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AVIS OFFICIELS
¦—jr 

1 
VILLE

||P NEUCMTEL
Permis île M MM

Demande de M. Fernand Angs-
burger de construire une mai.
«on d'habitation à la rue Ba-
chelin.

Les plane sont déposés au bu-
reau dn Service des bâtiments.
Hôtel municipal , jusqu'au 25
avril 1928.

Police des constructions.

1IIIIËHIIIIII COMM UNE

_3J FRESENS
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Fresens offre

à vendre par voie de soumis-
"feions les bois exploités dans le
bas de sa forêt, soit :

156 pièces charpentes et bil-
lons cubant 123 m3 81.

Pour visiter, s'adresser au
(tarde Christ Reymund , aux

;' Prises de Gorgier, et envoyer
i les soumissions jusqu'au 20
avril.

Fresens, le 9 avril 1928.
Conseil communal.

J_mmmt________m *__________mSS-S

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Villa à vendre
à Corcelles, villa neuve, de onze

; chambres, bain, buanderie, jar -
din, verger, très bas prix. S'a-
dresser à Fritz Calame, à Cor-
celles.

Vente d'une maison
à Cortaillod

On offre à vendre à Cortail-
..Jod, belle maison de construc-
tion récente, quatre chambres,
nn bel et grand atelier, caves,
jardi n potager, verger avec ar-
bres fruitiers d'une contenance
d'environ 1000 ma. Eau, électri-
cité. Belle situation. Conditions
et prix favorables. Urgent. S'a.
dresser au notaire H. Auberson,
A Boudry.

On demande à acheter, éven-
tuellement à loner. une petite
villa moderne d'un ou deux lo-
gements de trois ou qnatre
chambres, dans belle situation,
à Neuchâtel ou environs, dans
les prix de 20 à 35,000 fr. Faire
offres avec détails et prix sous
chiffres B 1900 D à Pnbllcltas,
Bienne. JH 10148 J

A VENDRE
Side-car

A vendre side-car « Indian »,
en parfait état de marche, lu-
mière électrique avec batterie
Oerlikon neuve, claxon, très bas
prix. Henri Frey, concierge,
Par. 119. la Chaux-de-Fonds.
Téléphone 117. 

A VENDRE
pour cause de départ : canapé,
fauteuils, chaises, chaise-longue,
chaises de bureau, lit. lit an-
gla is, lavabos, tables, glace. —
Prix avantageux. — S'adresser
Beaux-Arts 24, rez-de-chaussée.

A vendre une

Hicrciefte de dame
très peu usagée. S'adresser rue
de la Treille 10, 3me. 

Pressant
A vendre pour cause de dé-

part : un brea k, nn traîneau,
nn char à breeette, à l'état de
neuf, avec cage pour les veaux
et échelles pour les foins, un
char à pont, deux mécaniques,
flèche ct limonière. S'adre?ser à
Mme Vvo Hubert-Bonj our, les
Prés sur Lignières. 

IFHRIME L .1TEUSE COMCEnTRÉE l
IDE OU/HITE Poug^K.y-Ey^cel

En vente partout
10 kg d.uis un  sac en loile-I inge
100 kg avec un seau galvanisé  j
de 14 litres pour l' n l l n i t p m p n t

des venu s

•©O _l«Oa>*0®e»i!l©«.9«.flCa>»

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

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

angl e rue, dn Seyon-Hôpita l 21

Fiat 501
modèle 1925. ayant peu roulé ,
très bien entretenue, avec pare-
chocs, amortisseurs, porte-baga-
ge, essuie-glace automatique ,
phare de côté, est à vendre. —
S'adresser à M. Robert Jénuier,
Papeterie de Si rr ières. Tél . 743.

Trois jeunes

JL ... m

portantes, pour le milieu de
mai sont à vendre chez

Ch. M1ELLA
BOUCHERIE CHEVALINE

NEUCHATEL

CORCELLES
A vendre une truie avec ses

six petits et trois porcs de 4 J_
mois.

Même adresse, à louer nn
beau grand local. — Sanser,
cordonnier . Corcelles.

A vendre trois

lits fer
complets. Eue de la Serre 7.

PAILLE
pour attacher la vigne, de tria
belle quali té,  en paquets de dix
poignées, est fournie avanta-
geusement par la maison Ar-
m a n d  Bourquin . à COUVET. —
Fabrique de paillons pour bou-
teilles — Téléphone 64,

0
Eau de Cologne

marque « Hébê »
50" Bonne le litre Fr. 4.—
60" Très bonne » » 5.50
75" Supérieure » » 8.—
85° Surfine » » 10.—
95° Extra fine > » 12.—

Eau de quinine
à base de quinquina

produit par excellence pour net-
toyer les cheveux et la tête,

le litre Fr. 3 —
Expédition partout.

Bureau commercial „6ihler"
Ghambrelien s/Neucliâtel

<sf oàèf ê
f dcoopém/kê de Q*.

*Êêim*më*ë*s*ëêj *m**m<9éuè§ëMtMI*lëititaMtm

(oïlËs cerises
noires mm
Fr. —.55 le demi kg.

[onîiture lnDoi...
Fr. — .95 le demi kjr.

Inscription pour la ristourne.

ME UBLES ET LITERIE )
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations

Toitures,
Revêtements de façades,

Revêtements intérieurs,
Tuya ux en éternit,

Garages.
Plaques Diana

pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

A VENDRE
un vélo t le Chemineau ». six vi-
tesses, état de nenf. Ls Sandoz,
Rocher 6. 

(If IF lll
en toute saison

Puissant dépurat if du sang,
grâce an ferment  ot raisin des
pays chauds

H. B U R M A N N
Vve H. BURMAN i., suce.

LES BRENETS 6

Sans riTal contro boutons,
clous, diabète , goutte ,  eczéma ,
rhumat i smes , etc.

Le flacon : Fr. 6.-
F3ANCO

En vente dans toutes les ohn _,
macies. P lf Tl *- Le

Epiceries A j
I [h. PETITPIERRE I
• j  Pour la prépara - S !
; I tion d'une bonne I: \

nous recommandons \ . \X

! notre Huile d'arachi- S i
| 3 des Rufisque extra , |

1 à fr. 1.75 le litre.

1 vinaigre de vin à II
fr. Q.7Q le litre M
Rédu lions de prix BH

Echalas
huilés et goudronnés.

Scierie dn Bas de Sachet»
S. A., Cortaillod. |

j E B k  MARTIN LUTHER
H OpSïcien-spéciaBëste

iiii $1111 1̂ Kodak — Zeiss - Ikon

Ifsiiir - _»PÉ _§!L ei d'autres premières marques

M des travaux pour amateurs

Cycles et motos
IPEUGSOTg

Voyez nos différents modèles
et nos prix. — Nouvelle moto i
350 cm. T. T. à fr. 155©. —
Prospectus gratis. AGENCE :

I F. Margot & Borland S. A. I
H TEMPLE NEUF 6 NEUCHATEL

I '™  '" —Êmtmmt

Les Comprimesaspirine
doivent filre dissous dans un verre
d'eau, car c'est ainsi qu 'ils agissent le
plus rapidement et le plus efficacement.
Leur ellet est iné galé en cas de

migraine, maux de dents,
, rhumatisme, douleurs'

^aa»^  ̂ articulaires,

f  , N>-X refroidisse-

pàx Nll||r& J \\ Ne les acceptez qne
!p|\/-S_f| A / dans l'emballage d'ori-
||pr«\^-4_£--_L gine avec la vignette
EaCSS~__1 °e 'a Réglementation.

tn vente seulement dans les pharmacies. ———m

LE PLUS GRAND CHOIX EN j£
ARTICLES DE Wm

1 - Y  E §M| BU IC H
pl Dépositaire exclusif  des balles de tennis B -

j DUNLOP, adoptées off iciellement par l'Associa- I
É -I  tion Suisse de Tennis pour tous les matchs off i- El|

• -I ciels. La douzaine Fr. 25.— , les six Fr. 13.—, I
I la balle Fr. 2.20. Egalement adoptées par le Ww

G Tennis Club des Cadolles. G

W@) : :
£m plume -réservoir

/IIF pour Â-- Itxîr

JIM £n vente à la PAPETERIE

f f  Delachaux & Niestlé
W 4, Rue de l'Hôpital

I BAS GOLDA , 1
H réputé le plus solide. Toutes les teintes en magasin chez M

f GUYE-PRÊTRE &?S£ |
'¦" ¦

'.'
' ' • , JA' -''-*' j

I - . . .  . f  . 
¦ . . "*>¦ *

¦¦ IIII_-.—.II.IIIII-»- IBI-- ---WI.II—II—i lll lie —————.— ¦....._ ., ,„..,

sont importés directement des
meilleurs pays de production
dans de bonnes condii ons Vous
en bénéficierez en îeur accordant

votre préférence

Les CAFÉS 0TZ sont en vente dans tont bon magasin d'alimentation

fflr BOÏÏCHERIE-CBARCUTERIE ^NBJ

.Entreprise de voitures
en pleine activité, chevaux , chars, etc. â vendre.

Domaine à louer
S'adresser Concasseuse PERRET

MICHELIN , la Chaux-de-Fonds.

7| Nos robes lainage Sontp articulièrement\
Été?éf È~W$ ÊJ

1 C W M M /W/Biàf ~^ M. 1 avantageuses, et nous vous off rons un
M Ê  JFBêM kWj t, W BJ /W Ê f /B WWË̂ i assortiment comp let des p J u iJ jmpleSm-WJ*i-rM^m 'JLm-iK^r m u m w i ¥ __t_«. MLP>______f ~ p j uJ é/éganTëJ.

Ariane Jobepopeline, Cécile. Robe f açon -tioméMepopeline Wi\-\.zf iabep opeline Suzanne.ff abeJewte
cols cravate crêpe de deux piècejjup e unie jolies teinte^garnie f açon très jeune, tiSSu genre HaSha,
Chine, jupe à pi/ 'J, b/ouSe f antaiS/eJoli piqûres Si boude eX/J tz en diverses coloris nouveauté,
coloris nouveaux, modèle Jeyant nouveauté. teintes mode.

fp. 18.751 Fr. l9.90| Fr. ____________ 24.501 FP. 25.50

\ÊlMÊimOEFnUj l.NeMÈâ !el. \
~" I I !¦¦¦ I I ¦-— 

| 
. 

Messieyrs,

i Élis
vos (ravales

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa Droz

\ PHARMACIE-nRm.UERIE §

IF. TRIPET !
X SEYON 4 - SKUIIHATEI. _

|LE VIN LAURENT f
O ionique el reconsliltu.nt •
9 par pxi 'ellenw. convient §
S aux anémi ques , surine ta
• nés et convalescents •

S Prix du Ma çon ir. 3.50 •m **



LOGEMENTS
Parcs. — A louer immédiate,

ment logement de deux cham-
brée et cuisine. — Etude René
Landry, notaire. 

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

ment de Quatre chambres et dé.
pendances. dans maison d'ordre.

S'adresser & M. Otto Hilden-
brand, maître ferblantier.

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

A LOUER
pour le 15 mai. trois logements
de trois ohambres. bain et dé-
pendance, dans maison moderne,
ainsi que deux logements de
quatre ohambres. bain , ponr fin
.iniii. S'adresser à Frits Calame,
à Corcelles co.1 " ' .A remettre appartement de
trois chambres et dépendances.
S'adresser à Mme Dubois, Caa-
sardes 18. entre 10 et 13 heures.

Fahys. — A remettre pour St-
Jean, un appartement de trois
ohambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz. 
•mnr A mManie rive
(Beaumont-Rouges-Terres)
¦or la ligne dn ' tram
No 1, A louer pour tout
de suite ou époque a
convenir, dans un Im-
meuble de construction
récente, très Joli ap-
partement de t ro i s
chambres et nombreu-
ses dépendances. — S'a-
dresser & F r é d é r i c
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Tille.

24 juin
A louer, logement de trois

chambres, cuisine, oave, cham-
bre haute et galetas. — S'adres-
ser k Eug. Rodde, Eoluse 76.

A louer, pour le U juin 1908,
petit logement

<__ deux ohamibres. cuisine, dé-
pendances et j ardin, situé à la
rue des Moulins, à Saint-Biaise.
S'adresser à M. A. Finkboner,
rae de la Serre 22, la Chaux-de-
Fonds. Pour visiter, s'adresser
à M. J. Niederhauser, _ Saint-
Blalse. 

A louer pour le 84 juin
un

bel appartement
de sept c h a m b r e s,
ehambre de bonnes,
confort moderne, gara-
ge. — S'adresser chez le
HT Kretzschmar , Pro-
menade-Noire 8.
mmammmmamma *mama ** i ¦¦ —*——H ¦¦ —

A louer
ponr le 24 juin

au Petit Pontarlier : apparte.
ments de trois ou quatre pièces,
Aveo jardin ;

à Prébarreau : appartement de
trois pièces, aveo, éventuelle-
ment, j ardin.

S'adresser au bureau Hodel &
Grassi, architectes, Prébarreau
No i.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante. Plaoe d'Armes 8.
8me étage.

A remettre une et trois pièces
à l'usage de bureaux, situées au
centre de la ville. Chauffage
central. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Ohambre indépendante. Vue
rue du Seyon. S'adresser Mou-
lins 38. 3me, à gauche, dès 19 h.

Très j olie chambre au soleil,
avec bonne pension bourgeoise,
pour j eune homme aux études.
H. Zimmermann. Eoluse 23.

OFFRES
On oherohe pour

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

Jeune Bftloise, 15 ans, cherche
place de

volontaire
pour aider au— . ,
nage on dans ùEai,Â,iu m?;(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. 593
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 16 ans, de la Suisse alleman-
de, ayant déj à été en service
oherche place pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. Offres à Mlle Mllly
Gerber. Evole 40. Neuchâtel.

Jeune ÏUIe do 22 ans. bien au
courant des travaux de ména-
ge, oherohe

PLACE D'AIDE
pour deux ou trois mois. Mllo
Marie Pfister , Hôtel dn Soleil ,
Neuohâtel.

Jeune demoiselle (Allemande)
cherche place

dans une bonne famillo, pour
aider aux travaux du ménage
et apprendre la langue françai-
se. Ecrire à Rosa Muller , bou-
cherie. Krone 3, Adliswil (Zu-
rich); 

JEUNE PILLE
intelligente et capable, d'âge
moyen, bien au courant de la
couture et do la cuisine, cher-
che place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran.
çaise. Entrée : milieu mai ou à
convenir. — Adresser offres on
mentionnant les gages, à Mlle
Anna Bues», Wenslingen 77
(Bûle-Campagne).

AVIS DIVERS

Piano
Libre de tout mon temps, j e

me recommande pour renseigne-
ments sur vente, achat et aceor.
d'âge de pianos. Prix mod érés.

S'adresser Franz Chevallier,
Port-Roulant 30. Nenchàtel.

On cherche

OiiiR el pension
pour j eune homme nui suivra
l'école de commerce. Adresser
offres avee prix à M. Ruprecht.
Hirt, Laupen (Berne).

On cherche ponr j eune homme
devant suivre l'école de commer.

'PENSION
dans famille de la ville ou des
environs. — Offres écrites sous
chiffres G. K. 597 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

On cherche pour jeune garçon
suivant les écoles de Neuchâtel,

pension
modeste, en ville ou aux envi-
rons. — Offres : F. H. Sommer-
gasse 82. Baie. 
QOOOOOOOOPXTXV f̂ V̂.TOOOO

On prendrait encore deux ou
trois

PENSIONNAIRES
Cuisine soignée. Ecluse 13. 1er,

à droite. c. o.
Pension -famille

On prendrait encore deux ou
trois j eunes gens en pension.
Vie de famille. S'adresser Petits
Chênes 8. rez-de-chaussée, à
droite.

Bonne famille protestante, et
commerçante, habitant la cam.
pagne do Lucerne, désire placer
j eune fille de 15 ans en

échange
de fille ou garçon. Campagne
préférée. Bonne école secondaire
exigée ot offerte. Bonne vie de
famille. Piano. Références à dis-
position. — Offres écrites sous
chiffres D. Z. 598 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de bonne famille, âgée de 17 ans
cherche place de pensionnaire
ou de demi-pensionnaire où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et de s'exercer
au piano. Vie de famille désirée.

Adresser offres écrites sous
chiffres B. Z. 596 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ile cours
loin, (t pratique

durée deux jours, sur l'applica-
tion des machines à traction
animale et à moteur, à la cul-
ture de la vigne, aura lieu à la
Station d'essais viticoles d'Au-
vernier les 24 et 25 avril pro-
chains.

Les viticulteurs oui désire,
raient suivre ce cours sont in-
vités à s'inscrire jusqu'au 19
avril auprès de la Direction de
la Station d'essais viticoles qui
leur donnera tous renseigne-
ments nécessaires.

Les inscriptions qui arrive-
ront après la date indiquée ne
seront pas admises. P 891 N

LOCAL DIVERSES 

Domaine agricole à louer
A remettre, tout de suite, bonne entreprise agricole d'une

trentaine de poses de champs en très bon état et bien situés ;
écuries neuves et granges aveo monte-charge.

Pour traiter, s'adresser à M. A. Dardel-Junier, et pour vi-
siter le rura l, k Mme Sandoz-Dardel, à Saint-Biaise.

Suissesse alltini..
de bonne famille, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche place facile
dans bonne maison particulière
pour le service des chambres ou
comme aide, éventuellement
pour s'occuper des enfants . Pré-
tentions modestes. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à Mlle
Frida Baur, chez Mme Roulet,
avocat. Pont 6, le Locle.

Jeune fille de 16 ans

cherche place
dans une maison privée auprès
de deux ou trois enfa nts, ou
comme aide de la maîtresse de
maison, à Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée : début mal. Vie de
famille désirée. S'adresser à fa-
mille Mader, Aeokenmatt près
Mlttelhansern (Berne) .

On oherohe pour j eune fille de
16 ans.

place facile
pour aider à la maltresse de
maison, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser offres à E. Hauert-
Roder, Wengi près Bûren.

PLACES
On demande

femme de
chambre

sachant très hlen coudre. Offres
aveo photo et certificats sont à
adresser à Mme Alf. Stocker,
_________________ 25, Lucerne.

On demande pour six semai-
nes.

cuisinière remplaçante
S'adresser à Mme Ed. Petit-

plerre. Port-Ronlant 3 a.

Famille honorable
cherche ponr le 18 avril
JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages. S'a-
dresser à Mme A. Gerster-Bla-
ser, rne de la Gare 23, Granges
(Soleure) .

Mme Petitpierre, Bel-Air 18,
cherche une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage.

On demande pour Bâle

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. ,

Ménagère
de confiance, active et sachant
cuire est demandée pour l'en-
tretien d'un ménage de six per-
sonnes. Entrée : 1er mal. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
B. T. 603 au bureau de la FeuiL
le d'Avis. 

On oherche, à cOté d'une cui-
sinière, une

jeune fille
sérieuse, sachant ooudre, repas-
ser et aider dans un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme
Paul Braunsohweig, Léopold-
Robert 78, la Chaux-de-Fonds.
Référer oes exigées.

On oherohe pour tout de suite

bonne à tout faire
capable de tenir un ménage ;
bons gages et vie de famille. —
S'adresser magasin Berger, à
Corcelles.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, intelligente, hon-
nête et active, trouverait placo
dans magasin de mercerie. Ecri-
re case postale 6660, Neuchâtol.

On cherche une

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

- —¦___».. i un «i _....
On tteurannr: 

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

On cherche pour famille do
quatre personnes ayant femme
do chambre

jeune fille
recommandée, sachant bien cui-
re et connaissant los travaux
dt; ménage. Gages : 80 à 90 l'r.
Envoyer Offre s avec copies do
certificats sous P 900 N a Pubîi-
citas, Neuchâtel. P 900 N

EMPLOIS DIVERS
On cherche

DOMESTIQUE
sachant traire et connaissant
tous les travaux de la campa-
gne. Entrée immédiate ou épo-
que à convenir.

A la mémo adresse, on de-
mande à acheter UN VÉLO
pour garçon. S'adresser à Char-
les Oppliger. Joux du Plane
(Val-de-Ruz). Tél. 453. 

Jeune homme
de 16 à 17 ans est demandé pour
aider aux travaux dos champs.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Frères Bohwab, Den-
iers. Aroh (Berne).

On cherche j eune

garçon
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à R. Stubi , à MontmoL
lin. 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, parlant anglais et fran-
çais, cherche place dans

confiserie ou lea-room
Ecrire sous chiffres C. T. 599

an bureau de la Feuille d'Avis.

Chef de cuisine
se recommande pour extras ou
remplacements.

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

pour la table. Conlon 4. 1er.

Demoiselle de bureau
trouverait à s'intéresser finan-
cièrement dans une affaire où
elle aurait grande initiative. —
Fixe, grande participation; pré-
férence, personne dans la tren-
taine. Garantie. — Ecrire sous
chiffres B. Z. 584 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour propriété à Baden, on
cherche

deux
vignerons

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

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.

On cherche

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

On demande un

vacher
pour tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser à E. Mlé-
ville. Chatillon s/Bevalx. 

JEUNE FILLE
parlant le français et l'alle-
mand, connaissant bien le ser-
vice, cherche place dans restau-
rant sérieux ou tea-room. pour
le 1er mai ou époqne k conve-
nir, de préférence à Neuehfttel
ou environs.

Demander l'adresse du No 602
au bureau de ln Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
ayant été une année en service
comme volontaire , cherche pla-
ce dans pâtisserie ou magasin
pour se perfectionner. — Faire
offres à Mlle Claire Frey, rue
Haute 21, Colombier. 

On demande uno

assujettie
ou ouvrière, pour le 1er mai,
chez Mlles Sœurs Kaenel . cou-
tnre. Auvernier.

Jeune compositeur-typographe
habile et consciencieux trouve-
rait occupation immédiate. —
Adresser offres écrites sous
chiffres A. B. 601 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On oherche

jeune fille
propre et active, s'adaptant à
tous les travaux dn ménaj re et
du service: bons gages. S'adree-
ser au Casino, Yverdon.

On cherche un

jeune garçon
quittant l'école oe printemps,
pour un petit train de campa-
gne. Facilité d'apprendre la lan-
gue allemande. Pour renseigne-
ment , s'adresser à Mme M8ri-
Tuscher. Walperswil.

Apprentissages
Place ponr nn
APPRENTI SERRURIER

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

Apprenti
trouverait placo, bureau Wavre
et Carbonnier , architectes, St-
Nicolas 3, tou t de suite ou pour
épnnue h convenir.

Mme Huf .chmid , lingère, Fau.
bourg de l'Hôpital 9, demande
une

Demandes à acheter
On demande à. acheter d'ooea.

sion Un

pupitre
américain

S'adresser à Ami TOUCHON.
Genevoys s/Coffranc . 

__
On demande tt acheter d'ooea.sion ...

icuQho
avec marbre. — S'adresseï f.or
écrit à R. N. 600 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MiM^W^wfflM^raW y ^.ra. JLW_S.t_La^lf J BBMMMBffHfrMImKJm
| |  Du mercredi 11 au mardi 16 avril Dimanche matinée dès 2 heures i

Un beau film viennois !

fflS"] avec Imogène Robertson, Hanni Renwald || f|

m Lu sfinti&p dEift lss BBIIAPIPA Hm\m*m «$!_*¦¦ &! ï̂ W<B ICI gUGIlG <
avec JACK HOXIE

Mm le merveilleux cow-boy dans uu grand fllm , plein de vie, de mouvement, d'aventures dont MÈ
! . f|j l'action ne languit pas un seul instant [Wm

Au prochain programme: 1M__\ GRAND SAUT

tèf ocré/ë
jf àcoopêraûy ê de Q*.
loMom/ïïêÊow
¦ i| .l'i'M*r'«»<V.flT)lf Iî.il. j..i/ >|.«../WlU.IM ^<» ,

Gelée d'orange
fr. .85 le demi-kilo

Inscription pour la ristourne.
mmwaamaamama -m. mmammmmmm aammmam ¦ i *

\. —J
Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal.
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W BSSBSV COMPTOIR
§L A DE NEUCHATEL
S-lmk Ênn PE L'IMDUSTRIE El PU COMMERCE

wË mW DU 5 AU *3 AVRIL -1928

J|a|% CE SOIR, pendant le concert

foi*am'nir_» REVUE DE LA MODE
^Vl Ir I vin en collaboration avec
¦sic:, n-i__i ~ -r-r-. L» Nouveauté S.A., «AU LOUVRE_ , NeuchâtelriEUCri^CTEL. _ -

DÉMONSTRATION DE DANSE
par .'INSTITUT RICHÈME, de Nenchàtel

Ii i les iii
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Grêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

â neuff
Toutes fournitures à

prix modérés

Balais de coton très
durables

OOOOOQOOOOOOOOOOOOOO

Mesdames,
Si vous désirez :

Uns belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 881

tmmmmaKmmmmmma

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

liA RUCHE
Beauregard 10 - Téléphone 936

MAISON DE BLANCHISSAGE
se recommande pour du linge à laver, à
repasser et à raccommoder. On va chercher
le linge à domicile le lundi et on le rapporte

à la fin de la semaine

Travail soigné Prix modérés

Pour vos réparations de montres simples
et compliquées, chronomètres, pendules

etc., adressez-vous an magasin
d'horlogerie

J
O CtnnffAM successeur de E. Gluck

• F. OldUllor Saint-Honoré 12 Horloger spedaHste

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ÂRI£
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

XX ¥ ____ S_ r*
Je mo rends partout et chez

tous pour réparations, transfor-
mations de meubles rembourrés
et literie. -- Pose do stores do
véranda. — Devis sur demande.
Belles collections à disposition.

KRAMER, tapissier
Valangin Téléphone 18.86

Dessin - Peinture
Décoration

Cours pour jeunes gens et jeu-
nes filles , cours pour entants ,
cours du soir , leçons particu-
lières.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l 'Hôp ital 30

La Rotonde, Neucliâtel — Tournée Petitdemange
Vendredi 13 et dimanche 15 avril, à 20 h. 30

Dimanche : Matinée à 2 h. 30

PASSIONNÉMENT
Opérette en 3 actes. Musique de A. Messager.

Location : Magasin de musique Fœtisch
. i  m n—B8HMIIHI i m m mtm m m m am a m m m a a a m a *i i a m m a m H *m m m a m n m i a *m

Place Purry 1 A
Téléph. 14.63 R̂jtr

m V

C^rfS* Vêtements
\J* sur mesure [

W BKV SSIBli jj
¦̂¦¦¦IHHBÉnMBHMM-MnÉ>iaKa.-____________ BI_M

à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPOR T

p ar camions-automobiles

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal

AVIS MÉDICAÛF

Dr E. PARIS
Auvernier

absent

f Pédicure ]
| Beaux-Arts N° 7 |
S 2™ étage, Tél. 9o2 §
• -~~ iI IT [ii. buiitiihi i
S diplômée L F. 0. M., à Paris f
• _m.-m.-m.rn.-.-,-,-, 9

Remerciements
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦H

I

Les enfants de
Monsieur le professeur
Henri DU BOIS ne pouvant
remercier directement ton-
tes les personnes qui leur ont
témoigné une si affectueuse
sympathie dans les jours
de grand deuil qu 'ils tra-
versent, les prient de recc- |j
voir l'expression de leur B
vive ct profonde reconnais- «j
sance. i

Nenchàtel. le 9 avril 1928 1

m Monsieur Lucien ZWAH- I
M LEN-NOBS et famille, à H
H Saint-Biaise, très touchés Jà
R des très nombreuses mar- H
¦ ques de sympathie et d'af- Jg
n fectlon qui leur ont été té- M
m moltcnées à l'occasion do B
S leur grande épreuve, osprl- I
H ment leur très vivo recon- I
B naissance à tontes les Per- ¦
I sonnes qnl les ont entourés I
B pendant ces Jours pénibles. H
t] Saint-Biaise, S

-; 10 avril 1928 B

Réparations I
de 1

gramophones I
Au magasin '

F. Margot & Hornand S. A I
Temple Neuf 6 m

| CraF&ge i
1 du Lae |
I Tél. 14.39 I

| Taxi : 70 c. le km. |
SQOO<îX1)O0OO0OOOOOOOOO

ooo<xxxx><>o<>o<>o<><><xxx>
o Le Pasteur et Madame v
<> VUILLEMIN-GAUTHEY <>
x ont la j oie de faire part à X
A leurs amis et eonnaissan- X
X ces de la naissance do leur X
X fils <>

| Philippe-Biaise-Marcel x
X Etaules (Charente Inf.). <>X 4 avril 1928 O
oooooooooooooooooooo

Q Madame et Monsieur S
fi Max BERTHOUD ont la Q
'g j oie d'annoncer l'heureuse g
O naissance de leur fils O

| Jean-Jacques 1
x Neuchâtel. ce 9 avril 1928 g
ÉKDOOOGOOOOOOOOOOOOOO

Du MivaeA \
paquet de 45 gr.
w 50 cts.
Nouveau

f ormatée p oche
très commode.

letabacMiva est
p rof itable et bon

marché.
WIEDMER FILS S.A.
MANUFACTURE DE TABACS.

WASEN '/t.

A VENDRE

Maurice Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT
Librairie - Papeterie

James Attinger
Bue Saint-Honoré 9
et Plaoe Numa Droz

Fournitures pour la
peinture

à l'huile
à l'aquarelle
sur porcelaine
sur verre
pour le ballk
à la détrempe

lumineuse
PASTELS

Tennis

Notre chaussure

VIADUCT
à semelles crêpe,
modèle canadien

Dame Homme

9.- 10.-
est la meilleure '
la plus durable

VENTE EXCLUSIVE

CASAM-SPORT

On cherche pour le 1er
mai,

JEUNE FILLE SÉRIEUSE
propre et active, pour les
différents travaux du mé-
nage et do la cuisino. Ga-
ges : 50-60 fr. Demi-voyage
payé. Offres détaillées, si
possible avec photographie
à Mme Dobmeyer. fabri-
luo de bas, Déj fershelm
(Saint-Gall).



La marquise Chantai
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B. NEUIL-L1ÈS

Jamais ! prononça 1© capitaine d'une voix
sourde, maisi d'un ton si énergique que le prê-
tre le regarda étonné.

— Vous ne reviendrez pas au Frèsnay ? de-
Unianda-t-il, après un long silence.

— Non... j'y souffrirais trop. Si la guerre
dure encore lorsque je serai complètement re-
mis, je solliciterai un poste dans un bureau
d'étatanajor... Et aprèg je retournerai au Ton-
kin... comme c'était mon intention.

— C'est dommage, dit simplement le cUrê.
Vous pouviez faire beaucoup de bien à Eudes
et achever auprès de lui la tâche que vous
aviez entreprise.

Voyant que Richard se taisait, le prêtre con-
tinua :

— Cet enfant souffrira... Vous manquerez
également à Chantai... Elle est très changée
depuis cette guerre !... Je crois que ses fameux
préjugés de caste sont bien ébranlés. La con-
duite admirable des braves soldats, de tout
rang, de toute condition est pour elle un sujet
nouveau de méditation... Et la vue du bonheur
du piiénage si uni de sa sœur ne peut manquer
mon plus de la frapper... Elle semble toute dés-
orientée... Les terribles épreuves que nous tra-
versons apportent de tels changements dans nos

^Reproduction autorisée pour tous les journaux
nyaat ua traité avee la Société des Gens de Lettres.)

idées, dans nc _ sentimentsl... Pauvre Chantai!...
C'est une grande âme, à la recherche de tout ce
qui est vraiment noble, et que rien de mes-
quin ne peut satisfaire.

Le prêtre se tut ; mais il ne cessait d'obser-
ver son compagnon, qui la tête dans les mains,
paraissait plongé dans une rêverie doulou-
reuse.

J'ai été bien heureux de sa réconciliation
avec sa sœur, continua l'abbé Gramdsart, au
bout d'un instant ; Geneviève lui fera beau-
coup de bien, j'en suis sûr ! C'est un© femme
charmante , et une nature d'élite, comme vous
avez pu en juger.

— Madame Dancourt est la bonté mêlmie, ré-
pondit chaleureusement le capitaine. Elle est
bien telle que son fils me la dépeignait : vivant
pour les autres et ne songeant qu'à rendre heu-
reux ceux qui l'entourent, J Comme vous le di-
tes, la marquise trouvera en elle une véritable
amie.

Le comte des Alleux arrivait en ce moment
avec son gendre et son petits-fils, et une con-
versation animée s'engagea bientôt, qui mit fin
aux confidences que le curé n'osait solliciter
mais qu'il avait espérées.

A quelques jours de la, la marquise du Frès-
nay, seule dans la chambre qu'elle occupait au
Mesnil, reposait, étendue dans un large fau-
teuil, qu'elle avait approché de la fenêtre ou-
verte...

Elle songeait à toutes ces scènes d'émotion,
qui l'avaient un peu brisée depuis son arrivée
chez sa sœur...

C'était d'abord, quoiqu'elle en fît , sa pre-
imïère entrevue avec son beau-frère... Certes,
le capitaine avait été parfait de tact et de bon-
té, et l'avait accueillie comme une véritable
sœur... Mais elle n'avait pu, néanmoins, se dé-
fendre d'une certaine gêne vis-*-vis de lui au

souvenir du djêda^i baissant et orgiietUeux dans
lequel elle l'avait,/tè$$ï depuis tant d'années...
Elle avait été touchée; mais :pn peu huimiliée
en même temps, U- fa^Pàyouer, devant la no-
blesse d'âme de celui, qu'elle avait traité en
simple roturier^ indicé de frayer dans sa so-
ciété... _:. ,.lfl/ ::

Elle ne pouvaitj lpi^plus, s'empêcher d'é-
prouver souvent urijvSiimjent étrange au spec-
tacle de ce ménage, uni comme aux premiers
jours de leur mariage... Ce n'était certes pas
de la jalousie, car l'âme de Chantai était trop
grande pour se -laisser aller jamais à ce vice
odieux ; mais c'était^iine sorte de tristesse qui
l'envahissait toute et lui faisait envier secrète-
ment le bonheur de sa sœur...

Elle était encore bien jeune lorsque Gene-
viève avait épousé Pierre Dancôurt ; elle n'a-
vait guère qu'une douzaine d'années... Mais
elle se souvenait de la colère de la coimitesse
des Alleux, de son refus d'assister à la céré-
monie et de revoir sa fille aînée.

— Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir ap-
porté la honte dans notre îamtOle, en se mé-
salliant ainsi ! s'était écriée la fière aristocrate.

Et Chantai, qui avait hérité de tout "orgueil
de sa mère,' avait alors partagé l'indignation de
cette dernière. Elle, non plus, n'avait jamais
voulu revoir Genèvièvei...

Et aujourd'hui, elle se sentait rougir, en son-
geant à toutes ces choses... Gomme elle était
changée !... Le mondé aussi avait dû bien chan.
ger !... depuis cette guerre surtout...

Elle avait alors la vision de cette scène in-
oubliable dont elle avait été le témoin le lende-
main de son arrivée au Mesnil... Un officier,
au fier visage, au regard enflammé, au port al-
lier et superbe, entouré d'une foule émue qui
l'acclamait, tandis qu'un général des plus célè-
bres., lisait d "une f cf ix vibrante le récit de l'ac-

te héroïque accompli par ce blessé qu'il était
venu décorer...

A travers les larmes qui obscurcissaient seâ
yeux, la marquise croyait voir encore cet ad-
mirable spectacle, qu'elle ne pourrait jamais
oublier : ce grand chef serrant dans ses bras ce
vaillant soldat de France qu'il embrassait avec
émiotion, après lui avoir épingle sur la poitrine
l'insigne de l'honneur et du courage.

Puis, c'était le long défilé des officiers, des
soldats, des infirmières, de tous ceux; qui con-
naissaient le capitaine Moranges et se pres-
saient autour de lui pour le féliciter, I'émbras-
ser...

C'était Eudes le premier à qui il avait tendu
les bras et qu'il avait serré dans ™» longue
étreinte... ' Le visage souriant, le nouveau déco-
ré, avec cette grâce un peu hautaine, quj lui
était propre, accueillait les félicitations de tous,
recevant l'accolade des officiers, serrant les
mains qui se tendaient vers lui, embrassant en
riant les infirmières jeunes ou vieilles, qui sol-
icitaient plaisamment le privilège de l'acco-
lade... Il avait eu, devant l'une . d'entre elles,
la jolie Luce de Canchy, un mouvement d'hési-
tation, qui n'avait pas échappé à la marquise...
Mais, se reprenant bien vite, ses lèvres avaient
effleuré la joue de la jeune fille, devenue très
rouge...

Chantai, un peu à l'écart, s'était approchée
une des dernières... Sans un mot, elle avait ten-
du à Richard une main qui trelmtolait très fort...
D'un mouvement lent, avec un geste presque
religieux, l'officier, silencieux lui aussi, avait
porté cette main à ses lèvres... Comme elle s'é-
loignait, leurs regards se rencontrèrent.. D. y
avait dans celui que Richard attachait sur elle
une do"ceur infinie... tue lueur de tendresse
qui Péblouit et la troubla tellen an: qu'elle eut
peur de défaillir...

Lenoir, au banquet qui clôtura la fête, la
marquise placée à la droite du nouveau légion-
naire, ne lui avait guère adressé que quelques
paroles banales. Il ne savait d'ailleurs à qui
répondre, entrepris surtout par le général A.
de P.... esprit très érudit et qui, admirateur en-
thousiaste du ! romancier Richard Moranges, ne
tarissait pas en éloges et en questions sur l'œu-
vre de l'écrivain.¦ Mme du Fresnay, dont les yeux erraient sur
les convives autour de la table, avait été frap-
pée soudain du-regard ardent et extasié qu'une
jeune infirmière attachait sur son voisin, le hé-
ros de la fête. EHe reconnut celle que l'officier
avait hésité à embrasser et qui lui parut encore
plus jolie que tout à l'heure... Le cœur de- Chan*
tal se serra brusquement... Richard, répondant
en ce moment à une question de Luce de Can-
chy, lui adressait en (même temps un sourire
qui mit la marquise hors d'elle-même...

Il devait y avoir sûrement une idylle entre
le blessé et son infirmière... EUe en parlerait S
Geneviève...

L'occasion ne s'était pas encore présentée
jusqu'ici \. mais Chantai ne pouvait chasser de
son esprit obsédé la pensée de cette jeune
fille, qu'elle trouvait toujours auprès du capi-
taine, à qui elle prodiguait ses soins empressés.

C'est encore à elle qu'elle songeait en cet
instant, lorsqu'elle aperçut, débouchant d'une
allée, Richard et Eudes. Le capitaine marchait
lentement et difficilement, s'appuyant d'um_,
main sur une canne et de l'autre sur l'épaule
de son élève.

Le garçon avait singulièrement grandi depuis
ces deux années de guerre, et il était presque
de la taille de l'officier.

(A suivre,!

IA VOITURE LA PMJ/
POPULAIRE AU MONDE
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LÀ VEBVE CHRyj%EB. PLU*
SAISISSANTE ENCORE

QU'AUPARAVANT I
. . ¦
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'{"' 4 « Plus longue, plus large, plus rapide, plus puissante
\ encore que la fameuse 70 ! Un nouveau moteur

•fefeki Çffek. ^e S1X cy^^res . Le vilebrequin à sept paliers

^*̂ &_f§& muni maintenant de contrepoids, assurant une . .
*«%laMÉ!i accélération plus veloutée encore. Moteur main-

f

— y tenant monté, lui aussi, sur caoutchouc. Vitesse
5r plus élevée : 115 kilomètres à l'heure. Un
f  empattement plus long, des carrosseries plus

spacieuses, et plus élégantes encore. Des freins
hydrauliques, à l'action uniforme, sûre et puissante.

Allez voir chez l'Agent les nombreux et
splendides modèles. Mettez-vous au volant, sans

frais pour vous et sans obligation. Voyez aussi la
Chrysler 80, la 62 et la 52—des voitures de

tous types et de tous prix !j
r .. .a

LA CHRySlER 7î
PREND D'ASSAUT TOUS

LES AUTOMOBILISTES
M O N S I E U R  R O B E R T ,  P L A C E  P I A G E T  I I , N E D C H Â T E L

M .  H G R A N D J E A N , G A R A G E  D E  L A  R U C H E , C H A U X - D E - F O N D S

I APOLLO ZglAPOLLO 1
1 Pf\ s % réduits S
Il programme NdPOleO.fl

\ Le grand film de la Gaumont Métro Goldwyn , '
. : ; vu par Abel Gance, interprété par Albert Dieu» 1 :

<rX donne, N. Koline , van Daële , Maxadian et une X - i
|H pléiade d'autres artistes. ¦¦¦_,- *

Un film qu'il faut voir

I B̂ PP'PPSilH ^
es nouveautés 1
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1 Mouliné il 95 Ecossais _*̂ %_ Z *J95 I
l| belle qualité pour robes d'enfants , &£É§) J"068 Passées, larg. 90 cm., tein- j é Ê L  \

belles nuances mode le mètre ¦ tes nouvelles le m. ¦»¦¦» |

i Tissu nouveauté J 95 Toile de laine msr C25 1
laine et soie , article pour jumpers, émÈt qualité pour robes pratiques, tein- 10 | §f$m 90 cm. 1res bel article le mètre ¦ tes mode 95 cm. le m. ****W |||

Les avantages du Cube
de bouillon OXO:

i. 0 contient beaucoup d'extrait de viande de la Cie. Lieblg.
2. D donne un bon bouillon au vrai goût de viande.
3. H n'est cependant pas plus cher que 7 '/acta.
bsistez donc sur la marque OXO.

M&&WS-. "'*" j é Êz Ê k .

CUBES OXO
rfïL Atelier de ressemelages

r̂ ^^  ̂ JB KURTH
ï f Hnifjjj f N E U V E V I L L E

L iâlrk SUCCURSALES de NEUCHATEL

. .. RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs 40/46
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés. . _ » . 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

_gg_r Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "fis

i " i Grâce à ses réelles qualités DE ROULEMEN T INC OM- -pi
H PARABLE, SOLIDITÉ EXCEPTIONNELLE , depuis »J

* plus d'nn tiers de siècle la bicyclette KH

1 CONDOR 1
§M reste la préf érée des connaisseurs. VENTE A TERME KB
-.J Succursale de vente - Pl. de l'Hôtel de Ville Ég1 A. DONZELOT - Neuchâtel g

f j  EXPOSI TION AU MA GASIN El

_%iiaf™|#iii*
Travail soigné, matériel de première

qualité. Toutes fournitures

lladame Perrenoud
RUE I>E LA SERRE 7

Zwiebachs et pèlerines
Pour un réconf ortant déjeuner ou pour le thé
et vos voyages, prenez en contiance les zweibachs

au malt et beurre sans mélange de la
Boulangerie-Pâtisserie Courvoisier

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

______
1 Teinturerie- Nettoyage chimique 1

O. Thiei&C
i Faubourg du Uan<|| ft|A| TÉLÉPHONE

Lac -15-17 llGUCIlalCl No 7.5-1

; Installations spéciales et perf ectionnées pour le net-
f toyage chimique, la teinture et le repassage de tous
l vêtements, robes de ville et de soirée, vêtements de

messieurs, soieries et lainages délicats, velours, cou-
vertures de laine, tissus, etc.

Plissage et décatissage rapide

Deuil prompt et soigné
Service à domicile Expédition par la Poste £

«¦¦¦¦¦¦wmiim MiM

BARBEY & Cle Neuchâtel
__P.mim tw lin ¦ VK  ̂ f iii.mi.i..n.i.i..i.m........m

Modèles originaux de
| Mme C. LAPLACE, à Montreux

Pour l'exécution de ces travaux :
| f ournitures, explications imprimées,

avec schémas, photographies
Voir notre vitrine
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I D'un fini irréprochable ! D' une qualité non surfaite ! I

¦ La moto SAROLÉà I
pil modèle 1928, 3 « CV. (350 cmc.) 1 cylindre, complète , j I
| en ordre de marche 4 4A I I  Vente â I
I ne coûte que fr. I <_i _!wi aa terme

H AGENT POUR LA SUISSE FRANÇAISE :

jj A. GRANDJEAN - Neuchâtel |
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Nos industries
Nous extrayons du dernier rapport de gestion

de la Banque cantonale quelques renseigne-
ments SUT l'état de quelques-unes de nos indus-
tries durant l'année dernière.

Industrie horlogère
En étudiant l'activité des différents marchés

de l'industrie horlogère en 1927 on constate
presque partout une amélioration qui a été
particulièrement sensible au cours des derniers
mois et qui s'est traduite par une augmentation
de notre exportation de plus de 1,346,000 pièces,
y compris les assortiments et pièces détachées,
et de 15 millions de francs environ.

La demande pour la montre sérieuse et la
montre de marque augmente, la clientèle parti-
culière apprenant toujours davantage à appré-
cier l'article de qualité. H s'agit là d'un fait évi-
demment très réjouissant et la réputation ainsi
que le prestige de notre industrie à l'étranger
ne pourront qu'y gagner.

Il y a lieu cependant de faire à ce sujet la
remarque que les fabricants-établisseurs qui
exportent des montres courantes et bon marché
souffrent beaucoup de la concurrence qu'ils se
font entre eux, ce qui n'est pas le cas pour les
montres de fabriques dont la clientèle paie gé-
néralement les prix demandés.

Dans la question des crédits, les exportateurs
sont devenus plus prudents et de ce côté il est
permis d'escompter une amélioration qui d'ail-
leurs était de toute' première nécessité. A ce
sujet, on peut relever en passant que durant
l'exercice écoulé les suspensions de paiements
ont été beaucoup moins nombreuses que les an-
nées précédentes. Les crédits à long terme se
pratiquent toujours, surtout dans les pays d'ou-
tre-mer, mais ils sont généralement compensés
par des prix de vente plus élevés.

Dans les questions d'ordre intérieur, il faut
espérer que 1928 apportera les améliorations
tant attendues. Plusieurs comités sont à l'œu-
vre et il est fortement à désirer que les diverses
conventions en voie d'élaboration arrivent à pro-
duire les heureux effets qu'on en attend. Sans
qu'il faille, tout au moins au début, trop présu-
mer des réformes que ces conventions sont ap-
pelées à réaliser, il est permis d'espérer que si
un esprit de véritable solidarité arrive à pré-
valoir, on parviendra enfin à mettre un peu
d'ordre dans bien des domaines où le besoin
s'en lait très vivement sentir.

La question si importante de l'exportation des
chablons devra aussi trouver sa solution dans
les dispositions qui doivent intervenir, car le
chablonnage nous fait un tort énorme sur cer-
tains marchés, tels par exemple, ceux de l'Alle-
magne et du Japon.

Pour oompdéter les organismes créés, ïa Fi-
duciaire horlogère vient d'être mise sur pied
et pourra vraisemblablement fonctionner déjà
au cours de la présente année.

En résumé, l'on peut dire que la reprise des
affaires d'horlogerie en 1927 permet de pronos-
tiquer une bonne année pour 1928, surtout si
les éléments nouveaux de réorganisation dont
il vient d'être parlé apportent à cette belle in-
dustrie, avec les bienfaits qu'elle en attend, les
perspectives d'un avenir vraiment meilleur,
i Industrie chocolatière

D'une manière générale, on peut dire que
les ventes en Suisse se sont maintenues au

même niveau qu en 1926, bien que dans certai-
nes régions la consommation du chocolat se
soit ressentie d'une abondante récolte de fruits.

Les affaires sont toujours assez difficiles, et
ce n'est qu'en cherchant constamment à amé-
liorer la qualité des produits et à fournir au
consommateur, vite lassé, des nouveautés, qu'on
arrive à maintenir l'écoulement à son niveau.

L'exportation est plutôt en hausse ; cette
amélioration intéresse plus particulièrement
les mois de septembre, octobre et novembre, à
telle enseigne que pour cette seule période on a
pu enregistrer pour l'ensemble des fabriques
suisses une augmentation de 1,750,000 fr. sur la
plus-value de 1,850,000 fr. qu'accusent les ré-
sultats des onze premiers mois de l'exercice
écoulé. Décembre ayant , également été bon, on
peut évaluer à 2 millions de francs environ
l'excédent de l'exportation totale de 1927 sur
le chiffre de 1926. C'est là un résultat intéres-
sant, surtout si l'on tient compte des difficultés
de tous genres avec lesquelles on se trouve en-
core aux prises.

Dans ce domaine de l'exportation , il y a lieu
de mentionner l'Allemagne, où grâce à une ré-
duction des droits d'entrée, notre industrie
chocolatière a pu récupérer en partie le ter-
rain perdu au cours de ces dernières années.
Les Etats balkaniques ainsi que la Tchécoslo-
vaquie sont en train de devenir d'excellents
débouchés; quant à l'Angleterre, elle reste tou-
jours notre principal client, encore qu 'il de-
vienne de plus en plus difficile de développer
les affaires dans ce pays. .. '

Les mêmes considérations peuvent trouver
place ici en ce qui concerne la confiserie , et
l'année 1927 pourra être considérée commo
satisfaisante au poin t de vue de l'exportation.

Industrie du meuble
La situation de l'industrie de l'ameublement

s'est prcgressivémtj i t améliorée pour arriver
à une preduciien très active pendant les der-
niers mois de 1927. Les mobiliers simples et
courants restent les plus demandés ; cepen-
dant, dans les grands centres, les meubles plus
riches sont assez recherchés. Plusieurs hôtels,
pensions et sanatoria ont été construits ou
agrandis ; ces établissements qui , pendant ces
dernières années avaient restreint l'entretien
de leur ameublement au strict nécessaire,
commencent aussi à rénover leurs mobiliers.
Quelques installations de bureaux et d'adminis-
trations ent également apporté un bon appoint
à l'activité de l'industrie du meuble et des bran-
ches annexes.

Pour lutter contre la forte concurrence étran-
gère, les principaux producteurs suisses géné-
ralisent toujours plus l'emploi de machines-
outils perfectionnées. Ce développement de la
fabrication mécanique tend à substituer la
grande fabrique au petit patron, celle-ci dispo-
sant die moyens d'action plus étendus, de capi-
taux suffisants pour l'acquisition de forts stocks
de bois indispensables à une bonne fabrica-
tion, d'une organisation capable de créer des
modèles de bon goût.

Les perspectives pour Tannée prochaine sont
encoure, eantes pour les fabricants conscien-
cieux et travaillant dans des coudrions nor-
males qui seules peuvent arsurer la bonne
marche &i l'aranir d'une industrie, i j ..„. ,,

Industrie du papier
L'année 1927 a marqué une légère améliora-

tion, car les commandes ont étô plus nom1-
breuses, indiquant ainsi une reprise. Toutefois,
comme en 1926, les prix sont demeurés trop
bas, de telle sorte qu'on ne pourra pas comp-
ter sur un progrès réel tant qu'une entente ne
sera pas intervenue entre les fabricants, dont
les moyens de production dépassent de beau-
coup les possibilités de consommation des ache-
teurs du pays.

D'autre part , les frais de transport élevés et
des droits douaniers prohibitifs rendent une ex-
portation profitable impossible, ce qui consti-
tue pour l'industrie du papier, un élément très
défavorable. .

Pour la pâte de bois, le fléchissement des
prix n'a fait que s'accentuer en 1927 et a par
conséquent exercé une influence préjudiciable
sur les ventes.

La plupart des fabricants de pâtes de bols
d'Europe sont ainsi obligés de travailler dans
de très mauvaises conditions et Ce n'est que
grâce à des concessions importantes qu'on ar-
rive à occuper les usines. Celles-ci, qui en gé-
néral sont équipées avec les derniers perfec-
tionnements, sont trop nombreuses par rapport
à la demande.

Industrie des machines à tricoter
L'amélioration enregistrée vers la fin dé

1926 dans la rentrée des commandes s'est af-
firmée au cours de 1927 , de telle sorte que les
usines ont été occupées en plein et qu'elles
éprouvent même quelque difficulté à satisfaire
à la demande.

Celle amélioration provient sans douto en
partie de la stabilisation des changés étrangers ,
italien et français en particulier et aussi de ce
que le tricotage est devenu de plus en plus ù.
la mode.

Câbles électriques
Ainsi que cela a été le cas durant ces der-

nières années , les affaires d'exportation ont
été en 1927 rendues pour ainsi dire impossibles
tn raison de diverses circonstances économi-
ques.

Par contre , la fabrication pour la Suisse «
donné satisfaction et l'on a réussi à obtenir do
travail réparti d'une façon assez régulière sur
tout e l'année.

D ans notre canton, la société « Prométhêe >,
qui a transféré son siège de Liestal à Cortail»
lod, continue à se développer normalement.

Commerce des bois
L'année 1927 a été caractérisée par une ten-

dance plus favorable. Il est entré moins de bois
étrangers qu 'en 1926 par nos frontières de l'est
et les prix , tant en Pologne qu'en Tchécoslova-
quie et en Allemagne, sont beaucoup plus fer-
mes que l'an dernier. L'Allemagne a fait une
grande consommation de bois en accaparant
une bonne partie des disponibilités des pays de
l'Est. En Suisse allemande, les prix sont à la
hausse et les producteurs s'attendent à vendre
facilement et à de bonnes conditions. En dé-
cembre 1926 et dans les premiers mois de l'an-
née dernière, nos scieries ont été passablement
occupées par la France. D'autre part, les mises
de Pontarlier du 20 octobre ont donné d'assez
bons résultats ; les lots se sont vendus à peu
près dans les prix normaux, en tenant compte
des charges imposées aux acheteurs ; les po-
teaux de télégraphe et de téléphone ont été très
demandés ; quant aux traverses de chemins de
fer _KTS ee vendent aux prix de l'an dernier.
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illEII9EIIIEIHEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIHEIIIEIIIEIIIE IIIEmEIII=UIEI9IEIIIEIIiEIIIEII9=IIIEinEIIIEI9IE

Le Comptoir de Heychâtei
La visite des stands

?¦' "' (Suite)
I On trouve aussi toute une série d'articlls ia-
téressant l'éconoinie domestique et simplifiant
bien des travaux du ménage. Citons par exem-
ple les appareils électriques pour la cuisson et
le chauffage de la fabrique Prométhêe S. A. de
Cortaillod, les machines à laver, chauffe-bains
et appareils sanitaires construits dans les usi-
nes J. Decker S. A. et qu'on sent solides et bien
exécutés, ou encore les différents appareils de
chauffage de tous systèmes exposés par la mai-
son Prébandier S. A. On remarque aussi les
baignoires Sanitas, les pompes à encaustique
de W. Pétremand et les baignoires et chauffe-
bains de la fabrique Machina.

Calorie S. A. présente une belle collection de
chaudières, radiateurs, articles de toilette et ap-
pareils sanitaires.

Signalons encore le stand de M. F. Zurcher,
avec ses brosses et un beau ohoix de nattes
fantaisie.

Pour les fourneaux de cuisine, les visiteurs
m'ont que l'embarras du choix. Il y a les élé-
gants petits « Sarina > émaillés aux cadres soi-
fneusement nickelés et polis, que la maison

aiïlod expose avec tous les ustensiles de cui-
sine. Puis, au stand Weissbrodt frères, on voit
les fourneaux-potagers <Echo», construits spé-
cialement pour les hôtels et restaurants, très
commodes par leurs dimensions moyennes et
la disposition des fours. La manufacture «le
Rêve » présente des fourneaux combinés, à
gaz et à charbon. Au même stand, on trouve
Taérogaz, appareil marchant à l'électricité et
qui permet de combler une lacune partout où
le gaz de la ville fait défaut. Enfin , M. Estop-
pey-Marti offre des fourneaux à plaque amovi-
ble, ce qui permet un nettoyage très facile.

L'industrie mécanique est représentée par
la fabrique Dubied et sa machine à tricoter
qui fonctionne au Comptoir, et par les autos,
motos et cycles de différentes marques bien
connues chez nous.

lan dernier. Ces deux machines nous offrent
un des plus beaux échantillons de l'industrie
neuchâteloise.

Tout auprès, on trouve, exposés par les Car-
burants S. A., des huiles, des graisses à mo-
teur, les produits Standard et Texaco. Un ingé-
nieux appareil , muni d'un siphon, débite per-
pétuellement une belle huile fine. Chez le voi-
sin, A. Gaschen, on peut déguster une excel-
lente -s Ice-cream », tandis que ceux qui ont
soif s'en vont en face boire un bon verre
d'« Addi » rouge ou blanc, boisson sans alcool
et très rafraîchissante, à moins qu 'ils ne pré-
fèrent les produits du comptoir vinicole, qui
vend des vins du pays ou de France, des li-
queurs fines et d'excellents apéritifs.

La maison Georges Chassot expose égale-
ment des vins et des liqueurs et en plus d'élé-
gants flacons remplis par la belle couleur de
l'orangeade. Vins de fruits savoureux, eaux
gazeuses, eau minérale sont en vente au stand
Blaser frères, tandis ,que les maisons Bouvier
frères, Pernod S. A. et Mauler & Co. vous invi-
tent à déguster sous la tonnelle une flûte d'ex-
cellent Champagne frappé. Pour ceux qui pré-
fèrent les boissons chaudes, voici le magasin
Zimmermann S. A. qui offre aux visiteurs une
tasse de moka ou de thé, qu'ils peuvent pren-
dre dans un décor des plus originaux, ou bien
c'est la Semeuse qui donne à goûter du café et
un excellent biscuit préparé avec les produits
qu'elle vend.

Nous voyons encore les étalages de la coutel-
lerie Lûthy où s'alignent de jolis ciseaux à bro-
der, des canifs, des couteaux, des rasoirs et
tous leurs accessoires ; les papiers peints et
des gravures anciennes et d'antiquités arrangée
par MM. J. Strautmann & fils, où se trouve réu-
nie une intéressante collection du costume neu-
chàtelois et de fort belles pendules. C'est là
tout oe qui représente l'horlogerie avec les
« Bulle-Clock » électriques de M. Meylan.

On passe encore au stand de M. Jeitler, qui
fabrique des dentiers spéciaux solides et lé-
gers, puis à l'étalage de l'Ouvroir, bien acha-
landé en tricotage et lingerie. Les gosses re-
gardent avec de grands yeux les jouets méca-
niques de M. Borel et s'arrêtent plus longtemps
encore devant les friandises des étalages Klaus
ou Wodey-Suchard. Tandis que Madame de-
mande au stand Schallenberger une ondulation
permanante et achète par la même occasion
quelque produit de beauté bu un flacon de par-
fum ,Monsieur s'approvisionne en cigares et ci-
garettes chez M. J.-H. Schneider ou chez Mme
Miserez-Bramaz.

Voilà notre trop rapide visite terminée. Cer-
tes, nous n'avons pas tout vu. Il y a trop de
belles choses pour que rien ne nous échappe,
et puis nous nous laissons tenter par le res-
taurant et le tea-room-, et si malheureusement
il n'y a plus de place, comme c'est bien sou-
vent le cas, nous irons nous asseoir au stand
Fœtisch, en face d'un superbe piano schmidt-
Floor , pour écouter la chanson d'un gramopho-
ne Thorens de Sainte-Croix , en feuilletant un
album à disque spécialement édité pour le
Comptoir.

P. S. — Une erreur nous a fait dire qu'on
trouvait des cravates au stand de « Chiffon s ;
il s'agit d'afcat-j our très eriginauxi , ... i

Ernest Zurcher, de Saint-Aubin, expose un
moteur de pompe automobile et une superbe
motocyclette 175 cmc, d'apparence très solide.
La fabrique Moser montre des machines pour-
vues d'un excellent moteur à quatre temps et
à culbuteurs , qui a déjà remporté de nombreux
succès dans la plupart des grandes épreuves
sportives , par exemple, pour ne citer que la
dernière, dans la course Paris-Pau, où le mo-
teur Moser s'est classé premier et seul arrivant
en catégorie 175 cmc.

De Zehnder , on a le nouveau modèle 250 cmc,
construit selon les mêmes principes que le mo-
dèle 110 cmc, dont la renommée est bien éta-
blie.

Les motos Allegro ont évidemment leur pla-
ce réservée au Comptoir de Neuchâtel , et le
stand des frères Grandjean renseigne le visi-
teur sur tout ce qui touche à la moto. Il peut
choisir entre les différents modèles , depuis la
machine populaire à l'élégante et puissante
:c super-sport s

Enfin , au- milieu d'un grand hall, trônent
deux imposantes Martini-Six , dont la carrosse-
rie témoign e d'une intelligente recherche de
confort et de bon goût. Quant au moteur, il a
fait ses preuves lors du championnat national,



Ij® catastrophe du Soooenhliek
(De notre correspondant de Zurich.)

Voua n'avez pas oublié le terrible malheur
qui, tout dernièrement, a atteint une colonne de
skieurs en excursion dans la région de Salz-
boui'g, et qui coûta treize vies humaines. De
cette catastrophe, qui est sans doute unique
dana les annales de_ sports d'hiver, il y a lieu
de tirer quelques renseignements qui pourront
sans doute être utiles aux fervents, toujours
plus nombreux, du beau sport du ski ; c'est
pourquoi je ne crois pas inutile de vous citer
les passageg les plus importants d'un article
venant de paraître dans la « Nouvelle Gazette
de Zurich », sous la signature de M. Georges
Bilgeri, qui passe à juste titre pour une auto-
rité en matière de ski, et dont le_ ouvrages
sont fort connus. M. Bilgeri dirige chaque an-
née en Suisse d'iimiportants cours de ski et diri-
gea la recherche de_ victimes de l'accident dont
dix seulemlent furent retrouvés, morts natu-
rellement.

•c Et maintenant, qu'en est-il des causes de ce
terrible malheur ? Celui-ci est dû à un ensem-
ble de circonstances déplorables, le hasard
ayant joué un rôle important. Au cours de cet
hiver, qui a été très pauvre de neige, beaucoup
d'alpinistes ont pensé que le damgea." d'avalan-
che était moins grand que d'habitude ; mais
c'est là une idée erronée, ainsi que les faits
viennent malheureuseurent de le démontrer.
Depuis assez longtemps, il n'était pas tombé
de neige ; celle-ci avait gelé, et surtout sur les
flancs du Sonnenblick, elle était dure comme
du verre. Or, les 20 et 21 mars, une tempête
terrible a sévi, celle-ci n'ayant été accompagnée
que d'une chute de neige insignifiante ; le
vent a inégalement réparti la neige fraîche, et
partout où il y avait des endroits abrités, elle
s'est accumulée. Au Sonnenblick. neuf dixièmes
de la surface n'ont reçu aucune neige nouvelle,
un dixième seulement ayant été fraîchement
recouvert. A l'endroit où la catastrophe s'est
produite, il s'était formé une véritable menée,
laquelle pouvait être considérée comme une
arête naturelle ; de cette façon seulement, je
puig m'expliquer ccjmimemt il se fait que les
dix-sept skieurs se soient aventurés sur cette
menées, ces skieurs étant d'excellents alpi-
nistes. Sous le poids de ces dix-sept personnes,
la neige, qui reposait sur une base gelée, devait
fatalement se mlettre en mouvement. Cela peut
paraître paradoxal à première vue : mais c'est
précisément parce que peu de neige était tom-
bée que la catastrophe s'est produite, la menée
ayant pu se mettre en mouvement sans être ar-
rêtée en dessous par de la neige fraîche, la
pente étant du reste douce en cet endroit

> La rupture doit s'être produite dans les con-
dïtions suivantes, si j'en crois le témoignage
des survivants et un peu de raisonnement. Les
dix-sept participants se réunirent près de l'en-
droit dénclmmé le Radhaus, avant d'entrepren-
dre la descente, direction Maschintal. Le cher
de la colonne et trois camarades, dont l'un fut
précipité en dehors de l'avalanche, plus bas,
ainsi qu'il le raconte lui-même, descendirent
de quelque^ pas dans le MaschintaL en se te-
nant correctem lent sur la gauche. Même une des-
cente directe n'aurait pas été une erreur.

> Les treize autres participants, très près les
uns des autres, à en juger par la position qu'ils
occupaient dans l'avalanche, suivaient à une
certaine distance. L'instant d'après, l'ordre ve-

nait de rextrémité arrière de la colonne de se
tenir encore davantage sur la gauche. Cet ordre
fut-il suivi ? L'on ne sait rien de positif à cet
égard. Pour ce qui me concerne, j 'ai le senti-
ment que l'ordre ne fut suivi d'aucune exécu-
tion. A en juger par l'endroit où la rupture
s'est produite dans âa couche de neige, treize
touristes se trouvaient sur la droite. Je m'expli-
que cette erreur par le fait que la colonne vou-
lait peut-être éviter les pentes très raides qui
se trouvent sur la gauche en direction de Kolm
Saigurn. Peut-être les touristes ont-ils cru aussi
qu'ils avaient déjà atteint l'extrémité de Mas-
chintal, où la route prend à droite sous forme
d'un angle droit. Pendant une tempête, alors
que chaque pas coûte un effort considérable,
l'on peut facilement, en effet, se tromper sur
les distances parcourues. Enfin, pour comble de
malheur, les touristes, sans s'en douter, s'é-
taient aventurés sur de la neige durcie par le
vent (< Windharscht »); au milieu d'une tem-
pête telle que celle qui sévissait en ce moment,
même un alpiniste de premier ordre ne s'en
fût pas aperçu.

> Loin de moi l'idée de faire aux victimes un
reproche quelconque ; il s'agit simplement
d'examiner la possibilité d'éviter le retour de
catastrophes pareilles. Une chose fort recom-
mandable, surtout lorsqu'il! s'agit de s'avancer
de nuit ou pendant une tempête de neige, c'est
de se servir d'esquisses qui permettent de se
rendre immédiatement compte des erreurs de
direction qui peuvent toujours être commises.
Au surplus, ce serait une injustice que de vou-
loir reprocher aux victimes de n'avoir pas ob-
servé entre elles, pendant la marche, une dis-
tance suffisante, ou de ne s'être pas munies des
ficelles à avalanche (l'on sait que ces ficelles,
de couleur rouge, sont traînées à même le sol
par les skieurs, et qu'elles sont généralement
d'une longueur de trente mètres ; au cas où un
skieur est subitement enseveli, il y a beaucoup
de chance qu'il puisse être rapidement retrou-
vé et dégagé, pourvu que l'on découvre un bout
quelconque de la ficel le) ; car il ne faut pas ou-
blier que la neige fraîche tombée était fort peu
importante au point de vue de la quantité, que
la route parcourue par la caravane ne présente
pas de danger d'avalanche en temps normal, et
qu'enfin la tempête obligeait les skieurs de
marcher en groupe compact. Mais cela ne veut
pas dire que le malheur eût été aussi grand si
les participants avaient observé entre eux une
certaine distance et s'ils avaient été munis de
ficelles à avalanche ; car il est certain qu'alors
la neige n'eût pas enseveli tous les touristes, et
que ceux qui fu rent emportés auraient eu des
chances d'être retrouvés par leurs camarades
demeurés indemnes. Lorsque la tempête fait ra-
ge, ou lorsque l'on est obligé de s'avancer de
nuit, le terrain ne pouvant être qu'imparfaite-
ment observé, il est indispensable de marcher
espacés, et de se munir des précieuses ficelles;
pour ne pas perdre tout contact avec ses cama-
rades, chaque touriste peut tenir l'extrémité de
la ficelle traînant devant lui, mais sans qu'il
s'attache.

> Puisse oe malheur servir d'avertissement à
toug ceux qui se rendent dans la montagne,
dont les dangers ne sont pas un vain mot ! De
ces dangers, il importe que chaque touriste soit
au courant d'une façon suffisante. >

POLITIQUE
ITALIE

La dette de guerre
LONDRES, 10 (Havas). — Sans aucun doute,

dit le « Daily Telegraph > M Gilbert est à
Rome afin de rallier, s'il le peut, l'opinion offi-
cielle italienne à ses vues au sujet des amende-
ments à apporter au plan Dawes ; mais la quo-
tepart de l'Italie sur les indemnités du Reich
étant faible, tandis qu'elle ne reçoit presque
rien de l'Autriche, de la Hongrie et de la Bul-
garie, ni M. Mussolini, ni le comte Volpi ne
consentiront à une réduction des indemnités du
Reich, tant que l'Amérique n'accordera pas à
l'Italie une diminution correspondante de sa
dette.

RUSSIE
Ds vont « travailler » le nègre

MOSCOU, 9 (Radio). — D'après la «Pravda:»,
le bureau politique convoquera prochainement
une réunion spéciale pour étudier la question
de l'organisation communiste des nègres aux
Etats-Unis et en Afrique.

ETATS-UNIS
Le îilm d'Edith Cavell

NEW-YOK, 10 (Havas). — Le département
de l'éducation de l'Etat de New-York a autori-
sé l'exhibition du film de Mie Cavell, sauf tou-
tefois quelques passages et notamment le ras-
semblement du peloton d'exécution et le refus
de tirer par un soldat allemand, lequel est
abattu d'un coup de revolver par un officier. Le
propriétaire du film a accepté les coupures, bien
qu'il ait objecté que l'incident du soldat alle-
mand est historique et que sa coupure soit hors
du rôle du département de l'éducation. Celui-ci
défend sa décision en se basant sur la loi dé-
fendant l'exhibition de films susceptibles d'in-
citer au crime.

( Mais alors c'est le film entier qui tomberait
sous le coup de l'interdiction, l'exécution d'E-
dith Cavell ayant été un assassinat juridico-mi-
litaire.) ' ..••¦ «

(Le scandale de Teapot Dôme
WASHINGTON, 9. - On attend avec impa-

tience dans tout le pays le procès sensationnel
des auteurs du scandale pétrolier de < Teapot
Dôme >, qui doit commencer ici demain. Par-
mi les nombreux témoins qui viendront dépo-
ser devant les juges, on compte le ministre de
la marine, le ministre de l'intérieur, deux an-
ciens secrétaire d'Etat et de nombreux autres
fonctionnaires impliqués dans, l'affaire.

C'est M. Harry Sinclair, le pétrolier bien con-
nu, qui sera le personnage central du procès,
puisque c'est lui que le gouvernement améri-
cain accuse d'avoir corrompu des membres de
l'administration et d'avoir privé l'Etat, par la
fraud e, de gains considérables.

Pleins pcuvoirg au président
WASHINGTON, 10 (Havas). — La Cour su-

prême a rendu un arrêt intéressant EUe a dé-
cidé que le congrès n'outrepassait pas ses droits
constitutionnels en déléguant au président son
pouvoir d'augmenter ou de diminuer les droits
de douane de façon à égaliser les prix de re-
vient des Etats-Unis avec ceux de l'étranger.

ARGENTINE
Tout simple !

LONDRES, 9. — On mande de Buenos-Ayres
au .Morning Post > que, dans la province de
Mendoza, les juges de la haute cour furent très
surpris, en recevant leurs appointements pour
le mois de janvier, de constater qu 'on leur
avait retenu 10 p. c à titre de donation en fa-
veur du parti Lencinista, qui est actuellement
au pouvoir , afin de faire face aux fortes dépen-
ses qu'occasionneront les élections prochaines.
De semblables retenues forcées auraient été
imposées à tous les autres fonctionnaires du
gouvernement et malgré les plus vives pro-
testations, ceux qui ne veulent pas accepter
cette réduction ne reçoivent aucun salaire.

JAPON
La situation politique

Selon le correspondant du « Times > à To-
kio, la situation politique au Japon est aujour-
d'hui ce qu'elle était au lendemain des élec-
tions générales de février en ce qui concerne
les partis. C'est dire que l'on se trouve dans
une impasse, de laquelle, semble-t-il, le gou-
vernement ne pourra sortir qu'en faisant des
concession s ou en prononçant la dissolution de
la Diète.

Actuellement en effet le gouvernement
compte 226 sièges ; l'opposition, à laquelle ap-
partiennent les travaillistes, en compte aussi
226. Entre les deux, se trouvent les 11 indépen-
dants, qui ont résolu de rester absolument neu-
tres. Ainsi , sans le secours de 6 indépendants,
le gouvernement ne peut pas faire repousser
la motion de défiance préparée par l'opposi-
tion.

Il menace de dissoudre la Chambre, si la
motion passe. Mais les antigouvernementaux
croient que les anciens refuseront éventuelle-
ment de sanctionner une telle décision, qui au-
rait pour effet de rejeter le pays dans une ba-
taille électorale et d'entraîner des dépenses
formidables l'année même du couronnement,
et ils restent sur leurs positions. La clé du pro-
blème est donc, en fait , entre les mains des
indépendants.

Six de ces derniers, ayant à leur tête M. Yu-
suke Tsurimi, gendre du vicomte Koto, vien-
nent de se constituer en parti libéral. M. Tsu-
rumi rêve de fonder un groupe central avec le-
quel les deux autres grands partis devront
compter. Sa politique est : réformes sociales
modérées à l'intérieur , amitié avec la Chine et
coopération avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.

Dissolution de partis extrémistes
TOKIO, 10 (Havas). — Le gouvern ement a

ordonné la dissolution du « Ronoto » (parti pro-
létaire extrémiste) ainsi que celle de deux au-
tres organisations politiques extrémiste, consi-
dérant que leur résistance menace la sécurité
et l'ordre du pays. La dissolution du Ronoto n'a
pas d'effet sur les deux membres du parti élus
récemment à la Diète. 

MEXIQUE . . . '. . .
Galles et le clergé catholique

LONDRES, 10 (Havas). — Le « Daily Ex-
press » reproduit le résumé d'une interview que
son envoyé a pris au président Galles à Mexico.
A une question de son interlocuteur, le prési-
dent Galles a répondu qu'il était possible qu'une
cinquantaine de prêtres catholiques ont été fu-
sillés. Il a déclaré également avoir.refusé au
clergé catholique le droit de vote. Le président
Galles a affirmé qu'une grande partie des ri-
chesses mexicaines est aux mains du : clergé
catholique étranger qui, dans le passé, en est
devenu possesseur par voie de menaces.

J'ÉCOUTE ...
Nouvelles mœurs électorales

Pour peu que cela continue , on donnera la
Suisse en exemple pour la douceur de ses
mœurs électorales. Est-ce à la proportionnelle
que nous devons l'absence de passions politi-
ques ? Peut-être. Le fait  est que, depuis qu'elle
existe, nous n'avons plus guère entendu parler
chez nous d'attentats ou de meurtres provoqués
par l'ardeur électorale.

D'aucuns regrettent , non pas les attentats —
ils ne vont pas jusque là, — mais de nous voir
aussi sages. Ils estiment que nous sommes de-
venus par trop mous et voudraient que nous
nous passionnions davantage pour les diverses
manifestations de la vie j}ublique.

Ces gens-là sont peutrétre trop gourmands. Il
n'est pas bon, pourtant , que les élections se fas-
sent à coups de bombes, comme à Chicago , où,
à l'occasion d'élections complémentaires, 65 at-
tentats à la bombe ont été commis depuis le
1er novembre. Bien plus, il a fallu y mobiliser
cinq mille agents pour veiller sur les urnes.

Dans ee doux pays encore, les membres des
bureaux de vote seront munis de bombes la-
crymogènes afin de pouvoir les jeter sur ceux
qui voudraient voler les urnes... Ces Américains
pensent décidément à tout !

Ne soyons pas tentés, pourtant, de les imiter
dans leurs mœurs électorales. N 'imitons pas
même les Français qui semblent disposés , en
ces sortes d' a f fa ires , à rendre des points même
aux Américains. La bataille électorale cause
tant d'écliauffement chez nos voisins de France
que la fonction peu rémunératrice de président
de comité électoral y devient même tout à f ait
périlleuse. Ne vient-on pas de jeter une bombe
contre la maison du président d'un comité élec-
toral qui, dans le déparlement de l 'Ariège, dé-
fend la candidature de M. Laffont !

Bien plus, ne s'y prend-on pas aux ministres
aussi ! Ce sont, en e f f e t , de bien étranges
mœurs qui ont incité le député radical-socialiste
de Belfort , M. Miellet , à lancer un coup de
poing en pleine figure à M. Tardieu , ministre
des travaux public s, dont le lorgnon fut brisé.

Ma foi  ! entre ces mœurs électorales-là et les
nôtres, les gens sensés auront vite fait  leur
choix. Ne regrettons pas trop notre apparente
douceur ! La passion poli tique engendre par
trop de sottises. Ne fut-ce pas elle qui, au temps
où nous nous échauffions , nous aussi, pour des
questions électorales , amena ce jeune homme à
qui il ne manquait qu'un jour pour être ma-
jeur lors d'une élection importante, à falsifier
son état civil pour pouvoir voter. Le jeune hom-
me se vit infliger une année de réclusion et sa
vie ne fut  plus , dès lors , qu'une succession de
tristes aventures.

Bombes, coups de poing, années de prison,
vraiment le je u n'en vaut pas la chandelle.

FEANCHOMME.

WINNIPEG, 9. — Après d'heureux essais
au nord du Manitoba et dans les conditions
d'une période hivernale, le monoplan à bord
duquel le commandant Byrd tentera de voler
au delà du pôle Sud est de retour à Winnipeg.
M. Bennett et le lieutenant Balchen, qui ac-
compagneront Byrd, ont déclaré que l'avion a
fonctionné parfaitement par une température
de 30 degrés au-dessous de zéro et dans une
tourmente de neige. Les skis dont il est équipé
lui ont permis d'atterrir sans danger sur la
neige. L'aéroplane est maintenant parti à des-
tination de Détroit.

L'expédition aérienne de Byrd
au Pôle Sud

Les traditions de la Semaine Sainte vont s'ef-
façant d'année en année et ne subsistent plus
guère aujourd'hui que dans les pays de foi pro-
fonde comme l'Espagne.

Mais au temps jadis, en maintes contrées, se
déroulaient ces processions pittoresques, évo-
catrices du drame de la Passion, dans lesquel-
les les figurants jouaient parfois leur rôle au
naturel et de la plus tragique façon.

Qu'on en juge par cette histoire, retrouvée
dans une vieille chronique du pays flamand :

C'était en l'an de grâce 1440. A Bruges, un
certain Thomas Guys, impliqué dans une révoL
te contre le duc Philippe le Bon, avait été con-
damné à mort. Mais comme on était dans la Se-
maine Sainte, son exécution fut remise après
Pâques.

Pourtant, on décida de lui offrir une chance
de salut.

H s'agissait de lui faire jouer le rôle de Jésus
à la Passion et de lui laisser la vie s'il résistait
aux fatigues et aux tortures de cette cérémonie.

Le Vendredi-Saint venu, on le revêtit d'une
longue robe rouge et on le promena par la ville,
pieds nus, une couronne d'épines sur la tête,
et pliant sous le poids d'une lourde croix de
chêne.

Ensuite, on le dépouilla de ses vêtements. Sa
figure, déjà , paraissait convulsée par les affres
de l'agonie. On le frappa , on le flagella à coups
de verges.

Enfin, on l'attacha à la croix qu'on avait dres-
sée sur la place du beffroi. On lui présenta
alors une éponge imbibée de fiel. On lui enfon-
ça le fer d'une lance dans le côté. Le condamné
hurlait de douleur et d'épouvante. Et la foule,
haletante, frémissait d'horreur, tandis qu'un
prêtre, du haut d'une estrade, criait : « Voyez
ce qu'a coûté notre salut !... »

Quand on le descendit de la croix — car une
interminable procession et un simulacre de mise
au tombeau devaient terminer cette petite fête
liturgique — Thomas Guys semblait réellement
un cadavre.

On le soigna cependant et il en réchappa. Il
vécut même jusqu 'à soixante-dix ans... Mais la
chronique ajoute que jamais plus il ne se mêla
de politique.

Une crucifixion
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(D'un collaborateur)

Cela ne parait guère probable, si Ton veut
bien lire entre les lignes du rapport du conseil
d'administration des C. F. F.

On croyait la chose au point ; de nombreux
communiqués avaient expliqué la genèse de
rinnovation ; on croyait dans le publie, à une
facilité nouvelle, et tout est à recommencer puis-
qu'il Y a nouvelle étude à faire .

Le voyageur toutefois s'impatiente, et vou-
drait bien être facilité un peu, en particulier
dans ses excursions familiales du dimanche. Les
tarifs actuels sont prohibitifs quand il s'agit
d'une famiille se composant de 4 à 6 personnes
déjà.

Pourquot alors, n'a-t-on pas réussi à émettre
ce nouveau système de billets ?

Parce que les règles d'application sont plus
difficiles qu'on ne le croit.

En France, le billet de famille existe, pour
les grands voyages, et il est vrailment avanta-
geux pour les familles nombreuses. Mais pour
en bénéficier, il faut faire la preuve qu'on ap-
partienit bien à la famille qui a droit à la réduc-
tion, par la production de pièces d'état civil et
la photographie de chaque bénéficiaire.

Dans le projet suisse, on a renoncé à l'iden-
tité, de sorte que chacun peut, ou aurait pu, au
gré des loisirs et des convenances, se grouper
pour obtenir un billet de famille. Mais si l'on
veut faire cela, il y a déjà le billet collectif de
société bien meilleur marché.

Si lon simplifiait sur ce point on compliquait
singulièrement les modalités d'obtention, de tel-
le sorte qu'il aurait fallu être aux guichets
bien longtemps à l'avance ; alors les retardatai-
res n'auraient pas pu obtenir leurs billets, au-
raient manqué le train, ou bien encore ce sont
les trains qui auraient été retardés, alternative
qu'il faut chercher à éviter.

N'y a-t-il pas une autre solution, plus simple?
Mais oui. G'est de rendre le billet de simple
course, délivré le samedi, valable pour le re-
tour jusqu'au dimanche soir.

Aucune complication, aucun contrôle spécial,
deg quantités de voyageurs qui, aujourd'hui,
s'abstiennent, de bonnes recettes, voilà quel
serait le résultat obtenu sans aucune dépense
spéciale.

Les gens qui tiennent à sanctifier le diiman-
che pourront, à leur aise, ne pas faire usage
de ces facilités. Mais ceux qui doivent voyager,
ou tiennent à le faire, auront ainsi un moyen de
satisfaire à leurs obligations ou à leurs goûts,
en dépensant moins.

Le billet de famille, tel qu'il est intitulé, et
tel qu'il devrait être appliqué, n'est favorable
qu 'à une catégorie de voyageurs, et encore faut-
il que le groupe soit réellement nombreux. Le
billet du dimanche, comme nous appellerions
le billet valable du samedi au dimanche, est à
la disposition de tous, du célibataire comme du
père de famille. Pour ce dernier, il est bien
plus avantageux que le billet de famille.

Et ne croyez-vous pas qu il y a beaucoup de
jeunes gens aux études, beaucoup d'apprentis,
beaucoup de personnes qui gagnent modeste-
ment leur vie hors du domicile de leurs pa-
rents, tout en étant encore célibataires, qui doi-
vent renoncer aujourd'hui à venir trouver leurs
parents le dimanche, parce que le billet de che-
min de fer est trop che.-, et qui pourraient le
faire si le billet de simple course était valable
pour le retour ?

Combien de journées d'ennui et de tentations
de tous genres pourraient être ainsj passées,
d'une façon bien plus morale, dans le milieu fa-
milial ?

Il faut ' faire d'urgence quelque chose, cha-
cun en a \p sentiment Alors pourquoi chercher
des solutions compliquées et boiteuses quanti
le moyen simple, pratique est là, à disposition,
sans aucune dépense nouvelle ?.

Aurons-nous
des billets de famille ?

LONDRES, 10 (Havas). — On mande de Jaf-
fa au « Daily Mail » que les policiers ont dé-
couvert une quantité considérable d'opium dis-
simulée dans le vagon-salon du train que de-
vaient prendre la princesse Mary et le vicoimite
Lasceiles pour aller du Caire à Jérusalem.
Pendant que la police était en train de perqui-
sitionner, plusieurs serviteurs indigènes ont
pris la fuite.

De l'opium dans un vagon princier

Nouvelles diverses
On vole un Watteau

LONDRES, 10 (Havas). — On signale le vol
d'un Watteau estimé à 4000 livres sterling. Ce
tableau représente dans un Garden-Party un
groupe en costumes du XVIIme siècle se pres-
sant autour d'un joueur de violon.

L'émigration clandestine
ROME, 10. — La police a découvert une vas-

te organisation de l'émigration clandestine
ayant des ramifications dans les plus impor-
tants centres du royaume. Les membres prin-
cipaux de l'organisation ont été arrêtés. Une
somme d'un million de lires, produit des es-
croqueries, a été saisie. L'enquête continue ;
d'autres arrestations sont imminentes.

L'arme imprévue
BORDEAUX, 9. — Tandis que M. Abos, épi-

cier à Bordeaux, dînait hier soir avec sa
femme, trois bandits masqués pénétrèrent dans
sa boutique. L'un d'eux, braquant un revolver
sur lui, commanda : < Haut les mains ! > tandis
que ses complices se précipitaient vers le ti-
roir-caisse.

Rapidement, M Abos saisit une miche de pain
de six livres et fonça sur les bandits, leur assé-
nant de vigoureux coups de son arme improvi-
sée. Sa femme, encouragée par cette attitude
énergique, joignit ses efforts à ceux de son
mari.

Devant une offensive aussi inattendue, les
bandits s'enfuirent à toutes j ambes.

Dans la crainte du fou
BERLIN, 9. — Les fermiers de la tranquille

région qui s'étend de Berlin à Trabbin se cou-
chèrent, cette nuit , un fusil à portée de la main,
par crainte d'un fou furieux d'une force surhu-
maine qui avait sauté d'un train rapide.

S'étant une première fois échappé de l'asile
où il était intern é, il avait été repris samedi
et on le ramena à Berlin. Après avoir fait
preuve d'un grand calme, il engagea soudain
avec son gardien une lutte désespérée, se dé-
gagea de son étreinte et, brisant la vitre d'une
portière, il le précipita sur la voie et sauta
après lui.

Le signal d'alarme ayant été tiré, le train
s'arrêta et l'on retrouva le gardien gravement
blessé. Le fou avait disparu. Des battues orga-
nisées dans la région n 'ont pas permis de le
retrouver.

Il en a assez !
LONDRES, 9. — On mande de New-York au

«Manchester Guardian s> que l'aviateur Lind-
bergh aurait formé le projet de se retirer de
la vie active. Il est excédé de la publicité faite
autour de lui , qui rend sa vie insupportable.

L'actuelle préoccupation d'Edison
LONDRES, 9. — Le fameux inventeur Tho-

mas Edison, maintenant âgé de 82 ans, se con-
sacre depuis quelques mois à la recherche d'u-
ne substance qui puisse remplacer le caout-
chouc en toutes ses applications. Edison est
convaincu que les nations d'Europe s'uniront
un jour contre les Etats-Unis. Comme l'Améri-
que tire tout son caoutchouc de l'étranger, elle
se trouverait en oe cas dans l'impossibilité
d'effectuer ses transports. Edison espère dé-
couvrir un produit qui rendrait , et à meilleur
marché, les mêmes services que le caoutchouc

Ce précieux fortifiant naturel, à \
base d'extrait de malt, agit sur !
l'organisme affaibli, pour ainsi di-
re, comme un bain pris intérieu-
rement . La nervosité disparaît. On \
s'endort calme et on s'éveille frais
et dispos. i
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Cari Lobnitz, pianiste, ot Marguerite Béguelin,
les deux à Neuohâtel.

Adolf-Hans Killor, mécanicien, à Baden, et Alice-
Alino Stoll, do Neuchâtel , à Zurich.

Wemor Wagner , employé au tram, à Boudry, et
Marthe-Mario Perroud , à Neuchâtel.

Paul-Hugo Hofmann , commerçant , à Berne, ot
Gormaine-Nelly Bider, employée de banque, à Neu-
châteL

Mariages célébrés
5. Ernst Merian, à Eglisau, et Suzanne Terzi, ù

Neuchâtol.
7. Philippe Tinembart, jardinier, à Neuchâtel, et

Lydia Haller, à Bruxelles.
Gallus Senn, mécanicien , à Igis, et Lydie Bor-

nand , couturière, à Neuchâtol.
Paul Perret, horloger, et Bertho Racine, horloger

re, les deux à Neucliâtel.

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du journal « Le Radio »)'

Lausanne, 6S0 m.: 7 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Causerie sur l'industrie de la tuilerie et de
la briqueterie. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32, Orches-
tre. 16 h., Orchestre Carletti. 20 h., Concert. 21 h.,
Récital de chant. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h.
05, Orchestre du Kursaal. 20 h., Théâ tre. 21 h., Or-
chestre italien.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 30, Radio-i
concert. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Conoert, 21 h.,
Théâtre. — Milan, 526 m. 80 : 12 h. 30, Quatuor de la
station. 21 h., Musique légère. 22 h. 30, Orchestre.
23 h., Quintette de la station. — Londres, 361 m. 40
et Daventry, 1604 m. 30 : 13 h„ 17 h. et 20 h. 45, Con-
cert. 14 h., Orchestre Frascati. 20 h. 15, Chansons
do Tsoha'ïkovski. 22 h. 20, Radio-comédie.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 21 h., Musique de
chambre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h.,
Orchestre. 16 h. 40, Récital littéraire. 18 h. 40, Con-
cert. 20 h. 30, La musique à travers le monde. —
Munich , 535 m. 70 : 16 h., Trio de la station. 20 h.
et 22 h. 35, Orchestre. 21 h. 15, Soirée Robert Koppol.
— Vienne, 517 m. 20 : 16 h. et 21 h. 30, Orchestre. 20
h. 30, Soirée consacrée â Gorki.

Emissions radiophoniques

Tribunal €le police*
Audience du 10 avril

Gomme au temps d'Honuère
Ce sont deux dames qui paraissent avoir per-

du la sereine majesté des montagnes de l'Ida,
d'où elles tirent toutes deux leur prénom. Elles
ont eu le tort de ne pas laver leur linge en fa-
mille, ce qui , après tout, est bien excusable
puisque l'une et l'autre voyagent pour des pro-
duits de lessive.

Comme au temps d'Homère, il y a eu de vio-
lents échanges de mots et des coups de langues.
Le greffier triomphant exhibe un humble pa-
nier dont Mme S. a menacé un tiers, M. M. qui
tout tremblant a porté plainte.

Là du reste s'arrête l'originalité de cette cau-
se. H y a eu plaintes pour injures et diffama-
tion, contre-plainte de la prévenue qui repousse
toutes les charges accumulées contre elle. A
quinzaine donc, les témoins et le jugement.

« Il allait par pays, accompagné du chien
gravement, sanis songer à rien ».
Z., un cultivateur de la terre neuchâteloise

qui, du reste, n'entend pas le français, s'était
rendu à la foire d'un de nos villages, accompa-
gné de son chien. H. passant près de l'animal,
crut que celui-ci allait le mordre et esquissa un
coup de pied à son endroit. Z. volant au secours
de son toutou, appliqua une gifle retentis-
sante sur l'oreille de H. en l'agrémentant des
épithètes les plus charmantes que l'on trouve
dans le dialecte des pères de l'Helvétie. Le pré-
venu ponctue les déclarations des témoins par
des < Da is' nit wohr ! >.

Cela ne l'empêche pas d'être condamné à
40 fr. d'amende et aux frais.

Une jeune femme entre dans un bureau de
tabac et demande... des cigares ! Elle expli-
que :

— J'en voudrais six. C'est pour mon mari.
— Quel génie de cigares, Madame ? Des ci-

gares forts !
— Oui, très forts : les derniers se sont cassés

dans sa poche !

Bonne volonté...

COME, 10. — Les causes du grave accident
du lac de Côme ne sont pas encore exactement
établies. Tandis que plusieurs rescapés con-
firment que la rupture du gouvernail fut la
cause du naufrage du canot-automobile, d'au-
tres assurent que le naufrage a eu lieu à la
suite d'une panne du moteur et d'une fausse
manœuvre du conducteur du canot. Vingt per-
sonnes se trouvaient à bord. Neuf furent sau-
vées par les barques accourues sur les lieux.
Une seule en sauva six. Deux autres ont at-
teint la plage à la nage La panique s'empara
des occupants dès qu'ils s'aperçurent du dan-
ger et n'a pas non plus été étrangère à la
catastrophe. Pendant toute la nuit les re-
cherches ont continué, mais aucun cadavre n'a
été ramené. A l'endroit où l'accident s'est pro-
duit , le lac a une vingtaine de mètres de pro-
fondeur. Le conducteur du canot automobile a
été arrêté.

r/accident du lac de Côme

NAMBORN (Rhénanie), 10 (Wolff). — Une al-
tercation s'est produite dans un café de Nam-
born entre un douanier français et quelques
clients du café. Le douanier s'éloigna, mais re-
vint peu après et sans autre, tira un coup de
revolver contre un jeune ouvrier qui fut tué
sur le coup. Puis, un homme reçut une balle
au cou. Le douanier se rendit ensuite à son do-
micile et tira au moyen d'un revolver et d'une
carabine sur les personnes qui le poursuivaient
Le douanier mit ensuite le feu à ses meubles.
Quand les gendarmes enfoncèrent la porte, ils
trouvèrent le douanier (mort dans sa chambre.

Un autocar contre un arbre
PARIS, 10. — Un autocar d'excursion rame-*

nant de Fontainebleau 28 jeunes Anglaises,
s'est jeté contre un arbre. Deux des voyageu-
ses ont été grièvement blessées et sont dans un
état désespéré ; 4 autres ont été légèrement
contusionnées.

Un commssioiuiaire
PARIS, 10. — La cour suprême des Etats-

Unis a condamné pour malversation à 18 mois
de prison et 5000 dollars d'amende, le colonel
Thomas Miller, ancien séquestre des biens
étrangers.

Triste fin
PARIS, 10 (Havas). — Ce matin, dang une

station du métropolitain, à l'arrivée d'un con-
voi, un jeune hctmme se trouvant sur le quai
saisit par la taille une jeune fille qui se tenait
à ses côtés, et l'entraînant malgré sa résistan-
ce, se jeta avec elle sur la voie. En vain, le
mécanicien tenta de réduire l'allure de son
train. Les deux malheureux furent broyés sous
les roues du convoi. Les deux cadavres ont été
retirés affreusement mutilés. Ce drame horri-
ble serait le dénouement d'une aventure senti-
mentale.

Le douanier meurtrier



Les prof essions manuelles

De la f ormation prof essionnelle
(Voir la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » des le 31 mare)

Opinion de contremaître
Dans l'industrie, il était intéressant de connaî-

tre l'avis des contremaîtres, aussi me suis-je
adressé à un vieux praticien, M. H. Rossel,
membre du comité central de la Société suisse
deg contremaîtres, et, comme à mes autres in-
terlocuteurs, je lui ai demandé oe qu'il pensait
de la formation! professionnelle telle qu'elle se
pratique acruelklment.

Depuis la guerre, m'a-t-il déclaré, les métho-
des de travail ont changé du tout au tout : de
nouveaux matériaux plus pratiques ont été trou-
vés, des procédés mécaniques ont rendu super-
flues maintes opérations manuelles qui exi-
geaient des ouvriers expérimentés et très habi-
les. Tout cela nécessite une réforme profonde
de la préparation de main-d'œuvre.

Mais cela ne signifie pas que l'apprenti ne
doive être mis au courant que du travail à la
machine. Tout au contraire, M. Rossel estime
que la première année d'apprentissage devrait
être toute entière consacrée à faire travailler le
jeune homme sans moyen mécanique ; il im-
porte, pense-t-il, qu'un ouvrier soit capable de
faire lui-même tout son outillage à la main ,
bien que cela ne lui sera sans doute plus ja-
mais demandé par la suite, parce que c'est une
excellente formation que rien ne saurait rem-
placer. Et ce n'est que la deuxième année qu'on
devrait le familiariser avec les machines.

Le point de vue qui, pour M. Kossel, do-
mine toute la question de la formation profes-
sionnelle est le rendement. On demande d'un
bon ouvrier qu'il fasse d'excellent et si possible
d'élégant travail, cela va sans dire, mais on at-
tend surtout de lui qu'il produise. Or jusqu 'ici
cet élément économique primordial a été négli-
gé dans les écoles techniques et M. Rossel ne
pense pas qu'elles pourront jamais satisfaire à
cette exigence. Aussi préconise-t-il de remettre
tout l'apprentissage à l'industrie privée sous
le contrôle et avec l'appui financier de l'Etat.

Le contrôle est nécessaire parce que beau-
coup de patrons qui engagent des apprentis sont
incapables de les former convenablement. Reti-
rons-leur donc l'autorisation et obligeons-les,
ainsi que les artisans et les industriels qui ne
tiennent pas à faire des apprentis, à payer une
cotisation au prorata du nombre des ouvriers
qu'ils emploient. Le produit de cette taxe per-
mettra d'allouer des subsides aux entreprises
capables de préparer la main-d'œuvre dont ces
maîtres d'état ont besoin. Dans ces conditions,
l'apprenti ne sera plus considéré comme un in-
dividu gênant au début, dont il s'agit de tirer
parti le plus tôt possible ; on ne lui payera au-
cun salaire, mais sa formation sera complète.

Un facteur qui a son importance quant au
nombre des jeunes gens qui se vouent à un
métier manuel, ce sont les salaires relative-
ment élevés que les administrations publiques
et notamment la Confédération octroient pour
des travaux faciles ne nécessitant aucun ap-
prentissage. C'est ainsi qu'un porteur de dé-
pêches, âgé de 15 à 16 ans, reçoit cinq francs
par jour et qu'on lui demande simplement une
bonne instruction primaire ; avec les années,
il peut monter en grade et, pourvu qu'il sache
deux langues, entre vingt et vingt-cinq ans, au
moment où se termine la formation d'un bon
ouvrier, il est déj à au bénéfice d'un joli trai-

tement et de quelques années de services qui
lui seront comptées lorsqu'il sera en âge d'être
mis à la retraite. Il y a là pour l'industrie une
concurrence sérieuse.

Le point de vue
des écoles techniques

Le point de vue des praticiens étant ainsi
clairement exprimé, j'ai prié M. A. Studer, in-
génieur, de me faire entendre le son de la clo-
che des écoles techniques. En votre qualité de
président de la commission de l'école de méca-
nique et d'horlogerie de Neuchâtel, lui ai-je dit
ayez l'amabilité de m'exposer si vous estimez
que nos écoles techniques remplissent parfai-
tement leur rôle ou si vous croyez qu'il con-
viendrait d'y apporter des réformes.

Depuis une quinzaine d'années, m'a-t-il ex-
pliqué, la notion de l'apprentissage s'est modi-
fiée parallèlement au caractère de l'industrie.
On peut dire qu'aujourd'hui il n'est plus possi-
ble, en raison des progrès de la rationalisation,
de faire un apprentissage complet dans un ate-
lier. Lorsque la spécialisation n'est pas telle
qu'un individu ne soit attaché qu'à une seule
partie, on met l'apprenti successivement sur
plusieurs parties et on le laisse sur chacune le
temps nécessaire pour que son travail soit ren-
table. Mais il ne s'agit que de prendre des
tours de main et l'on ne saurait parler d'ap-
prentissage véritable.

Aussi longtemps donc qu il s'agit d'une sim-
ple production automatique et sans réflexion
(travail de manœuvre ou main-d'œuvre mi-qua-
lifiée), la formation pratique dans un atelier
est satisfaisante. Mais lorsqu'on veut un ouvrier
travaillant avec réflexion et intelligence, les
tours de main ne suffisent plus, il faut y ajou-
ter une culture technique générale que seules
les écoles professionnelles peuvent donner.

Il est vrai qu'on a trop négligé jusqu 'à pré-
sent le facteur rendement dans les écoles. Mais,
d'une part, si à ce point de vue l'élève qui en
sort n'est, comme on dit, bon à rien quant à la
production, sa formation d'esprit lui permet de
s'adapter au bout d'un temps relativement court
au travail d'atelier et sa culture générale le met
à même de dépasser bientôt ses camarades pré-
parés uniquement dans la pratique. D'autre
part la commission de l'école de mécanique et
d'horlogerie de Neuchâtel, consciente de l'im-
portance économique du travail en série, étudie
présentement une réorganisation de l'institu-
tion dans ce sens pour adapter l'instruction pro-
fessionnelle aux conditions modernes de fabri-
cation.

En conclusion, donnant à leurs élèves l'occa-
sion de s'exercer à des travaux beaucoup plus
variés que ne le peuvent faire les industriels,
y ajoutant une instruction théorique supérieure
à celle que répandent les cours professionnels,
les écoles techniques forment d'excellents ou-
vriers, chefs d'atelier, contremaîtres, et avec
les élèves bien doués, des techniciens ; quand
elles auront en outre réussi à tenir compte de
la nécessité de faire du travail productif , elles
rendront tous les services précieux qu'on at-
tend d'elles. Au reste, si certains petits fabri-
cants préfèrent des apprentis formés dans la
pratique aux élèves des écoles techniques,
beaucoup d'industriels se louent d'avoir engagé
de ceg élèves.

(A suivre.) R.-0. FRICK.

Vacances de Pâques
(De notre correspondant de Paris)

PARIS, 9 avril — On ne s'absentait guère
autrefois pendant les vacances de Pâques. N'é-
tait-ce point elles, en effet, qui marquaient le
commencement de la < saison > de Paris qui
s'ouvrait avec le concours hippique et se ter-
minait au début de juillet Par le < Grand
Prix >. Le concours hippique a encore lieu cha-
que printemps, et il y a toujours beaucoup de
monde sur les hippodromes de la région pari-
sienne. Mais ce n'est plus le même monde et
il fait fi des vieilles traditions. Aussi n'y a-t-il
plus, à vrai dire, de < saison > parisienne et tout
le monde étant plus ou moins atteint, depuis
la guerre, de cette terrible maladie qui s'ap-
pelle la c bougeotte », on profite de toutes les
occasions pour quitter, ne fût-ce que pour qua-
rante-huit heures, la capitale.

En cette saison de l'année, cela est, à mon
humble avis, une grosse erreur. Car, de deux
choses l'une : ou bien il fait beau, et alors on
n'est nulle part mieux qu'à Paris où la végé-
tation est toujours en avance sur la campagne
— sauf, bien entendu, dans le Midi, — ou il
lait un temps maussade, et alors la campagne
est tout simplement détestable. C'est là du
moins mon opinion — et je la partage, comme
disait l'autre. Mais je dois être à peu près seul
à la partager, car, en plus grand nombre encore
que les années précédentes, les Parisiens ont
envahi samedi dernier les gares pour aller pas-
ser à la mer — déjà ! — ou à la campagne,
les trois jours de congé de Pâques.

On publie aujourd'hui les statistiques des dé-
parts et aussi des arrivées. Car s'il est des gens
qui quittent la capitale, il en est qui viennent
y passer les fêtes. Pour le commerce, ceci com-
Sense cela. A Saint-Lazare, plusieurs trains ont

û être doublés et même triplés, surtout pour
les directions du Havre et de Cherbourg. M'é-
tant trouvé au début de l'après-midi à la gare
de Lyon, je me suis demandé, un instant, si je
n'étais pas dans les couloirs de la station de
métro Opéra, à une heure d'affluence. A quel-
ques minutes d'intervalle, au flux des départs
succédait le flux des arrivées et la bousculade
qui en résultait était tout simplement ef-
frayante. Pour ma part l'y ai laissé deux bou-
tons de mon imperméable ! A la gare du Nord
également le trafic a dépassé toutes les pré-
visions. On a dû mettre en circulation cinq
trains supplémentaires non prévus et, sur les
quais, des îlots de colis canalisaient — mieux
que les employés débordés — la foule mou-
vante assoiffée d'air libre.

Hélas ! pendant que le commun des mortels
ne pensait qu 'à son plaisir, les malheureux
candidats à la députation ont dû rester à leur
poste ou, du moins, à leur « permanence >. Pas
de vacances pour eux , car les fêtes de Pâques
n'interrompent pas la tataille électorale. Nous
vivons dans un temps qui ne connaît plus de
trêve de Dieu. Et à mesure que s'approche
l'heure de la grand e consultation populaire , la
lutte se fait plus âpre et plus fércce. Au fond ,
elle se circonscrit de plus en plus entre deux
grand s partis : celui de l'ordre , de l'union de
tous les patriotes peur le relèvement du pays,
et celu i des gens qui , sciemment ou non. pré-
parent la révolution. Nous verrons dans quin-
ze jours lequel des deux recueillera la majo-
rité des suffrages.

Peur l'instant, le vent est plutôt à l'optimis-
me. On pense, en général , que les élections
seront <::pcii.carisles _>. Cela parce qu 'on est
convaincu que les paysans qui , en France , con-
stituent toujours la grande majorité des élec-
teurs, voteront « bien s. Ce n 'est cependant pas
l'avis de M. Cciy, qui vient de procéder à uns
enquête à ce sujet et en publie les résultats
dans le « Figaro x Cette enquête a porté no-
tamment sur la Gascogne, pays qai semblerait

devoir être, plus que tout autre, réfractaire à
la propagande communiste, vu qu'on n'y trou-
ve guère de très grandes propriétés et que la
plupart des cultivateurs exploitent eux-mêmes
leur lopin de terre. Or, affirme M. Coty, < un
quart au moins des habitants font profession
de communisme, et plus du tiers ont déjà voté
et voteront demain pour les candidats commu-
nistes >. Pourtant, ce ne sont pas de < pauvres
prolétaires >. Car — c'est toujours M. Coty que
je cite — « bon nombre de ces étranges bolché-
vistes avouent des dépôts en banque de trois
ou quatre cent mille francs. Presque tous ont
une automobile >.

Si les renseignements de M. Coty sont exacts
— et rien ne nous permet d'en douter — il
faut avouer que l'optimisme qu'on affiche à
Paris dans les milieux < unionistes > n'est guè-
re justifié. Souhaitons que le département du
Lot-et-Garonne, où le directeur du < Figaro >
a jeté son coup de sonde, soit une exception
et que les nombreux Parisiens qui rentreront
ce soir ou demain de la campagne nous rappor-
tèrent des nouvelles plus rassurantes des au-
tres régions de la France. M. P.

Les trublions au Japon
TOKIO, 10 (Havas). — L'interrogatoire des

communistes arrêtés est terminé. Le gouverne-
mont a levé l'interdiction qui avait été pronon-
cée contre toute publication relative à cette af-
faire. Le procureur général interrogé a fait res-
sortir la gravité de la propagande révolution-
naire, qui cherche à saper les bases de l'em-
pire et constitue pour le Japon un danger plus
grave qu'une agression extérieure.

TOKIO, 10 (Havas). — Un rapport officiel
donne sur le complot communiste les détails
suivants : Un premier conciliabule secret avait
eu lieu en février et avait éveillé des soupçons.
On acquit bientôt les preuves qu'un complot
était ourdi et on procéda à des arrestations à
l'occasion des élections générales. Le mouve-
ment avait pris un certain développement au
moment du retour de Moscou des chefs extré-
mistes japonais qui avaient adhéré à la Illme
Internationale. L'enquête révéla que l'organisa-
tion prête à fonctionner comprenait trois cellu-
les : la première dite cellule du prolétariat ou-
vrier, la seconde du prolétariat agricole et la
troisième de propagande générale et des com-
missaires locaux. Des étudiants étaient à la tête
du mouvement.

On croit que le procès relatif à cette affaire
s'ouvrira prochainement à Tokio, Osaka et Fu-
kuoka et qu'il apportera la preuve que la Illme
Internationale finançait le mouvement

Le nombre des personnes poursuivies est ac-
tuellement de 150 et on croit qu'un minimum
de 300 autres sera englobé dans les poursuites.
D est possible que cette affaire amène une
tension des rapports entre le Japon et les so-
viets. :_ ; .

(S'il n'en est rien, cfest que les Japonais se-
raient moins intelligents qu'on ne le dit)

Singuliers actionnaires
TOKIO, 11 (Havas). — Le rapport officiel re-

latant la découverte du complot comtmuniste
donne de très intéressants détails sur la cons-
piration extrémiste qui vise au renversement
du régime impérial japonais et à rétablissement
du régime comlmuniste.

Le rapport décrit comment les premiers con-
ciliabules tenus par les communistes au début
de février dans une localité isolée par les nei-
ges, éveillèrent les soupçons des autorités. Les
communistes s'étaient fait passer pour des ac-
tionnaires d'une société d'électricité. Le_ auto-
rités ne purent toutefois se procurer des preu-
ves justifiant les arrestations que lors des élec-
tions générales qui fournirent aux communistes
l'occasion d'une Intense propagande subversi-
ve dans tout le pays. Le rapport relève que le
mouvement prit un grand essor lors du retour
de Russie d© plusieurs chefs politiques japo-
nais. Alors que jusque-là le communisme ne re-
vêtait au Japon qu'une forme passive, ces hom>
meg rentrant au pays lui fi rent prendre une for-
me des plus actives. Le mouvement subversif
est puissamment organisé en cellules dans cha-
que district avec des commissaires centraux ré-
gionaux. Trois principales cellules avaient déjà
été établies, l'une pour les ouvriers d'usine, une
autre pour lès ouvriers agricoles et la troisiè-
me pour la propagande générale. Ces cellules,
sous le contrôle de cinq commissaires locaux,
étaient dotées chacune de son propre organe de
presse. Les étudiants jouaient un rôle de pre-
mier rang dans ces organisations, parfois aveo
la complicité des professeurs. Les difficultés que
rencontrèrent les autorités ù traquer les agents
et travailleurs pro-communistes s'accrurent du
fait que les révolutionnaires utilisaient un code
chiffré pour leurs comtmunicatione 'importantes.

-— —-----i-i-_____i.-.-.-—_———¦—.

ÉTRANGER
Sous la neige du Sonnenblick

SALZBURG, 10 (Wolff). — On mande de
ZeH am See que deux des trois victimes non
encore retrouvées de la grande avalanche du
Sonnenblick ont été retirées de la neige pen-
dant les jours de Pâques, On pense pouvoir re-
trouver mardi le troisième et dernier cadavre.

Mme Bailey fait une chute
à l'atterrissage

LONDRES, 11. — On mande du Cap à l'a-
gence Reuter, que l'avion de Mme Bailey s'est
écrasé sur le sol au moment de son atterris-
sage à Tabora . Mme Bailey est indemne, mais
son appareil est fortement endommagé.

Une chaudière saute
NICE, 10 (Havas). — Vers midi, à Grasse,

une chaudière a éclaté dans une villa. Elle a
causé la mort de deux ouvriers, six autres ont
été grièvement blessés. Il y a un disparu. Les
dégâts sont considérables.

Un plalond peu solide
BAD HOMBURG, 11 (Wolff). - A Pâques,

dans un établissement de Hardertsmiihle, près
de Oberstedten, juste au moment où des hôtes
étaient à table, une grande partie du plafond
s'effondra, probablement par suite de surchar-
gement Les vingt personnes qui se trouvaient
dans la Salle ont été plus ou moins grièvement
blessées et recouvertes en partie par du plâtre.
Deux d'entre elles ont dû être transportées à
l'hôpital.

Un pneu avait éclaté...
SARREBRUCK, 10 (Wolff) . - Un accident

d'automobile s'est produit à Pâques entre Sin-
grist et Wasselscheid, dans les Vosges. Par sui-
te de l'éclatement d'un pneu, l'automobile de
M. Satz, commerçant à Sarrebruck, a capoté
et s'est écrasée contre un arbre dans un ravin
de trois mètres. Unecidame a été projetée hors
de la voiture et fut si grièvement blessée qu'elle
est décédée.

Auto contre char à lai.
HAMBOURG, 10 (Wolff). — Dans la nuit de

lundi à mardi, une automobile occupée pai
cinq personnes est entrée en collision avec un
char à lait. L'aviateur Bonne a eu la cage tho-
racique enfoncée et a été tué sur le coup. L'a-
viateur Maulenberg, qui se trouvait également
dans l'auto, n'a pas eu. de mal. Les autres oc-
cupants, dont deux dames, ont été transportés
à l'hôpital dans un état sérieux.

Dos inondations
MOSCOU, 10 (Wolff). — Des inondations ont

causé de graves dévastations en Transcaucasie.
Dans un village arménien, neuf personnes ont
été noyées. Le trafi c ferroviaire dans le dis-
trict méridional de la Transcaucasie a été in-
terrompu.

Le valet rat d'hôtel
PARIS, 10 (Havas). — Le commissaire de

police du quartier de Roule vient d'arrêter et
d'envoyer au dépôt, un rat d'hôtel de nationa-
lité suisse, le nommé Jacob Courgier, âgé de
26 ans, chez qui l'on avait trouvé pour plus de
200,000 fr. de billets de banque américains,
turcs, espagnols et même chinois, qu'il avait
dérobés dans les chambres de palaces où il
occupait l'emploi de valet de chambre.

Le leu au théâtre
CRACOVIE, 10 (Wolff). — Dans la nuit de

dimanche à lundi, le feu a éclaté au théâtre
A Capella, détruisant en partie le bâtiment.
Les dégâts sont évalués à 500,000 zlotis. Le
bâtiment n'est assuré que pour 225,000 zlotis.
On croit que l'incendie est dû à une impruden-
ce du personnel du théâtre s'ooeupant de l'é-
clairage. Dans le même immeuble se trouvait
un grand dépôt de films.

SUISSE
Deux chutes mortelles

WANZWIL (Berne), 10. — Charriant du fu-
mier au moyen d'un attelage de quatre che-
vaux, M. Gottlieb Iff, manœuvre, fit uhe chute,
passa sous les roues du lourd véhicule et fut
écrasé.

WITTNAU (Argovie), 10. - M. Joseph-An-
toine Schmid, âgé de 76 ans, maître charron,
s'était rendu à la grange pour fourrager le bé-
tail. Il tomba d'un tas de foin sur l'aire de la
grange et fut tué sur le coup.

Dans la campagne lucernoise,
une ferme est la proie des flammes

LUCERNE, 10. — La nuit dernière, à Gross-
dietwil, la maison d'habitation et la grange ap-
partenant à M. et Mlle Maunann ont été com-
plètement détruites par un incendie. Les habi-
tants n'ont eu que le temps de se sauver. Tout
le mobilier et les outils aratoires sont restés
dans les flammes. Les pompiers n'ont pu qu'a-
vec peine protéger les maisons voisines.

Pauvre petite .
FRIBOURG, 10. — A Lentigny, la petite

Marguerite Dougoud, âgée de 4 ans, entrant
dans la laiterie de ses parents, tomba dans un
seau d'eau bouillante. Elle mourut à la suite
de ses blessures.

Mauvaise chute
OBERUZWIL, 10. — M. Gottfried Hornstein,

manœuvre, 56 ans, d'Oberuzwil (Saint-Gall),
est tombé d'un tas de foin et a été si griève-
ment blessé à la tête qu'il succomba le lende-
main à l'hôpital.

Le feu à la ferme
PFÂFFIKON 10. — Un incendie a complè-

tement détruit de bonne heure dimanche ma-
tin à Theilingen (Zurich), une maison avec
grange adjacente, appartenant à Mme Frei et
à M Brungger. Une partie du mobilier a été
sauvée. L'immeuble était assuré pour la som-
me de 26,000 fr.

Accidents de la circulation
COURT (Jura bernois), 10. — Un garçonnet

de 4 ans, Gottfried Galli, fils d'un manœuvre
de Court, se trouvait sur la route avec ses frè-
res et sœurs, lorsqu'il fut écrasé par une auto-
mobile. H a été relevé, le crâne fracturé.

MADISWIL, 10. — M. Emile Graf, 24 ans*
mécanicien à Kleindietwil, circulant à motocy-
clette, a heurté, à Madiswil (Berne), les bar-
rières d'un passage à niveau. La machine et
les barrières sont fortement endommagées.
Graf a eu des côtes brisées et d'autres blessu-
res, qui cependant, ne mettent pas sa vie en
danger.

SONVILIER, 10. — Une fillette de 4 ans,
Marguerite Bourquin, a passé sous une auto-
mobile et a eu une fracture compliquée du
crâne.

MARTIGNY, 10. — Des automobilistes mi-
litaires faisant une école de recrues de chauf-
feurs, transportent du gravier sur la route du
Grand-Saint-Bernard.

Lundi soir, en redescendant de Bourg-Saint-
Pierre, un camion quitta brusquement la rotite
et roula avec deux militaires le long d'une
pente assez raide. Les deux soldats ont eu des
côtes enfoncées et l'épaulé brisée. Leur vie
n'est cependant pas en danger. Us ont été
transportés à la clinique à Saint-Maurice.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Les obsèques du pasteur Monnerat
(Corr.) La population staviacoise tout entiè-

re, sans distinction de confession, a, le lundi
de Pâques, à 15 heures, rendu les derniers de-
voirs à celui qui fut pendant 35 ans, pasteur
de la paroisse réformée d'Estavayer-le-Lac. Le
corbillard surchargé de fleurs était précédé de
la société de musique < La Persévérance >, sui-
vie de la société de chant. Derrière le corbil-
lard venaient les parents, les pasteurs des can-
tons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg. M. Re-
nevey, préfet, le Conseil communal d'Estavayer
in corpore précédé de son huissier en manteau
rouge et blanc, puis la longue file deg parois-
siens et rlmis du défunt. La cérémonie au tem-
ple fut simple et émouvante. Y prirent la pa-
role M. Pétremand, professeur de théologie à
la faculté indépendante de Neuchâtel et M.
Baillod, au nom du collège des Anciens. Au ci-
metière, ce fut à M. Gauguin, pasteur de l'Eglise
nationale de Cernier (Neuchâtel) qu'était dévo-
lue la tâche de dire un dentier adieu au vail-
lant et dévoué pasteur que fut M. Monnerat,
La cérémonie se termina par un morceau de
circonstance, exécuté par la société de musi-
que. Et maintenant, le pasteur si regretté de
ses paroissiens, repose en face de sa cure, dans
le cimetière où il accompagna pour leur ren-
dre les derniers devoirs, bon nombre de ses
paroissiens.

_J mii__i : 

CANTON
Graud Conseil

Le Grand Conseil se réunira le lundi 16 avril
1928 en une session extraordinaire dont l'ordre
du jour est le suivant : .

Assermentat ion ; rapports du Conseil d'Etat
et de la commission financière sur' les comptes
et la gestion de l'exercice 1927 ; nomination
du premier vice-président du Grand Conseil ;
rapport à l'appui d'un projet de décret concer-
nant la construction de nouveaux pavillons à
l'Hospice cantonal de Perreux ; rapport de la
commission chargée de l'examen du projet de
loi portant revision de diverses dispositions de
la loi sur l'enseignement primaire ; naturalisa-
tions : motions et postulats.

Elections cantonales
Liste des candidats

Le délai pour le dépôt des listes, de candi-
dats au Grand Conseil et au Conseil d'Etat est
expiré hier lund i, à 12 heures.

Pour le Grand Conseil , les radicaux ont dé-
posé des listes dans tous les districts , au Locle
excepté ; les libéraux également ; le parti pro-
gressiste-national présente des candidats dans
les districts de Boudry, du Lccle et de la
Chaux-de-Fonds, les socialistes lutteront dans
les six districts.

Peur le Conseil d'Etat , trois listes ont été dé-
posées à la chancellerie : la liste socialiste,
bleue, perlant le seul nom de M. Paul Graber ;
la liste d'entente des partis nationaux, qui sera
imprimée sur papier aux trois couleurs rouge,
jaune, vert et portant les noms des cinq mem-
bres actuels du gouvernement classés par rang
d'ancienneté. MM. Henri Calame, Alfred Clottu ,
Ernest Béguin , Edgar Renaud , Antoine Borel;
une liste bknche < pour la justice électorale >,
portent les noms de MM. Calame, Béguin, Re-
naud , Clottu et G rater. Cette dernière liste,
renouvelée de celle de 1925, a pour parrains,
MM. Brcdteck, au Vauseyon. et Alexis Lan-
dry, à Fleurier.

Ita tournée Petitdemangre
& Neuchâtel

Formée d'un ensemble d'artistes de premier
ordre, dont le succès fut très grand l'hiver écou-
lé au Théâtre Bel-Air à Lausanne, la tournée
Petitdemange, qui a toujours laissé d'excellents
souvenirs à Neuchâtel, nous revient à la Roton-
de à partir de vendredi prochain.

Pour ses débuts, elle nous donnera une des
plus jolies opérettes modernes qu'on puisse ima-
giner < Passionnément > à l'exquise musique de
Messager et dans laquelle Mme Mary Petitde-
mange tient le principal rôle. Cette belle opé-
rette ne sera donnée que trois fois, vendred i
soir et dimanche en matinée et en soirée.

POL ITIQ UE
II avait tous les papiers imaginables

PARIS, 10 (Havas) . — Le service des rensei-
gnements généraux à la préfecture de police
vient de procéder à l'arrestation du nommé
Richard Schuller, né le 30 mai 1900 à Vienne
(Autriche), publiciste, secrétaire de l'Interna-
ticnale communiste et délégué au comité exé-
cutif de l'Internationale de Moscou. Il était
porteur d'un•¦¦ passeport délivré par le consu-
lat d'Autriche à Moscou le 16 août 1927 et visé
à Vienne pour la France le 26 octobre 1927. Ce
passeport portait également les visas de l'Al-
lemagne et de la Belgique pour transit. Il avait
été, en outre, visé à Jeumont lors d'une premiè-
re entrée en France et à Vienne le 17 janvier
1928, c'est-à-dire peu de temns avant l'ouver-
ture de la conférence nationale du parti com-
muniste français. Schuller élait également pos-
sesseur d'une somme de 215 fr. et d'un billet
de 20 dollars. Il prétendit n'être arrivé à Paris
que le 2 mars, puis s'être rendu en Angleterre
pour ne revenir dans la capitale que ces jours-
ci. Malgré tout , il semble certain que Schuller a
été chargé par l'internationale communiste
d'apporter en France les directions du parti.
En conséquence, son expulsion va être deman-
dée au ministère de l'intérieur.

L excitation électorale à Chicago
CHICAGO, 10 (Havas). - Toute la police de

Chicago a été nvobilisée et renforcée par des
milliers de volontaires pour assurer la liberté
du scrutin dans les élections primaires. La lutte
est circonscrite entre les partisans républicains
de la réélection du gouverneur Small et les
partisans également républicains de son con-
current Densen. La campagne électorale, qui
est très calme dans les autres parties de l'Illi-
nois, revêt un caractère acharné à Chicago, où
les détectives font des patrouilles en automo-
bile pour prévenir tout accident.

Ce matin. M. Haffa Aldermann a disparu.
On croit qu 'il a été enlevé pour qu 'il ne puisse
prendre part au scrutin. Plus tard , M. Taylor ,
chef du district , a élé assommé à coups de cros-
se de revolver. On a dû l'emporter en auto-
mobile

Bourse du 10 avril. — Après l'interruption consé-
cutive aux fêtes de Pâques, la bourse a .épris oe
jour en bonne tendance. Les affaires sont restées
assez calmes. Sur certains titres, l'on enregistre
d'assez belles plus-values, telles l'Aluminium, Bal-
ly, Hispano, Allumettes. Le reste do la cote se main-
tient à peu près aux cours de jeudi.

Obligations sans changement : 8 XA % Ville de
Neuchâtel 1896, 95.50 %, 95,25 %. 5 % Commune de la
Chaux^de-Fonda 1908, 90 %. 4 Vi % S. A. J. Klaus, Le
Locle, 1899-1901, 87 %. 4 % Suchard S. A. 1905, 96.25 %.

S. A. Leu nouv. 731, 732 comptant Banque Com-
merciale do Bàle 758, 757, 758, 759, 758 comptant-
Comptoir d'Escompte de Genève 677, 678. Union de
Banques Suisses 722, 720. Bankverein 782. Crédit
Suisse 870, 860. Union Financière de Genève 700.

Electrobank A, 1383, 1381. "Motor-Columbus 1845,
1844. 1845, 1841, 1348, 1846, 1345, 1344, 1843. Crédit Fon-
cier Suisse 252, 254, 253, droits 39, 40. Italo-Suisse
lime 265. Franco-Suisse pour l'industrie électrique
700. Indelect 858. Electrowerte 632,

Compagnie suisse de réassurances 4100. Chocolat
Tobler S. A. 165. Saurer 143. Aluminium 8560, 8565,
8570, 8577, 8578. 8570, 3575. Bally S. A.. 1510, 1505, 1510,
1505. Brown, Boveri et Co 618, 620, 619. Fischer 940,
948, 940, 945, 942 Laufenbourg ord. 1035. Priv. 1025 fin
courant. Lonza ord. 525, 524 comptant, 528 fin con-
raht, 550, 553 dont 20 fin mai. Nestlé 929, 925, 928
comptant, 945 dont 20 fin mai. Société suisse-améri-
caine pour l'industrie de la broderie 63L 628, 630,
681. 629, 630. Locomotives Winterthour 570. Sulzer
1205, 1200. Kreuger et Toll 1132, 1135, 1148. Sidro ord.
450. 448. Textiles Moscou ord. 6.50, priv. 8 et 8.50.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 404. Chemins de fer belges priv. 90.75,
90.50. Comitbank 339 dem. Credito ltaliano 215. His-
pano 3800, 3802, 3805, 3790. Italo-Argentine 602, 603,
602. Lioht-und Kraftanlagen 167. Gesfûrel 860, 862.
864. A.-E.-G. 204, 206. 205. Sevillana de Bleetricidad
718, 720 comptant, 735 dont 10 fin mai. Steana Roma-
ns 53. Adriatica di Elettricità 67. Alta Italia 83.
Méridionale di Elettricità 95, 96. Allumettes sué-
doises B, 527 comptant , 580, 533 fin courant.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s/M.). —
On s'inscrit en reprise dans la plupart des compar-
timents, l'argent restant d'ailleurs facile. Pour quel-
ques valeurs spéciales, le marché se montre parti-
culièrement bien disposé (Jnl. Berger, Polyphone
à présent introduite à terme, Karstadt, Stôhr
Kammgarn), le groupe de la soie artificielle aban-
donnant toutefois une fraction de l'avance prise au
début de la semaine. Bonne tenue des charbonna-
ges sur la transaction Yereinigte Stahlwerke-Krupp
et l'éventualité d'une maj oration des prix du com-
bustible en Angleterre, Plus-value de la Commerz-
bank et de la Handelsgesellschaft. Bon courant, de
transactions en valeurs de potasse. Les bonnes dis-
positions du marché se maintiennent en clôture.
Argent au j our le j our 5 % à 6 % %. Escompte pri-
vé, courte et longue échéance, 6 7/8 %.

Caisse hypothécaire de Berne. — Le compte de
profits et pertes de 1927 boucle par un solde actif
de 385,765 fr. (contre 371,481 fr. l'année précédente),
qui sera versé à la caisse d'Etat. L'actif s'élève à
26,700,000 fr. (26,100,000 fr.), les provisions à 125 mil-
le 215 fr. (150,672 fr.). Le passif atteint un total de
28,800,000 fr. contre 23,060,000 fr. l'année précédente,
les provisions 72,443 fr. contre 73,127 fr., les amor-
tissements 309,042 fr. contre 535,229 fr., le versement
an fonds de réserve, 243,500 fr. contre 246,000 fr.,
l'impôt d'Etat, 1,573,514 fr. contro 1,501,292 fr.. les
frais d'administration, 507,022 fr. contre 522,466 fr.
Dans le passif est compris l'intérêt du capital et
dea réserves de 5 %.
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net de 1927 se monte à 1,554,000 fr. Le dividende est
fixé à 12 % au capital-actions, qui s'élève mainte-
nant à 7 millions de francs.

Canadian Pacific Railway Company. — Les comp-
tes de 1927 accusent les résultats suivants : recet-
tes brutes, 201,145,752 dollars ; dépenses d'exploi-
tation, 161,680,180 d. : recettes brutes. 89,515.572 d.
Revenu spécial, 11,876.559 d. Total, 51,392.131 d. ;
chargea fixes, 15,378,867 d. Bénéfice. 36,013,264 d. ;
au fonds de pension, 600,000 d. : bénéfice distribua-
ble. 35,413,264 dollars.

Après paiement de deux dividendes semestriels do
2 % aux actions de préférence et quatre dividen-
des trimestriels de 2.50 % aux actions ordinaires, 11
reste un solde de 5,407,320 dollars.

Avant déduction des charges fixes et en y compre-
namt le revenu spécial, les recettes nettes ont été
de 39,515,571 d., en diminution do 5,429,555 d. sur
celles de l'année précédente.

Charbonnage Frèdérlc-Henri. — L'émission de 15
millions de francs, emprunt 6 pour cent de la_ so-
ciété anonyme du Charbonnage Frédéric-Henri, a
obtenu un plein succès. Les souscriptions dépassant
le disponible, devront être réduites.

Finance - Commerce - Industrie

Bourse de Neuohâtel, du 10 avril 1928
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neue. %V. 1902 89.— d
Comp't. d'Esc. . . 678 — > » *% ™M —•— ,
Crédit Suisse . . 870.- d ' » 5% 1918 101.50 d
Crédit foncier n. 575.- d C. Neue. 83. 1888 87.— d
Soc. de Bapque s. 780.- d * » |g ^99 90.- d
La Neuchâteloise 500.- d » > % ™ 100-26 d

Câb. él. Cortaill. 2150.- rf C-d.-Fds 3H 897 96.- d
Ed. Dubied & C" 170.-d  » 

5« m? 100-dCim t St-Sulpice 1350. - d .̂  
'
 ̂tfTram. Neuo. ord. 405— d _ lg9g 90 25 d» , priv. 435.-ci , 5% 1916 100.-d

Neuch. Chaum. . 4.- d Q N_ i% g8._ dIm. Sandoz-Trav. 240.- d Ed DuhieC { _ % |(l0<_ d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 114.— d
Klaus 105.— d Klaus 4J _ 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 641).— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 i-4. %

Bourse de Genève, du 10 avril 1928
Actions 3% Rente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  79.—
Com p. d'Escomp. 675.— d 3/_ Ch. féd. A. K. 86.30
Crédit Suisse . . 86n.— Chem . Fco Suiss. —.—
Soc. de banq. s. 781.— 3% Jougno-Eclé . —.—
Union fin.genev . 1,95.50 8Î_% Jura-Simp. — .—
Ind. genev , gaz — .— 3% Genev. à lots l l l . —
Gaz Marseille . . —.— i% Genev . 1899 . .39.—
Motor Colombus 1343.50 ?,% Frib . 1903 . . 386.—
Fco-Suisse élect. 702.50 -, % Fiol go . . . 1 1 2 6 . —

» > priv. 540 — 5?. V. Genè. 1919 —.—
Ital.-Argent .éleo. BIK) .— i% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 641.— 5% Bolivia Ray 218.—
Totis charbouna . 754. — Dnnube Save . 59.50
Trifall 44.75 7% ch. Franc . 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 224. — 7% Ch. for Maroc —.—,
Nestlé 926.- i6 % Paris -Orléans 1019.5m
Caoutch . S fin. 73.2o i 6?_ Argentin.céd. 100.50
Allumet. suéd. B 527.50 j Cr, f- d«Eg. 1903 4 10.—

Obligations j Hispano bons 6% 511.50
i % %  Féd. 1927 — •— ;4! _ Totis c. hong. 440.—

Changes plutôt faibles , Paris (— 1 Y\) . Londres
(— 1/8), Dollar (-- 1/16), Amsterdam (— 5). Prague
(-2!.). Bruxelles (+ 1 V.) , Espagne (+ 5), Stock-
holm (+ 5). Bourse fenno (ex-vaennees) . Rome re-
monte (25) . Serbes 122 .., 2, 5 Vi, 125 (+ 4). Rio bais-
se 403, 2, 0. 401 (— 3). Sur 60 actions : 22 en hausse
CKro-uger, Financière-, American , Trique), 12 en bais-
se (Hispano, Caoutchouc, Kadoos). 

Cours des métaux de Londres
Londres, 10 avril — Antimoine : spécial 59'A.—60.

Cuivre : cpt 61ÎT/ _ n. à H mois 61ro _ . ; Best Selected,
64 1;,—65» .: électrol.. 667.—67 -. iïtam; ept 2'5'/_ ?
à H mois, 235'/.; Straits . Plomb angl.: 2IV _, do-
cpt 2078 ; livraison plus éloignée , 20V Zinc : cpt-
24l5/i3; livraison plus éloignée , 24'/..

AVIS TARDIF S
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Exposition rétrospective Gustave Jeanneret
Devant un ensemble si vaste, qui ne remplit

pas moins de neuf locaux, partagés entre la
Galerie Léopold-Robert et l'Hôtel Du Peyrou,
un sentiment un peu douloureux vous étreint
tout d'abord. Il s'en est fallu de quelques mois
seulement que le vaillant auteur , le créateur
original de tout cela, puisse l'embrasser d'un
coup d'œil Jamais de toute sa longue vie il ne
l'a pu faire. Et l'on n'est pas arrivé à temps
pour lui donner cette récompense de tant de
labeur : d'en considérer la somme.

Mais nous qui la voyons, sachant l'artiste
mort, nous la situons dans une lumière plus
émouvante ; mous trouvons qu 'elle a pris cette
immuabilité auguste des choses achevées, ren-
dues par la mort même définitives. Et puis, ces
soixante ans de peinture réunis en un bloc ne
parleraient-ils pas à notre imagination ? Temps
perdu mais retrouvé d'un coup, quelle date 1
Petit point dans la durée universelle sans dou-
te, mais pour nous, pour notre petit pays, dont
l'œuvre est sortie, une des grandes dates de
notre existence, l'événement artistique peut-être
le plus considérable depuis Léopold-Robert. Car
si un peuple a une vie matérielle marquée par
des faits politiques, sa vie spirituelle a, civili-
sation parlant, une importance et une valeur
bien autres. Cette exposition a, je m'assure,
une signification qui dépasse tous les X-tenai-
res de République.

Cependant, tout regret et toute émotion préa-
lables refluent, sitôt qu'on est entré, et qu'on a
parcouru, même distraitement, toutes les salles
d'exposition. Une joie profonde nous envahit à
constater, et au-delà de ce dont nous nous dou-
tions fort, que si le peintre est mort, l'œuvre
est vivante.

***
D'abord, il n'est point ici d'artifice, aucune

préoccupation étrangère à l'art d© peinture.
Cest de la peinture à l'état pur. Une œuvre hu-
maine, certes, point toujours égale, non toujours
soutenue, à travers tant d'années, au niveau du
chef-d'œuvre ; où l'on constate des moments de
recherche parfois anxieux. Mais elle est d'un
homme qui sentait, pensait et s'exprimait en
peintre. Un artiste du plus franc aloi, qu'on
ne viendra pas voir pour des raisons sentimen-
tales d'un ordre extra-artistique, mais où se
trouveront et se reconnaîtront ceux qui sont ca-
pables d'apprécier un art pour ce qu'il est, et
non pour ce qu'il n'est pas, ceux qui ont des
yeux pour voir et un cerveau pour penser, et,
plus singulièrement, ceux qui savent ce que
c'est qu'une valeur, un ton, un© touche.

Disons bien que l'œuvre peint et dessiné com-
plet de Gustave Jeanneret n'est pas réuni ici.
Avec ce qu'il a laissé en outre, et les œuvres
qu'il a détruites, — parmi celles-ci d'importan-
tes, mais qui ne le satisfaisaient pas, — on eût
meublé quelques salles encore. Toutefois l'on
peut dire que ce tableau général de sa carrière
est plutôt résumé qu'incomplet, car des grands
chefs-d'œuvre il n'en est que fort peu d'absents.
Ainsi donc, cette exposition, telle qu'elle est,
permet mieux qu'on jugement approximatif sur
le maître que nous avons perdu l'an dernier.

* • *
Pour faire une œuvre appelée à vivre, il faut

__i ouvrier, qui soit en même temps un homme.
Formule enfantine, si l'on ne donne à ses ter-
mes leur sens absolu et total : ouvrier, qui sait
à fond son métier ; homme, l'< homo sapiens »
qui a réalisé son unité intérieure.

Je tiens que, sans être rompu au métier, vous
pouvez d'aventure, en art plastique, faire quel-
que .chose d'assez réussi. Une œuvre ? jamais.
Vous resterez un amateur, autrement dit, artis-
tiquement, deux fois néant. Ne subsisteront que
ëeux qui, très jeunes, avant toute production
proprement dite, auront acquis une forte tech-
nique; Ce que cela suppose de renoncements et
de discipline, sans doute est-il de jeunes pein-
tres qui ne s'en font aucune idée, croyant que
le tempérament supplée à tout, Gustave Jean-
neret, un fameux tempérament dès sa jeunesse,
a d'abord étudié, et comment !

L'œuvre la plus ancienne datée de l'exposi-
tion est un portrait de 1871. Le peintre a vingt-
quatre ans ; son tableau est un Rembrandt.
Voici des « Fleurs > de 1876 ; elles n'ont pas
< bougé >. Et celui qui peignit en 1877-78 la
'< Ferme > et la « Ferme à Sugiez >, à trente
ans, c'est un maître au sens complet du terme.

Que l'on parcoure toute l'exposition, on y ren-
contrera des ébauches, des croquis, d'autres
choses poussées jusqu'à l'achèvement sans être
Indiscutables, on distinguera des périodes plus
favorisées que d'autres ; on ne voit rien et nulle
part qui, techniquement, soit faible ou lâché.
Ah ! le bel et noble ouvrier !

L'ouvrier, c'est la main ; il faut un cerveau
pour la diriger, le cerveau, c'est-à-dire l'homme.
Serions-nous tenu de le caractériser d'un mot
chez Gustave Jeanneret, nous ne reculerions
pas devant l'adjectif < révolutionnaire > . Non
l'étroit, prudhommesque et fanatique jacob in,
non le bolchéviste destructeur, mais l'être au
large cœur qui ne se satisfait ni du faux, ni du
¦médiocre, ni du brillant et du léger ; qui ne
poursuit que le vrai et le pur pour lui donner
pHace entière. H sait qu'il ne sera compris que
d'une élite de l'élite, que la lutte qu'il aura à
soutenir sera sans pitié. Mais Gustave Jeanne-
ret est révolutionnaire infatigablement. Sans
cesse il pein© à refaire le monde et la société.
Une volonté passionnée le soutient. Aussi la
plupart de ses œuvres sont-elles des réservoirs
d'énergie. Cependant il connaît des heures de
sérénité et d'abandon. D'où quelques œuvres,
rares et qu'on pointe, d'une beauté d'autant plus
haute, presque surhumaine : < Calme champê-
tre >, < le Champ du Repos > (1892, œuvre de
premier ordre, des toutes plus belles de la pein-
ture suisse), « les Jours heureux » (représentés
loi par une simple esquisse), « l'autre Rive >,
peinte de 77 à 79 ans, et qui n'a rien de sentie.
Ce n'est pas là la moindre opposition de ce ca-
ractère puissamment contrasté, mais dont le fer-
ment révolutionnaire recrée à mesure l'unité.

Toutefois, il n'a pas vécu si longtemps, tra-
versé tant de changements mondiaux sans évo-
luer. S'il a jusqu'à la fin peint des fleurs, des
portraits, des paysages et des natures mortes,
ee ne fut pas sans la préoccupation de se re-
nouveler, et, sous l'empire de soucis décoratifs ,
sans le courage d'aborder une manière très dif-
férente de celle de ses débuts.

Cependant, dans une manière comme dans
l'autre, il est resté lui-même, non point claus-
tré dans sa pensée, intelligent au contraire et
ouvert à tout se qui se pensait dans le monde
et se peignait en France, ressentant l'inquiétude
universelle comme l'anxiété picturale.

Dans ce flux mouvant , une idée reste stable :
la raiscn d'être d'un artiste est dé peindre les
choses de son milieu. Son inspiration extérieure
il la puise uniquement autour de lui. Il ne
voyage pas, s'en tient à ses vignerons el ses
pêcheurs, à sa rive et son vignoble. Pourt ant un
besoin d'helvétisme peut-être, une recherche de
style sans doute , le poussent vers l'Alpe. Ma.'s
de la petite comme de la plus grande pa.de il
donne une image multiple et forte , non toujou rs
séduisante au premier coup d'œil, à cause de sa
solidité et de sa résistance foncières précisé-
ment. Voyez ce grand chef-d 'œuvre , les « Pre-
miers rayons >.

De cette ambiance, il reçut aussi beaucoup.
Et quand il eut rêvé de doter son pays d'une
œuvre où sa pensée inquiète s'exprimerait, la

terre et ses habitants lui fournirent 1 inspira-
tion formelle.

Si on l'avait alors écouté et compris I Nous
aurions au Grand Conseil une décoration totale
et puissante, belle au-delà de ce que donnent â
espérer les études qu 'il a laissées, et les frag-
ments monumentaux qu'il a poussés jusqu 'à
l'achèvement, mais qui , isolés, restent des frag-
ments. La salle du Grand Conseil serait sans
analogue, elle serait à ce jour sans prix

Un effort aussi vaste que celui qu'a fait en ce
sens Gustave Jeanneret, quand, par la malice et
l'incompréhension des hommes, il n 'aboutit pas,
c'est comme un escalier qui se dérobe sous le
pied de celui qui le gravit. Le miracle est que
l'artiste ait survécu, et qu 'il reste si grand quand
son sommet n'a pas été atteint.

Je laisse de côté les leurres politiques : ils
sont dans l'ordre des choses et Jeanneret n'avait
peut-être pas le sens diplomatique qui permet
de les déjouer. Mais il y a eu plus grav© dans
son échec. C'est que ses meilleurs amis, ses ad-

mirateurs n'aient pas su comprendre que le
peintre de chevalet, le rare connaisseur de va-
leurs devait se transformer en un peintre de la
couleur pure pour devenir décorateur. Pour au-
tant , s'égarait-il , comme on l'a prétendu, et les
paysages inspirés de la seconde manière ne
vaudraient-ils pas les autres? Mais sur quoi les
amateurs éclairés se sont-ils jetés dans leur
hâte, sitôt le vernissage inauguré, sinon préci-
sément sur des paysages récents, si beaux et si
somptueux qu 'on en rêve ?

Une chose reste certaine : si Gustave Jeanne-
ret s'en était tenu à la manière d'avant 1890,
tout admirable qu 'elle est, jamais il n'aurait pu
exprimer sa pensée de façon monumentale,
dans ses triptyques, dans « Egalité > et < Soli-
darité > , dont l'avenir dira la valeur encore mé-
connue de certains.

... Au total , à quoi sert de regretter rien, pour-
quoi épiloguer ? Il suffit  d'avoir vu l'exposition
rétrospective de Gustave Jeanneret. L'homme
probe et puissant qui a conçu ce prodigieux en-
semble, est mort, riche d'années et pauvre
d'honneurs ; l'admirable ouvrier de cette suite
de chefs-d'œuvre, satisfait de sa tâche, a posé
son pinceau ; et l'œuvre est vivante à jamais.

M. J.

Nouvelles diverses
La future gare de Berne

La direction générale des C F. F. se pro-
pose de mettre en soumission et de commencer
cette année encore les travaux de déblaiement
du terrain de la Grosse Schanze pour la con-
struction de la nouvelle gare de Berne.

Avec le déplacement de la ligne du quartier
de la Lorraine , on pense que ces travaux du-
reron t jusqu 'en 1936.

Surpris par un traaro,
trois ouvriers sont écrasés

ZURICH , 10. — Ce matin, à 8 heures 15, un
train de voyageurs sortant de la gare a surpria
près du viaduc trois ouvriers qui travaillaient
à la réfection de la voie ferrée, "ils ont été tam*-
ponnés et tués.

Voici les noms des trois ouvriers : Heinrich
Fiirrer , né en 1870, originaire de Weiblingen
(Thurgovie) ; Hans Siéger, né en 1905, de Lau-
terbrunnen ; Martin Steiner, né en 1900, de
Morschach.

A l'université de Lausanne
M. Emile Lombard, professeur d'exégèse du

Nouveau-Testamen t à la facu lté de théologie de
l'université de Lausanne, vient de drnner sa dé-
mission. Il fera encore ses cours pendant le se-
mestre d'été.

Originaire de Genève, né en 1875, à Neuchâ-
tel, licencié et docteur en théologie de l'acadé-
mie de Neuchâtel, M. Lojmibard a été nommé
professeu r extraordinaire à l'université de Lau-
sanne en 1917, à la place d'Henri Narbel, décé-
dé ; il a été promu professeur ordinaire en 1926.
Il est le doyen actuel de la faculté.

Une habitante de Genève
qni va hériter d'un million de dollars

Les journaux ont annoncé, le 25 mars der-
nier , l'assassinat à Riga d'une vieille avare,
Mme Grant , prcpriétaire d'immeubles. Le
meurtrier , qui n 'est autre que le concierge de
la maison habitée par la victime, prit la fuite
sans avoir réussi à mettre la main sur le ma-
got convoité.

Deux jours plus tard , la police découvrait
une somme d'un million de dollars (cinq mil-
lions de francs suisses) en billets américains
cachée dans un matelas.

La plus proch e parente de Mme Grant, une
nièce habitant Genève, vient de se faire con-
naître à la police de Riga.

Marconi renseigne le public
MILAN , 10. — Un rédacteur de l'« Ambro-

siano » ayant interviewé le sénateur Marconi
sur les résultats de ses récentes études, celui-
ci a déclaré que les résultats obtenus par le
système des ondes en faisceau ont été très sa-
tisfaisants à tous les points de vue. Le nou-
veau système, a ajouté le sénateur Marconi,
augmente la vitesse, la précision et la sûreté de
la transmission. D'autre part, les installations
sont moins coûteuses que pour le système des
longues ondes. Le premier permet de transmet-
tre 200 mots à la minute, cependant que le sys-
tème actuel ne permet d'atteindre que 20 à 30
mots. Même pour les opérations d'espionnage,
le nouveau système présente des avantages im-
portants. En effet , les appareils pour la récep-
tion étant beaucoup plus volumineux, il sera
difficile de les dissimuler.

Un violon vieux de 300 ans
On ann once la découverte, à Pétrograde,

après le décès de la veuve Dunkovski, d "un
violon de Guarneri , daté de Crémone 1642. Les
experts ont estimé ce violon plus de 100 mille
francs-or.

La direction des beaux-arts a demandé les
crédits nécessaires pour l'acheter.

11 n y a pas d accident de personne
BERNE, 10. — Un accident d'aviation s'est

produit mardi après-midi au Beundenfeld, à
Berne, où le pilote Lusser, de la fabrique d'aé-
roplanes Klem m-Daimler de Stuttgart, présen-
tait 1© modèle perfectionné d'une avionnette
de sport.

L'ingénieur Gsell, de l'office aérien fédéral,
venait de prendre le départ pour un vol d'es-
sai quand le moteur eut une panne, ce qui obli-
gea le pilote à atterrir au moment le plus dé-
favorable. L'appareil alla se jeter contre un
arbre et fut démoli. Quant à M. Gsell, qui avait
eu le temps de sauter à terre, il n'eut pas de
maL

Un autre accident s'est produit samedi à Zu-
rich. Une nouvelle machine tchèque qui devait
être présentée à diverses personnes par la so-
ciété « Avia > de Prague, a capoté à l'atterris-
sage et a été détruite.

Les C F .  F. en 1927
BERNE, 10. — En 1927, les C.F.F. ont trans-

porté 109,2 millions de voyageurs — un re-
cord — contre 103 millions en 1926, et 101,6
millions en 1925. De même, au cours de ces
trois dernières années, le mouvement des mar-
chandises est passé de 16,4 à 16,8 puis à 17,8
millions de tonnes ; la recette kilométrique
moyenne s'est élevée à 123,000 francs en 1925,
à 119,8 mille en 1926, pour atteindre, l'an der-
nier, 125,7 mille.

En deux ans, les recettes du trafic voyageurs
ont passé de 139,6 millions de francs à 142,8,
celles des marchandises de 222,3 à 227 mil-
lions de francs, la progression est ainsi plus
sensible dans la première catégorie. Ces chif-
fres illustrent le gros effort accompli par le ré-
seau national pour rétablir une situation qui
paraissait compromise.

La noyade du lac de Côme
COME, 10. — Pendant toute la journée, les

recherches ont continué sur le lac de Côme à
l'endroit où le canot-automobile a coulé. Jus-
qu'à ce soir, dix cadavres ont été retrouvés. Une
autre personne est manquante, ce qui porte le
nombre des victimes à onze.

COME, 11. — Dans la journée de mardi, on
a retiré les cadavres de douze des victimes du
naufrage du bateau à moteur Moltrasio. On
croit que le nombre total des victimes est de
quinze. Les recherches seront continuées mer-
credi. L'on fera notamment appel à un sca-
phandrier.

Les suites d'un bombardement
aérien

METZ, 11 (Havas). — A 10 h. 45, mardi, au
cours d'un exercice de bombardement aérien,
aux environs d'Ars sur Moselle, une bombe
tomba sur un terrain planté de jeunes arbres
et mit le feu aux herbes sèches et au bois mort
de la forêt entre Ars et Ancy. Le.feu s'étendit
sur un front de près de deux kilomètres. Des
détachements de plusieurs unités d'aviation, du
génie et des chars de combat, secondés par les
habitants des localités voisines combattirent
l'incendie qui anéantit de jeune s arbres sur
une superficie de 60 hectares. Vers 16 h. enfin,
l'on fut maître du feu.

Quatre enfants brûlés
BOLKENHAIN , 11 (Wolff). — La nuit der-

nière, à Langhelwigsdorf (district de Bolken-
hain), un restaurant appartenant à l'agriculteur
Walter a été complètement détruit par un in-
cendie. Quatre enfants de 5 à 10 ans, qui dor-
maient, ont péri dans les flammes. Le père était
absent au moment de l'incendie.

La tourte empoisonnée
REICHENBERG, 11 (Wolff) . — L'actrice H.

Morton, du théâtre de Reichenberg, reçut par
poste d'une prétendue parente de Brunn, une
tourte de Pâques, qu 'elle partagea avec une
ouvreuse. Peu après avoir mangé la tourte, cet-
te dernière, Maria Glôgel, et quatre membres
de sa famille tombèrent malades. Deux d'entre
eux sont morts à l'hôpitaL II semble que la
mort est dû à un empoisonnement par l'arse-
nic. On n'est pas encore au clair au sujet de
l'expéditeur de la tourte.

Deux avions capotent à Berne
et à Zurich

L'activité mussolinienne
Une appréciation yougoslave

BELGRADE, 10 (Avala). — La presse de
Belgrade et d'Agram commente longuement les
récentes entrevues de Rome et de Milan et
d'une manière générale l'activité diplomatique
de M. Mussolini pendant ces derniers temps.

Le journal < Novosti > de Belgrade (organe
de l'opposition) écrit que la politique fasciste
poursuit nettement trois buts : empêcher la
consolidation des Etats balkaniques et la réali-
sation d'accords entre les Etats de la péninsule;
dissocier la Petite Entente par les suggestions
données à la Roumanie de s'entendre amicale-
ment avec la Hongrie, même au prix d'une con-
cession territoriale ; soustraire la Pologne à
l'influence française.

Le journal « Novosti s d'Agram écrit à ce su-
jet :

< Rome tend surtout par la campagne diplo-
matique bruyante qui commença par les entre-
vues de Rome et de Milan et la fermeture de
la frontière albanaise, à montrer que la situa-
tion internationale en Yougoslavie est critique.
Rome espère ainsi empêcher la conclusion de
l'emprunt yougoslave négocié actuellement à
Londres. D'autre part, M. Mussolini désire pro-
voquer un état de nervosité dans les milieux
diplomatiques de Belgrade afin d'influencer le
cours des négociations italo-yougoslaves tant
que les pourparlers avec la France ne sont pas
terminés et que, par conséquent, elle n'a pas
de ce côté les mains libres. >

Dernières dép êches
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel i

Les atrocités du Ku-Klux-Klan
PITTSBURG , 11 (Havas). — Dans le procès

contre le Ku-Klux-Klan , un des témoins à char-
ge a juré avoir vu brûler , sur un bûcher, sept
ou huit hommes. D'autres témoins ont fait des
récits, racontant des actes de terreur commis
dans la contrée par les < chevaliers de la nuit »
brûlant les églises, assassinant et lançant des
bombes. Un certain Clarence Ludlow, qui ap-
partient au « Dalmas-Klan > a raconté notam-
ment qu 'à Terrel (Texas), un blanc condamné
par l'organisation fut arrosé de pétrole et brûlé
vif. C'est sur l'instigation de cinq anciens mem-
bres, bannis de l'organisation , que les pour-
suites se sont intentées contre le National-
Klan.
Cinq cents mineurs noyés en Chine

PARIS, 11 (Havas). — On mande de Tokio
au < Matin > que des télégrammes de Moukden
annoncent que 500 mineurs chinois ont été
noyés dans une mine de charbonnage de Fu-
Chun (Mandchourie). La mine aurait été inon-
dée par la rupture d'une digue qui empêchait
l'eau de se répandre dans les galeries. Fu-
Chun est à environ 50 kilomètres de Moukden.

Nouvelles secousses sismiques
en Asie-Mineure

ANGOR A, 11 (Havas). — Plusieurs secous-
ses sismiques qui ont été ressenties assez for-
tement se sont produites à Smyrne à 3 h. 15
et à 9 heures. Une maison de Smyrne et onze
de Torbali ont été détruites. Des secours ont
été envoyés sur les lieux.

En auto à travers l'Afrique
NAIROBI (Kenia , Afriqu e orientale), 11 (Ha-

vas). — L'expédition automobile qui se rend
du Cap au Caire pour étudier la possibilité d'é-
tablir un service automobile transafricain pra-
ticable toute l'année, est arrivée à Nairobi , ve-
nont de Dodoma, après avoir parcouru 900 km.
en 36 heures. Dans la région d'Arusha, l'expé-
dition a été arrêtée par un immense troupeau
d'antilopes et de zèbres qui traversait la route.
A Kajiado, on construit un nouveau tronçon de
route qui permettra d'éviter des marais pen-
dant la saison des pluies. La route du Kenia,
de l'Ouganda et du Soudan, de Rejas au Nil,
est praticable toute l'année, mais dans cette
dernière partie , elle traverse une étendue in-
habitée et torride. Pour ce parcours, il sera
nécessaire de se munir de provisions d'eau et
d'essence.

Triple noyade
LONDRES, 11 (Havas). — On annonce de

Sheerness qu 'un homme et deux enfants, par-
tis en pronenade sur un petit canot, ne sont
pas rentrés. Un pêcheur a retrouvé le canot
retourné dans la boue à l'île de Grain, à l'em-
bouchure de la Tamise.

A L'EXPOSITION DES OEUVRES DE GUSTAVE JEANNERET, A NEUCHATEL.
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Pioeheur (1885). L'attacheuse (1885).

Lundi soir, la police du Locle était avisée
qu 'un drame s'était déroulé dans l'immeuble
No 15 de la rue Daniel Jeanrichard . Elle se
rendit sur les lieux et découvrit deux cada-
vres, l'un gisant dans un atelier situé au sous-
sol, l'autre sur les marches de l'escalier. Voici
ce qui s'était passé.

Joseph Wietlisbach, 54 ans, et Emile Chris-
tian, 46 ans, avaient passé la soirée ensemble
au café. A 7 h. 40, Christian se rendit à son
atelier d'ébénisterie ; quelques minutes après,
Wietlisbach, qui habite le même immeuble , le
rejoignit et le tua d'un coup de revolver. La
balle pénétra dans la tête et la mort fut instan-
tanée. Une fois son acte accompli, le meurtrier
se tira une balle dans le cœur et expira alors
qu 'on se préparait à le transporter à l'hôpital.

On n'a relevé dans l'atelier aucune trace de
lutte et personne n'a entendu le brui t d'une al-
tercation quelconque.

La jalousie paraît être la cause de ce crime.

Un drame arai JLocle

La visite japonaise
La nouvelle qu'une escadre japonaise est en

visite à Hongkong aura été lue d'un œil dis-
trait. La présence de vingt navires de guerre
étrangers dans un port quelconque n'a pas, en
temps de paix, d'autre signification que celle
de l'existence de bons rapports entre le pays
dont ces bateaux viennent et celui qui leur don-
ne l'hospitalité.

Mais il y a là autre chose si l'on s© reporte
seulement au milieu du siècle dernier.

A cette époque, en effet, le Japon était en-
core tout frémissant des traités de commerce
qu'il avait été en quelque manière obligé de
conclure, avec les Etats-Unis d'abord , puis avec
certaines nations européennes. Et l'on sait que
sa tentative de rompre avec l'étranger valut à
l'un de ses ports d'être bombardé par les vais-
seaux américains, britanniques, français et hol-
landais réunis pour forcer la main au gouver-
nement japonais. A ce jeu, le_ bateaux euro-
péens ne couraient pas plus de danger que
n'en courut plus tard l'escadre britannique en
bombardant Alexandrie pour combattre l'ac-
tion nationaliste d'Arabi pacha. Supposez l'ar-
tillerie italienne faisant pleuvoir ses obus sur
Saint-Marin , capitale de la minuscule républi-
que du même nom : l'exploit serait tout aussi
glorieux.

Bien entendu, l'action conjuguée de 1864
contre Simonoseki s'exerça au nom de la « ci-
vilisation >.

Se rappelant sans doute le prestige de ce
mot, Moutsou-Hiro entreprit alors de « civili-
ser > son peuple, et si. sous l'impulsion de leur
empereur, les Japonai s s'assimilèrent rapide-
ment la science et les procédés des occiden-
taux, ils firent dans le domaine militaire et
naval des progrès assez effectifs pour briser la
marche de lu Russie vers l'Orient et laisser
tont pantoi s Britanniques et Yankees.

Ces derniers, en particulier , doivent regret-
ter amèrement aujou rd 'hui d'avoir tiré l'em-
nire du Soleil levant d'une léthargie sans pro-
fit pour leurs coffres-forts si l'on veut, mais
aussi sans Imi^nac© pou r leur tranquillité. A
nrésent. les Yankees vivent dans l'nrtpréhen-
sion d'une invasion pacifique des Jaunes et
neut-être même d'une action belliqueuse de la
flotte nipponne^

On rr-mp-end mieux dès lors que la présen-
ce à Hororkoncr d'une escadre japonais e ait une
valeur symbolique très précise, tror» précise
pom nertrins. F.-L. S.
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LA* r.̂ apnoi.a oe i noiei dupeyrou , un oes
plus btaux arbres de notre r feirn , est en plei-
ne floraison depuis quelques jours.

Pr?7i'f mjtg

AU port ae weucnatei, un gamm s adresse a
! un pêcheur amateur qui est un professionnel de
I la prestidigitation et qm rentre bredouille de

sa tournée en bateau.
— Vous êtes content de votre pêche ?
— Je n'ai rien pris.
— Alors, ce n'est pas la peine d© sortir des

pièces de 5 francs d'un chapeau, si vous ne
trouvez pas même un poisson dans l'eau I

Ce n'est pas la même chose

Chevaux emballés
(Corr.) Lundi après midi, vers 4 heures, un

char attelé de deux chevaux et chargé de bil-
lons descendait la route d'Enges à Saint-Biaise.

Les freins devinrent peu à peu insuffisants
et le convoi prit une allure de plus en plus ac-
célérée. Aux environs de Saint-Biaise, où la
route fait un angle assez étroit, l'attelage fut
précipité contre un mur large de 40 centimè-
tres qui fut démoli. L'un des chevaux fut lancé
à travers le mur et assommé, tandis que le se-
cond demeura indemne.
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Les membres de l'Union Commerciale sont infor.
formés du décès de

Madame W7SS-B0REL
épouse de Monsieur Paul Wyss, membre honoraire,
et belle-sœur de Monsieur John Wyss, membre ho-
noraire.

L'incinération, sans suite, a en lieu le mardi 10
avriL

Le Comité.

|Pl.iflif! !lifÉSil.
f„ WMSERFMILEG.

fiEUCHATEI.
ï TÉLÉPa 108

; Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettan t de transporter
les membres de la famille en même temps

quo lo cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo
bile dans la circonscription communale [

Cercueils, incinér ations exhumations.¦ Concessionnaire de la Société de crémation .
Formalités et démarches.

maamamammaamtaammmmaaaammmmmmmmmamamamammatmn m. a-aa

Bulletin météorologique — Avril 1928
OBSERVATOIRE DE NEIHJHAT ÈL

— I I I . .¦¦ ¦¦, — — ¦- i .i magma ***
Temp. deg. cent, g « à V dominan t .§

I Moy Mini- Maxi- f >. jj "2
enne mum mum __ = i «- Dir. Force 3I lea " I _« M_

10 118 j 41 17.8 711.7 I var [faible ' nuaj r.

10. Brouillard épais sur l'autre rive du lac, le
matin. Lo ciel s'êclaireit vers le soir.
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Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux ; formations orageuses, quel-
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