.

Fermiers contre chemins de fer
LONDRES, 9 (Havas). — On mande de New-

York au «Times> : Le gouvernement des Etats-
Unis a intenté un procès contre 20 compagnies
de navigation des Grands Lacs, qu 'il veut obli-
ger à transporter immédiatement sur le mar-
ché 30 millions de boisseaux dé grains, tenus
en réserve dans les ports supérieurs. Les com-
pagnies, en restreignant la circulation, cher-
chaient à faire augmenter les tarifs des trans-
ports du grain, ce qui a motivé la plainte des
fermiers.

MEXIQUE
Singulière situation

PARIS, 9 (Havas). - La « Chicago Tribu-
ne > signale qu'à l'cccasion de Pâques les égli-
ses de Mexico étaient pleines de fidèles, mais
qu'aucun prêtre ne s'est présenté. Les prières
ont été dites par les laïques.

C'tt iniE
Une escadre japonaise
en eaux britanniques

HONGKONG, 9 (Havas). — Une escadre de
20 navires japonai s est arrivée. Sa visite du-
rera cinq jours.

Echos d'Outre Manche
Retour du printemps. - Fêtes sportives - Titres de

noblesse. - Hommages posthumes.
Londres, oe 6 avril 1928.

Depuis ma dernière lettre vous donnant le
programme des réjouissances à l'occasion de la
visite officielle en Grande-Bretagne des souve-
rains afghans, il s'est passé bien des choses dans
cette grande île, que d'aucun dénomment la per-
fide Albion.

La plus heureuse, sans doute, est le retour
du printemps, parce qu'il apporte avec lui le
soleil et qu 'il donne à la grande métropole an-
glaise, cette fourmilière humaine où se passent
tant d'affaires, cette riche dite où la misère est
grande et où, dans la pénombre des longs muais
d'hiver, tout semble se ruer à la recherche de
l'or, un souffle d'air et de poésie, un peu de lu-
mière et de joie. Avec ses gazons verts, ses jon-
quilles et ses narcisses, ses violettes et ses
amandiers en fleurs, Londres, la lumineuse, a
recouvré son Cachet et le charme de sa parure
fait que chacun sourit à nouveau au renouveau
de la vie. , » »»

Les souverains afghans, après trois semaines
passées en Angleterre, sont partis hier pour
achever leur voyage d'étude à travers le monde.
Leur séjour prolongé sur territoire britannique
a fait grande impression aux sujets de Sa Majes-
té Georges V, qui ont tout spécialement admi-
ré, la beauté, ©t 1& grâce de la reine Souriya.
Toute laZ puissant de l'Empiré, toute la ri-
chesse de ses ressources ont été étalées devant
leurs yeux. On a transporté le roi Amanulah sur
terre et sous terre, dans les mines les plus pro-
fondes, sur mer et sous mer au (moyen de croi-
seur et sous-marin puissants, et pour lui donner
une impression de grandeur, on lui a fait voir
Londres depuis les airs. Ce fut un grand événe-
ment, car ce fut la première fois dans l'histoire
de la Grande-Bretagne qu'un roi survolait la
capitale.

Les souverains afghans ont assisté également
aux deux plus grandes fêtes sportives de l'an-
née, événements nationaux s'il en est, le «Grand
National > et les régates universitaires d'Oxford
et de Cambridge. Le < Grand National > est la
course hippique la plus formidable qui soit en
oe monde, pour employer un adjectif à la mode,
peut-être parce qu'elle est aussi dangereuse
que difficile et que les paris énormes qu'on y
fait ajoutent de l'intérêt à celui qu'on à de voir
chevaux et cavaliers rouler à terre leg uns après
les autres, à mesure que les obstacles sont pro-
ches du but Sur les 42 chevaux qui ont été choi-
sis pour la course de cette année, deux seule-
ment ont atteint le but, autour duquel un© foule
immense et cosmopolite délirait d'enthousias^
mie. Mais plus populaire encore est le match
d'aviron qui met aux prises les bleus foncés et
leg bleus clairs, Oxford et Cambridge. Il n'est
personne qui n'arbore les oouleurè préférées,
personne qui ne se passionne pour cette épreu-
ve traditionnelle. Tout le long de la Tamise, de
Putney, jusqu'à Mortlake, ce ne sont que cris
et hourras et tandis que la foule excitée assiste
à cette joute nationale avec une gaieté peu com-
mune à l'Anglo-Saxon, leg deux équipes de.
huit rameurs chacune, font de leur mieux pour
sauver l'honneur de leur université. Cette année
encore, Cambridge, l'équipe favorite, l'a em-
porté, battant Oxford de dix longueurs.

Son Altesse royale, le prince Henri, troisième
______ du roi d'Angleterre, fêtait samedi dernier
son 28me anniversaire. Le roi lui décerna à
cette occasion les titres dé < Baron Culloden>,
< Comte dTIlster > et < duc de Gloucester >. Il
devient également membre de la Chambre des
Lords.

Le duché de Gloucester remonte à l'année
1388, lorsque Thomas de Woodstock, fils d'E-
douard III en reçut le titre. Son successeur
fut le fameux duc Humphrey, fils d'Henri IV,
qui, après avoir combattu en France, devint ré-
gent en Angleterre durant l'absence de son
père Henri V. Le duc Humphrey mourut sans
fils et en 1461 son titre passa au frère d'Edouard
IV, Richard, roi de sinistre mémoire. H y eut
d'autres duce de Gloucester, durant les dynas-
ties des Stuart et des Hanover, mais de si peu
d'importance, que l'histoire les a pour ainsi di-
re oubliés. H faut remonter jusqu'au frère de
Georges Hï, William Henri (1743-1803), bani
de la, cour pour avoir épousé secrètement la
tille illégitime d"___dgard Walpole, pour en re-
trouver le souvenir. ïl y eut également plu-
sieurs cofrnftès d .lister *, le dernier fut le duc
d _xîinburgh, nommé en 1866 par la reine Vic-
toria lorsqu'elle lui fit^présent du duché Quant
à la baronmiè de OuUdden, elle est assez récen-
te, ne datant que de! 1801, lorsque Adolphe-
Frédéric, septième fil* de Georges III, reçut en
même temps le titre ae duc de Cambridge. Ces
deux derniers titres te sont éteints d'ailleurs
en 1904, par la ïttort ; du fils du duc de Cam-
bridge.

Si la mort de Gustave Ador a valu dans la
presse française et allemande d'élogieux arti-
cles à cet homme dé bien, elle n'a pas laissé
la presse anglaise' indifférente. Le < Times > en
particulier rend hommage à cette grande figure,
à cet esprit élevé et droit, qui jouissait de l'es-
time et de la considération [mondiales. Parlant
de sa carrière politique, le < Timles » ajoute :
«En 1917, il devint membre du Conseil fé-
déral en remplacement de M. Hoffmann, dont la
démission avait été rendue nécessaire par une
gaffe extraordinaire qu'il avait commise en
cherchant à encourager une paix séparée entre
la Russie et l'Allemagne. L'action de M. Hoff-
mann, dont l'importance fut grandement exa-
gérée à cette époque, fut généralement blâ-
Imiée et la nomination de M. Ador, dont les .yinL
pathies pour les belligérants ne laissaient pas
de doute, fut un précieux soulagement tant pour
la Suiôse que pour ses amis, les Alliés. _» Mais
c'est surtout pour son rôle humanitaire, tant en
sa qualité de président du comité international
de la Croix-Rôuge, que le «Times» fait l'éloge
de oe grand philanthrope, dont le monde gar-
dera un éternel souvenir.

? **
b. la note égyptienne a soulevé la colère de

la presse anglaise tout entière et provoqué un
certain désarroi dans les milieux politiques, qui
ne s'attendaient pas à tant de fermeté et d'arro-
gance, elle n'a pas empêché les citadins de Lon-
dres de fuir la grande ville durant les fêtes
de Pâques, pour gagner la verte campagne ou
la poésie de la mer. A. Q.

ÉTRANGE R
Le« long dangereux

LORIENT, 8 (Havas). — En passant sa visite
quotidienne à la maison d'aliénés de Lèavellec
dans le Morbihan, le Dr Simon, médecin chef,
qui se trouvait dans la salle des agités dange-
reux a été terrassé par un 1 mfetlàde qui lui poin-
ta plusieurs coups d'une lime tiers-point qu'il
avait cachée dans la manche de sa veste. Un in-
firmier, qui s'était porté au secour9 de son chef,
a été également bleâsé par le forcené. Cette
scène ayant excité la fureur des autres déments
qui s'étaient précipités à leur tour sur le mé-
decin chef et l'infirmier, il fallut demander des
renforts pour ramener le calme et sortir le mé-
decin et l'infirmier de leur fâcheuse position.
Les blessures du Dr Sitmion seraient assez sé-
rieuses.

Enlevé par des bandits
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Chicago

qu'un riche industriel, M. Gaynor, a été enle-
vé par des bandits appartenant à une associa-
tion internationale, lesquels réclament pour sa
mise en liberté une rançon de 100,000 dollars.
Deux de ces bandits ont déjà été arrêtés.

La vengeance du locataire
LANGENDREER, 8 (Wolff). — Un mineur de

Herne apprenant que le bail de son apparte-
ment venait d'être résilié, tira, en présence du
mari, quatre coups de revolver contre la fem-
me et l'enfant de son propriétaire. L'enfant
mourut sur le coup, tahdis que la femme était
grièvement blessée. Les voisins accoururent et
s'emparèrent du meurtrier, qui fut remis â la
police. j

Un match renvoyé
MEAUX, 9 (Havas). — Un liraatch original

avait été conclu entre deux hommes qui de-
vaient faire u_ certain trajet en traînant chacun
tm© brouette. La camionnette qui, ce matin, les
amenait à Meaux avec leurs entraîneurs, soit au
total 10 personnes, a été culbutée par une au-
tomobile. Neuf des occupants ont été blessés
plus ou moins grièvement. Le match a dû être
ajourné.

Un vieillard assoimmé par des bandits
AMIENS, 9 (Havas). — La nuit dernière, vers

3 heures, à Beauoamps-le-Vieux, trois bandits
masqués se sont introduits par escalade et ef-
fraction au domicile de M. Pierre Cocu, âgé de
75 ans, rentier. Le vieillard, réveillé, ayant vou-
lu résister aux bandits qui dévalisaient sa lunai-
son, a été assommé par les malfaiteurs qui sont
partis , en emportant une somme d'argent dont
le montant n'est pas encore conu. La gendar-
merie a ouvert une enquête. La victime a été
retrouvée vivant encore, mais très grièvement
blessée.

Sauvé par son parachute
BRENTWOOD (Essex), 9 (Havas). - Un

avion militaire effectuant, la nuit dernière, des
exercices aériens à l'aide de projecteurs, s'est
écrasé sur le sol. Le pilote" ayant fait usage de
sen parachute , n'a été ente légèrement blessé.
L'appareil est en miettes.

Des arrestations dans un cimetière
BELFAST, 9 (Havas). — L'anniversaire des

troubles qui ont eu lieu à Dublin pendant les
fêtes de Pâques 1916, a été marqué par 8 arres-
tations opérées dans le cilmietière de Miltown,
où un service à la mlémoire des membres de la
révolution irlandaise avait été célébré ce ma-
tin.

Une distillerie clandestin»
VARSOVIE, 9. '.— les journaux annoncent

qu'une importante distillerie clandestine a été
découverte prés de Falehcia. Cette distillerie
pouvait produire chaque jour environ 200 litreè
d'alcool h 40 %. Cet alcool était , transporté à
Varsovie dans des bidons à liait. Le propriétaire
de l'entreprise, Leisér Slukier, son fils Moïse et
tout le personnel technique de l'entreprise ont
été arrêtés. r .

Ui* déraillement au Canada
MONTREAL, 9 (Bavas). «- Des inondations

se sont produites dans la province de Québec,
la semaine dernière, les dégâts sont évalués à
plusieurs millions de dollars. On signale quatre
morts. Le train de Québec à Montréal a dérail-
lé hier près de Drummondville. Deux vagons
sont tombés dans un ravin. Deux voyageurs ont
été noyés.

Arrestation de bandits
PARIS, 9 (Havas). — On mande. de Chicago

que des policiers armés de mitrailleuses, ont
surpris de» bandits qui avaient enlevé M. Gay-
nor, riche industriel de cette ville ; 7 bandi ts
ont été arrêtés et le captif délivré.

Télescopage dans un métro
PARIS, 9 (Hàvasj . — D'après une dépêche

de,New-York, deux rames du métropolitain se
sont télescopées dans une station ; deux voya-
geurs ont été tués et une trentaine blessés, dont
quelques-uns sérieusement.

Une estrade s'eUondre
PARIS, 9 (Havas). — On mande de Cahore

au « Petit Parisien » qu'à la fin de la représen-
tation d'un Cirque de passage, une rangée de
gradins s'est effondrée. Une douzaine de spec-
tateurs ont été blessés peu gravement.

L'évêque pacifiste
LONDRES, 9 (Havâs). — Devant une assem-

blée nombreuse, l'évêque de Londres a pronon-
cé hier soir à la cathédrale de Salnt-Pâul un
sermon au cours duquel U a fait allusion à la S.
d, N. H a Viveiirtent critiqué ceux qui parlent
coaœtamment d'une nouvelle guerre, leur rai-
sonnement, a-t-il dit, étant le plus sûr moyen
d'atovener un autre conflit Le prélat anglais a
fait part de toute la sympathie qu'il avait pour
l'organisme de Genève et pour ceux qui en font
partie.

Au momtent où l'évêque de Londres montai '
eu chaire, un incident s'est produit. Un indivi-
du interrompant le silence, s'est mis à proférer
ctes paroles injurieuses à l'égard du clergé. La
police est intervenue et a arrêté le manifestant.

L automobile aura son congrès
ROME, 9. **¦ En septembre aura lieu à Rome

le cengrès mondial de l'automobile, auquel
participeront des représentants des organisa-
tiens industrielles, sportives et du tourisme,
ainsi que des délégués officiels des gouverne-
ments. Après le congrès, les participants visi-
teront les rcutês-automobile italiennes et les
fabriques d'automobiles de Turin.

Ea flagrant délit
ROME, 9. — Un jeune homme, prétextant

vouloir conférer avec le gardien des palais sa-
crés, réufesit â pénétrer dans un des salons du
château de GandoJio, appartenant au Vatican,
et s'empara de plusieurs objet s en or. Surpris
en flagrant délit, le jeune homme fut arrêté.

Blessé et détroussé
STAMBOUL, 9. — M. Schle)m_a__r , représen-

tant du Bureau international du travail pour le
proche Orient, a été transporté, dans la nuit
d'hier à l'hôpital, aveo une blessure à la poi-
trine, causée par une balle. Qn ignorait tout
d'abord s'il s'agissait d'une tentative de suici-
de ou d'une agression, mais l'enquête a établi
que M. Schlemmer a été victime d'un détrous-
seur. Sa vie n'est pas en danger, pour autant
que des complications n'inrtervieinnent pas.

PARIS, 8 (Havas). — Le correspondant du
« New-York Herald > à la Havane donne des
détails sur l'incendie qui a détruit trois réser-
voirs de pétrole dans une grande raffinerie.
L'explosion des réservoirs souffla littéralement
les bâtiments voisins et si le vent .n'avait pas
changé de direction, trois millions de plions
de gâzoline auraient été gagnés par l'incendie.
Les pompiers, immédiatement alertés, attaquè-
rent le foyer, aidés de 150 marins du « Wyo-
ming >, bornant leurs efforts à préserver les
réservoirs indemnes. Le sinistre était visible à
4 milles, et les navires menacés par les nappes
de feu recouvrant la mer furent remorqués hors
du port. Les victimes ont été soignées au poste
de secours de la Croix-Rouge et les plus grave-
ment brûlés ont été admis à l'hôpital.

Après d'héroïques efforts et au péril de leur
vie, les sauveteurs parvinrent à détourner les
fleuves de feu qui menaçaient les autres réser-
voirs. Hommes, femmes et enfants, fuyant de-
vant l'incendie, furent recueillis à bord du
«Wyoming > et du navire de guerre cubain
< Cuba ». On n'a pu déterminer les causes du
sinistre. Les dégâts sont estimés à l'heure ac-
tuelle à plusieurs millions de dollars. Il y a
80 blessés en tout, dont 11 marins américains.
L'un d'eux, très grièvement brûlé, a été trans-
porté à l'hôpital.

-L'incendie de la Havane

SUISSE
Le crime de Flawil

FLAWIL, 9. — L'assassin Otto Horber a dé-
claré qu'il s'était rendu à Flawil dans l'inten-
tion d'emprunter 80 francs à ses parents, _om-
me dont il estimait avoir besoin pour son école
de recrues à laquelle il devait aller incessam-
ment se présenter. Mme Gempeie ayant opposé
un refus au jeune homme, celui-ci employa la
force.

Horber prétend que Mme Gempeie lui avait
fait des reproches au sujet de sa conduite. Fou
de colère, il la frappa derrière la tête, au mo-
ment où elle se baissait pour prendre le mi-
roir demandé par le jeune homme, et lui donna
plusieurs coups de stylet. H vida ensuite la cais-
se du magasin contenant environ 14 fr. et s'en-
fuit. A Ober-Glatt, il jeta son portefeuille dans
la Gûatt, parce que, pris de remords, il avait
décidé de se suicider en se jetant sous un train.
Il avait ensuite renoncé à son projet et était
retourné à son domicile, où l'attendait déjà là
police et où il arriva à 2 heures et demie.

L'autopsie de Mme Gempeie a montré que
l'occipital avait été enfoncé Une partie de los
avait pénétré dans le cervelet. En outre, la
grosse artère avait été ateinte par un coup de
stylet.

Mystérieuse disparition
SAIGNELÉGIER, 9. — M. Henri Surbei., te^

nancier du restaurant du Theusseret, à Gou-
mois, était appelé dimanche soir pour passer
à travers le Doubs un jeune homme de Dam-
prichard, sur» la rive française. H est probable
que lès deux passagers se seront noyés, car la
barque vide â été retrouvée à 200, mètres en
aval du barrage de l'usine électrique de Sai-
gnelégier. Les recherches faites pour retrouver
les deux victimes sont restées vaines.

Motocycliste sans conscience
SAIGNELÉGIER, 9. - M. Geiser, de Tra-

melan, roulant à motocyclette sans permis et
sans plaque, a tamponné près des MuriàUX M.
Numa Joly, qui rentrait à son domicile. M. jo-
ly a été transporté à l'hôpital avec une jambe
brisée. Quant à Geiser, qui avait poursuivi ga
route sans s'occuper de sa victime il a été .dé-
couvert à Tramelan grâce à ses blessures nom-
breuses, lesquelles lui ont épargné une arres-
tation immédiate.

Grave collision
PORRENTRUY, 9. — M. Violette, commis de

gare à Porrentruy, circulant à , bicyclette,; a, été
heurté sur le pont dé Courtèdoux, à .porrentruy,
en forme de dos d'âne, par un motocycliste.
Projeté â terre, il fut relevé avec la boîte crâ-
nienne enfoncée et différentes contusions. ïl a
été transporté à l'hôpital pour y subir l'opéra-
tion du trépan.

Chute mortelle 
ZURICH, 9. — Mme Marie Wagner-Sohaier,

24 ans, habitant Zurich 3, dans une crise épi-
leptique, a fait une chute dans les escaliers et
s'est si grièvement blessée .à la tête qu'elle est
décédée à l'hôpital quelques jours après l'ac-
cident.

En courant après un ballon.
ZURICH, 9. — Samedi soir, à Séèbach près

de Zurich, le jeune Max Spôrri, 12 ans, courant
sur la rue après un ballon, s'est j eté contre une
automobile. Le crâne fracturé, il a été conduit à
l'hôpital cantonal Où il est toujours sans con-
naissance, f. ' ;  ? . • .*- . .i' * ':_• ! f..î

Imprudence payée de M vie \
GENEVE, 10. — Lundi, au moment de l'arri-

vée en gage d'un train omnibus Venant dé Cu-
loz, à 22 h. 45, un honime qui, en raison de l'af-
fluence des voyageurs, était monté, dans une
vigie, a sauté en contre-voie et â été happé
par une locomotive en manœuvre. Le malheu-
reux, qui avait la jambe gauche Sectionnée et
le corps couvert de blessures, n'a pas : tardé à
succomber. . L'identité n'ayant pu être établie,
'e corps a été transporté à l'institut de médecine
'égale.

Excès de vitesse
BADEN, 9..— Un motocycliste bâlois qui, lun-

di soir, à toute vitesse, venant de Zurich en-
trait à Baden, fit une chute à un tournant brus-
que. La colonne vertébrale brisée, et avec d'au-
tres blessures graves, il a été conduit à l'hô-
pital de Baden.

SAINT-PREX, 9. — M. Charles Hofmann, de
Rueggisberg, agriculteur à Meyrin (Genève),
roulant dimanche après midi à motocyclette
dans la direction de Lausanne, rejoignit, entre
Buchillon et Saint-Prex, une automobile venant
aussi de Genève. Comme il la dépassait à vive
allure, son guidon heurta le pare-crotte gauche
arrière de 1 automobile Le choc lança le moto-
cycliste contre une automobile qui venait de
Morges. M. Hofmann retomba sur la route ina-
nimé, le crâne fracassé, la cervelle mise à nu.
Transporté tout d'abord à l'infirmerie de Mor-
ges, on constata, en outre, des fractures de la
jambe droite et du poignet gauche. Le blessé,
dont l'état est absolument désespéré, a ensuite
été conduit à l'hôpital cantonal de Lausanne.

LAUSANNE, 8. — Le jeune Edouard Paris,
14 ans, fils de M. Adrien Paris, ingénieur, pro-
fesseur à l'Université, descendant l'Avenue de
Morges samedi soir, est entré en collision au
tournant du J>ont du Galicien avec une auto-
mobile qui débouchait du pont. Projeté avec
violence sur la chaussée, il y resta inanimé. Il
a été transporté à l'hôpital cantonal dans un
état jugé grave, qui fait craindre une fracture
du crâne.

SOLEURE, 8. — Robert Braig, né en 1867,
horloger, marié, de Langendorf, qui rentrait à
son domicile en vélo, a été renversé et écrasé
dimanche après midi, près de Selzach, par une
automobile marchant dans la même direction,
et si grièvement blessé qu'il a succombé peu
après son admission à l'hôpital des bourgeois
de Soleure. L'automobiliste, M. Victor Widmer,
commerçant de Suhr (Argovie), a été arrêté
sous l'inculpation d'homicide par imprudence.

Les accidents de la route

Société d'histoire
Sérieuse et Copieuse séance que celle du

Jeudi-Saint. Au début, l'assemblée se lève pour
honorer la mémoire du pasteur et professeur
Henri DuBois, qui fut membre de la Société
d'histoire pendant 53 ans.

M. Eddy Bauer, qui a spécialement étudié
la vie et l'activité de Rodolphe de Hochberg,
fait une communication très intéressante sur
le rôle de ce personnage avant, pendant et
après le traité de Saint-Ômer du 9 mai 1469.
Ce comte de Neuchâtel a bien séjourné une di-
zaine d'années dans le château de notre ville,
soit le tiers de son règne. Les charges qu'il
occupait à la cour de Bourgogne, sa connais-
sance du français et dé l'allemand, ses quali-
tés de diplomate l'avaient désigné pour faire
partie des négociateurs du dit traité. Ce traité,
tendant à constituer un bloc de puissance bour-
guignonne et à arrondir les Etats du duc, ap-
portait à ce dernier l'Alsace et le comté de
Feïrette, pays que des divisions intestines
avaient mis dans un état lamentable. L'ardii-
due d'Autriche, qui les cédait, pensait —
comme le roi de France aussi — que la guerre
ne tarderait pas à intervenir entre les Suisses
et Charles-le-Téméraire à cause de ces régions
agitées. Le duc de Bourgogne envoya une
commission en Alsace, afin de se rendre comp-
te de la situation de ce pays. Cette commis-
sion, dans laquelle Rodolphe de Hochberg sié-
geait, comirença son activité par le fameux
. repas de Thann », puis visita les villes du
Rhin. Mie laissa une description intéressante
de l'état deè châteaux et cités où elle passa.
Chargée, dans la suite, d'administrer l'Alsace,
celte commission ne put empêcher que les
marchands suisses ne fussent molestés dans ce
pays. Rodolphe de Hochberg, auquel les Ber-
nois s'adressaient pour obtenir justice, et pro-
tection, s'entremit énergiquément et écrivit des
lettrés aux deux parties ; mais le duc de Bour-
gogne soutint sen gouverneur Pierre de Ha-
genbach, qui s'était montré particulièrement
grossier envers les Bâlois. De là devaient sur-
gir,, un peu plus tard , les guerres de BourgOr
gne.

Le second travail à l'ordre du jour incûm-,
bâït à M. H.-_. Aubert, de Genève, aussi un
ancien élève de l'Ecole des chartes. L'orateur
parla de « L'évolution de l'écriture du 1er au
XVÏIIme siècle ». Etude très complète, peut,-
ètre aride d'apparence â ceux que la paléogra-
phie n'intéresse pas, qui permit de suivre les
changements intervenus, d'observer les abré-
viations introduites, de distinguer les diver-
ses formes d'écriture depuis l'époque romaine.
Des projections illustrèrent l'exposé de M. Au-
bert, qui fit encore passer sur l'écran des _re-
prc-uctiens de documents neuchàtelois des
xîïin e âu XVÏfti e siècles, écrits par des notai-
res, réformateurs, pasteurs, hommes d'Etat é.
comtes souverains. En pas__nt , l'orateur fit re-
marquer certains signes qui viennent confia
mer l'opinion que nous nous faisons de plu-
sieurs de nos personnages historiques. Encou-
re un chaleureux fferci à M. Aubert pour là
savante communication qu 'il a bien voulu faire
à la section d'histoire de notre ville.

L'atcndence des travaux annoncés cet hiver
engage cette section à se réunir encore au mois
de mai.
v/rs/rsss/rArs/r^^

La petite vérole au Mexique
PARIS, 9 (Havas). — On mande de Mexico

qUe l'épidémie de petite vérole qui sévit dans
l'Etat de Jalisco a causé la mort de 600 per-
sonnes.
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Accident à Motier
Vendredi-Saint, .au sortir du culte, un jeune .

, homme, domestique de campagne çh^z M, Javet,
à- Motier, monta sur une bicyclette qu'un' cftttiâ-;
rade lui avait prêtée. H n'avait pas fait 50' mè-"
très qu'il' tomba lourdement. On le. releva ina-
nimé et le visage tout contusionné. Il fut trans-
porté dans une maison voisine où l'on tenta,
sans résultat, de lui faire reprendre ses sens en
attendant l'arrivée du médecin. L'après-midi
seulement le jeune homme revint à lui très
difficilement. Son état est assez grave par suite
de la forte commotion ressentie sans toutefois
inspirer trop d'inquiétude.

D'après les témoins, le- cycliste aurait lâché
son guidon pour mettre les mains dans ses po-
ches ; il perdit la direction et tomba sur la
tête.
___________________________to___ i______________n^
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AVIS TARDIFS/ - ; -
RÉUNION DES ANCIENNES CATÉCHUMiÊtNES

MM. les pasteurs S. Robert, ,
I H. Perregaux et P. Du Pasquier

Mardi 10 avril, k 20 h., dans leur» 16cati__ habittiei o

RÉUNION DE M. F. DE ROUGEMONT
renvoi an mardi 17 courant

Na issances
1. Jean..êdêi-iû, â Jean-Richard Borioli, mêiui-

siet, k Bevaix, et â Nelly-Loulse néo MoUin.
1. Franchw-Alice, à Francis-Eturène Dumont, ma-

gasinier, à Cortaillod, et à Borthe-Marguerite née
- Pizzera.

3. Liliane, à Paul-Edouard Rougemont, électricien
aux O. F. F., et à Bertha née Schoch.

Décès
.. Henri-Félix-Ernest DuBois, professeur, né le 5

j anvier 1838t veuî de Pauline Brandt. ; * ; : ' ;.' .'.
' Marie-Alice née ' î_oW,"épouse de Lucien-Alexis

Zwahlen, k Saint-Biaise, née le 25 avril 1896.

Etat civil de Neuchâtel

d'aiiiourd'hul mardi
"(Extrait des programmes du j ournal i Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h: 45, 18 h. et 20 h., MêtéO. 20
h. 01»'Union radlcyphonlime suisse. _1 h. 80, Courrier1
llttêraii..' — Zurich, 688 m» : 16 h. et 20 h„ Orehestre.
38 h., Oi -hestre Cartettl. 21 h., Soirée ^Viennoise. -*
Berne, 411 in. s 15 h. 56, Heure de VOhsetvatoIre do
Nettôhâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h 05, Orchestre du
___ursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 80, Orchestre Looatelli. 21 h.,
Cauaôrie littéraire. 21 h. 30, Radiô-ooûôèrt. -- Home,
iii ta. 80 '. 13 h. 30, Trio-Radio. 17 h. 30, Concert. SO
h. 45, Opéras italiena. — Milan, 5Ô6 m. 80: 13 h. 80,
Quatuor de la station. 17 h. 05, Quintette de la sta-
tion. 21 h., Conoert. — Londres, 3B1 m. 40 et Daven»
try* 1604 ïn. 30 j 13 h., Trio de la station. 16 h., 17 h.
et 22 h. 88, Orchestre. 20 h. 15, Chansons de Tchaîl-
kowski. 20 h. 30, Quintette de la station. 21 h., Vau-
deville.
Berlin, 484 m. : Il h. 35 et 17 h., Orchestre. 20 h., 30,
Musique d'opérettes. — Langenberg (Cologne)., .468
m. 80: 13 h. et 18 h.; Orchestre. 20 h. 15, Concert. ¦•*«'
Munich, >585 ï_ï. 70 :12 h. 45, Tïio dé la etatitMl. '

Emissions radiophoniques

BREGENZ, 9 (Wolff). — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, une maison et une écurie ap-
partenant à M. Rudolph Bader, à 'Langen, ont,
été complètement détruites par un incendie. Le
fils et la fille du propriétaire, âgés de 10 et 13
ans, sont restés dans les flammes. Les dégâts-
sont estimés à 100.000 shellings.

Incendie en Autriche
Deux enfants restent dans

Res flammes



Les carrières commerciales

De la f ormation prof essionnelle
(Voir la t Feuille d'Avis de Neuchâtel > dès le 81 mars)

Une disposition de la loi qui a fait pester
maint patron , c'est l'obligation de taire suivre
à ses apprentis des cours de jour. Le rende-
ment de ces quatre heures hebdomadaires est
notablement supérieur à celui des cours du
soir où la fa t igue fait une sérieuse concurren-
ce à l'application et à la volonté des élèves.
Les banquiers et les négociants reprochent sur-
tout à ces cours de se donner toujours à un mo-
ment de presse où les apprentis seraient indis-
pensables ; mais comme ce coup de feu varie
d'unie maison à l'autre , il serait vraiment diffi-
cile de contenter chacun.

Pour éluder cette obligation, quelques rares
maisons ne forment plus d'apprentis réguliers.
Elles engagent des jeunes gens auxquels elles
donnent une formation uniquement pratique,
tout en leur conseillant de suivre des cours du
soir. Il n'y a pas de contrat , donc pas d'examen
ni de certificat d'apprentissage au bout du sta-
ge. D'une façon générale, ces jeunes gens ren-
contrent ensuite les plus grandes difficultés à
se placer. Il convient aussi de signaler un état
de choses qui, s'il n 'a pas encore complètement
disparu, est heureusement en voie de sérieuse
Hir AlinratioD. Certaines maisons de commerce
ça-ennent des apprentis qu elles sont incapa-
bles de former complètement. C'est ainsi qu 'il
existait autrefois des entreprises dont les ap-
prentis étaient occupés la première année à
faire des nettoyages, la seconde à faire le cour-
rier, la troisième à de petits travaux de bu-
reau. On se figure quelle valeur pouvait avoir
une formation pareille !

Une disposition excellente de notre loi sur
Jes apprentissages est, de l'avis de M. Losey,
J'institution des examens périodiques qui se
font chaque année pondant la durée de l'ap-
Srentissage et permettent un contrôle sérieux
e la façon dont est préparé l'apprenti. En mê-

me temps que sur ses connaissances, il est in-
terrogé sur l'emploi de son temps, ce qui est
moins inquisitorial et plus sûr que le système,
préféré dans la plupart des autres cantons, des
inspecteurs de section se rendant dans les en-
treprises et interrogeant patron et apprenti en
présence l'un de l'autre.

Passant du domaine cantonal à celui de la
Confédération, M. Losey me reconduit en con-
cluant : Il résulte d'une déclaration officielle
qu'en Suisse, si, au point de vue de la formation
professionnelle, nous sommes sensiblement en
têtard sur l'étranger dans le domaine des arts et
inétiers, nous sommes au contraire en avance
pour la préparation du personnel commercial.

L'avis des écoles de commerce
Malgré l'exposé très impartial de M. Losey,

Je tenais à entendre l'avis des écoles de com-
merce en raison des critiques qui leur sont sou-
rent adressées de la part de chefs d'entreprises
préférant des apprentis à des élèves de ces ins-
titutions. Cest pourquoi j'ai prié M. H. Billeter,
directeur de l'école supérieure de commerce
de Neuchâtel, de me dire ce qu 'il pense du rôle
dp nos écoles commerciales.

li"hostilité que bien des hommes d'affaires
témoignèrent aux écoles de comjmierce il y a
quelque trente ans a bien diminué, souvent au
point d'avoir fait place à une saine collabo-
ration ; elle provenait d'un parti pris et de
l'esprit de routine. L'attitude d'un patron
vis-à-vis de l'école de commerce dépendra donc
de sa propre psychologie. Ce qui fait préférer
un apprenti à un élève, c'est la spécialisation
«Font bénéficie le premier et qui lui permet de
Tendre plus tôt que le second. Dans les écoles,
on s'attache avant tout à la culture générale,
aussi est-il évident qu'un stage pratique est en-
suite indispensable. Mais dans la vie courante,
l'apprenti formé dans une banque doit aussi
^adapter à une situation nouvelle quand
il passe dans une maison de commerce, et sou-
tient même s'il ne fait que de changer de genre
de commerce. Et il n'est pas dit que l'adapta-
tion soit plus difficile pour un élève d'école de
commerce que pour un apprenti.

E. va de soi que les écoles de commerce doi-
vent tenir compte des transformations que la
création des grandes entreprises commerciales
ont apportées dans les méthodes de travail.
Elles ont pour cela deux moyens qui, largement
appliqués à l'école de Neuchâtel, ont fait leurs
preuves.

11 y a d'abord les leçons de bureau qui ont
été très développés à Neuchâtel puisqu 'on y
consacre dix heures par semaine, dont six de
bureau pratique ; si bien que d'autres écoles
de commerce estiment que c'est un maximum
qu'elles ne souhaitent pas atteindre ni surtout
dépasser. Dans ces leçons, la classe prend l'as-
pect d'un bureau réel où l'on travaille souvent
avec fièvre. Mais on n'imite pas servilement
la réalité parce qu'il y a deux choses à dis-
tinguer : d'une part, dans le bureau pratique
on rencontre des principes essentiels, invaria-
bles, et d'autre part il s'y ajoute des questions
de formes, de procédés qui changent pour ainsi
dire continuellement. Ces procédés s'apprennent
rapidement, tandis que les connaissances géné-
rales demandent beaucoup de temps. C'est à
elles donc que l'école doit consacrer le plus
clair de son activité parce que c'est là qu 'elle
est indispensable.

L'école doit évidemment aussi faire la part
des procédés, car les élèves doivent connaître
au moins superficiellement les innovations in-
troduites en grand dans les bureaux : utilisa-
tion de machines dites comptables, classement
des documents dans des dossiers, substitution
des fiches aux registres, emploi de livres à
feuillets mobiles pour la tenue de la comptabi-
lité, etc. Mais elle ne peut y consacrer beaucoup
de temps. A Neuchâtel, on satisfait à ce deside-
ratuim par le moyen d'expositions que tous les
élèves visitent attentivement. C'est ainsi que
l'Une d'elles a été consacrée aux variétés mo-
dernes de comptabilités, qu'une seconde pré-
sentait différents systèmes de classement des
documents et les divers types de statistiques
commerciales ; qu'il va en être préparé une
troisième où seront réunies les principales ma-
chines comptables. Ainsi donc, les élèves somt
tenus au courant de ce qui se fi.it , si faute de
temps ils ne peuvent le faire P'ux-mêmes.

Cela tes obligera évidemmient à faire un stage
pratique au sortir de l'école, mais leur adapta-
tion sera rapide et, au reste, dans ces condi-
tions ils reçoivent aujourd'hui toujours quel-
que rétribution.

Quant à l'avenir qui attend les élèves sortant
d'une école de commerce, M. Billeter partage
ceux-ci en troi s catégories. 11 y a, en proportion
importante, de3 fils de chefs de maisons qui
succéderont à leur père et dont la carrière est
assurée. Dans u„ second groupe, on peut classer
les élèves pratiques et volontaires ; ceux-ci ont
bientôt fait de "trouver une place. Enfin, il y a
les indécis, ceux qui attendent que les occasions
se présentent toutes seules et qui , voyant que
leur attente se prolonge, finissent par faire un
apprentissage pratique.

Au surplus, insiste M. Billeter, dans le com-
merce, le caractèr e joue un rôle souvent plus
décisif que les connaissances et il estime que
de toutes les notes données à l'école, c'est celle
de travail fixé e par les professeurs en confé-
rence plénière qu; est la plus importante. Il a
vu souvent réussir des élèves d'intelligence
simplement moyenne, mais pleins d'ardeur et
de feu au travail, alors que d'autres, très bons
élèves grâce à leur compréhension rapide et à
leur facilité d'assimilation, n'ont fait que des
carrières miédiocres, faute de zélé et de persé-
vérance.

Les carrières commerciales sont aujourd'hui
aussi emctftïiibrées que les professions libérales
et cependant on a de la peine à trouver des
employés de confiance, des bras droits pour les
patrons. La formation de ces éléments impor-
tants est l'une des principales tâches des écoles
de commerce, conclut M. Billeter.

R.-0. FRICK.

CANTON
XA CHATX-DE-FONDS

| Accident
! TJm marchand de bois de la Ohaux-de-Fonds,
M. Matthey fils, habitant la rue du Puits, a été
victime vendredi après midi d'un douloureux
accident. Il travaillait dans une forêt de Pouil-
letel et procédait au chargement de billes de
bois lorsqu'une de ces dernières tomba sur lui
et lui fit de graves contusions, particulière-
ment aux jamlbes. Il fut conduit à son domicile
au moyen de l'ambulance de la police.

C©RCELÏ.ES-CORMON_»__ e___ CIIE
Les deux dernières conférences de la saison

d'hiver, données sous les auspices de la com-
mission scolaire, ont été écoutées par un pu-
blic beaucoup plus nombreux que d'habitude.
M. Philippe Robert et le pasteur Pingeon, de la
Cbaux-de-Fonds, nous ont fait jouir de récits
admirablement dits sur les voyages qu'ils fi-
rent, l'un en Egypte, l'autre jusqu'en Palestine.
Ces deux conférences nous ont permis de sui-
vra les distingués conférenciers dans les itiné-
raires fort à la mode en ce moment et ne man-
quant certainement pas de charme à en croire
les délicieux exposés qui nous ont été déve-
loppés.

Et pas plus lard que vendredi dernier, nos
Eglises réunies ont saisi l'occasion du IVme
centenaire de la mort du célèbre peintre-gra-
veur Albert Durer, pour demander à M Tri-
pet, pasteur à Coffrane, de nous donner con-
naissance de l'étude spéciale qu'il a faite sur
la vie et l'œuvre de ce grand protestant, n y
avait, en effet, Vendredi-Saint exactement, et
presque heure pour heure, 400 ans que mou-
rait celui qui fut sans contredit un des grands
artistes de la Réforanation. Les excellents cli-
chés que possédait le conférencier nous ont per-
mis de jeter un coup d'œil rétrospectif et plein
d'admiration sur l'œuvre de Durer. M. Perre-
gaux, professeur de chant, qui avait déjà agré-
menté le culte du matin au temple de Corcel-
les, a souligné de sa belle voix quelques-uns
des tableaux que la projection nous révélait si
pleins de vérité.

Depuis j eudi dernier , notre gent écolière est
en pleines vacances. La rentrée se fera mard i
17 avril. Les examens pour le certifica t d'étu-
des prinaire. (peu t-être les derniers si nos
législateurs donnent suite à leur projet de les
supprin er) ont été réussis par 19 élèves de la
commune. C'est une des plus fortes propor -
tions, p»r rapport au chiffre de population, par-
mi les communes du district. Les examens de
fin d'année scolaire ont eu lieu les 3 et 4 avril
et ent abouti , en g.aiéral , à d'excellents résul-
tats tout à l'honneur du corps enseignant. Dans
tout le collège, on ne compte que six ou sept
élèves non-promus. L'examen de la classe frœ-
belkniie a eu son habituel succès auprès des
non treuses mamans venues ju ger ce que l'ex-
périence, et aussi la patience, d'une excellent e
maîtresse peut inculque r à l'intelligence encore
très relative des enfants.

A la rentrée, le collège abritera 171 élèves,

parmi lesquels 22 tout petits y viendront pour
la premièi e fois.

Dans sa dernière séance, la commission sco-
laire a pris quelques décisions intéressantes
au nombre desquelles j e relèverai un bien mo-
deste crédit qui permettra à notre si appré-
ciée maîtresse de l'école ménagère de partici-
per avec un groupe de ses élèves à l'exposition
de la Saffa, cet été, à Berne. Quelques leçons
pour l'éducation des écoliers dans le sens d'u-
ne meilleure compréhension des règles élémen-
taires de la circulation actuelle ont été envisa-
gées aussi. Je dois reconnaître à la décharge
de nos gamins que les accidents strictement de
circulation sont pour ainsi dire inexistants dans
nos villages, et pourta nt les grand'rues de Cor-
celles et Cormondrèche n'ont pas précisément
la sécurité d'une auto-strade.

NEUCHATEL
I_e trafic pendant les fêtes

de Pâques
Le beau temps et le Comptoir ont amené en

ville beaucoup de monde, pendant les fêtes de
Pâques.

Il y a eu un très fort trafic sur toutes les li-
gnes de tramways. Les voitures ont transporté,
dimanche et lundi, près de quinze mille voya-
geurs chaque jour .

Les C. F. F. ont également transporté un très
grand nombre de voyageurs. Le trafic a été in-
tense du jeud i soir au lund i, mais particulière-
ment dans la journée d'hier.

De nombreux trains ont été doublés dans plu-
sieurs directions. Pour la Suisse allemande, il
y avait même trois trains, hier à 20 heures.

Dans la direction de la Chaux-de-Fonds, les
trains montants du soir étaient pourvus de la
double traction.

Au Comptoir
Hier , il y a eu plus de 3600 entrées au Comp-

toir. Depuis l'ouverture, on compte près de
14,000 perse unes qui ont visité cette intéres-
sante exposition.

Heureux présage
Dimanche, à midi et demi , une cigogne a

passé au-dessus de notre ville, volant vers le
nord.

Un coup de joran
Le jour de Pâques, à 4 heures, un violent

coup de joran a soufflé sur le lac, mettant plu-
sieurs embarcations en situation périlleuse.
Des canots-moteur ont quitté le port pour se
porter à la rencontre des petits bateaux. Les
occupants de certains d'entre ces derniers ont
même dû être transbordés.

La direction des Chemins de fer fédéraux a
décerné des gratifications spéciales à des agents
qui ont accompli en cours de service des actes
de courage et de dévouement.

Voici les noms intéressant notre région :
Pierrehumbert Albert, aiguilleur à Neuchâ-

tel, pour avoir découvert et éteint un commen-
cement d'incendie dans une voiture.

Degoumois, commis de gare, aux Hauts-Ge-
neveys, pour avoir sauvé la vie à un voyageur
tombé entre deux voitures en montant sur un
train en marche.

Chollet Marcel , commis de gare à la Chaux-
de-Fonds, pour avoir réussi à retirer une voya-
geuse qui , ayant perdu l'équilibre lors du dé-
marrage d'un train, était suspendue entre deux
voitures et allait passer sous le convoi.

La récompense du dévouement

POLITI QUE
Encore le projet Kellogg

Que d'histoires, que d'histoires !
PARIS, 9 (Havas). — On mande de Washing-

ton au <New-York Herald», que malgré Ja déci-
sion franco-américaine d'hier de soumettre à
l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, au Japon et
à l'Italie, un projet de pacte plurilatéral mainr
tenant la guerre hors la loi, le secrétaire d'Etat
M. Kellogg a fait démentir la nouvelle que les
Etats-Unis ont accepté le point de vue français
tel qu 'il est défini par M. Briand dams sa der-
nière note au département d'Etat. Quoique con-
fiant toutefois en un accord final, M. Kellogg a
fait savoir que les Etals-Unig continueront à
rester inflexibles à toutsdésir de la France de
faire accepter la formule originelle que M.
Briand lui-même avait proposée pour l'accord
bilatéral franco-américain prévoyant l'abandon
de la guerre comme instrument de politique na-
tionale sang condition .

-la prépare des conférences populaires
LONDRES, 9 (Havas). — On mande de New-

York au < Daily Telegraph _> que deg conféren-
ces auront lieu d'ici le prochain Congrès pour
les élections dans les 48 Etats américains, en
vue d'influencer le Sénat en faveur de traités
pour l'abolition de la guerre avec d'autres pays.
Ces conférences sont organisées par 9 organisa-
tions distinctes qui comprennent 12 (millions
de femmes, dans le désir de montrer au Sénat
que l'opinion publique est en faveur de tout
traité bannissant la guerre.

Coopération politique
ASSA M (Indes britanniques), 10 (Havas). —

Le conseil législatif d'Assam a élu le comité
appelé à coopérer avec la commission Simon.
Ce comité est composé d'un Européen, de trois
Hindous et de trois Mahométans.

Nouvelles diverses
Alors qu'on répare un pont,
une grue tombe dans B'flar

Un ouvrier noyé
WANGEN sur l'Aaar, 9. — Lundi après midi,

vers 5 heures, sur le pont de l'Aar, où les C.
F. F. ont entrepris des travaux, une grue bas-
cula. Un ouvrier , M. Fritz Rindlisbacher, père
de trois enfants, habitant à Deitingen, fut pro-
jeté dans l'Aar, où il se noya. Son corps n'a pas
encore été retrouvé. Plusieurs trains ont subi
des retards, d'autres ont dû être détournés par
Olten, Langenthal, Herzogenbuchsee, Soleure.
L'express qui devait arriver à Neuchâtel à 18 h,
25 y parvint avec un retard d'une heure.

Freinage mortel
LE PONT (vallée de Joux) , 9. — Des éclai-

reurs qui montaient lund i matin au col de Pe-
trafeli x ont découvert sur la route, à côté d'u-
ne bicyclette , le cadavre d'un inconnu. Tandis
qu 'on attendait la justice , passa un cycliste ve-
nant de Vaulion et rentrant au Pont, qui re-
connut dans la victime son frère , M. Jules Bini ,
30 ans, ouvrier carrier au Pont , qui s'était ren-
du dimanch e à Chavornay et qui rentrait au
Pont pour reprendre son travail lund i matin
avec ses deux frères. L'examen médical a fait
constater une fracture du crâne et de la clavi-
cule. L'enquête a établi que l'accident qui s'é-
tait produit entre 3 et 4 h. du matin était dû
à un freinage trop brus que qui avait fait  dé-
raper la bicyclette sur le verglas qui recou-
vrait la chaussée.

i_e gouvernail s étant rompu,
un canot-moteur fait naufrage : huit victimes
COME, 10. — Un grave accident qui causa

la mort de huit personnes s'est produit sur le
lac de CÔme, près de cette ville. Le gouver-
nail d'un canot-automobile occupé par huit pas-
sagers et revenant du Crotto dei Nino à Côme
se détacha soudain. Deux femmes qui se trou-
vaient à proximité du gouvernail furent proje-
tées dans l'eau. Une sorte de panique se pro-
duisit à bord, L'eau ne tarda pas à pénétrer
dans le canot qui sombra quelques minutes
après. Huit voyageurs, dont six hommes et
deux femmes, ont péri. On n'a retrouvé jusqu 'ici
que deux corps.

Un camion militaire démolit nn mnr
L'un des occupants est tué

BEX, 10. — Un camion-automobile militaire
où se trouvaient 30 soldats de l'école de re-
crues-automobiles 1, actuellement à Bex, rou-
lait dans la direction de Saint-Maurice à l'al-
lure de 25 km. à l'heure. Il arrivait lundi à
18 h. 30 au tournant dangereux de Sous-Vent.
A ce mon ent, il croisa plusieurs véhicules. Le
conducteur du camion militaire obliqua trop à
droite pour les laisser passer. Le camion ac-
crocha et démolit sur une trentaine de mètres
le mur bordant IP route du côté du Rhône.

Le caporal André Aubert , 23 ans, de Mont-
sùr-R olle, qui se trouvait debout sur le mar-
che-pieds droit , fut serré entre le camion et le
mur. Transporté dans une maison voisine, il
ne tard a pas à succomber d'une hémorragie,
conséquence de nombreuses blessures au dos,
aux bras et aux jambes et à une fracture du
crâne.

Grave accident
sur le lac de Côme

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

Des soldats se révoltent en Equateur
CARACAS, 10 (Havas). — Une révolte mili-

taire a éclaté dans la capitale, mais a été ra-
pidement étouffée. Après avoir tué deux offi-
ciers, les rebelles se sont dirigés vers un dé-
pôt de munitions de la caserne Saint-Charles
où ils auraient été reçus par une pluie de bal-
les.

Ils ont eu de nombreux morts et blessés. Le
reste de% rebelles a été fait prisonnier.

En voulant sauver un enf an t,
trois personnes se noient

CASABLANCA, 10 (Havas). — Lundi, sur la
plage dea Roches-Noires, deux enfants, âgés de
11 et 7 ans, jouaient, lorsqu'ils ont été enlevés
par une lame de fond. Leur père a plongé et a
réussi à ramener l'enfant de 7 ans, puis il s'est
jeté à l'eau une seconde-fois pour sauver l'au-
tre, mais il a été saisi de congestion et a coulé.

Un indigène s'est mis à l'eau, mais n'a pas
reparu. Une autre personne qui tentait égale-
ment le sauvetage a été noyée.

« L'Oeuvre » n'est pas tendre
pour le duce

PARIS, 10 (Havas). — L'c Oeuvre >, com-
mentant les visites des ministres des affaires
étrangères en Italie, écrit : < M. Mussolini pro-
fesse pour la S. d. N. un dédain à peine tem-
péré de politesse.

>Or, pour nous, la S. d. N. c'est surtout le cen-
tre où se trouvent et où se renseignent et peu-
vent < causer > autrement que par < notes > et
par l'entremise des chancelleries, ceux qui ont
la responsabilité de la politique européenne.
On y pratique les conseils de sagesse et de mo-
dération et l'on tente d'y résoudre à l'amiable
les conflits avant qu'ils ne s'enveniment

> A quoi bon si les plaideurs ainsi ramenés
par la voie de la consultation s'en vont faire
le pèlerinage de Rome où l'on réveille leur ran-
cœur, où l'on ranime leur ressentiment, où l'on
défait l'œuvre de paix laborieusement réalisée
sur les bords du lac Léman. >

Les prêts étrangers faits par les
banquiers yankees

LONDRES, 10 (Havas). — On mande de Was-
hington à la < Morning Post > que M. Celler,
membre de la Chambre des représentants, a
déposé une résolution 'en faveur de la création
d'un comité d'enquête sur les prêts étrangers
fournis par la banque américaine et a demandé
qu'un règlement relatif aux futurs emprunts
soit élaboré.

M Celler est d'avis, qu'étant donné l'usage
des banques de consulter le secrétaire d'Etat
avant d'accorder des prêts, procédé dont la va-
lidité légale lui paraît douteuse, de grosses com-
plications internationales pourraient survenir.

X>a fonte des neiges
OTTAWA, 10 (Havas). — De plusieurs points

des provinces de Québec et d'Ontario, on si-
gnale que la fonte des neiges et le dégel font
déborder les rivières, et les dangers d'inonda-
tion se font plus grands.

Des ponts auraient été emportés. Les dégâts
s'élèveraient déjà à plusieurs centaines de mil-
liers de dollars.

Un car culbute
CASABLANCA, 10 (Havas). — Sur la route

de Meknès à Rabat , près de Sale, un car trans-
portant des voyageurs a capoté.

Deux indigènes ont été tués et sept person-
nes blessées.

Va atterrissage trop brusque
LONDRES, 10 (Havas). — Un aéroplane ef-

fectuant des vols de courte durée avec passa-
gers, a atterri brusquement près de l'aérodro-
me de Byfreet, comté de Surrey.

Le pilote et le passager ont été grièvement
blessés.

Un auto-car contre um train
Deux morts et trois blessés

KLAGENFURT, 10 (Wolff). — Une automo-
bile contenant une nombreuse compagnie fran-
chissant la barrière d'un passage à niveau près
de Land, est entrée en coli ision avec un train de
voyageurs. Le choc a été si violent que l'auto-
mobile a été détruite et que la locomotive a été
gravelmient endomtmagée. Deux des occupants
de l'auto ont été tués et trods blessés.
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PESHAWAR (Indes anglaises), 10 (Havas).
— Au cours d'un violent orage de grêle qui a
eu lieu dans les montagnes voisines, quatre
personnes ont été tuées et deux manquent, 50
bestiaux ont également péri et les récoltes for-
tement endommagées.

La grêle mortelle

Madeleine Lemaire est morte
PARIS, 10 (Havas). — L'artiste peintre Ma-

deleine Lemaire vient de mourir à l'âge de 88
ans. Elle avait acquis une réputation univer-
selle dans la peinture des fleurs.

Trois personnes brûlées
OTTAWA, 10 (Havas). — Une femme, son

bébé et sa belle-mère ont péri au cours de l'in-
cendie de leur rriaison. Deux villas adjacentes
ont égalelmient été détruites.

Des tempêtes sur l'Atlantique
NEW-YORK , 10 (Havas). — Une forte tempê-

te remue dans le nord de l'Atlantique. Les
grands paquebots transportant des passagers
d'Europe aux Etats-Unis ont subi d'importants
retarda.

AARAU, 8. — S étant pris de querelle avec
im jeune homme de Densbûren, nommé Gott-
fried Hochstrasser, un ouvrier teinturier de
Bâle, Armand Fassler, 21 ans, d'Unteriberg, ti-
ra un coup de revolver contre son antagoniste,
le blessant grièvement au bas ventre. Fassler
tira ensuite dans la direction d'un camarade de
la victime, mais il ne l'atteignit pas. Hochstras-
ser a été conduit à l'hôpital d'Aarau. Le meur-
trier et une jeune fille de 19 ans qui l'accom-
pagnait, Gertrude Jost, de Bâle, ont été arrêtés
à Frick et conduits à Laufenburg.

AARAU, 9. — On donne les détails que voici
sur l'incident de Densbûren au cours duquel
un jeune homme fut blessé d'une balle de re-
volver :

Johann Faessler, 23 ans, d'Unteryberg, ou-
vrier teinturier à Bâle, faisait une promenade
à bicyclette en compagnie de Mlle Gertrude
Joss, 19 ans. Tous deux s'étaient rendus d'Aa-
rau à Kûttigen pour rentrer à Bâle par le Staf-
felegg. Faessler étant ivre,.. il fut raillé par des
jeunes gens postés au bord de la route à Kût-
tigen.

Ces derniers suivirent les deux excursionnis-
tes par le Staffelegg jusqu'à Densbûren, où une
dispute s'engagea. <Que l'un d'entre vous s'ap-
proche >, dit Faessler qui sortit de sa poche
un browning et tira sur le jeune Gottfried
Hochstrasse, 17 ans, d'Asp, lequel n'avait au-
cune intention agressive. Le jeune homme, at-
teint à l'abdomen, put encore rentrer à domi-
cile. On le transporta à l'hôpital cantonal à
Aarau où il fut opéré. La blessure ne semble
pas grave. *

Un autre jeune homme qui s'était approché
de Faessler pour relever le numéro de sa bi-
cyclette fut visé par Faessler qui tira un se-
cond coup de revolver sans l'atteindre. Faess-
ler et Mlle Joss furent arrêtés par la police à
Frick. La jeune fille fut bientôt remise en li-
berté, tandis que Faessler a été maintenu en
arrestation.

Une tragique promenade
A coups «le rerolTer
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Nécrologie
BELGRADE, 10 (Avala). — M. Edo Loukl-

nitch, ancien ministre de la justice, député dé-
mocrate-indépendant croate, homme politique
de premier plan, l'un des principaux artisans
de l'Union nationale, est décédé d'une embolie
au cœur au moment où il se disposait à pren-
dre le train en gare de Zagreb. Le défunt était
âgé de 58 ans.
E_3____3_________S3^WrtC'/-iga?i llllll llll II—¦

Monsieur Paul Wyss-Borel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Wysa-Lefers et leur

fillo Lucienne, à Lausanne ;
Madame et Monsieur le pasteur Maro Borol-Bo-

rol ,
Mademoiselle Madeleine Borel, à la Chaux-de*

Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Borel-Schorpp et

leur fils Fernand, à Lausanne ;
Monsieur et Madamo Victor Borel-Baud et leurs

fils Louis et Maurice, à Salnt-Cyr près Tours
(France) ;

Monsieur Victor Borel, à Saint-Aubin ;
Monsieur John Wyss et famille, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Robert Wyss-Panier et fa-*

mille, à Corcelles (Neuchâtel),
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur do faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Paul WYSS
née Laure BOREL

leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère , sœur, belle-sceur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, samedi 7 avril,
dans sa 56ine année.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
môme il serait mort.

Jean XI, 25.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mardi 10

avril, à 13 heures^ Cultes au domicile mortuaire à
12 h. 45, et an Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Sablons 3L
Ou ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Fritz Balllod-Porret, k St-
Aubin ; Mademoiselle Hélène Baillod, k Sullens ;
Monsieur Albert Baillod, à Cologny ; Monsieur et
Madame Edmond Baillod, à Genève ; Monsieur Ar-
thur Baillod , à Colombier ; Monsieur Jules Baillod,
à Montreux ; Monsieur Benja min Baillod, à Pontar-
lier ; Madame Lucie Bacino et famille, Madame
Marie Barbérlni et famille, à Montevideo ; Madame
et Monsieur Badan-Baillod , à Sullens ; Mademoisel-
le A. Jacot, à SaintrAubin ; les familles Baillod,
Borioli, Colciagi, Matile, Perret , Berger, Daulte et
alliées, ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher père,
beau-père, frère, beau-frère, neveu et cousin,

Monsieur Fritz BAILLOD
enlevé à lenr affection à l'âge de 53 ans, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 avril 1928.
Repose en paix.
Tes souffrances sont passées.
Seigneur, ta bonté vaut mieux

qne la vie.
L'ensevelissement a en lien, sans suite, le lundi 9

avril 1928, à 13 heures.

Le pasteur et Madame J.-D. Biirger ont la douleur
de faire part de la mort de leur fils,

OLIVIER-ANDRÉ
que Dieu a repris à Lui samedi 7 avriL

Je monte vers mon Père et vo*
tre Père. Jean XX, 17.

L'ensevelissement s eu lieu aux Eplatures, la
lundi 9 avril.
_-W_i-n-___aa_-_m»t-___-<-___»^

Monsieur Alfred Herter et famille, k Colombier
et Neuch&tel ;

Monsieur Albert Herter, à Colombier ;
Monsieur Constantin Herter, à Colombier,
Les enfants de feu Jules Herter, à Colombier et

Peseux ;
ont la profonde douleur de faire part à leurs amîfl

et connaissances du décès de

Monsieur Jacob HERTER
leur cher père, beau-père, grand-père et arrière-
grand-père, survenu le 8 avril, dans sa 96me année.

Je le rassasierai d'une longue vie
et je lui ferai voir ma délivrance.

Psaume XCI, 18.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mardi 10

courant, à 1 heure.
Colombier, le 8 avril 1928.

Monsieur Alfred Sigrist-Heimann et Mademoisel-
le Marie Sigrist , à Montmollin, ainsi que les famil-
les Sigrist, Heimann et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, maman, tanite et pa«
rente,

Madame Zélina SIGRIST-HEIMANN
que Dieu a reprise k Lui, dans sa 75me année, après
une longue et pénible maladie.

Montmollin, le 9 avril 1928.
Repose en paix, tes souffrances

sont finies.
Ma chair et mon coeur défaillent,

mais Dieu est le rocher de mon
cœur et mon partage à touj ours.

L'Inhumation, sans suite, aura lieu j eudi 12 cou-
rant , à Coffrane.

Culte pour la famille à 18 heures et demie, au do-
micile mortuaire : Montmollin.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.
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