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Franco _o.__.__ _ . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit ponr certains payi, s'informer an bnrean dn journal.
Abonnera, pri» à ia poste 30 c en nu. Chang. d*a_r_ue 50 c

Administration: nu da Temple-Neuf |.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton. 20 c la ligne corps 7 (prix minim. «Time ""•once 75 c J.

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

16 c. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seul, insert. min. 5.—X le samedi

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

AVIS OFFICIELS
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6ii i _ jjj COMMUNE

BjjP Geneveys ./CoUrane

I* samédf 14 avril 1928. la
Commune des ' Geneveys-sur-
Coffrane vendra par enchères
publiques dans les divisions 5,
10 et U les bois suivants :

199 stères _ap__
87 stères hêtre

3189 fagota de coupe
Eventuellement quelques lots

de dépouille.
Bendez-vous à 18 h. 80 préci-

ses à l'Hôtel de Commune.
G-iieveys-s-r-Coffrane,

le U avril 1928.
B 888 O Conseil communal
^MMMM——¦———__—

A VENDRE
BOIS SAPIN

rendu franco, depuis 15 fr. lé '
Stère, quartelage 17 fr.. beau
foyard, ainsi que beaux grands
et petits fagots. On livre aussi
en ville et environs, bols de
feu, façonné par s'en a petite
et grande quantité, rendu au
bûcher.

__C_L__LAS •
bruts ou Imprégnés. & vendre,
ohez Joël Stahly, Cormohdrè-
ehe No 60. 

Varices
Aveo on sans élastique, mes

bas invisibles
coût vraiment les seuls qui ne

' se volent pas. NOUVEAUTÉ.
Envoi gratis d'échantillons. —
B Michel, spécialiste, case gare,
Lausanne. JH 85286 L

De Tout
Pour Tous

c'est la devise de

LA SEMAINE
VERMOT

28 pages, grand format : 1.50

Rédaction st Administration:
38. ne Gay-Loss. .. PARIS (5'i

HERNIE
Elastiques ou & ressort, mes

bandages sont solides et pas
chers. Envoi à choix. Indiquer
tour et emplacement de la her-
nie. — R. Michel, spécialiste,
case gare, Lausanne.

Citroën 5 HP.
Torpédo deux places, en excel-
lent état de marche, éclairage
et démarrage électriques, à en-
lever tout de suite à des con-
ditions avantageuses.

Demander l'adresse du No 627
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un vagon de

bon fumier
S'adresser à Henri Bovet. aux

Grands Champs, sur Travers.

A VENDRE
pour cause de départ : canapé,
fauteuils, chaises, chaise-longue,
chaises de bureau, lit. lit an-
glais, lavabos, tables. glace,

Y___éi id-1ûn potager JErfflanrtôiis
Combustibles, très bien conservé.
-Prix avantageux. — S'adresser
Beaux-Arts 24, rez-de-chaussée.

A vendre

quatre porcs
de 3 mois 'A, ainsi qu'une jeune
vache portante du 2ine veau,
chez Emile Hàuert. Cornaux.

A vendre

bonne génisse
prête, ainsi qu'une dite d'un an
pour la montagne. E. Berruex,
Tremblez, Peseux.

A vendre d'occasion très bon

fourneau - potager
k gaz < Junker & Ruh ». quatre
feux, deux fours. — S'adresser
Parcs 2. 1er, à droite. 

A vendre
JEUNE VACHE

de montagne, âgée de 3 ans,
portante pour fin octobre. —
Helfer, Parcs-du-Milieu 24.

Reofrée des classes
Livres pour la première an-

née secondaire, à vendre, chez
Mme Schor. Ecluse 45. après 7
heures du soir. 

En-têfes de lettres
pour 

machines à écrire
8UK

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEUR?

ÉCHANTILLONS
ET PR IX

SUR DEMANDE

Imprim rie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S. A.

Ç MAISON FONDéE EN IS96 ")

j Œi k
gggm FABRICATION DE \

( UM©__ _LS)
mw r̂i caoutchouc Am

Lbtz. B CRGE!.
i i7, Rue des Beaux-Art.

BEAUX
FAGOTS

de sapin, au prix du jour. S'a-
dresser k Fritz Eiohard, Enges
sur Salnt-Blaise.

mBL- Ê̂ÊBBmBB 
A vendre
fourneau-potager

avec bouilloire en cuivre, chaut,
fable au bois. Bon état. Prix
très modéré. S'adresser Côte 34,
1er étage.

Vos cahiers
et

fournitures
d'école
à la Papeterie

Bickel & C
Place dn Port

A vendre une

iïtletle de dame
très peu usagée. S'adresser rue
de la Treille 10. Sme. ._

____^̂ """"""
,,l,
^̂ ™̂ ™«"̂ .

Avantageux 
Thon Sanpiqnet ¦
à l'huile d'olive 
Fr. —.55 la- boite de 120, gr. 

— ZIMME RMAN-. S. A.
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. ^{eJï*1
•̂̂  Tous les atouts en

mains
§>Octs et à la bouche.

ûmftm -a cigarette

ffP^*\ MADELON
. l\\ crçaTettSS\ Elle n'a pas que des

ll\iM\™\ adeptes.
®P?5rf \ d,e fait
¦Il d̂ou*. \ êS ent ôus'astes«

¦ 
«W ___-\  SA-VAUTIER FRÈRES 4 Ç»

. ml *&~\J GRANDSON

||| Boucherie-Charcuterie 1

i BERGER-HÂCHEN FILS 1
I* *! Rue du Seyon ¦ Rue des Moulins $iS||

fl |l Bouilli le % kg. fr. —.80, 1.— et 1.25 I |

wm fl Faux-filet et Romsteck . B » 1.75 I fl

MË '¦ ~ 
BAISSE DE PRIX SUR LE H

WM PORC FRAIS. SALÉ ET FUKSÉ JM

I Lard à fondre (sans couenne) le K kg. fr. 1.10 I I

P"-__-X____________M_n_____l-_________-_iBRH____--__^

BARBEY & Cle. Neuchâtel_ -Hwli ¦ VS û f iiiiiiiiiiiiiimimmiimiiiiiii .

Modèles originaux de
Mme C. LAPLACE, à Montreux

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

avec schémas, photographies '

Voir notre vitrine

^^^BOUCHERIES-CHARCUTERIES ĤH

k- m Abattu cette semaine à Nenchâtel I

Ëf 80 VEAUX H

gîjïf Epaule entière . . . le X kg. ft*. 1.35 B

Psla Tête I» la ne liie, a vne langue ou cervelle, K**nj
» ''IS entière ou par moitié, le H kilo Ir. I. — BùSÉ
&M Pied» blanchi» . . » » » —.50 y>f

Ifl Cabris du Valais . . le _ kg. fr. l.«5 fl
jpfl d*onie»_ v i t f ta  » » 2.5-5 ft. "v

MM Viande de porc .rais, salé, famé, fl

B$mm Lard & fondre, sans couenne, §r jâ

H^. MENA&ÈRES, PROFITEZ ! 4ÈÊ
SS*. ''__¦ T&ÊBK. WM^ 'mmJffft ^sfLm

B ^rnSÊÈÊÊr** M/<x,SON BR£ISACH E;R g

I TouirLun . .& Confections I1 grand choix jT .t i
i prix ies So\\ Chemiserie I
1 «Mi aS 

Of fr messSeurs 1
B première m f 1 et ,eunes 1¦ qualité .Jim| °f2S §
fl Acheter ohez nous. G fi il' Les nouveautés de M
WÊ c'est économiser de I |&W#i'f **• salson sont en B

I 

RENTRÉE DES CLASSES |
é$*$ Sacs cS'éco.e i.
ml^mïŜ Pour garçons et Mettes BS
M. ®y dePuis Fr- 3-80 m

JBBH Serviettes i
m ] ml\ llbk Simili-cuir depuis Fr. 3.50 «g

. mËmiW Serviettes , 1
y V '1 \" ' en vachette, mouton et Sg

W^̂ ^̂  
Plumiers i

C"m mum *!* 
/ :̂'-"1̂ i* garnis et non-garnis gjs

1. BIEDERMANN I
fabricant m

Rue du Bassin 6 NEUCHATEL. I»

f  "S

Tenais

Notre chaussure

V I A D U C T
à semelles crêpe,
modèle canadien

Dame Homme

fc- 10.-
- , est. la meilleure

la" plus durable»\~-'"¦ *
VENTE EXCLUSIVE

CASAM-SPORTv ^

m ¦¦ m a e m
\&3 ___ ¦¦ m B ^̂ B̂B WKBH ¦ B -̂Bi ¦ B

«SB <^assa_te _________ __________ ><^__a ""' a î^__> <^__^____^_^^^ <^_M "̂ ĵ r ^ *̂ S__ B» ^
MaL * CAFÉ I cmiORÉÊT THÉ | Ml SUCRt PÂTES | J[ J

H Garnitures de cuisine H
Hj FAÏENCE DSCORÉE, -14 pièces, 4Ê JL\ Wm\ j décors divers. La garnitu re IflS| m fl
l 'A  seulement . . . . . .. . I ¦ ¦ j

H Garnitures de cuisine H
W belle PORCELAINE DÉCORÉE A M ffj
O -13 pièces. La garniture seu- J9(HL m m-À
;J lement -____l^_ r_ i  mç

il STâ^ÈHES p-our gamP-iires de cuisine H
im en bois dur, entière- 9̂5 #»S5 K 3
^•i ment vissé, F^oui"i 4 pièces ¦# pour 16 pièces 1# H |̂
wÇ* .1**] __G__r_fl

j J Tabourets de cuisine h 4
ï^ entièrement en bois dur, très bel âJSS fl
 ̂

article A ^Sj

M A ¦ B W A 7& ___%__> #% ¦ ¦ WM _H9__ __P *"

 ̂
la maison de confiance pour qualités éprouvées Wf

IMMEUBLES
:.¦ VENTES ET ACHATS

N finis
La Fonderie Sociale du Vnl-dc-Traver*. * en liquidation » offre

_. vendre, dans le plus bref délai possible, les bâtiments indus-
triel et habitation. Qu 'elle possède à COUVE i.

'¦¦ Le bâtiment Industriel, d'une lonsruiur d'enviior 4" m .très,
lance de 7 à 8 mètres, peut SP prêter à l'insta . Jiion d'un com-
merce ou industrie, d'une certaine import. :e il se 11 facile-
ment transformable. Dégagements _-0 m9. La m !sr . d nab:tation

- renferme sept loj .emeuts.
Pour tous renseignements et visiter, r'adreeser an bnreau

A. PKBJ81N. k Couvet tKenohâtal). P C Î5 V

USE!
pour dames

grand choix. Diverses
couleurs, depuis

Q90

h Blotti
Soldes et occasions 1

NEUCHATEL I

Mesdames,

; m cols gilet,
i (ois pour ioties

ches'

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa Droz

V J

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte des

mites, en utilisant

„Moromit"
le plus efficace des insec-
ticides. Prix du paquet 80 c.

B^Wt f̂awBBwilma»—MIMUM B̂H» I mwmmmmmimmmeBM ¦
maBBÊltUstn'ml*m™rmrWl̂ ^̂ Û ^&*KW''WKr*9ÊÊB9Êl  ̂* ' B—I > ¦*

B * *** *̂  *"-^ ^uTT J^ Ĵ hJL ________BIW _̂________ LJ___________SB jRmshl| H

Charcuterie C. MERNOUD
4, Rue St-Maurlce

Baisse t w le porc
Beaux lapins du pays — Agneaux de pré-salé

Cabris du Valais — Poules, poulets
¦i---_-___--l>M_l Wj—_-—-mmmmm_-_-_-- mm m̂smmmmmmmlmummmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmm m̂tmimmmm*

\$È ŝ ^ MSM *' "ucommun îe



On cherche pou r uu jeuno
homme qui désire suivre les
écoles de la ville, une famil lo
nui le recevrait comme

pensionnaire
Pensionnats s'abstenir. Offres

aveo références oase postal e 63.
On cherche

PENSION
ponr étudiant, de préférence
dans famille sans autres pen-
sionnaires do langue allemande.
Prière d'adresser offres à M. S.
Ernest, poste restante Berne.

On prendrait eu

PENSION
dans une honnête famille, en-
fant , dame ou monsieur âgé, so
trouvant seul. Pris à convenir.

Adresser offres écrites sous
chiffres E. Z. 636 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVJS
3-F* Touto demando d'adresse

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

_** Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres,
il est Inutile do demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer ¦ il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
do la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer pour tout de suite on

époque à convenir,

appartement
de trois pièces et euisine, au
soleil. 1er étage. Eau, gaz, élec-
tricité. Prix modique. S'adres-
ser à A. Darbre, Colombier.

A remettre pour le 34 juin ,

joli pignon
de trois ohamibres et toutes dé-
pendances. S'adresser Parcs 85,
.me. à droite. 

A louer pour le 24 juin joli

petit appartement
de trois chambres et ouisine,
bien exposé, balcon. Ecrire sous
chiffres P. A. 632 au bureau
de la .Feuille d'Avis. .

A louer au pignon

deux chambres
meublées ou non

avec terrasse ; chauffage cen-
tral ; prix modéré. — Adresse :
Mme Dubois, Evole 2.

PESEUX
A louer tout de suite, pour

cause de départ, appartement de
deux chambres, cuisine, cham-
bre de bains et toutes dépen-
dances, jardins, arbres fruitiers.

A la même adresse, à vendre
lit d'enfant. 8'adresser Chatoie
No 21. rez-de-chaussée. 

LOGEMENT TttEUBLÉ
k nouer, dans villa, pour une ou
deux personnes, tout de suite
on ponr époque k convenir. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres C. T. 635 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Joli logement
trois pièces, cuisine, deux cham-
bres hantes, buanderie et dé-
pendances, à louer pour le 24
juin, Passage Max- Meuron. —
S'adTesser Etude Ott et Defilla ,
ne du Musée 1. JH 70 N

PESEUX "
A louer pour Je 24 octobre ou

époque à convenir, uu grand
local, 11 m. sur i m. 'A, qvec
petite cave, situé au centre du
village ; convient pour tous
genres de commerces. S'adresser
Grand'Bue 38, Peseux.
. Logement de deux chambres
et - cuisine, rue du Château, à
Jouer dès maintenant ou ponr
St-Jean. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire.

A Jouer, rue de l'Hôpital,

joli logement
d'an, chambre et cuisine,' au
soleil. — S'adreeseT à B. Nu fer,
ï«ne de l'Hôpital 8. c.o.

CHAMBRES
Ohambre meublée, indépendan-

te, soleil. Beaux-Arts 13, 4me,

Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 16, 1er.

Très jolie chambre au soleil,
avec bonne pension bourgeoise,
pour jeune homme aux études.
H. Zlmmermann. Ecluse 23.

Jolie chambre, Pourtalès 9.
4me. — S'adresser de 11 à 13 J.
at le soir dès 7 heures. (M).

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

LOCAL DIVERSES
A remettre

jardin
avec poulailler.

Demander l'adresse du No 631
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Petite famille tranquille cher.

ehe à louer

logement
de six chambres avec dépendan-
ce ponr 15 août-15 septembre.
Offres avec prix sous chiffres
A. M. 618 au bnreau de la Feuil-
le d'Avia. 

Monsieur cherche k louer

dnibre Mèè ïndéaondante
de préférence Promier Mars ou
anx alentours. — Offres écrites
sous chiffres A. X. 577 an bu-
reaa de la Feuille d'Avis.

Ménage ae trois personnes
cherche

LOGEMENT
de trois chambres. Ecrire à T.
T. 628 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ponr le 24 j uin ou date à
oonvenir, fiancés cherchent

logement
de deux ou trois chambres, au
soleil. Commencement des Parcs
on rne de la Côte de préférence.
Faire offres écrites à B. J. 623
au bureau de la Feuillo d'Avis.

OFFRES

Demande de place
Je cherche pour jouno fille de

16 ans, ayant  suivi l'école se-
condaire,

pli li volontaire
en Suisse romande, Nenchâtel
on onvirons do préférence, pour
so perfectionner dans la langue
française. Bons traitements exi-
gés. — Adresser offres à Mme
Glauser, route de Soleure 36,
Bienne-Bounean. JH 10158 J

Suissesse allemande
de bonne famille, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche placo facile
dans bonno maison particulière
ponr le service des ohambres ou
comme aide, éventuellement
pour s'occuper des enfants. Pré-
tentions modestes. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres
écrites sous F. B. 620 au bureau
de la Feuille d'Avis. t

JEUNE FILLE
intelligente et capable, d'âge
moyen, bien au courant de la
couture et de la cuisine, cher-
che place où elle' aurait l'occa-
sion d'apprendre la languo fran-
çaise. Entrée: milieu mai ou à
convenir. — Adresser offres on
mentionnant les gages, à Mllo
Anna Buoss, Wenslingon No 77
(Baie-Campagne). j j

Jeune fille
de bonne famille, 17 ans, cher-
che place dans famille où elle
pourrait apprendre Fa langue
française et se perfectionner
dans la tenue du ménage. En-
trée : 15 mai. Offres aveo indi-
cation du salaire à M. le Pas-
teur I__ en_ l .  Albllgen.

JEUNE FILLE
hors des écoles cherche place
dans bonne petite famille pour
aider anx travaux du ménage
ou s'occuper de trois ou quatro
enfants . Adresser offres à Mme
Thiiler. boulangerie, Adelboden
(Berne) .

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, comprenant
déj à l'allemand et désirant se
perfectionner. Un peu de cou-
ture demandé. Vie do famille
assurée. Adresse : Mme Glauser,
Gasthof z. Bnren , Konig près
Berne.

On oherohe brave

jeune fille
pour les travaux du ménage,
dans le canton de Zurich . S'a-
dresser par écrit sous A. C. C25
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — Mme
Bœsch. Blcrhtlbel lweg 11, Ber-
ne. ,TH 5270 B

On oherohe une

jeune fille
auprès d'un chef , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la cuisi-
ne. Gages : 50 ir. par mois.

Demander l'adresse du No 634
au bureau de la Feuille d'Avis

On demande nne

bonne
pariant le français et sachant
onire. S'adresser à Mmo Alfred
Clottu, « Sur Bochette », Salnt-
Blnise.

On chercho jeune

femme le maire
bien recommandée, parlant
français. Entrée immédiate. Vil-
lnbelle, Evole 38. 

Dans un ménage soigné, de
trois personnes, on demande nne

bonne à tout faire
et une remplaçante. Gages : 60-
70 francs.

Demander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 15 avril
JEUNE FILLE

de 18 à 20 ans, commo femme
de ohambre et pour aider aux
ménage. Bons gages. S'adresser
à l'Hôtel de la Couronne. Salnt-
Blaise. .

On demande pour six semai-
nes,

[uisinièie remplaçante
S'adresser à Mme Ed. Petit-

pierre, Port-Boulant 3 a. 
ON CHERCHE

pour le 1er mal

jeune fille
sortant de l'école, pour aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la languo allemande. Vio de
famille. S'adresser à la boulan-
gerie BUttlkofer, TJtuffelen (lac
de Bienne). JH 10157 J

On demande

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire nn ména-
ge soigné, propre et active, bien
recommandée. S'adresser Mau.o-
bia 11 a.

On cherohe

JEUNE FILLE
sortie de l'école pour aider au
ménage et pour garder les en-
fants. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande à fond.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme E. Kirchhofer-Schlatii. fa.
bricant, Gra n ges (Soleure).

On chorche

JEUNE FILLE
sortie de l'école pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme Miillor, Allmondstrasee 51,
Granges (Soleure). JH 1050 Gr

EMPLOIS DIVERS
On cherche nn ¦

bon domestique
sachant, bien trairo. Bons ga-
ges. Entrée à convenir. S'adres-
ser à Jean Steiner, Fenin.

On demande un j eune ouvrier

boulanger-
pâtissier

sérieux ot de confiance. S'adres-
ser à E. Sauser, boulangerie de
la Poste, à Peseux.

On demande pour tout de sui-
te un

jeune homme
de 16 à 18 ans sachant nn teu
trairo ot faucher. Gages s' *on
entente. S'adresser chez Rot">rt
flrcti l lat . Coffrane. 

On demande un

domestique
pour travailler à la campagne
et aider à l'écurie. S'adressor à
LOU î B Bacine. Cressier.

Manœuvres
Quelques bons manœuvres de

carrière sont demandés tout de
suite par l'entreprise Marcel Pi-
card , Col des Roches (Neuchâ-
tel); P 10194 Le

On cherohe

garçon
hors des écoles pour aider aux
travaux do campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vio de famille assurée. —
Adressor offres à Frères Bats-
cheJet. Hermrigon Près Bienno.

Jeune homme
hors des écoles cherche place
d'apprenti postier dans lo can-
ton do Neuchâtel. Vie do famil-
le désirée. Hans Niklaus. Bots-
peters, Treitengnsse, Muntsche.
mier (Berne).

On chercho pour tout de suite

jeune fille
brave ot honnête, pour servir à
tablo et aider au ménage. Pen-
sion Etter. Seyon 21. c£.

On oherche

JEUNE FILLE
de la ville, pour garder petite
fll lo (1 'A année), pendant la
journ ée (dimanche excepté),
pouvan t coucher à la maison.

Demander l'adresse du No 630
an bureau de la Fenille d'Avis.

On chercho

jeune homme
de 16 à 18 ans pour aider à la
campagne. S'adressor à Edouard
Guinchard, Prises de Gorgier.

Premier valeur
pour machines à calculer de-
mandé pour le canton de Neu-
châtel. Fixe et commission . —
Préférence à jeune homme cle
la branche ayant facilité d'élo-
cution et pré sentant bien. Faire
offres aveo currieailnm vitao
sons G 11710 L à Publicitas.
Lausanne. JH 35293 L

ON CHERCHE
pour Lucerne. dans bonne pla-
ce,

JEUNE HOMME
16-20 ans, de confiance et en
bonno santé, parlant un peu
l'aJJemand, pour travaux d'éta-
ble et des champs. Prière do
faire les offres en allemand.

Demander l'adresse du No 626
au bureau de la Feuille d'Avis.

r__ «t,.,—.1._\ J l l  \ÛUVl\jll t)

revendeurs
éventuellement représentant
dans le canton, pour article cou-
rant. Bonne provision . Adres-
ser offres sous chiffre» Te 3158
Y à Publicitas Berne. 

On cherche pour garçon de 14
ans. robuste, parlant  les deux
langues, emploi de

commissionnaire
entre les heures d'école.

Demander l'adresso du No 621
au bnrea u de la Feuille d'Avis.

Uue maison d'a l imentat ion de
la ville engagerait

homme sérieux
pour son service de prépara-
tions de marchandises. Adresser
offres par écrit à case postale
No 11600 Neuohâtel. 

Je oherche j eune

vacher
Entrée immédiate ou à oon-

venir. Adresse : André Burgat,
Colombier (Neuchâtel) .

Jenne fille de 22 ans cherohe
place de

sommelière
aiderait aussi au ménage.

Demander l'adresse du No 632
an bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherohe
DOMESTIQUE

sachant traire et connaissant
tous les travaux de la campa-
gne. Entrée Immédiate on épo-
que à convenir.

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

On demande pour tout de sui-
te un

garçon
do 16-18 ans, pour aider à traire
et porter îe lait, à la laiterie
de Rochefort. Adresse : Emile
Schweizer père, la Cernia snr
Rochefort. Téléphone 122-

Dentiste engagerait ponr le
1er mai nne

demoiselle de réception
Faire offres écrites avec pré.

tentions sous chiffres C. Z. 629
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour

garçon
do 15 ans, hors des écoles, placo
facile où ii pourrait apprendro
la langue française. S'adresser
à Fr. Sterchi, Riedli près Rolli-
gon (Berno).

On demando pour tout do sui-

un domestique
pour la campagne et la vigne,
che7, Louis Lavanchy, Cormon-
drèche

 ̂
. 

__
On cherche pour jeune

garçon
Jrâlois. de 14 ans, dans bonne
famille, uno place où il aurait
l'occasion d'approndre la lan-
gue française. Eventuellement,
on accepterait nne j eune fille de
même âge en échange. Adresser
offres à M. Augusto Zehnder, à
Cernier (Val-de-Ruz).

Dessinateur
Jeune homme ayant bonnes

notions de dessin et calcul pour-
rait entrer comme apprenti des-
sinateur dans bureau d'archi-
tecte du Vignoble. Ecrire à G.-
A. Favre, architecte, Bôle.

Apprentissages
On cherche pour Lucerne

apprentie
coiffeuse

nourrie ot logée chez la pa-
tronne. Mmo SchrJitor, coiffeuse,
Obergrundstrasso 50, Lucerne.

PERDUS 
~

Perdn dimanche soir
bague or

jaun e, avec deux cœurs garnis
do rubis et diamant. La rap-
porter contre récompense. Mou-
lins 37 a; 1er, à gaucho.

AVIS DIVERS
™

Demoiselle demande quelques

leps de jnwdiR
Offres avec prix sous X. Z. 638

an bureau de la Feuille d'Avis.

îhille exotique
Sa Mode dujoup

W 1 >—' / Nouvelle cloche pourfeuneSffl/eJ,
itjr \ A \  / Panama fantafSie,garniture ruban.

AmJnnoiœtaS
JA. Neuchâtel

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

reçoit des
dépôts de 3 et S ans

Sous-Officiers — Neuchfitel
Section de tir

1er tir obligatoire
Samedi 14 avril, de 13 h. 30 à 19 h.

Les hommes astreints au tir doivent être porteurs de leurs livrets
de service et de tir. Invitation cordiale à tous les tireurs.

Pas de finance d'entrée. Munition gratuite. Cotisation fr. 3.50
l_e comité.

«__ _̂S5 UN^SUTLLéREm ^ W] S ™ T \wâ
\A %i\np ™ Pour tout adm de
] «¦ ^F m  ^Boîtes /V? / à JxsU -
&r £Mj °u S *  • 2 à ¦ 2.!S
W M^ ou 12 ' ¦ 3 à • t '£

1? f̂ôs daugmentation de prir1-
existe en 4-nuances

(/laque boîle renferme un bon-prime
L'ENCAUSTIQUE ABEILLE LIQUIDE et h

LESSIVE L'INCROYA BLE
donnent aussi celte superbe pri me
(voir pour ces deux- articles les
,, condihons sur les bons ¦)

| EN VENTE DANS LES EPICERIES ET DROGUERIES

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 17 avril, à 20 h. 30

Soirée ls danse
Clotilde et

Alexandre

Sakharoff
Nouveau programme.

Piano Gavean de la maison
Fœtisch

Prix des places : Fr. 3.30, 4.40
5.50. 6.60, 7.70. chez Fœtisch.

Ecole
enfantine frœbelienns

de M"° Laure Jeanneret
Rentrée mercredi 18 avril

Rue de Flandres 5, 1«r étage
Domicile Parcs 5
Pension - famille

On prendrait encore deux ou
trois jeun es gons en pension.
Vio de famille. S'adresser Petits
Chênes 8. rez-de-chaussée, à
droite. 

Honorable famille de Fleurier
prendrait

en pension
Jeunes garçons ou filles, dési-
rant  apprendre la langue fran-
çaise ; école secondaire. Prix de
pension modeste. S'adresser par
écrit sous G. H. 616 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Etudiant de Miinich cherohe
à donner leçons

d'allemand
et d'anglais

pour son entretien, dans famil-
le ou pensionnat, à partir
d'août. F. Lincke, Cassardes 13.

AVIS
Je porte à la connaissance

des négociants de la viJJe que
j e ne payerai pas les achats
faits par Paul Teding v. Berk-
hout. mon pensionnaire, si je
ne les ai pas autorisés par écrit.

A. BARASCUDE.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 15 avril 1928
si le temps est favorable

PîOlSllE jjSlâ_a_ !î
Jeux d'œufs à Gorgier

.3 h. 45 V Neuchâtel A 18 h'. 45
13 h 55 Serriéres 18 h. iJ5
14 h 05 Auvern ie r  18 h 25
14 h. 25 C o r t a i l l o d  18 h. 05
14 h 50 Oh.-le-Bart 17 h. 40
15 h. 15 r Estavayer s 17 li. là

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Iro lime
de Neuchâtel , Serrié-

res et Auvernier à
Estavayer . . . .  3.50 2.50

de Neuohâtel à Chez-
le-Bart 2.50 1.80

do Cortaiilod à Esta-
vayer 3.— 2,—

de Chez-le-Bart à Es-
tavayer 1.80 1.30

Bateaux de service
8h.25 13h. 30 j Neuchâtel 117h. 15
8h. 50 11 h. -^Cudrefin | I6h.45
I cl. Fi*. 2.— II cl . Fr. 1.50

Société de navigation.

Q IHIHejHiHM
Faculté des lettres
Séminaire de français pour étrangers.

Faculté des sciences
Siège du premier examen fédéral de médecine.

Faculté de droit
Section des sciences commerciales et écono-
miques.

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'été : Lundi 16 avril 1928
Pou r renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

Le Recteur.

[ -.A ___"*
Vous cherchez
quelque chose

*>H
Vous le trouvères

dans nos

petites mira
fcw.iip^wi'ï i ¦ II -I UJ,.IIU.

I L a  

famille de Mademol- I
selle Ellsa PERRET, exprl- I
me sa vive reconnaissance H
à toutes les personnes qui I
Ini ont témoigné de la sym- M
pathlo a l'occasion de son ¦
.rand deuil. tY
Conseil es ot Vevey. «

le 11 avril 1928. |

?ra> Atelier de ressemelages

Rgjg J. KURTH
Sy^TOiyè^ N E U V E V I L L E

XT a^frk SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames m* messieurs «^
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

%W~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "198

s*_ rg*sr*«œ8yi3j_-̂ ^

§§ Nouveau choix de ||

f Cartes de visite |
¦§§¦ à l'imorimerie de ce journal .#

t ¦ -"m Recommandé par MM. les médecins contre la nervo-
K a m, s''^- l'abattement, l ' i r r i tabi l i té ,  migraine , la pau.
K 1 Ira vreté du sans:, l'anémie, l 'insomnie, les convuls ions
fin " 5i) nerveuses, le t remblement  des mains, suite de man.
S» I vaises habitudes ébranlant les nerfs, la névralgie,
ES. m\\ '8 neurasthénie sous toutes ses formes, l'épuisement

I M  ufl nerveux et la faiblesse des uerfs. Remède fortifiant
Wl Sa intensi f pour tous les systèmes nerveux,

.fflp^Hp' Pris 3 fr. 50 et 
5 fr. En vente dans toutes les phar-

macies. Dépôt à Neuchâtel : pharm A. Bourgeois.

« ARMES OE GUERRE » - Neuchâtel-Serrières

1er TIR OBLIGATOIRE
Dimanche 15 avril, de 7 h. à 11 h. 30

Munition gratuite — Pas de finance d'entrée — Cotisation
annuelle Fr. 3.50 — Se munir des livrets de service et de tir.
Tir libre — Cible pistolet ou revolver

Cibles d'entraînement en vue dn concours fédéral de sections
en Stand du 3 j uin 1D2S — 300 et 50 m.

Lee inscriptions pour oe concours seront reflues au Stand ou
par un membre du comité.

Invitation cordiale à toutes les recrue* et amateurs de tir à
so faire recevoir do la Société. 

LE COMITÉ.

Place du Collège de Cortaillod
Dimanche 15 avril

Grand jeu d'œufs
organisé par

l'Union Instrumentale de Cortaillod
avec le bienveillant concours de la Fanfare « L'Avenir » de Bevaix

ainsi que de
Monsieur William MARTHE

champion suisse pédestre de Cross-Oountry, années 1921-1924-1927
champion suis.e 5000 m., années 1918-1923-1924. 5 fois international

Dès 1 h. 30 : Cortège. DANSE jusqu'à 22 h. 30 à la
Grande Salle. Jeux divers. Cantine desservie par la Société.

En cas de mauvais temps, renvoi de huit .JOUTS. 

Bureau de douane
A l'occasion de l'ouverture dn Bnreau de Douane en «tare

Neuchâtel. le 1er mai prochain, nous informons notre hono-
S rable clientèle ainsi une le pnblic en ccénéral que nous

sommes à leur entière disposition pour toutes opérations
t- de dédouanement, établissement de déclarations, vérifica-

tions, etc., et cela pour tons les envols adressés cn douane
à Neuchâtel.

I 

LAMBERT & C,e
Camionnage officiel -

Bureau-gare Marchandise

Aux soldats des subsistances
Vous êtes convoqués aux assemblées constitutives qni auron t

lieu à :
la Chaux-de-Fonds

le samedi 14 avril 192S, à 20 h. 30. Brasserie Millier, rne de la
Serre 17

Neuchâtel
le dimanche 15 avril 1928, à 14 h. 30, au Café du Théâtre

JH 35292 h LE COMITÉ CJENTRAL.

Chemins de fer fédéraux 1er arrondissement

Changement de l'heure en France
Le passage de l'heure normale à l'heure d'été s'effectuera

dans la nuit du 14 au 15 avril.
Se renselsmer auprès des (Tares sur les changements d'horaire

qui interviennent entre Genève et La Plaine, ainsi qu'entre la
Ohaux-de-Fonds et le IiOcle-Col-des-Roches.

Lchange
Bonne famillo allemande dé-

sire piacer son fils (écolier) , do
14 ans, en échange de fils ou
fillette de bonne maison. S'a-
dresser à M. Staub-Mosimann,
Hcrzogenbnchseo. 
IB____HMHia__ _ _ _ _____ _l



Syndicat persécuteur
1 Boas ce titre et dans le c Journal de Genè-
ve », M. Jean Martin commente un récent juge-
ment du Tribunal fédéral qui a fait beaucoup
de bruit et apporté un notable soulagement
aux consciences droites. Il le fait en des ter-
mes et en invoquant des raisons auxquels tous
lee honnêtes gens ne peuvent que souscrire ;
que le lecteur en juge •

On connaît les faits, qui ont été tout d'abord
résumés dans une dépêche, puis détaillés dans
un compte rendu d'audience du Tribunal fédé-
ral : un ouvrier, constatant que le syndicat au-
quel il appartenait taisait de la propagande
socialiste contraire à ses convictions personnel-
les, s'en retira ; le syndicat obtint alors, par
menaces de grève, la mise à pied de l'ouvrier;
figé de 60 ans, père de famille, celui-ci se trou-
vait dans une situation économique intenable,
«nais, plutôt que de céder à la pression du syn-
dicat, 11 lui intenta un procès ; le tribuna l can-
tonal de Neuchâtel, puis le Tribunal fédéral
ont donné raison au plaignant.

La portée morale de cet arrêt n'échappera h
personne. Notre haute autorité judiciaire a re-
connu qu'une pression économique exercée sur
un citoyen pour influer sur son affiliation poli-
tique était contraire aux bonnes mœurs ; il a
condamné tout à la fois cette visée du syndi-
cat et les moyens qu'avait employés ce dernier
pour parvenir à ses fins. La menace de grève
pour obtenir le renvoi d'un ouvrier refusant de
s'inféoder à une association dont il désapprou-
ve les principes est inadmissible.

Une fois déjà, le 26 novembre 1925, la deu-
xième chambre civile du Tribunal fédéral avait
prononcé, par 4 voix contre 8, un arrêt analo-
gue, mais on ignorait s'il ferait jurisprudence :
Ja majorité était infime, et la première chambre
n'avait pas eu l'occasion d'examiner un cas de
oe genre. Aujourd'hui , celle-ci s'est ralliée, < à
l'unanimité >, au point de vue qu'avait adopté
Celle-là : il y a donc accord entre elles et l'arrêt
prononcé prend l'allure d'une décision de prin-
cipe.

La condamnation du syndicat est basée sur
l'article 41, alinéa 2 du code des obligations :
fc Celui qui cause intentionnellement un dom-
mage à autrui par des faits contraires aux
mœurs est également tenu de le réparer. » Le
* dommage causé > était incontestable ; ï'< in-
tention de nuire > était certaine ; en jugeant
que. la pression exercée était < contraire aux
mœurs », le Tribunal fédéral a sauvegardé un
droit individuel sacré : celui de la liberté d'o-
pinion politique, l'une des plus belles conquê-
tes du libéralisme.

Il est certain, en effet , que la jurisprudence
i_U Tribunal fédéral pourrait s'appliquer aussi
à des syndicats non socialistes dans le cas où
ils voudraient employer des procédés analo-
gues à ceux du syndicat rouge de la Chaux-de-
Fonds. Au cours des délibérations, l'un des
Juges l'a affirmé catégoriquement sans qu 'au-
cun de ses collègues fît de réserves à ce pro-
pos : ce que le Tribunal fédéral a voulu sau-
vegarder, c'est la dignité de l'homme, c'est son
droit de libre disposition, c'est en un mot sa
..liberté ».

A l'heure où le syndicalisme cherche avec
insolence à s'arroger le droit de dicter à l'ou-
vrier ses volontés, la détermination prise par
la haute cour de Lausanne revêt une impor-
tance que personne ne méconnaîtra : elle ser-
vira d'encouragement à ceux qui» persécutés,
seraient tentés" de céder, et d'avertissement à
ceux qui abusent de leur puissance syndicale.

Furieux de voir leur échapper une armé re-
connue immorale, arme dont ils voulaient con-
tinuer de se servir pour augmenter leur puis-
sance, les intéressés font retentir les journaux
socialistes des échos de leur colère : tel d'en-
tre eux va jusqu'à accuser le Tribunal fédéral
d'avoir rendu une justice de classe... alors
oull a protégé les droits d'un ouvrier réduit

à la misère par les agissements des meneurs
syndicalistes 1

Le Tribunal fédéral, sans hésiter, a refusé
de laisser le despotisme se développer dans
les relations professionnelles : il mérite ainsi
la reconnaissance de tous ceux qui placent
les droits de la conscience au-dessus des con-
tingences économiques et politiques.

Dieu merci, nous avons encore des juges à
Lausanne !
WAr///s/ yyssssy////4r/ ^^

i—Madame sera bien chaussée ; je lui fe-
rai ses chaussures comme pour moi-même...

Pourquoi il en a assez
Nous avons dit que Lindbergh aspirait à une

complète tranquillité ; voici pourq uoi sa déci-
sion est irrémédiable :

Les collectionneurs d'autographes sont plus
particulièrement dangereux pour la tranquilli-
té de l'aviateur. Il raccnte que, lors de son
dernier vol, à peiné arrivé à Cuba, fatigué, il
fut assailli par un agent de police qui l'em-
brassa, dans sa carlingue, en lui tendant un
album et un stylo.

Si Lindbergh donne son linge à laver, tout
lui est volé par les collectionneurs de souve-
nirs, si bien que le héros de l'Atlantique a dû
se décider à refaire sa garde-robe au fur et à
mesure , et de jeter son linge une fois usagé.
Les gens enthousiastes désirant lui serrer la
main l'ont très souvent blessé à la face. Son
courrier est toujours si volumineux qu'il ne lui
est pas possible de le dépouiller lui-même ;
dernièrement, lorsqu 'il accomplit son vol Wash-
ington-Saint-Louis, 25,000 lettres ne furent pas
ouvertes.

L'aviateur pense qu'il a gagné, au cours de
ces dix derniers mois, une somme supérieure
à:400,000 dollars. Mais il ajoute qu'il y renon-
cerait pour retrouver sa tranquillité.

Nouvelles diverses
Les occupations dangereuses

GLARIS, 11. — En enlevant les doubles fe-
nêtres de son appartement, à Schwendi, Mme
Catherine Zimmermanh est tombée et a été
tuée sur lé coup.

Générosité posthume
; .TEUFEN, 11. T- Les héritiers du professeur;

Otto Roth, de Teufeh, à Zurich, ont fait un don
de 20,000 fr. au fonds destiné à la création d'un
asile pour indigents âgés à Teufen.

Accident de amoto aux Franches-Montagnes
TRAMELAN, 11. — M. Louis Geiser, fabri-

cant de pierres pour l'horlogerie, qui faisait
une promenade à motocyclette avec un ami en
croupe, a renversé, près des Pommerats, un
journalier ivre, titubant au milieu de la route.
La moto a été également projetée à terre avec
ses deux occupants. M. Geiser a été relevé
avec une fracture du crâne, son ami souffre de
fortes contusions à la tête et aux genoux. Quant
au journalier, il a une jambe cassée.

La circulation pascale à Londres
LONDRES, 11. — Bien que le trafic ait

été, cette année à Pâques, plus intense encore
que précédemment, on ne signale que quel-
quels accidents gravés. Les associations d'auto-
mobilistes ont calculé que la circulation des
véhicules à moteur a été cette année, à Pâques,
de 40 %. supérieure à celle de 1927. Elles es-
timent également que la diminution des acci-
dents est due aux progrès réalisés dans la fa-
çon de conduire. Aucune perturbation grave n'a
été sienalée non plus dans les entreprises de
transports londoniennes qui ont transporté 22
millions de personnes. Les autobus, à eux seuls,
en ont transporté 17 millions.

Londres vient d'être grêlé
LONDRES, il (Havas). — Un orage violent,

accompagné de grêle, a éclaté dans la matinée
sur Londres.

Une statue à Carême
Nous assistons a une renaissance de la gastro-

nomie. On aurait pu croire que la vie chère
avait porté un coup mortel à la science de gueu-
le; elle n'a jamlais étôi plus florissante. Plus il
en coûte de bien mander, plus s'ouvrent de ca-
barets aux enseignes pittoresques imitées des
vieilles hôtelleries qui ont la prétention de raf-
finer sur la ouisine, et| où, s'il en coûte bon, il
arrive quelquefois qu'on mange bien. Toute un
littérature culinaire refleurit , qui passe en ly-
risme Grimod de la Rèynière ou Brillât-Savarin,
Elle est éloquente, doctrinaire et apéritive, et
capable de faire tomber en les pires tentations
nos fragiles estomacs de surmenés.

Le prince de Galles disait un jour, à Carê-
me, qui couvrait sa table de plats exquis : < Ca-
rême, Je dîner dlhierYétait succulent ; je trouve
excellent tout.ce queyiyous m!o_frez ; mais vous
me ferez mourir d'_adigestic___ » — Mon prince,
répondit Carême, mon devoir est de flatter vo-
tre appétit et non de le régler. »

Ce Carême aura été le modèle des théori-
ciens de là cùigine, qui avait, sur tous ceux qui
en dissertent,- d'être de la partie. Pareil en cela
à César, quand il rédigea ses Commentaires —
six volumes — Carême avait gagné ses batail-
les. Il est resté le type légendaire du cuisinier
qui raisonne. Paris lui a donné une rue il y a
quelque trente ans';1 il paraît que c'est insuffi-
sant ; ses admirateurs ont décidé de lui élever
cette fois une statue. Il est l'un des deux grands
noms du fourneau ; Ij autre est Vatel, qui se
poignarda_.parce .que la marée faillit ; c'est le
martyr de la profession ; Carême en est l'apô-
tre. Lady Morgan, qui avait apprécié ses œu-
vres à la " table du prince de Galles, disait :
< La science comme Carême la pratique est
une nécessité et un signe de civilisation et l'u-
ne des plue douoes conséquences de la ri-
chesse». ' Y :

Science n'est pis un terme exagéré — à
moins qu'on ne préfère le terme ,: art/ Carême
fut en même tempsYun artiste et un savant.
Pour constituer un plat, il étudiait les architec-
tures de la Renaissance ; les estampes de la
Çibliothèque impériale pour disposer un des-
sert ; les archivés du Vatican peur composer
un potage. U en imagina cinq cents. Il disait
orgueilleusement : «Je vis. de l'esprit et de l'â-
me dé l'Inde, la Chine, l'Egypte, la Grèce, la
Turquie, l'Allemagne, la Suisse. Ces études

marquèrent d'une forme nouvelle mon travail ;
j'avançais rapidement, comme pressé par une
force irrésistible, et je vis crouler sous mes.
coups l'ignoble routine. » M. Prosper Montagne
sourit, sans doute, quand on les répète ces hâ-
bleries, lui qui arrive à la perfection en faisant
plus simpleimenit un voyage autour de ses four.
neaux. 

Carême est un Parisien de Paris. Il est né en
1784, quinzième de la nichée, à une extrémité
de la rue du Bac, dans un chantier où travail-
lait son père. Le bonhomme était pauvre.
Quand l'enfant eut huit ans, il l'alla perdre
dans la rue, à la grâce de Dieu. Le pauvre
abandonné, qui ne devait jamais revoir les
siens, demanda asile à un gargotier de la ban-
lieue, qui le prit à son service pour le pain
qu'il gagnerait. C'est de ce cabaret, officine de
la fricassée de lapin, que la vocation du futur ,
cuisinier des souverains se dessina. H n 'était '
pas mal fait de figure : sa lèvre inférieure, qui
était forte et avançait, portait le signe-distinctif
de la sensualité gastronomique. Son nom seïti-
blait une dérision : un cuisinier, s'appeler Ca-
rême ! Un gastronome a judicieusement obser-
vé que de mardi gras à Pâques, c'était jadis le
temps béni de la cuisine savante, le; temps où
les maîtres queux se surpassaient, où ils fai-
saient quelque chose de rien, du gibier sans
gibier et du rôti sans viande. A dix ans, le
marmiton entrait chez Bailly, rue Vivienne, qui
fournissait la maison naissante de M. de Tal-
leyrand, déjà pleine de luxe et de haut style.
Ce n'était plus le luxe surabondant, la sensua-
lité sans délicatesse du Directoire, c'était1 le
vieux savoir-vivre. Nul personnage n'a inspiré
à Carême plus d'enthousiasme que le prince ;
c'est que M. de Talleyrand entendait le génie
du cuisinier , qu'il le respectait, qu 'il était " le
juge le plus compétent des progrès de la table
et que . sa dépense était sage et grande tout à
la fois. »

Carême passa ensuite aux cuisines impéria-
les sous les ordres d'un chef oui s'appelait L&
Guipière et qui eut le pire destin pour un cui-
sinier : il mourut de faim pendant la retraite
de Russie. Il avait enseigné au jeune Carême
l'art d'exécuter facilement des choses difficiles
et à improviser, qui est le plus délicat de la
professien : < La création des grandes maisons
de l'Empire donna, a-t-il écrit, des jours d'or à
notre art. On créa des choses parfaites. C'est
seulement à ce moment que quelques maisons
surent dépenser juste et assez. Les saucés de-
vinrent plus veloutées, plus suaves ; les excel-

lents potages et fonds T*OUT braiser furent adop-
tés. Les nouveautés les plus judicieuse s paru-
*ent de toutes parts, et nos bonnes cuisines em-
baumèrent les beaux et riches quartiers de
Paris ».

Carême, avide d'apprendre, d'acquérir, de
sembler les lacunes de son instruction, lisait
ta nuit ou dans les intervalles de ses divers
services. Il avait des curiosités impérieuses. Il
.'irritait de ne rien connaître de précis sur la
table romaine. Un abbé Ange, du Vatican, lui
-ommuniqua des manuscrits précieux. Il dé-
couvrit ainsi que Lucullus était surfait, que la
mère qu'il faisait faire aux privilégiés de us
festins était foncièrement mauvaise et atroce-
ment lourde, et que Lucullus dînerait autre-
ment mieux que chez Lucullus s'il dînait chez
Carême. Qu'on lui pardonne cet accès de vani-
té en faveur de l'intention : il voulait rendre
la cuisine non seulement plus fine et plus va-
riée,, mais plus saine. U en faisait la formule
même de la cuisine française, et ce fut peut-
être par ce côté qu'elle s'imposa dans l'univers.
Car il la colporta chez le prince de Galles à
Londres *, à Saint-Pétersbourg, chez l'empereur
Alexandre, qui lui fit présent d'un diamant ; tt
Vienne, chez l'empereur ; chez le prince de
Wurtemberg, chez la princesse Bagratic-n. Une
sorte de .munificence royale le fixa cinq ans
chez M. de Rothschild, où l'on faisait une chère
6i délectable qu'il avait fini par dire : < On ne
sait vivre que là ».

Il n'avait pas cinquante ans quand il fut aver-
ti de sa fin et s'alita. Il oubliait son mal en
dictant à sa fille des pensées culinaires, des
formules, des recettes. Une dernière attaque
lui Ôta sa connaissance. Dans cet état, il ejit
encore, en se réveillant un instant à la vie, un
souvenir très lucide de sa profession. On était à
la fin de la journée ; un de ses élèves voulut
le voir et lui parler. Le mourant ouvrit les
yeux et reconnut cette voix : < C'est toi, dit-il ;
merci, bon ami. Demain, envoie-moi du pois-
son ; hier, les quenelles de soles étaient très
bennes, trais ton poisson n'était pas bon ; tu
ne l'assaisonnes pas bien. Ecoute 1 > Et à voix
basse, avec faiblesse, mais nettement, il lui
rappela la prescription de ses livres : < Et il
faut secouer la casserole», ajouta-t-il. Et sa
main droite imitait, par un faible mouvement
sur le drap, le mouvement qu'il voulait indi-
quer. U n'a plus regardé, ni reconnu personne
une demi-heure après : tout était fini.

Une statue : c'est beaucoup. Ne chicànorls
pas : on utilise le bronze moins à propos. Ce
Carême, dans le cycle de l'action, est un per-
sonnage exemplaire et complet Déchet d'une
malheureuse famille errante, enfant perdu dans
la brousse faubourienne, il se sentit appelé, par
une révélation intérieure, dans la misérable
gargote où il tomba, à marquer dans sa pro-
fession, et ce sentiment toute sa vie le soule-
va. II.ne savait pas de profession plus belle..11
y a dé la naïveté dans son orgueil corporatif si
voisin de l'orgueil de caste, mais de cet or-
gueil-là était forgée, autrefois, la forte arma-
ture sociale de ce pays. Carême a eu la religion
de son métier.' Elle l'a porté jusqu'aux trônes, à
"côté des rois, roi lui-même en son état. Ener-
gie, volonté et conscience : Carême avait secoué
la casserole. Georges MONTOBGUJBIL.

______P _ L'organisme de la femme prê-
j _WkW*-—\ dispose à la

^Bffll constipation
En outre, la vie sédentaire,- le manque -d'exerteloe-

U» font qu'aggraver oet état.
Les intestins, autant que tons les antres organes,

doivent fonctionner normalement.
Chacun sait les dangers dé la constipation et cha-
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LES LAXATIVES CARTERS, afin de ne pins être
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*— Les souvenirs d'enfance ne s'effacent ja-'
mais ! chantonna le comte des Alleux.

— Peut-on connaître cette légende ? inter-
rogea le capitaine Moranges, invité ce soir-là
par la maîtresse de la maison, qui l'avait pla-
cé auprès d'elle.

— On vous contera ça un de ces> jours, ré-
pondit-elle gaiement Pour l'instant il faut dî-
ner, car nos jeunes gens ont une faim de loup.
Et il ne faudra pas veiller trop tard puisque
demain c'est le grand jour des adieux .

La permission du capitaine Dancourt et de
son fils expirait, en effet -le lendelnuain, et c'est
à cette occasion que l'infirmière-miajor avait in-
sisté malgré ses protestations, pour que Ri-
chard fût leur hôte.

Un peu de mélancolie se mêlait à la joie de
tous ceux qui étaient là réunis autour de cette
table élégante, car la guerre n'était pas termi-
née, hélas ! et l'on ne pouvait s'empêcher de
trembler en songeant aux êtres aimés qui al-
laient se retrouver dans la tourmente...

Maig Geneviève Dancourt était xine de ces
natures vaillantes, qui savent garder le « sou-
rire», au milieu des pires angoisses... Elle sut
montrer une telle confiance dans l'avenir, une
sérénité si joyeuse que tous les convives, su-

(Beprodnction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.)

bissant l'influence de leur hôtesse, oublièrent
leurs appréhensions pour ne songer qu'à l'es-
poir de se retrouver bientôt réunis et victo-
rieux.

Huit jour s plus tard, la marquise et ses en-
fants partaient à leur tour, du MesniL

Eudes, désolé de quitter le capitaine, ne dis-
simulait pas son chagrin, et sa tante, Mme Dan-
court, avec sa bonté habituelle, essayait de le
réconforter e_(- déclarant joyeusement :

— Voyons, capitaine, rassurez ce grand gosse-
là, en lui disant que vous irez bientôt repren-
dre votre place de précepteur.

Maig elle s'étonna devant l'air contraint de
l'officier, pendant qu'il répondait hésitant :

— J'ai peur que ma visite ne soit encore...
bien lointaine...

Et commue la marquise interrogeait douce-
ment :

— Ne viendrez-vous pas achever votre con-
valescence auprès de nous... au Fresnay ?

Le trouble de Richard augmenta... Il était
très pâle et ses lèvres tremblaient, tandis qu'il
balbutiait d'une voix étranglée par l'émotion :

— Vous êtes bien bonne, Madame... je vous
remercie... Je dois aller passer l'hiver dans le
Midi... je crois... d'après ce que le major me
disait.. Ensuite, j'essaierai de reprendre du
service dans les bureaux... jusqu'à la fin de la
guerre...

— Bast ! protesta Mme Qancourt, en embras-
sant son neveu, ne te tourmente pas, mon gar-
çon. Un de ces quatre matins, je signerai à
notre blessé, sa sortie d'hôpital, et je le con-
duirai au Fresnay. Lorsqu'il y sera, il ne vou-
dra plus le quitter.

Et, en parlant ainsi, elle se promettait en
elle-mêmie d'interroger discrè _efm___jt Richard,
après le départ de sa sœur, pour savoir la cau-
se de son hésitation.

Mai®, elle n'eut rienj à demander.;. Dans le
regard que le capitaiàéj Moràiiges attachait sur
la marquise, pendant qu'elle s'éloignait Mme
Dancourt vit une telle lueur d'adoration... d'ex- .
tase !_. qu'elle devina du même coup le secret.1
du blessé...

— Mon Dieu ! murmura-t-ellè, en s'éloignant
bouleversée ; c'est Chantai, la femme qu'il ai-
me... Pauvre garçon !„.

CHAPITRE XIII
Le train dé Caen s'arrêta à Courseulles, la

gare terminus de la petite ligne, et les quel-
ques rares voyageurs qui l'occupaient descendi-
rent sur le quai, presque désert à cette heure
matinale

Un grand garçoit, minoe, et d'aspect distin-
gué, se hâta au devant d'un compartiment de
première, où il venait d'apercevoir sans doute
l'hôte qu'il attendait

H arriva juste au moment où un homme de
haute taille, au visage fier, aux traits énergi-
ques, portant à la boutonnière le ruban rouge
de la Légion dTic___eur, sortait de la voiture.
Il s'appuyait sur une canne et boitait légère-
ment

A la vue de l'adolescent il eut une exclama-
tion joyeuse.

— Quel plaisir de vous voir, tmon cher Eudes 1
s'écriart-il, tandis _uo le jeune étranger l'em-
brassait avec effusion. Mais j'aurais eu peine à
vous reconnaître, tant vous êtes devenu grand
et solide. Je vous avais quitté enfant, et je vous
r_ .rouve un homme !

En parlant ainsi, Richard Moranges, car c'é-
tait lui, contemplait son ancien élève avec une
expression affectueuse.

Celui-ci ne disait rien, mais le regard plein
d'émotion et de tendresse qu'il attachait sur le

nouvel arrivant ne laissait aucun doute sur ses
sentiments à seci égard. - -

Ayant pris le. quelques légers bagages que
oe dernier avait à la main, Eudes du Fresnay le
conduisit à la petite charrette anglaise, dans la-
quelle il l'aida à monter ; aussitôt installés tous
les deux, ils partirent pour le château.

ns devisaient amicalement : l'ancien précep-
teur ne se lassant pas d'interroger, et l'élève
répondant à toutes ses questions.

Il y avait près de deux ans qu'ils ne s'étaient
pas revus ; Richard avait passé dans le Midi
l'hiver qui avait suivi son séjour à l'ambulan-
ce de Mme Dancourt. Puis, de là, il avait accom-
pagné une mission militaire au Maroc, où il
avait achevé de remettre sa santé, fort éprou-
vée par ses nombreuses blessures.

L'armistice était arrivé alors, mais le capi-
taine Moranges était encore resté quelques mois
en Afrique, et il n'y avait guère plu$ de trois
semaines qu'il avait regagné Paris, définitive--
ment libéré.

Sur les instances de la marquise, il avait ac-
cepté de venir au Fresnay passer quelque
temps, mais sans rien laisser prévoir de ses
projetg d'avenir. Durant sa longue absence, il
était toujours resté en correspondance suivie
avec Eudes, s'intéressant à ses études, lui don-
nant mSlle conseils, l'aidanit même dans des cor-
rections de devoirs. Le jeune marquis, qui tra-
vaillait depuis deux ans avec un professeur re-
traité à Courseulles, venait de passer la pre-
mière partie de son baccalauréat et il comptait
bien obtenir de son ancien précepteur qu'il res-
tât au château, pour préparer avec lui sa philo-
sophie. Il en avait parlé à la marquise, ne dou-
tant pas du succès de son projet

— Vous verrez, ma mère, que Monsieur ne
me refusera pas, avait-il déclaré d'un ton con-
fiant Mme du Fresnay avait eu un sourire

contraint que son fils n'avait pas remarqué.¦ Bien des événements s'étaient passés depuis
que. Richard avait quitté le MesniL De_ rela-
tion^ suivies s'étaient établies entre Mme Dan-
court et sa sœur, d© sorte que les visites de cet-
te dernière à l'ambulance étaient devenues de
plus en plus fréquentes. Les enfants raffolaient
d© leur, tante, toujours si accueillante et si plei-
ne d'entrain. Line, prise d'un véritable culte
.pour l'infirmière-maj or, avait obtenu de rester
auprès d'elle pour l'aide, à soigner les bleséés,
et la jeune fille était vite devenue la favorite
de tous. Robert Dancourt, nommé sous-lieute-
nant à la suite d'une action d'éclat venait pas»
ser ses permissions au Mesnil, et une idylle n'a»
vait pas tardé à se nouer entre les deux jeunes
gens. Le capitaine et sa femme, séduits euac
aussi par le charme de Mlle de Monthières, n'a-
vaient fait aucune objection lorsque, la guerre
terminée, leur fils avait avoué son désir d'épou-
ser Line.

Et c'était à l'occasion de leur mariage, qui
devait avoir lieu dang quelques jours, au châ-
teau du Fresnay, que Richard Moranges s'é-
tait rendu à l'invitation de la marquise, se pro-
mettant sans doute de profiter de la circons*»
tance pour lui faire ses adieux et pour repren-
dre les papiers, manuscrits^ livres, etc., qu'il
avait laissés lors de son départ précipité ea
1914. Une émotion, qu'il dissimulait à grand*
peine, s'était emparée de Richard, à me-
sure que la petite voiture se rapprochait du
château. Il songeait à son arrivée dans ces mê-
mes lieux, six ans auparavant... C'était par une
journée de printemps: oomlra» celle-ci... les pom-
miers étaient en fleurs... la campagne norman-
de étalait tout son charme ainsi que ce matin..,

(A suivie.} i

La marquise Chantai

On lit dans le numéro de février de 1928 de
la < Revue de droit pénal et de criminologie »,
de Bruxelles :

Il y a, depuis quelque temps, une recrudes-
cence de la criminalité. Ici, c'est un homme
qui tue son amie et se fait justice *, là, c'est une
femme qui abat son amant La série rouge
s'enfle chaque jour. Les journaux sont remplis
des récits détaillés de ces meurtres.

Précisément M. Mussolini vient de prendre
des mesures tendant à réduire la publicité faite
aux criminels par la presse italienne.

Il est de fait que la presse, une certaine
presse à grand tirage tout au moins, a sa large
part de responsabilité dans le cynisme des as-
sassins d'aujourd'hui. La réclame faite autour
d'un drame peut déterminer d'autres gestes
criminels. Il est indéniable, par exemple que
la campagne menée par un grand journal pa-
risien en faveur de Dieudonné, un des mem-
bres de la bande Bonnot, de sinistre mémoire,
que l'en représentait en fin de compte comme
une victime, n'est pas de nature à inspirer
l'horreur du forfait.

C'est surtout sur la jeunesse que porte cette
incessante réclame faite gratuitement au cri-
me, et l'un des faits saisissants de notre épo-
que est est la jeunesse 'des ineurtriers. Notre
Chambre est même saisie d'un projet de loi
spécial, relatif à l'adolescence coupable. Il s'a-
git de rééduquer moralement les délinquants.
Soit; Mais ne conviendrait-il pas d'abord de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
les préserver, dans la mesure du possible, con-
tre la tentation d'attenter à la vie ou à la pro-
priété d'autrui ?

Or, la lecture des journaux dont nous
^
parlons

né peut qu'éveiller oti réveiller ohez eux les
mauvais instincts.

Ces journaux racontent, avec le plus grand
luxe de détails et d'imagés, le crime du jour, le
cambriolage le plus sensationnel, les rixes les
plus sanglantes, les agressions les plus sauva-
ges. Les jeunes dévoyés goûtent, à cette lectu-
re, une volupté étrange ; ils adorent ces his-
toires qui ont l'odeur de la sauvagerie.

Ces lectures créent le jeune apache, — pour
qui l'on doit créer des priscns-écoles'.

Les spécialistes savent et condamnent l'abo-
minable influence que cette incessante repré-

sentation des choses criminelles a sur les icô-
nes imaginations.

Quoi d'intéressant, au surplus, pour la pres-
se qui se respecte, dans cet étalage de choses
monstrueuses ?

La liberté de la presse n'a-t-elle été péni-
blement conquise, par nos devanciers, que
pour permettre cette exploitation facile de
tous les bas instincts, d'une curiosité perverse
de la foule où foisonnent les cerveaux que
quelques tares prédestinent, trop souvent, à
une déviation du sens moral ? M. Meysmans in-

criminait jeudi, à la Chambre, le régime so-
cial à propos de l'adolescence coupable. Quelle
erreur ! C'est la publicité imbécile faite à des
criminels qui en engendre d'autres.

Lorsque nos pères luttaient pour la liberté
de la presse, ils avaient un autre idéal que
cette publicité, ils étaient poussés par la plus
haute pensée civique ; ils voulaient que la
presse libre fût le levier puissant qui leur fa-*
aliterait les transformations morales néces-
saires.

Us la considéraient comme une arme de
propagande, d'impulsion, de combat des idées,
mais il ne leur est jamais venu à la pensée
que la presse puisse un jour s'abaisser att rôle
dégradant de propagandiste des images crimi-
nelles et des récits infamants.

On a objecté que cette publicité spéciale sert
à la justice et a aidé parfois à la découverte de
malfaiteurs. Triste bénéfice, vraiment , si pour
quelques criminels découverts, des centaines
de jeunes cerveaux se trouvent pour toujours
contaminés. Si la police est insuffisante, déve-
loppons-la davantage, mais ne nous servons
pas de ces armes à deux tranchants, toujours
plus dangereuses pour ceux qui les manient
que pou r ceux contre qui elles sont dirigées.

Qu'on ne nous oppose pas non plus le goût
du public, pour cet étalage de vols, de crimes,
de débauches. C'est l'injuri er gratuitement. Et
trop souvent la presse s'est vantée de sa puis-
sance directrice sur. les goûts du public, pour
avouer à présent, afin de garder une source de
copie trop facile, son impuissance et son obéis-
sance aux bas instincts.

Non, tout cela n 'est pas sérieux. La presse
vaut mieux que cela, et notre public de lec-
teurs ne demande qu'à s'élever au-dessus de
ces saletés.

En restreignant la publicité criminelle. —
sans qu 'une, atteinte soit portée à la liberté de
la presse, — on ferait' cesser une exploitation,,
blâmable et dangereuse, des bas instincts de la
foule, tout en donnant à la presse une plus
haute idée de sa mission.

Les journaux qui font
les criminels

d aujourd'hui vendredi
(Extrait des programmes dn journal « Le Radio »)'

Lausanne. 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 20 h., MétéO.
20 h. 01, Causerie littéraire snr « Philippe Monnier ».
20 h. 30, Union radiophonique suisse. — Zurich, 5138
m. : 12 h. 82, Orchestre de la station. 17 h. 10, Or-
ohestre Carletti. 20 J_ _ Musique française. 21 H*.,
Lieder. 21 h. 25, Orohestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de rOhservatoire de Neuohâtel. 16 .h., 17 h.,

"20 h. 80, 21 h. 20 et 22 h. 05, Ort __estre du KuisaaJ.
20 h., Récital de guitare. 21 h., Orgue.
* Paris, 1750 m. : 18 h. 80, Orchestre Gayina. 21 h.
30, « Tannhaùser », de Wagner. — Rome, 447 m. 80 :
13 h. 80, Trio-Radio. 20 h. 45, Opérette. — Milan, 526
m. 30 : 12 h. 30, Quatuor de la station. 20 h. 50, Or-
chestre de la station. — I_>ndres, 361 m. 40 et Daven-
try, 1604 m. 80: 13 h., Sonates. 18 h. 80, Orgue. 14
h . Orchestre de l'Hôtel Métropole. 17 h. et 19 h.,
Orchestre. 20 h. 15, Chansons de Tehalkovsky. 20 h.
45, Quatuor Aguilar. 21 h., Concert -yo-phoniquë.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 21 h., Conoert.
22 h. 30, Chansons. — Langenherg (Cologne), 468
m. 80 : 13 h., Orchestre. 20 h. 15, Concert. — Vienne,
517 m; 20 : 16 h. 10 et 20 h. 30, Orchestre. — Munich.
535 m. 70 : 16 h., Orohestre. 18 h. 15, Trio de la et*-
tion. 20 h. 05, Conoert.

Emissions radiophoniqùes

_UttA_*JJN.l_B_iUU--ljr, i- i-iavas;. — va ciuo
d'aviation a offert d'envoyer une avionnette à
Tabora pour permettre à Mme Bailey dé pour-
.suivré son voyage., Le._pilote qui conduira. J'a-
vion à Tabqra deviendrait le passager de Mme
Bailey. Sir A. Baiîéjp espérait que _4 - fêmin->
pourrait obtenir un avion de Kenya, mais le
gouvernement a exprimé le regret de ne pou-
voir accéder à la demandé d'un avion militai-
re, car il est contraire à la coutume d'en prê-
ter à des particuliers.
w/s/m/ssrjMrs^^^^

Le voyage de Mme Bailey
OH refuse un avion iniïiitaire :"rr
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| ! Un film aussi grand Que son titre H
j  CETTE SEMAINE, SUITE ET FIN DE:

Ms • en -IO actes J; M
ÏÇ ' vu par ABEL GANGE, interprété par Albert DIEUDONNÉ , Koubitzky, Van Daële , M "" Gina Ma nès
H 
¦ JV. Eoline, Salicetti , Maxudian , M.  et M ma Abel Gance, etc. etc., et distribué par Gaumont Métro

B\- Goldwyn . — Une œuvre gigantesque et hallucinante, f aite de beauté , de puissance et de grandeur.
f e Yj  L'ascension politique commence. — Napoléon est le ,,Dieu du jour". — L'amour f ou de Napoléon !
M|| pour Joséphine. — Son mariage. — Ses lettres d'amour à Joséphine. — L'entrée en Italie de Napoléon. m
|, i L'amour, dans cette œuvre tient constamment le premier plan , et M.  Abel Gance nous montre en > " : j
l'ft j ï  images attendrissantes, les f aiblesses d'un cœur de héros. — Ce conf lit sentimental à travers tant de
t  ̂ bruits grandioses, est traité en maître. ! Iii

I véniel,: NAMAN DE MON CŒUR 
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H Programme du 13 au -19 avril "19:28 H
H cm É JOURNAL SUISSE INFORMATIONS 1 Hardi 17 pas de ciEiëma : Soirée de danse par Ses f aMaroff wÈ

||| 
un grand film français 

|j L'inoubliable SLIM de la « GRANDE PARADE » dans : WË

| d'après l'œuvre de Jean R1GHEPIN de l'Académie française avec QVEN MOORE ; KARL DANE ; MARION DAWIES ; ! !
t Interprété par : Germaine ROUER ; Juliette BOYER ; André DUBOSC ; ROZET et ', } LOUISE TAZENDA
& ' , MARNAY. — Un film qui ne manquera pas de plaire tant il est vrai que cette figure de femme Y Y. '. ' j
RI kd!ile aura toui°urs une ^rta 'ine f ascination >uv la iouie. M location chez Mademoiselle ISOZ, tabacs, sons l'Hôtel da Lac Téléphone 7.99 mg

[ . Dimanche : Matinée dès 14 heures dans les deux cinémas | ' ; WÊ.
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%. A DE NEUCHATEL
\9& ÂSf DE L' INDUSTRIE ET PU COMMERCE

! CM Wm DU 5 AU '13 AVRIL- 1928
^Q_____B_U___ ' v_K__r iiiiiiiiniiiiiiii

^SiJPs VENDREDI (après-midi) :
tm__ Tmmll___®L%«_!OTi._i CONCERT par l'orchestre «Cosmopolltans»

COHDTOID du Casino de Bâle
^»Wi ¦JT ¦ w,w REVUE DE LA MODE (Défilé de mannequins)
riEUCI~1̂ _T~EL. en collaboration avec

La Nouveauté S.A., «AU LOUVRE» , Neuchâtel
Clôture, ce soir à 6 heures

La Rotonde, Neuchâtel — Tonrnée 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

©OœOOGOOOOl_ O000OOOO

I Garage i
i du _Lac 1
É Tél. 14.39 |
O " o
| Taxi : 70 c. le km. |
ooooooooooe ooooooooèMoteurs ?ïZyrîh@r*s

Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Courbevoie (Seine) France

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

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises
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Très jolis gants de peau et tissus I
JAMAIS SI BEAU CHOIX CHEZ

GUYE-PRÈTRE I
SAINT-HONORÉ NU MA DROZ

Joyeuse enfance dans la maison paternelle.
Qui n'aime â se rappeler la maison drez et même* les désinfecter en caspaternelle? Chaque pièce, chaque ob- d'épidémie. Les papiers peints Sa-
jet est un précieux souvenir. Quels lubra, inaltérables et gardant tou-
r-tirades 

^ 
les soins aimants de nos jours leur fraîcheur d'origine, s'har-mères n'ont-ils pas accomplis pour monisent exquisement avec un rire

nous donner santé et bonheur! Un enfantin. Salubra s'en moque si de
corps soigné et une habitation propre petites mains la barbouillent Un
sont les premières conditions du coup de brosse mouillée et le mal a
bien-être. Vous époussetez meubles, disparu. La dépense que vous faites
coussins et tapis, mais songez que pour Tekko ou Salubra, vous la
la poussière et avec elle les germes consacrez au bien-être de ceux que
de maladies se posent sur les parois. vous aimez, à l'impérissable souvenir
Or, en revêtant celles-ci de tentures que garde l'enfant de la maison
Tekko et Salubra vous vous protégez paternelle. Venez choisir encore
contre les maladies. Car aujourd'hui le modèle
ces tentures sont recou- Concours qui vous plaira ou de-vertes de couleurs à 5o,ooo fr_ .de Prix mandez-nous l'envoi
1 huile et vous pourrez Si V0U8 comptez faire tapis. gratuit d'échantillons et
les laver a la brosse et eer prochainement une pièce du dépliant ce crueà l'eau de savon aussi ££ *- W t o-Aj ;  pensent les ^tres ^de
souvent que vous vou- d'en adresser une photo au Tekko et de Salubra,"Jury. Des prix de frs. 5ooo,

... . . . _ _ 4ooo, 3ooo etc. seront ré-
ifii-m^-j -M

Yi unnuf partis entre les 4oo plus ___rw4_m£*̂£>fff ig&3mW jolies photos, tant de salles +&£ïM£*Èluxueuses que de sunples *____•»_-
/ //  • 1. ' LI chambrettes. Réclamez le , , ,lavables, inaltérables Règlement du coucous chez lavables, inaltérables

LAUSANNE, Av. Belle-Fontaine. W. WIRZ-WISZ S. A, GENÈVE, 32, Grand Quai
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I FIANCÉS... i
I ; achetez vos meubles chez

' I Rne Léopold Robert 8, la Chaux-de-Fonds
Il vous offre pour un rien :

. j  Superbe chambre à coucher en bois dur, ciré noyer, |Y
K t cerisier ou acajou , composée de t

Pi un grand lit de milieu, 140 cm. f
| j une table de nuit dessus marbre Y j
ijfj une grande armoire à glace démon- ' !
î j  table avec barre de laiton, Ws\

1 ÉL TR - mW 1 ̂  - w i! j e  ̂g %Pa Par Ir- i<is#a ffl0!S •
Hj; Premier versement selon votre situation

l CONDOR
:. ! est Ja préf érée des connaisseurs. Aux nouveaux prix,' . j e/Je tst la meilleur marché des machines de marque.

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

EXPOSITION AU MAGASIN

VOS FILS
aDPrendront I>arfaite_ieDt l'allemand chez M. Louis Baumeartner,
instituteur diplômé « Steinbruohli » Lenzbours.. (Tel 315). — Six
leçons par jour, éducation soignée. Vie de famille. Piano. Prix
par mois : 120 fr. — Demandez références et prospectns. 

«n i . ¦

f^vJ k̂ Notre choix de chaussures
W ^y  pour messieurs est

 ̂ B̂___!L___P remarquable
Bottines noires box, deux semelles . , , 17.80
Bottines box doublé de peau . . . 19.80 21.80
Bottines brunes 26.80 29.80
Richelieu noir . . . . .  22.80 26.80 29.80
Richelieu brun. . . . .  23.80 26.80 29.80
Richelieu semelles crêpe. . . . .  26.80 29.80
Souliers militaires ferrés . . . . .  18.80 22,80
Souliers de sport . . . . . . .  27.80 29.80

KURTH, Neuchâtel

IB Un remède graîisifi jB
H| p@i_ r les nerfs WÊ
ï; ;T iVons n'ayez rien à payer, ni maintenant ni , ;
p". W1 vins tard . | \ '. | y |
Sl^'H Nons voulons aussi vous persuader, qu'il n'y a I".- j
S^-.- .j rien de meilleur pour l'épuisement des nerfs corpo. B ;
t «~Y"j 'l rels et intellectuels, que le bon KOLA-DDLTZ re- t. £1
î '-:.[ commandé par la médecine et patenté en Suisse. |Y . .• ¦"¦)
K "» La bonne efficacité se fait sentir tout de suite Kg»j
fe^H après l'emploi, rafraîchit et rend capable, enlève l',_ T _. |
5*fe'S| tous maux de tête et d'estomac, troubles du cœur rs> £i
êpi -îl et de digestion II vous rend votre persévérance et I ; j
ffiY'^J la tranquillité. Vous vous sentez aussi bien qne tY^Y
WfYH dans votre meilleur temps. R. A -•yi
ps

^^1 Si nous n'étions pas certains de la merveilleuse ¦..'•«Y
frs ;; I efficacité du KOLA-DULTZ. loué par des milliers H
* •,. "I de personnes nous ne vous donnerions certaine- f - j
B>- -W ment pas l'occasion d'un essai gratuit. ^.^
feY'Y-i Vous serez étonnés dn succès I |- ' j
m '-, • ; Donnez-nous par carte postale votre adresse, et I
fes? ! nous vous enverrons une boîte d'essai de KOLA- |YY j
E_ .Yl DULTZ tout à fait gratuitement avec mode d'em. |Y_ Y j
&t_ I ploi. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'argent, I |
'ùL *-| et Plus tard rien ne vous sera demandé. Ecrivez- ÏY,
gjv^a nous tout de suite. La demande de ces boîtes gra- I ; '_ , ' . i
H S) tuites sera grande. \yy ga

|| Laboratoire chimique du KOLA-DULTZ 1

i r * - , « '- * . wsjt
Su. . » ': Le KOLA-DULTZ est préparé d'après nn pro- !- " - '\
ÉïvïS cédé breveté. — Il est en vente dans toutes les Bgs M
¦S Sa, pharmacies et drogueries. M& Wj

Charcuterie française
Temple-Nenf 18 - Téléphone 16.05

Cabris du Valais 1.75 V Lapins 1.75 V
Poulets de Bresse - Poules ¦ Poulets de grain

Baisse snr le porc Vean lre qualité
TRIPES CUITES

Grand choix en conserves. Agneaux de Pré-Salé.

Se recommande: M. CHOTARD
Ummmm m̂mmm ' ' JChiiïùfa

iwww)Il mj _B
 ̂

J

£m plume « réservoir
^̂ ^

^ pour écolier
KËJ En vente à la PAPETERIE

ff Delachaux & Niestlé
V 4, Rue de l'Hôpital

ATantageux 

Filet de thon 
Billcttc 
à l'huile d'olive — 
à Fr. 1.— la boîte de 160 gr. —

— ZIMMERMANN S. A.

IPPlïîÉ
au plus bas \

prix
du jour

H. Longchamp-Bormot
Place Purry 3

Téléphone 597

Cycles
Peugeot
De renommée mondiale

Stock au complet
POUR U NOUVELLE SAISON

Prix avantageux
Agence i

F. ilT.Egil U
Temple-Neuf G

NEUCHATEL

Exigez le ttlle IIûëI
w ZMT à iCfi JSfc ail L-l -liyÉ B ^'̂

en bidons plombés de 1, 2,
5 et 40 litres

Plantons
salades, laitues, forts plantons
rer>iqi__és à 2 fr. le cent. Expé-
ditions contre remboursement.
E. Coste, Grand Buau, Serriéres.
Téléphone 724. 

BAISSE DE PRIX. — Accor-
déon 10 touches, depuis 9.50. 12.-et 15- fr., 17X4 basses, 27 fr.,

.21X8 basses. 38 fr. Violon et
mandoline , 15 fr. Zither, 18 fr.Piccolo-flûte, 3 fr . 50. Ocarina ,
90 c. Harmonica à bouche, 30 c.
à 15 fr. Clairon. 15 fr. Gramo-
phone, 45 fr. Disques. 1 fr. 80.
Cordes et accessoires, bas prix.
Cataloprue 1928 gratis. Répara-
tions. L" Ischy-Savary. Payerne.

¦

ibwÈim m mWâ
et p8HÉis

cherchée. Quartiers Beaux-Arta
ou 1er Mars de préférence. —
Offres à case postale G564, Neu.
châtel.

i dernier jour du

B Comptoir
|j les beaux abat-jour,
! lustres, lampes, châles ]
1 etc., admirés au Stand

L CHIFFON"
1 et encore disponibles
11 seront vendues à

I PRIX RÉDUITS
I faute de place. Les ]

I objets exposés sont
| des modèles inédits,
I faits spécialement pr

1 le comptoir

!E .  GERBER
Seyon 3 - Neuchâtel

¦



l_a conférence monétaire internationale
(Do notre correspondant de Paris)

Pour établir nne prise de contact
entre les princi paux instituts d'émission dn monde

PARIS, 11 avril. — Une conférence monétai-
re, à laquelle prennent part les principaux
instituts d'émission d'Europe et des Etats-Unis
d'Amérique, vient de s'ouvrir à la Banque de
France. Cette réunion sans précédent a été
provoquée par la section financière de la S. d.
N. Pour faire moins de bruit que les réunions
internationales de Genève , cette conférence
n'en fera pas moins œuvre instructive et fé-
conde. C'est un fait , désormais incontesté, que
le désordre économique de la vieille Europe
est dû, pour beaucoup, au désordre des mon-
naies. A la fièvre de spéculation sur les chan-
ges, qui faisait se jet er les monnaies les unes
sur les autres pour s'entre-dévorer, a succédé
une notion plus claire de l'interdépendance des
systèmes monétaires. Il se peut donc que de
l'examen en commun des problèmes inscrits
au programme de la conférence, surgissent
des solutions pratiques qui permettront de ré-
tablir l'équilibre des échanges internatio-
naux

C'est déjà quelque chose qu'une pareille
conférence puisse avoir lieu — et avoir lieu à
Paria. Sans le merveilleux redressement des
finances françaises opéré en l'espace de ces
deux dernières années, cela n'eût pas été pos-
sible. Mais deux années de sage gestion de nos
finances publiq ues ont suffi pour restaurer au
dehors le crédit de la France et administrer la
preuve que le monde avait beaucoup plus à
perdre qu'à gagner à s'acharner sur le franc.
Et le fait que la Banque de France a été choi-
sie pour organiser cette conférence internatio-
nale prouve l'estime de laquelle jouit de nou-
veau universellement notre institut national
d'émission. On ne sait pas assez, dans le public,
que la France est redevenue, grâce aux rapa-
triements massifs de ses capitaux et à l'afflux
persistant deB capitaux étrangers empressés à
¦'investir en valeurs françaises, la plus grande
détentrice de crédits après l'Amérique. On éva-
lue à une trentaine de milliards les devises
étrangères qui figurent au poste < divers > du
bilan de la Banque de France. Cette situation
met aujourd'hui notre institut d'émission à son
aise pour causer d'égal à égal avec les instituts
d'émission de l'étranger, la Banque d'Angle-
terre, la Fédéral Reserve Bank des Etats-Unis,

Disons tout de suite, cependant, que cette
conférence ne sera encore guère autre chose
qu 'une prise de contact. Son objet, en effet,
n'est nullement politique et il serait tout à fait
absurde d'établir un rapport quelconque entre
ses travaux et l'assainissement financier pro-
prement dit. Essentiellement technique, elle
rép o nd, comme nous l'avons déjà dit , surtout
au désir , manifesté à Genève, de rapprocher
les spécialistes des questions monétaires des
divers instituts d'émission afin de leur per-
mettre de se mieux connaître, d'échanger leurs
vues, de comparer leurs méthodes et leurs in-
formations statistiques. C'est peut-être pour
cette raison qu 'elle est trop «spéciale» et qu'el-
le ne tend pas immédiatement à aboutir à de
grandes réformes qu 'il faut attribuer l'indiffé-
rence avec laquelle la grande presse d'infor-
imation a accueilli la nouvelle de sa réunion.
Sans doute, les questions monétaires ne pas-
sionnent-elles pas les foules , mal initiées à leur
complexité. Mais elles n'en dominent pas
moins la vie intérieure des peuples et leur
existence internationale — si l'on peut dire, —
surtout depuis la guerre où le jeu des crédits,
les mouvements de capitaux , les spéculations
boursières, liés: brusques variations des prix se
sont considérablement développés.

C'est pourquoi j'aurais cru manquer à tous
mes devoirs en ne vous signalant pas cette con-
férence malgré son caractère un peu aride. Car
ses travaux sont d'une importance internatio-
nale, bien qu 'il ne s'agisse encore, pour l'ins-
tant, que de travaux préparatoires. Il serait
d'ailleurs erroné d-e croire que ses résultats ne
pourront pas, éventuellement, avoir également
une heureuse influence sur l'assainissement
des finances françaises. Ce n'est plus un secret
pour personne que le gouvernement songe à
rétablir la convertibilité en or de notre franc
papier. Certe s, comme vient de l'expliquer M.
Stéphane Lauzanne dans le « Matin >, ce n'est
là encore «qu'un projet dont la réalisation n'est
pas pour demain, tout au plus pour après-de-
main >. Mais il est certain qu'une entente in-
ternationale à ce sujet peut puissamment faci-
liter cette réalisation . Mais, de cela, je préfère
ne vous en parler qu 'après les élections. Sou-
haitons que les circonstances permettent enco-
re de le faire. M. P.

POLITIQUE
ORAiniE-BRETlGlfE

l€fu m___is_re ou journaliste,
mai. pas l'un et l'autre

LONDRES, 12 (Havas) . — La publication
Jlarui une revue d'un article écrit par lord Bir-
keohead, secrétaire d'Etat pour l'Irlande, cau-
se une certaine surprise dans divers milieux
politiques en particulier, où l'on se demande
si l'interdiction stipulée par le premier minis-
tre en 1926 a cessé d'être en vigueur. On se
•ouvietot en effet qu'à cette époque il fut décidé
qu'aucun ministre en fonctions ne participe-
rait à un travail journalistiqu e quelconque.

TO_I _ _COSI,OVAQ1_]IE
La fête de rindépendaructe

e _ lee bibLio.heq._es publiques
En octobre, la Tchécoslovaquie fêtera le Xme

anniversaire de son indépendance. A cette oc-
casion, le ministère de l'instruction publique
installera dans les communes de peu de res-
sources en Slovaquie, 500 bibliothèques de
25.000 volumes. Pour les bibliothèques tchè-
ques dans l'ensemlble des communes qui ont un
total de plus de 2000 habitants, le ministère
achètera 40.000 volumes slovaques. Une som-
me de trois quarts de millions de couronnes
•era dépensée en faveur des écrivains natio-
naux et en vue d'enrichir les bibliothèques.

RUSSIE
Ils proposaient le désarmeimeii. !

MOSCOU, 12 (Wolff). - Au cours de la séan-
ce du comité exécutif central de l'U. R. S. S.,
Briucihanof., commissaire du peuple aux finan-
ces, a présenté le projet de budget. Celui-ci
prévoit aux recettes une somme de 6035 mil-
lions de roubles contre 5200 millions de rou-
bles l'année précédente. Quant aux dépenses,
elles s'élèvent à 5985 millions de roubles. Sur
ce chiffre, 742 millions de roubles, contre 634
Tannée précédante, ont trait aux dépenses né-
cessitées par la défense nationale.

Briuchanofî, en exposant les motifs qui ont
conduit à fixer ce chiffre pour la défense na-
tionale, déclare que la situation internationale
tendue de l'heure actuelle ne saurait être con-
testée et que, d'autre part, ces dépenses ne
constituent que le 12 p. c. de la totalité du bud-
Sfet, tandis que dans les autres Etats, elles s'é-
èvent au 40 et m êm© au 60 p. c.

(Ces pacifiques soviets consacrent donc 100
millions de roubles de plus que l'an dernier
à l'armement et ils oublient de dire quels sont
les Etats où le budget militaire absorbe le 40
et même le 60 p. o. du budget total. Toujours
les mêmes I)

ÉTRANGER
Une tornade au Mexique

MEXICO, 11 (Havas). —-Une tornade s'est
abattue mardi sur plusieurs villes de l'Etat de
Coahuila. Les détails manquent, les communi-
cations téléphoniques étant interrompues.

Un projectile saute en Italie
TREVISE, 12. — Mercred i après midi, un dé-

tachement de troupes composé d'un officier ,
d'un caporal et de huit soldats était occupé à
ramasser des munitions sur un champ de tir.
Soudain, un projectile fit explosion. L'officier
et trois hommes furent tués sur le coup et hor-
riblement mutilés. Le capora l et trois autres
soldats ont été grièvement blessés et un autre
légèrement.
Quatre fauves en rupture de cage

FECAMP, 11. - Ce matin, à 5 h. 30, les pre-
mières voitures du cirque Barnuin passaient
avenue Jean-Lorrain, quand l'une d'elles heur-
ta un poteau télégraphique. Les parois d'une
cage se disloquèrent; un léopard et trois pan-
thères gagnèrent la côte de la Vierge et les
propriétés voisines.

La gendarmerie fut aussitôt alertée et fit une
battue.

Le gendarme Audard témoigna d'une pré-
sence d'esprit qui lui sauva la vie. Une pan-
thère lui sauta à la gorge : il la tua à bout por-
tant ; M. Florentin Pollet, entrepreneur, qui
avait été attaqué par une autre panthère, s'est
défendu à coups de pied et à coups de crosse
de fusil.

Les quatre fauves ont été tués aprè s deux
heures de battue. Un enfant de 13 ans, Augus-
te Millet, a été mordu au cou et à une épaule
par le léopard.

Temple foudroyé en Inde
Cinq morts

LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Ma-
dras au « Daily Mail . qu'un temple situé près
du village de Kattayam , frappé par la foudre,
a été démoli. Une quarantaine de personnes
qui s'y trouvaient réunies ont été jetées à
terre. Il y a cinq morts.

La catastrophe
de la gare du Nord

à Paris
PARIS, 12. — Voici des détails sur la colli-

sion de mercredi :
A 13 h. 20, le train No 13 prenait de la vi-

tesse. Il avait franchi le pont Gardinet et sa
locomotive allait s'engager sous le pont de la
rue Doudeauville, lorsque sur la même voie,
surgit le train de banlieue venant de Gonesse.
Le convoi ralentissait pour entrer en gare. Les
deux trains marchaient à 40 km. à l'heure
environ. Les mécaniciens voyant la catastro-
phe imminente manœuvrèrent leurs freins de
secours et tentèrent de renverser la vapeur,
mais le chcc était fatal. Les deux machines en-
trèrent en contact exactement sous le pont Dou-
deauville, mais leurs masses s'amortirent mu-
tuellement.

Seul le tender de la locomotive du train de
banlieue fut en partie défoncé. Les mécani-
ciens et les chauffeurs avaient pu sauter à
temps. Seul le mécanicien Boulley fut blessé
au bras.

Les rayons éctfaséte
Les vagons, brusquement stoppés, s'étaient

précipités les uns sur les autres, les voitures
le plus légères entrant dans les plus faibles et
se chevauchant. De nombreux voyageurs se
trouvèrent pris sous cet amas de bois indes-
criptible. Du côté drçitrain de banlieue, le four-
gon de tête était aplati et réduit à quelques
planches. Le vagon de troisième classe qui le
suivait directement était à demi écrasé. Quel-
ques vagons à la suite avaient déraillé.

Du côté de l'express d'Amiens, les trois four-
gons de tête, bien que déraillés, étaient in-
demnes. Mais le vagon mixte de première et
deuxième classe qui suivait, avait été soulevé
et renversé sur le côté droit. Il était défoncé
jusqu'à la moitié par un autre véhicule qui s'é-
tait encastré en lui. Les trois compartiments de
première classe, qui avaient supporté le choc,
étaient complètement détruits, et on ne voyait
que des entrelacs compliqués de banquettes et
de cloisons.

Les travaux de Bauvetag©
Quatre personnes étaient prises dans cette

horrible prison et leurs gémissements remplis-
saient d'effroi les rescapés.

Immédiatement après le choc, les aiguilleurs
se précipitèrent sur leurs appareils pour fer-
mer les voies d'entrée et de sortie et bloquè-
rent tout le trafic.

Songer à dégager les malheureux pris dans
les voitures était impossible. Les voyageurs in-
demnes qui avaient conservé leur sang-froid
aidèrent à éloigner les blessés légers. Dès l'ar-
rivée des pompiers, les sauveteurs attaquèrent
à la hache les décombres des vagons et, les uns
après les autres, les blessés et les morts furent
dégagés. Travail épouvantable, dont les pom-
piers s'acquittèrent avec dévouement. Il fallait
briser méthodiquement les carcasses informes
des compartiments. Roulés sous les banquet-
tes, coincés entre les cloisons, les blessés at-
tendaient, gémissants, le secours qu'on ne pou-
vait rendre plus prompt.

Dans un compartiment de première classe
du train d'Amiens, un moine fit l'admiration
de tous par son courage. Grièvement blessé, il
disait aux sauveteurs qui s'efforçaient de le
sauver : — Retirez mon bréviaire et mon cha-
pelet ; pour moi, cela ne presse pas.

Sur les ponts, de nombreux curieux s'étaient
massés. Il fallut un important service d'ordre
pour les écarter. A la station du pont , Marca-
det, séjournaient les amibulances de l'hôpital
Lariboisière qui , en longues files, étaient mê-
lées aux voitures des pompiers ; de temps en
temps, au fur et à mesure du déblaiement, l'u-
ne d'elles, pleine, pouvait s'en aller.

mm*

SUISSE
Aesomimié par une pierre

SENNWALD (Saint-Gall), 12. - M. Jacob In-
helder, de Niederstein (Werdenberg), qui fai-
sait sauter des mines pour le tracé d'un che-
min de montagne, a été atteint par une pierre
et tué net.

Deux bandits condamnés à Schwytz
SCHWYTZ, 12. - La cour criminelle de

Schwytz a condamné respectivement à deux
ans et à un an de pénitencier, deux bandits
nommés Aloïs Ehrler et Adolphe Grûniger,
d'Altendorf , qui , le 6. mars dernier, avaient ar-
rêté l'automobile de M, Schilling, artiste-pein-
tre de Zurich, et malmené M. et Mme Schilling,
les blessant à coupa de couteau.

Orage précoce
FRAUENFELD, 12. — Mercredi soir, un vio-

lent orage, accompagné de grêle, s'est abattu
sur la région de Frauenfeld. Pendant un quart
d'heure, les grêlons de la grosseur d'une noi-
sette ont haché les cuillures, faisant d'impor-
tants dégâts aux arbres et aux jardins.

BADEN, 12. — Mercredi , vers 18 heures, une
forte chute de grêle s'est abattue sur la partie
basse de la valée de la Limmat, causant d'im-
portants dégâts aux cultures.

L'accident de la gare de Genève
GENEVE, 12. — L'inconnu qui a été tué lun-

di soir par un train en .gare de Cornavin a été
identifié. Il s'agit d'un nommé Conrad Millier,
tailleur, habitant Genève. Millier s'était rendu
lundi matin à Meyrin; c'est en rentrant le soir
qu 'il a été tué en sautant prématurément d'un
vagon.

CANTON
SAIÏ-T-I_I_AISE

Accident
Hier, à 18 h. 30, une auto de M. Vielle sta-

tionnait vers le kiosque de la boucle. Au mo-
ment où le tram s'engageait sur ce tronçon,
l'auto se mit en marche. Le véhicule fut serré
entre le trottoir et le tram ; ce dernier a un
marche-pied arraché et un panneau enfoncé.
Une roue de l'auto est abîmée.

Comptoir de Nenchâtel
Visitez le stand No 2 ter, 2me étage

Venez tons assister à la démonstration de la

Décrotteuse et cireuse électrique
Birum

et aspirateurs Triomphator
(denx modèles brevetée), ponr hôtels, restaurants,
cliniques, pensions et particuliers. Démonstrations
à domic'lo sur demande. Représentant exclusif pour
la Suisso romande : G. ROJMY, Neuchâtel, Plan 6.

Téléphone 1048.

MOTIERS
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi 11 avril pour liquider l'ordre du jour sui-
vant :

Comptes de 1927. — Le résultat de l'exercice
écoulé s'est révélé plus favorable qu'il n'était
prévu. Si les dépenses courantes sont en aug-
mentation comparativement au budget, par
contre les recettes ont rendu davantage. Les
impositions communales ont rapporté 4000 fr.
de plus que les prévisions ; mais, d'un autre
côté, les dépenses pour l'assistance publique
augmentent constamment et en 1927 elles se
sont montées à 21,539 fr. alors qu'elles étaient
portées au budget pour 19,316 fr. Il y a donc
un dépassement de 2200 fr.

Les comptes s'établissent comme suit :
Recettes générales : 272,933 fr. 63 ; dépenses

générales : 268,529 fr. 25 ; solde en caisse au
31 décembre 1927 : 4404 fr. 38 ; dépenses cou-
rantes : 132,657 fr. 65 ; recettes courantes :
130,541 fr. 68 ; déficit de l'exercice : 2115 fr. 97,
alors qu 'il était prévu à 4098 fr.

Ce déficit n'est pas inquiétant, puisque les
amortissements des divers emprunts entrent
pour une somme d'environ 11,000 fr. dans le
total des dépenses courantes. Cependant, le
Conseil communal, dans son rapport dé ges-
tion, recommand e une sage modération en
1928.

L'état de situation au 31 décembre écoulé
fait constater que la fortune totale de la conv
mune est de 638,672 fr. 78, en augmentation de
9387 fr. 36 sur l'exercice 1926.

Le fond s des excéd ents forestiers atteint au-
jourd'hui la somme de 32,026 fr. 50, en aug-
mentation de 1795 fr. Le fends de solidarité en
cas de chômage se monte à 1126 fr. 62.

Après avoir entendu les rapports détaillés du
Conseil communal et de la commission spéciale,
les comptes sont adoptés à l'unanimité des
membres présents.

Révision du règlement de service de sûreté
contre l'incendie. — Ce règlement qui est as-
sez ancien, ne se trouvant plus en rapport avec
les temps actuels, est modifié sur certains
points, à la demande de la commission du feu.
En ce qui concerne les taxes d'exemption, l'an-
cienne échelle de contribution est supprimée
et remplacée par un article fixant la taxe au
10 pour cent du montant de l'impôt communal
avec minimum 3 fr. et maximum 20 fr.

La solde des pompiers est aussi modifiée et
portée à 1 îr. l'heure de service, sauf pour les
exercices réglementaires qui restent fixés à
1 fr. par exercice.

Nomination d'un membre à la commission du
feu. — En remplacement de M. Frédéric Bo-
billier, démissionnaire, M. Arthur Duvanel est
nommé à l'unanimité.

Motion du groupe socialiste, demandant le
subventionnement des caisses d'assurance-chô-
mage, ainsi que du fonds de solidarité exis-
tant déjà Cette motion est prise en considération
pour étude par une commission de cinq mem-
bres, dont trois conseillers généraux, à raison
d'un par parti politique et deux conseillers
communaux.

NEUCHATEL
Echappé belle !

Un commissionnaire de la maison Zimmer-
mann S. A. suivait hier soir, peu avant 7 h.,
à motocyclette, la rue des Sablons. Il allait à
une allure modérée et tenait exactement sa
droite pour prendre le tournant et aboutir, en
passant sous le pont des voies ferrées, à l'a-
venue de la Gare.

Au même instant arrivait une automobile.
Son conducteur, malgré un fort coup de volant,
ne put prévenir une rencontre que la disposi-
tion des lieux rend presque inévitable sans que
personne se trouve nécessairement en faute.

Le choc se produisit donc, et violemment,
puisque la motocyclette fut abîmée par devant
et que l'automobile eut son garde-boue ar-
rière déchiré. Par un hasard bien heureux, le
commissionnaire lancé par terre tomba sur sa
hotte et en tut quitte pour la peur.

U est assez surprenant que la chronique n'ait
pas à enregistrer souvent des accidents à cet
endroit-là. Nous avons vu plus d'une fois des
autos venant de la ville passer sous le pont à
une vitesse ridicule, parce qu'inutile, et tou-
jours dangereuse.

Bnreau central de renseignements
et de bienfaisance

Le rapport de l'exercice 1927, présenté lors
de la dernière assemblée générale du 16 mars
1928 du Bureau central de renseignements et
de bienfaisance par sa directrice, signale en-
core une fois une augmentation notable de son
activité qui s'étend à un nclmibre croissant d'as-
sistés. Quelques chiffre^, donneront une idée du
travail accompli. Les secours d'assistance re-
mis aux ressortissants bernois s'élèvent à 83
mille 484 fr. 40. Les confédérés d'autres can-
tons suisses ont reçu 27,713 fr. 05. Enfin, les
Suisseg rapatriés ont été secourus par 24 mil-
le 410 fr. 05. Cela donne, au total, une distri-
bution de 85,607 fr. 80, en augmentation de
5483 fr. 25 sur l'exercice de 1926.

A côté des cantons et du département politi-
que fédéral qui contribuent pour la plus large
part à cette bienfaisante charité, des' particu-
liers et les institutions suivantes y ont participé
pour des sommes variables ; ce sont : Pro Se-
nectute, Pro Juventute, In Memoriam_, le fonds
des incurables vaudois, les œuvres sociales de
l'armée, le fonds des incurables, de Lucerîie,
l'Eglise allemande, l'Eglise nationale, le fonds
Pestalozzi et le fonds des aveugles.

D. a été remis encore à quelques apprentis
une somme modeste ©n rapport avec le fonds
des apprentissages, créé grâce à l'appui bien-
veillant de la Grappilleuse.

La collaboration de ces diverses œuvres de
bienfaisance à l'activité du Bureau est un gage
certain de leur volonté d'éviter le gaspillage,
l'éparpillement des dons qui provoquent les
abus. H serait à désirer, cependant, que la
centralisation des renseignelmieiuts devienne une
réalité pour toutes les personnes et les œuvres
charitables. Cette centralisation s'obtiendrait
aisément si chacun voulait bien communiquer
au Bureau central les noms et adresses des per-
sonnes assistées ou secourues de manière pri-
vée. Qu'on veuille bien aussi ne pas croire ceux
qui disent que le Bureau central a refusé un
secours ; il n'est pas refusé quand c'est né-
cessaire.

Enfin, le Bureau central lui-même se voit
obligé de solliciter la générosité du public. Ses
ressources, composées de dons, de subsides et
des cotisations des membres, ont permis de
couvrir au plus juste se_ frais généraux. Or,
le travail augmentant chaque anaée, il est ur-
gent que la directrice soit secondée par une
aide, car, avec ses 6300 réceptions, entretiens
et visites, sa correspondance s'élevant à 1500
envois par an, sa compt abilité portant sur un
roulement d© 85,000 fr., la besogne du bureau
est écrasante.

A ces nouveaux frai s devront correspondre
des recettes plus élevées. Les dons extraordi-
naires et tout particulièrement les legs seront
les bienvenus. Les souscriptions seront perçues
ces prochains jours par le collecteur.

AVIS TARDIFS
L'affichage des pensions et

chambres à louer
doit ôtre renouvelé à l'Université, dès maintenant,
pour le semestre d'été. Le secrétariat

CE SOIR k 20 heures 15
au local de l'Union chrétienne de Jeunes Gens

Château 19

Question morale
et question vitale

CONFÉRENCE donnée par M. L_EM____G_ .
agent de la Ligue de la Croix-Blanche

La jeunesse de notre ville est spécialement invi-
tée à assister à cetto conférence qui est publique
et gratuite. Le comité.

Etat civil de Neuchâtel
Décès

7. Fritz-Louis Baillod, électricien, né le 5 février
1875, divorcé d'Anna-Marguerite Bourgeois née
Jaggi.

Laure-Gécile néo Borel, épouse de Paul-Daniel
Wyss, née le 3 août 1872.

IL Hélène-Marceline née Paohot, épouse d'E-
douard Guillaume, née le U février 1883.

12. Ami-Henri Fallet, employé communal, né le
31 février 1849, vouf do Julie-Oaroline Bubln.

Pauline née Jacot, épouse d'Ernest Soguel, née de
23 août 1865.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 12 avril. — De façon générale, l'on a

quelque peu fléchi à la bourse de ce .matin. Bonne
tenue toutefois de l'Aluminium, de la Sulzer, de la
Bally et des actions allemandes.

Obligations! sans changement : 4 Y % Villei de
Neuchâtel 1913, 97 %. 5 % Commune de la Ohaux-de-
Fonds 1917, 100.25 %. 4 % Suchard S. A., 1905, 96.-5%.

Banque Commerciale de Bâle 758, 757, 756, 755.
Comptoir d'Escompte de Genève 680, 682, 680. Union
de Banques Suisses 718. Bankverein 784. Crédit Suis-
se 865, 867, 870, 869, 868, 869. Banque Fédérale S. A.
760.

Electrobank A, 1380, 1875, 1878. Motor-Coluinbùs
1383, 1332, 1330, 1332, 1838. Franco-Suisse ponr _ __.-
dustrie électrique ord. 705. *Aluminium 3595, 3600. 3595, 3605, 3620. Bally S. A.
1510, 1505, 1500. Brown, Boverl ot Co, 616, 615. Lonza
ord. 520 fin courant, 517, 515 comptant. Lonza priv-
512. Nestlé 910, 912, 915, 917, 918, 917, Société suisse-
américaine pour l'industrie de la broderie 621. Sul-
zer 1200, 1203, 1205.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 403, 402, 403, 398, 400. CrediJto Italiano 214
comptant, 216 fin courant. Hispano 3780, 3760, 8790,
8788, 3790. Italo-Argentine 602, 603 comptant, 605
fin courant, Licht-und Kraftanlagen 169. 170, 171.50.
Gesfurel 355, 358, 360. A.-E.-G. 205, 206, 204, 205.50, 206.
Sevillana do Electricidad 718. 716. Steaua Romana
58, 53.50, 53. Méridionale di Elettricità 95. Allumet-
tes Suédoises B, 527, 526. Sidro ord. 452, 453.

ILa Bfllolse, Cle d'assurances contre les risques de
transport, Bâle, — Le bénéfice de 1927 est de 842
mille 966 fr. 42 (contre 724,809 fr. 37 en 1926). Le con-
seil d'administration propose un dividende de 64 fr.
par aotion, pins nne nouvelle dotation de 290,000 fr.
au fonds de réserve et un nouveau versement de
30,000 fr. au fonds de réserve pour diminution des
engagements des actionnaires.

La BÂloise. Cie de réassurance. Bâle. — Le béné-
fice net de 1927 est de 200,000 fr. (pour 1926 : 165 mil-
le francs). Le dividende proposé se monte à 40 fr.
par action. Trente mille francs sont versés au
fonds de réserve, qui après cette dotation s'élève
à 780,000 fr.

La Genevoise, Cie d'assnrances sur la vie. —
Pour 1927, le montant d'assurances ascende à 303
millions de francs (contré 286 millions).

Les recettes s'élèvent à 20,623,058 fr. et les eom7
mes payées pour les cas de décès, assurances ar-
rivées à terme, rachats et rentes viagères se mon-
tent à 4.614,830 fr.

Sur le bénéfice, il a été alloué 2,473,124 fr. au
fonds de participation des assurés (en 1926 s l'mil-
lion -15.000 fr.) , qui s'élève ainsi à 7,767,003 îr. (con .
tre 6,477,888 fr. à fin 1926) ; la réserve statutaire re-
çoit 98,821 fr., ce qui en porte le montant à 1 mil .
lion de francs. Une somme de 150,000 fr. a été dis-
tribuée aux actionnaires comme l'an passé. Y

Bourse de Neuohâtel, du 12 avril 1928 !

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. 3K 1902 89.— d,
Compt. d'Esc. . . 678.— d » » 4% 1907 —.— ,
Crédit Suisse . . 860.- d » » 5% l918 101.50 rf,
Crédit foncier n. 570.- d O. Neuc. 3H 1888 87.— d,
Soo. de Banque s. 780.- <_ » > * %  «99 90.- d
La Neuchàteloise 500.- d ' * 5% 1919 100.50 d
Câb. él. Cortaill. 2150.- d O.-d.-Fds M 1897 96.50 d
Ed. Dubied & C" 170.- A *  | Jg J*~ d
Cimt St-Sulpice . 1375.- d T 

* f °  "" !™'*° .
_ _ .„,_ .„„„ „_ Loclo . . 3J_ 1898 90.-5 _ _ •Tram. Neuo. ord. -.- , 18gg g2_  d
„ ' ,. «_ P . •" , » 5% «W 100.— d
Neuch. Chanm. . 4.— d „., . „ iB, O0 ,
T a J m o*n i Créd. f. N. 4% 98.— dIm. Sandoz-Trav. 240.- d Ed_ 5uWed 6% |(l0-_ d
Sal. des conoerts —.— Tramw. 4 % 1899 95.— d
Klaus.- . 105.— d Klaus i% 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 6-0.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 % %

Bourse de Genève, du 12 avril Mî-
tes chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions 3% Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé 7&50
Comp. d'Escomp. 680.50 3J_ Ch. féd. A. K, 86.75
Crédit' Snlsse , . 864.— Chem Fco-Sniss. —.—
Soo. de banq. s. 780.— 8% jbngue -Eclé. — .—
Dnlon tlu.genev. 691.50 3 __ % Jura-Simp. —. 
Ind. genev, gaz — .— 3% Genev. à lots 111.—
Gaz Marseille . . 310.— 4% Genev. 1899 . — .—
Motor- Colombus 1332.50 3% Frib. 1903 .. 386.—
Fco-Suisse élect. 702.50 i% Belge ...1126.—
» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 510.—

Ital.-Argent,éleo. 602.50 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 648.— 5% Bolivia Eay 218.—
Totis charbouna , 738.— Danube-Save . 59.—
Trlfail 44.50 7% Ch. Frano 26 1030.—
Choool. P.-C.-K. 221.50 1% ch. fer Maroc 1101.—
Nestlé 913.50 6% Paris-Orléans 1023.—
Caoutch. S. fin. 72.25 6% Argentin.céd. 100.25
Allumet. suéd. B 527.— cr. f. d'Eg. 1903 402.—

Obligations Hispano bons 6% 512.—.
4 H % Féd. 1927 98 85 4!_ Totis 0. hong. —.—

Copenhague seul monte, 139.22 % (+ 2 !_) ; 5 bais-
sent : Dollar 5.18 K (— 1/8), Lit. 27.38 _ .  (— 1 K) ,  Es-
pagne 87.20 (— 10), Post 90.60 (— 5), Stockholm
139.36 % (—2 y *) .  Serbe remonte à la suite do Pa-
ris, 127, 8, 7 }_ ,  9, 8, 7 (+ 1). Caoutchoucs regagnent
uno fraction sur les cours de panique d'hier, mais
Je compartiment des actions est faible. Sur 58 co-
tées : 23 en baisse, 11 en hausse. ¦. < ' •. /

Cours des métaux de Londres
Londres, 12 avril — Antimoine : spécial 59 '/ï—60.

Cuivre : cpt 612,/!ra. à 3 mois 01SI /M ; Rest SeJected ,
6- .3—658 « * èlectrol., 66V2 -67-. Ktain i cpt 2Ï2 1/,» ;
à H mois, 23*2's/,6 ; Straits . Plomb anal.: 217», do.
cpt 20—; livraison plus éloignée, 20 . .. . Zinc : cpt.
2413 .6 ; livraison plus éloignée, 24 "V i_ . 1 •'

Londres. Il avril. — Arpent : 26»/,<,. Or: 84/tl 1 _ _ '

LA VALETTE, 12 (Havas). - Le Sénat a'discuté une motion présentée par l'opposition
et tendant à affirmer à nouveau que les pou-
voirs, droits et privilèges conférés en 1921 sont
intacts et inviolables. La motion a été adoptée
par une majorité composée des partis de l'op-
position. Le parti gouvernemental s'est abstenu.

Les Maltais entendent
conserver leurs droits

Une atroce aventure
NEW-YORK, 12 (Havas). - Des inspecteurs

jap onais ont découvert six cadavres dans la
cale du navire jap onais « Ynniko Maru >, arri-
vé à Yokohama, venant de Seatlle. L'arresta-
tion d'un aide-cuisinier et son interrogatoire
ont permis de découvrir la fin tragique d'un
plaît pour enfreindre les lois de l'immigration
aux .Etats-Unis. Le prisonnier avoua avoir ac-
cepté de cacher à b.;rd et d'approvisionner six
émigrants jusqu 'à Seattle , où il se serait ar-
rangé peur les débarquer. Cn croit qu 'il les
cacha dans une partie de la cale inférieure. La
vigilance des autorités de Seattle empêcha le
cuisinier de rempli r sa mission. Pris de
frayeur , il ne put libérer les prisonniers et les
ravitailler. Après le départ du navire , il n 'osa
pas ïévéler aux officiers du bord la présence
de ces individus. Six hommes privés de nour-
riture et incapables de se faire entendre mou-
rurent de faim pendant leur retour à Yoko-
hama. Quand le navir e arriva au Japon , les ca-
davres ne purent être identifiés et il fut même
impossible de déterminer leurs races.

C H  %M jS£ éfy €@ s © _ F, pas
$% l^ fe %& «Se cinéma

1 1 1 1  m 1 

REBSTETN (Rheintal), 12. - Mercredi, à
17 h., un incendie a éclaté dans l'immeuble de
M. Walter Sutter. Le feu n'a pas tardé à s'é-
tendre et à gagner les maisons d'habitation de
la famille Mafli-Geisser et du maître-charron
Heeb. Malgré l'intervention rapide des pom-
piers, le feu a dét ruit ce pâté d'immeubles.
Trois familles sont ainsi sans abri. Tout le mo-
bilier de M. Sutter a été détruit. Le sinistre
est dû à une défectuosité de cheminée. Les
dégâts sont évalués à 30,000 fr.

m —

Dans le Rheintal le f eu détrait
trois maisons

Bulletin météorologique — Avril 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S 2 -g V' dominant £

« Moy- Mini- Maxi- § & ° g
enne mum mum S § a Dlr. Force 3ï

P. H W . . ; ______

12 7.8 I 5.0 I 11.0 1712.7 1 4.51 S.-0. I fort I nuag.
I t I i ' i I

12. Pluie intermitttente tout le jour.
13. 7 h. Yi : Temp. 6.4 Vent : O. Ciel ! nuag.

Hauteur du baromètre réduite ù zéro
Haut enr moyenne ponr Nenohfltel : 719.5 mm.

Avri l 8 ! 9 j 10 1 11 12 13
nin i i ™^^™
735 bg
730 i__f-

[ _______

715 |̂ -

710, g
705 ~

700 =-
Niveau dn lac : 13 avril , 429.41.

Temps probable pour aujourd'hui
Variable, très nuageux, averses et formations

orageuses.

,m̂ m*m.—-— 
Changement de l'heure en France

C'est du 14 au 15 avril que la France entrera
dans l'heure d'été.

mercuriale du Marché de Neuchûlel¦ .' du jeudi 12 avril 1928

les 20 litres le J M»
Pommesdeter. 2.50 2.80 l !Ul ' * " V* ~*36 :~"
Choux-raves . 2.ri0 —.— ,a douzaine
-arrittes . . . 3. .— Œufs d« pays 160 180
Pommes . . . 6. .— le Vt kilo

Beurre . . . 2.90 3.10ie mio Beur .en moites 2.80 —.—Raisin . . . . 2.81) —.— b'roumne gras. 1.80 1.90
''ain — .54 —.— , demi-gras 1.30 1.50

la pièce » «mi. re 1.— -.-
,,. ,,„ ,ft ,.„ Miel 2.50 —.—
Uilues* ' * ' -80-- Viande hœut .  1.20 1.90
Choux fl .__ V 1*50 ¦> '- » vache. . -.80 1 50uiuux-ueura . î.au _. 

> V(j i|1 _ { 4Q ^la chaîne _, mouton. 1.50 2.40
Oignons . . . —._ii —50 » clieval . —.50 1.5Q

la botte > porc . . 1.90 2_ —
Asperges Fiance 2.50 —.— I .ard fum .. . 2.40 2.50
Kodi . . . . . — .40 —.— » n. fumé . . C.îO —.—



Les prof essions manuelles

De la f ormation prof essionnelle
(Voir la € Feuille d'Avis de Neuchûtel > dès le 81 mars)

III
! Encore les écoles techniques

Quelque longue que soit déjà mon enquête
sur les métiers et les industries, il me parais-
sait cependant indispensable d'entendre enco-
re à ce sujet M H. Perret , administrateur du
technicum- du Locle, qui s'intéresse depuis long-
temps au problème de la formation profession-
nelle. Je lui ai posé la question générale sui-
vante : Le régime actuel des écoles profession-
nelles a-t-il donné toute satisfaction ? M. Perret
a bien voulu répondre très largement à ce pro-
blème ; voici l'essentiel de sa pensée.

— Il y a trop de manœuvres dans notre can-
ton. Pour remédier à cette situation qui n'est
pas sans danger, il faudrait tendre à l'appren-
tissage obligatoire, ce qui serait facilement
réalisable dans un grand nombre de profes-
sions par des ententes entre patrons et ou-
vriers, ententes qui fixeraient les conditions
d'admission dans chaque métier. Ce système
existe déjà dans la plupart des branches de
l'horlogerie, chez les boîtiers, chez les typo-
graphes, etc.; il a donné les meilleurs résultats
et il ne s'agirait que de le généraliser.

L industrie a tout à gagner à être très exi-
geante quant à la formation de la main-d'œu-
vre. L'apprentissage obligatoire est le complé-
ment logique, indispensable même, de l'in-
struction publique obligatoire. Notre agricultu-
re,, par exemple, progresserait rapidémeni le
jour où tous les jeunes paysans seraient au cou-
rant des méthodes modernes de l'agronomie.

Quant aux écoles professionnelles, malgré
tous les progrès qu 'elles ont déjà faits , elles ne
choisissent pas toujours judicieusement les ap-
prentis. Quelques-unes, de moins en moins
nombreuses heureusement, ignorent encore les
méthodes sûres de l'orientation profession-
nelle, grâce auxquelles on lance les jeunes gens
dans les professions qui conviennent le mieux
& leurs aptitudes, grâce auxquelles, par consé-
quent, on améliore la qualité de la main-d'œu-
vre.

— Quels doivent être, à votre avis, les rap-
ports entre les écoles professionnelles et l'in-
dustrie ?

— Il me paraît qu'elles doivent faire des ef-
forts constants pour être en relations étroites
avec l'industrie. Pour cela, le mieux est de pré-
parer les élèves à travailler pour l'industrie.
Chez nous, les usines nous fournissent généra-
lement tout le travail que nous désirons et, au
sortir de l'apprentissage, les jeunes gens sont
déjà entraînés à faire l'ouvrage qui leur sera
demandé dans les fabriques.

Les écoles doivent attacher à la production
une importance considérable. Au technicum du
Locle, nous donnons, depuis plusieurs années,
à côté des notes d'application et de succès, une
note de production. Nous poussons ainsi les élè-

ves à travailler vite et bien. Ces deux qualités,
loin de s'exclure, se complètent admirablement.

L'industrie évolue sans cesse ; elle perfec-
tionne ses procédés, Bon machinisme, son ou-
tillage. Les éooles doivent évoluer constamment
aussi : cela les entraîne évidemment à de con-
tinuelles modifications de programme et à des
dépenses d'outillage assez considérables.

— Mais alors est-ce que les frais importants
que cela suppose ne militent pas en faveur de
la réduction du nombre des écoles profession-
nelles ?

— Cela rend nécessaire, du moins, certaines
concentrations : il vaut mieux avoir une école
professionnelle bien outillée plutôt que deux
qui végètent. Au demeurant, certaines concen-
trations ont déjà été réalisées : c'est ainsi que
le Locle a supprimé son école d'art au profit
de la Chaux-de-Fonds ; cette localité , de son
côté, a renoncé à créer une section d'électro-
technique parce qu'il en existe une au techni-
cum du Locle ; il n'y a de même qu'une école
de boîtes pour les deux villes.

— Quelle influence la grande industrie exer-
ce-t-elle sur les programmes des écoles profes-
sionnelles ?

— Les écoles professionnelles doivent tenir
leurs élèves au courant des méthodes les plus
modernes. •¦

L'organisation du travail est devenue une
science qui a ses laboratoires, ses spécialistes
et une littératu re très importante. Nos indus-
triels auraient grand avantage à utiliser toutes
les ressources de cette science. Pour y arriver ,
il faut que les écoles donnent l'exemple. Une
ou deux d'entre elles seulement enseignent aux
techniciens, à titre obligatoire , l'organisation
scientifique du travail et ces techniciens sau-
ront certainement donner à notre industrie une
impulsion heureuse. Cet enseignement ne de-
vrait-il pas devenir obligatoire dans toutes les
écoles techniques ?

D'autre part, il faut donner davantage de
souplesse aux programmes. La multiplicité des
petites entreprises et des spécialisations ne
nous permet pas de former tous les élèves sur
le même modèle. Tous ceux qui savent exacte-
ment ce qu'ils feront en sortant de nos écoles
parce qu'une place leur est assurée (reprise
de la fabrique dvi père, par exemple) doivent
être instruits et dirigés en conséquence. Nous
avons assoupli énormément les programmes
dans notre établissement et les conséauences en
ont été très heureuses.

Un dernier point que je voudrais encore tou-
cher est celui des apprentis qui sont toujours
formés en grand nombre dans l'industrie. Dans
les. villes où cela est possible, ils devraient être
astreints à suivre les cours théoriques des éco-
les professionnelles; ils seraient ainsi mieux
formés et l'industrie en bénéficierait. On se di-
rige d'ailleurs vers cette solution dans les trois
principales localités du canton. R--0. FRICK.

Horrible attentat à MISIMI
Quatorze personnes tuées

MILAN, 12. — Ce matin, a 10 heures, peu
avant l'inauguration officielle de la Foire d'é-
chantillons de Milan, un engin, caché à la base
d'un réverbère d'une place publique a fait ex-
plosion Quatorze personnes ont été tuées. H
y a eii outre 40 personnes légèrement blessées.¦
-: Malgré cet attentat, le roi a officiellement
inauguré la foire d'échantillons, parcourant,
_Œ_formémient au programme, les stands les
plus importants.

Toutes les autres manifestations de la jour-
née, exception faite de la soirée de gala au
théâtre de la Scala, auront lieu.

Le préfet de Milan a ouvert ilmimédiatement
nne enquête pour découvrir les coupables. De
nombreux inspecteurs de la direction généra-
le de la sûreté publique ont déjà quitté Rome
pour Milan.

Le podesta de Milan a mds à la disposition de la
«ûretô publique une somme de 100,000 lires
comme récompense aux personnes qui feront
découvrir ou donneront des indications pour dé-
couvrir les coupables.

Nouveaux détails
MILAN, 12. — Les journaux ont publié vers

17 heures des éditions spéciales donnant de
nombreux détails sur l'attentat de la place Ju-
les-César. Ils annoncent que l'automobile trans-
portant le souverain arriva sur les lieux quel-
ques minutes après l'attentat (et non avant
comme annoncé). On avait alors déjà commen-
cé le transport des blessés dans le pavillon de
la Croix-Rouge de la Foire et dans les infir-
meries les plus proches. A l'arrivée du roi, la
foule, encore en proie à la plus vive émotion,
salua silencieusement à la romaine. Le roi fit
arrêter son automobile et prit des informations.
Aucun discours n'a . été prononcé à la cérémo-
nie solennelle de l'inauguration de la foire.
Dans un silence religieux, et conformément au
Erogramme, le souverain visita les pavillons.

ur la place Italia, 800 élèves des écoles de la
ville ont chanté devant Emanuel III l'hymne
de Milan. La foule fit au roi une chaleureuse
ovation. La cérémonie d'inauguration se ter-
mina à 11 heures. Le souverain se fit conduire
immédiatement à l'hôpital Maggiore où il adres-
sa des paroles réconfortantes aux blessés.

Dans le courant de l'après-midi, le roi a pro-
cédé à l'inauguration de l'Institut du cancer
dont la fondation n'a été possible que grâce au
don d'un million de lires îait par l'ancien syn-
dic de Milan, le sénateur Mangiagalli, qui a
prononcé un discours.

Les journaux annoncent pour ce soir une
mande manifestation populaire sur la place du
Dôme.

La liste des morts porte les noms de nom-
breux enfants et femmes, de quelques soldats
du Sme régiment alpin qui assurait le service
d'ordre au passage du cortège royal, et d'un
agent de police.

Treize personnes sont mortes sur place, la
quatorzième durant son transport à l'hôpital.
Plusieurs des blessés se trouvent dans un état
grave.

MILAN, 12. — L'attentat qui a troublé l'inau-
guration de la Foire d'échantillons de Milan a
été commis quelques minutes après l'arrivée
du cortège royal sur la place Jules-César, qui
se trouve juste devant l'entrée de l'exposition.
La place était bondée de imionde venu acclamer
le souverain à son passage. Les morts et les
blessés sont en plus grande partie des femmes
et des enfants. Ceux qui se trouvaient tout près
du réverbère ont été déchiquetés. Une fillette
a eu la tête nettement détachée du corps. Un
petit balilla ne formait plus qu 'un amas de
chair. Les corps des victimes ont été immédia-
tement transportés dans l'enceinte de l'exposi-
tion. L'engin, assure^t-en, a été mis en fonction
par un mouvement d'horlogerie. Il a été placé
probablement pendant la nuit dans le socle du
réverbère. Les débris de celui-ci furent lancés
avec violence et tuèrent plusieurs personnes.

Le roi semble avoir été visé
MILAN, 12. — Le souverain était arrivé à

Milan mie demi-heure avant l'attentat. Le train
était entré en gare à 9 h. 45. Lo roi se rendit

directement à la foire , contrairement à ce qui
était fixé dans le programme publié par les
journaux. C'est à ce fait probablement qu 'il doit
d'avoir la vie sauve. On présume que les au-
teurs de l'attentat s'étaient basés sur le pro-
gramme publié pour préparer leur crime.
. Le bruit de l'attentat s_ répandit en ville
avant midi. Les journaux cependant, sur désir
des autorités, et dans le but de ne pas entra-
ver les recherches et de ne pas alarmer exces-
sivement la population, n'ont publié aucune
édition spéciale.

Après midi seulement, l'agence Stefani a fait
paraître un communiqué officiel et sur les
murs de la ville furent affichés les manifestes
du podesta de Milan et du secrétaire général
du fascio local.

Le souverain, immédiatement informé de l'é-
vénement, et d'accord avec le comité d'organi-
sation de la foire , continua sa visite.

Un manifeste du podesta
MILAN, 12. — Le podesta a publié un mani-

fest e disant notamment :
Un horrible attentat a troublé l'ordre super-

be dans lequel vous vous prépariez à vous réu-
nir autour du roi. Elevez vers celui-ci votre es-
prit de travailleurs Menaces! Célébrez la nrésc* "e
du souverain avec les rites de la victoire et du
travail. Gardez dans votre cœur toute la dou-
leur et tout le regret pour ceux qu- ont été
frappés aveuglémtent par cet attentat infâme.

Le manifeste conclut :
Milanais ! Hauts les cœurs ! Suivez le roi et

le duce dans le chemin qui vous conduira vers
les buts auxquels vous aspirez.

«
La foule acclame le roi

MILAN, 13. — Jeudi soir a eu lieu à Milan
une grande manifestation populaire en l'hon-
neur du roi. La place du Dôme et les rues avoi-
sinantes étaient illuminées par des milliers de
lampes électriques. Une foule énorme, comme
rarement on en vit à Milan, garnissait la place.
De nombreuses musiques jouèrent des hymnes
patriotiques jusqu 'au moment où le roi parut
au balcon du Palais royal, ayant à ses côtés
le podesta de Milan, M. Belioni et le secré-
taire général des fasci de la ville, M. Giam-
paolo. La foule fit au souverain une ovation
grandiose. Le roi, rappelé avec insistance par
le peuple, se présenta plusieurs fois au balcon,
La manifestation ne donna lieu à aucun inci-
dent. L'animation en ville a été très intense.

La préparation du forfait
MILAN, 12 (Stefani). — On croit que l'atten-

tat de Milan a été préparé de la façon suivante:
Les réverbères de la place où a eu lieu l'at-
tentat portent, à leur base, à environ un mè-
tre, un petit guichet qui s'ouvre assez facile-
ment. Les malfaiteurs, déguisés en employés
des services de l'électricité, auront probable-
ment fait semblant de procéder à des travaux
de réparations et auront introduit par ce gui-
chet un engin explosif , fonctionnant au moyen
d'un mouvement d'horlogerie.

Il n'est pas possible jusqu 'ici d'avoir des dé-
tails sur les résultats de l'enquête.

Le « Corriere délia Sera » annonce que l'en-
gin qui fit explosion était une véritable machi-
ne infernale d'une puissance énorme, mise en
fonction par un mouvement d'horlogerie. Il
avait été posé à l'intérieur du socle d'un réver-
bère, au cours de la nuit , et en perforant une
petite ouverture. En effet , plusieurs personnes
habitant dans les maisons voisines ont entendu
vers les 3 heures du matin des coups venant de
cet endroit. D'autres personnes ont même aper-
çu près de cet endroit des individus. L'endroit
même où l'engin fit explosion était entouré d'un
cordon de troupes. Cependant l'explosion fut si
effroyable que des débris de la base métalli-
que du réverbère furent projetés à de grandes
distances et atteignirent la foule qui se trou-
vait derrière les troupes. En ville, le calme
règne.

Le nombre des morts s'augmente
MILAN , 12 ((Stefani) . — Parmi les 14-morts

de , l'atteniat , il y a 5 soldats alpins. Les jour-
naux de Home, de Milan et d'ailleurs, publient

le portrait du roi et des articles chaleureux
rendant hommage au souverain et à la maison
royale. Les bâtiments publics, les autobus, les
tramways ont pavoisé.

MILAN , 12. — Le nombre des morts de l'at-
tentat de Milan est maintenant de 16, deux
blessés ayan t succombé cet après-midi. Quatre
autres blessés sont mourants. Parmi les victi-
mes se trouvent six femmes, deux enfants âgés
respectivement de 8 et 5 ans et appartenant à
la même famille , les autres morts sont des
hommes d'un certain âge.

L'opinion publique
ROME, 13. — Les journaux commentent briè-

vement, et sans manifester de la rancune, l'é-
vénement tragique. Dans l'opinion publique, on
est généralement d'avis qu'il ne s'agit pas d'un
acte terroriste isolé, mais d'un vaste plan cri-
minel dirigé non contre la personne même du
roi, mais ayant pour but d'impressionner le
pays. En effet , ces derniers jours des bruits
ont circulé sur la découverte d'autres prépara-
tifs d'actes terroristes. On a même annoncé la
découverte d'une bombe le long d'une voie fer-
rée. Mais ces bruits furent démentis.

ROME, 13 (Stefani). - M. Mussolini a en-
voyé au roi une dépêche disant que la nation
entière se serre autour de lui avec dévouement.
L'intense vie laborieuse de Milan et la disci-
pline parfaite de la nation continueront pour
la gloire de la dynastie et la puissance de la
patrie.

Tous les ministres, le gouverneur de Rome,
les autorités et les associations ont télégraphié
au souverain pour flétrir ce crime abominable.

ROME, 13. — La «.Trïbuna » écri t :
< L'Italie de Mussolini n'est pas l'Italie du

temps du massacre du théâtre Diano. Aucun
acte de terrorisme ne peut l'intimider. Aucun
explosif ne peut arrêter sa marche. Derrière
la vclcmté crin inelle et féroce des organisa-
tiens Ecarchistes , liées aux organisations in-
teiTati t raies , se trouve ce qu 'on appelle la
concentration antifasciste des réfugiés dont la
propa gand e antimonarchiste a atteint le niveau
le plus vulpaire. La responsabilité commune
de ces élén enls , qui semblent divisés par des
divergences d'idées , est incontestable. Celte
responsabilité renforce ila volonté de l'Italie
fasciste de se débarrasser des derniers restes
des éléments anlinationaux. >

Au Vatican
ROME, 13. — La nouvelle de l'attentat a été

communiquée peu après midi au pape, au car-
dinal Gasparri et à tous les cardinaux de la
cour pontificale. Elle a produit au Vatican une
vive impression.

« L'Osservatore Rom.ano >, organe du Vati-
can, con n entant ce triste événement , écrit :
« Cet ho rrible méfait , qui a fait un nombre si
grand de victines , rentre dans la série san-
glante et barbare de? attentats terroristes.
L'enquête immédiatement ordonnée par le chef
du gouvernement nous renseignera. Elevons
une protestation émue contre ce crime et unis-
senr-ncus à la douleur des familles en deuil ,
douleur partagée par la capitale de la Lombar-
die et l'Italie entière. >

Un attentat contre Mussolini
échoue

LUGANO, 12. — Le < Corriere dei Ticino >
apprend de Côme : Sur la ligne de chemin de
fer empruntée par le convoi qui devait ramener
Mussolini à Rome, on a découvert , avant le pas-
sage du train , une bombe d'une très forte puis-
sance, attachée à un fil tenu par un individu
caché. Celui-ci a éîé arrêté.
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POLITIQUE
Au Grand Conseil bâlois

Un communiste nommé président avec
l'appui des socialistes

BALE, 12. — Le Grand Conseil a élu au-
jourd 'hui son président. Selon la coutume, le
vice-président devai t  passer à la présidence.
Mais le vice-président était un communiste, M.
F. Wieser , aussi les partis bourgeois lui oppo-
sèrent-ils un concurrent en la personne de
M. Lùssy. Ce dernier ne recueillit cependant
que 54 voix tandis que, soutenu par les socia-
listes, M. Wieser fut élu par 58 voix. Sur 122
bulletins , il y en avait 10 blancs, la majorité
absolue était donc de 57 voix.

L'accord franco-suisse
PARIS, 12 (Havas). — Les ratifications sur

l'accord commercial franco-suisse ont été échan-
gées jeudi, au ministère des affaires étrangè-
res. Cet accord entrera en vigueur le 15 avril,
ainsi que l'accord franco-belge, dont les ratifi-
cations ont été échangées le 6 avril.

Les élections de Chicago
NEW-YORK , 12 (Havas). — Les journaux se

réjouissent du résultat des élections de Chicago.
Le « New-York Times . estime que ce ré-

sultat est une répudiation des charlatans de la
politique.

Le < New-York Herald and Tribune > dit que
ce résultat est une leçon importante pour les
Américains.

Le < World > écrit qu'il est évident que les
républicains de l'IUinois étaient las de la vio-
lence audacieuse de ceux qui étaient au pou-
voir.

Peu de communistes au Japon
TOKIO, 12 (Havas). — Plusieurs étudiants

figurent parmi les nouveaux individus arrêtés
que l'on croit affiliés aux communistes. Les
commentaires des journaux reflèten t bien l'o-
pinion publique. Les véritables communistes
sont peu nombreux. Le mécontentement des
masses qui a provoqué les récents désordres
est surtout implicable à la disproportion des
salaires et du coût élevé de la vie.

Snrpris et assassinés an Maroc
RABAT, 13 (Havas). — Le lundi de Pâques,

deux chasseurs s'étant aventurés dans la zone
d'insécurité sur la route de Bou-Haman à Co-
lomb-Béchar ont été surpris à 15 km. de la fron-
tière algéro-marocaine par un djich et assassi-
nés. De source officielle, on déclare inexacte
la nouvelle que trois militaires européens au-
raient péri avec les chasseurs. Ces derniers
étaient accompagnés seulement de trois fem-
mes indigènes dont on est sans nouvelles. Les
victimes se trouvant dans la zone dont l'accès
est actuellement rigoureusement interdit, la
nouvelle du crime n'est parvenue que jeudi à
Fez.

Nouvelles diverses
Le raid transocéanien

LONDRES, 12 (Havas). — Aux dernières
nouvelles communiquées à 18 h. 50, le < Bre-
men » a élé aperçu , en dernier lieu , à 880 mil-
les de la côte ouest d'Irlande. Le monoplan
poursuivait sa route à une vitesse de 130 km.
à l'heure.

LONDRES, 13 (Havas). — Aussitôt après le
départ d'Irlande des aviateurs allemands, jeu-
di matin , à 5 h. 30, les conditions atmosphéri-
ques ont changé. Un avion irlandais qui devait
accompagner le « Bremen > n'a pas pu le re-
trouver dans la brume. Le - Bremen > a du
combustible pour 45 heures. U devrait attein-
dre New-York en 30 heures. L'appareil n'est
pas pourvu de la T. S. F. et les aviateurs n'ont
pas emporté de ceintures de sauvetage.

La folie criminelle
PARIS, 12 (Havas). — Vers midi, un démtent

a tué à coups de revolver deux vieilles demoi-
selles qui l'hébergeaient. Il a tenté ensuite de
mettre le feu au logement qu'il avait préalable-
ment barricadé. La police, aidée des pompiers,
réussirent finalement à maîtriser le dément

Moins grave qu'on ne croyait
AIX-LA-CHAPELLE, 12 (Wolff). — Le nctmh

bre des victimes de la catastrophe de chemin
de fer survenue entre Weywertz et Sourbrodt
est moins élevé qu'on ne l'avait cru tou t d'a-
bord. Seul le garde-f reins du train est mort,
tandis que le mécanicien a été transporté à l'hô-
pital avec de graves contusions et que le chauf-
feur s'en tire avec de légères blessures. Les
causes de l'accident ne sont pas encore con-
nues.

Collision dans le brouillard
LONDRES, 13 (Havas). — Ln raison d'un

épais brouillard , les vapeurs anglais « Woitb i
Abbey » et « Polzella » sont entrés en colli-
sion ce matin près de la côte du comté d'York.
Le « Polzella > , qui se rendait à Alger, a cou-
lé. Les 33 hommes de son équipage, compre-
nant 10 Arabes, ont été sauvés par le vapeur
abordeur.

On reoreuse à Glozel
VICHY, 13 (uavas). — Une commission com-

posée de savants français et étrangers préside
aux nouvelles fouilles qui, pendant trois jours,
vont avoir lieu au gisement de Glozel. Au cours
des fouilles de jeudi , on a mis . jour un galet
qui, après nettoyage, a laissé voir un renne
gravé et eutouré de caractères.

Offre singulière
On pouvait lire dans le numéro de Pâques

du « Dresdener Anzeiger > l'annonce suivante :
Carrière parlementaire

offerte par un parti à qui lui prêtera au moins
5000 marks pour des buts électoraux. Faire of-
fres sous chiffre...

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

Après le crime de Milan
Commentaires de la presse

française
PARIS, 13 (Havas). — La presse fran çaise,

unanime, flétrit le honteux attentat de Milan.
. L'Ere nouvelle » écrit :

< M. Mussolini et le roi d'Italie ont échappé
à un horrible attentat. Il va sans dire que quelle
que soit notre aversion pour le fascisme, nous
ne saunons que blâmer le procédé criminel par
lequel on le combat. >

< L'Echo de Paris > écrit : < L'imbécile atro-
cité de cet acte criminel apparaît sous le pré-
texte de vouloir libérer un peuple, mais en
fait en réalité la principale victime. Le crime
de Milan révolte la conscience universelle. >

< Le Gaulois > écrit : < Devant ce lâche et
honteux attentat, l'opinion universelle ressen-
tira une profonde indignation, mais elle ne man-
quera pas d'être frappée de la coïncidence en-
tre cet acte criminel et les manifestations de
l'activité révolutionnaire signalées depuis quel-
ques jours dans le monde entier. A n'en pas
douter, on est en présence d'une nouvelle of-
fensive des soviets. >

La justice se rend sur les lieux
ROME, 13 (Stefani). — Jeudi soir sont par-

tis pour Milan, envoyés par le tribunal spécial
pour la défense de l'Etat, le général Balsano,
avocat général de l'armée et le colonel d© gen-
darmerie Marconi, chef du bureau d'instruction
du tribunal et d'autres .membres du tribunal
spécial.

Le mauvais temps à Terre-Neuve
Arriveront-ils ?

TERRE-NEUVE, 13 (Havas). — Le temps est
n «laçant et il souffle une bourrasque de l'est
avec de la pluie , ce qui est susceptible d'accroî-
tre les difficultés des aviateurs allemands. Les
services de la marine et des pêcheries ent don-
né aux postes des côtes l'ordre d'être aux
aguets.

En attendant le « Bremen »
NEW-YORK, 13 (Havas). — La présence à

bord du < Bremen > du commandant Fitzmau-
rice intéresse vivement les habitants de New-
York , où l'élén ent irlandais est considérable.
De grand s préparatifs sont faits pour fêter les
aviateurs à leur arrivée. Ceux-ci sont attendus
vers minuit à Terre-Neuv e et à Long-Island
vers midi , heure de New-York. Le terrain d'a-
viation de Midshells-Field est pardé par la mi-
lice et de forts détachements dei police , car on
prévoit une foule énorme. Le gouvernement fé-
déral s'intéresse aussi au vol. Le ministre de
la guerre a chargé les commandants des corps
d'arn ée de New-York , Boston et Philadelphie
d'être prêls à offrir toute l'aide possible aux
aviateurs à l'atterrissage. Des fils télégraphi-
ques sont reliés au champ d'aviation pour por-
ter le récit de la traversée , non seulement à
travers les Etats-Unis, mais à Londres, en Eu-
rope et dans le reste du monde.

Dans la diplomatie française
PARIS, 13 (Havas). — Le < Matin » annonce

que le ministre des affaires étrangères est sur
le point de procéder à un mouve.rr.eint diploma-
tique dont le point de départ est la retraite de
M. Daeschner, actuellement ambassadeur en
Turquie. Son successeur sera le comte de Cham-
brun, miinistre à Vienne.

Le comte Clauzel, délégué français à la S. d.
N. sera nommé ministre à Vienne. M. Gabriel
Puaux, ministre de France à Kowno. sera pro-
mu ministre à Bucarest. V. René ^ Tassigli. jus-
qu'ici secrétaire général de la conférence des
ambassadeurs, prendra la succj ssion de M.
Clauzel à la S. d. N.

On l'attend avec intérêt
LONDRES, 13 (Havas). — Lund i prochain,

l'< Evening News > commencera la publication
d'extraits du livre de lord Beaverbrook , < Les
politiciens et la guerre >. Il révélera sans réser-
ves, dit le journal, comment la guerre a été
menée de Downing Street et corrigera les faus-
ses interprétations entretenues dans le public
au début de la guerre par les partis intéressés.

Hier soir, à 20 h. 25, un feu de cheminée s'est
déclaré au buffet de la gare. La prompte in-
tervention du ramoneur a suffi pour écarter tout
danger.

De la casse
Un automobiliste qui suivait la rue Pour-

talès pour se rendre à la rue des Beaux-Arts,
a pris le tournant trop à droite et a heurté un
arbre. L'automobile a subi quelques dégâts ma-
tériels, le conducteur D'est pas "blessé.

Feu de cheminée

Madame et Monsieur Albert Bridel-Tinembart et
leurs enfants : Marie-Louise, Madame et Monsieur
Marcel Debrot, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du départ pour lo
Ciel de leur bien-aimée mère, belle-mère, grand*
mère,

Madame veuve Henriette TINEMBART
que Bien a Tappelée à Lui, dans sa 87me année.

Bevaix, le 12 avril 1928.
Père, je remets mon esprit entra

tes mains. Luo XXEŒ, 46.
L'enterrement aura lieu sans Buite.

On ne touchera pua
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Messieurs les membres honoraires, actifs et pas-
sifs de la Musique militaire sont informés du dé-
cès de

Monsieur Jakob SCHWEIZER-STUCKY
survenu à Bâle , le 10 avril 1928, à l'âge de 75 ans,
père de leur dévoué vice-président, Monsieur Otto
Schweizer.

Le Comité.
U .̂ ÎUJ^MA4VHlfcliM*E_ _̂_jSE&.V.tf--Mag-_aEg3S^̂

Monsieur Ernest Soguel et ses enfants ;
Madamo et Monsieur Diotché-Soguel, à Zurich j
Monsieur et Madame Edmond Soguel, à Lon-

dres ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Ernest SOGUEL
née Pauline JACOT

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
après une pénible maladie, le jeudi 12 avril 1928,
à 10 heures et demie du matin.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 TLmothée IV, 7.
L'enterrement, sans suite, aura lien le samedi

14 avril, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Bue de la Treille 6.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Monsieur Edouard Guillaume ;
Monsieur Lucien Guillaume ;
Mademoiselle Nina Guillaume ;
Monsieur et Madame Henri Galeski, et Monsieur

Tadio Galeski , à Varsovie ;
Madamo Nina Guillaume, et Monsieur Georges

Guillaume, à Paris ;
Mesdemoiselles Emilie et Julie Guillaume, à

Bôle ;
Madame Georges Guillaume-Bessire, à ifeuchâtel

et ses enfants ;
Monsieur Charles-Edouard Guillaume, et sa fa-

mille, â Paris,
ainsi que les familles Jérominie, Guillaume, SI-

ineonof , Haynard et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Hélène GÏÏILLAUME-PACHOT
enlevée brusquement à leur affection aujourd'hui,
dans sa 45me année.

Neuchâtel, Crêt Taconnet 36, le 11 avril 1928.
L'ensevelissement, sans suite, aura Heu vendredi

13 avril, à 15 heures. Culte pour la famille à 14 h. 30.
Prière de ne pas Faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Louis Schneider-Fallet et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Ange Poupon-
Fallet et leurs enfants ; Monsieur et Madame Paul
Fallet-Iacher, à Neuchâ .el, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur do fairo part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Henri FALLET
que Dieu a rappelé à Lui le 12 avril, dans sa .80m.
année, après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 12 avril 1928.
No pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant  pour votre bonheur

L'enterrement, avec suite, aura Heu samedi 14
avril 1928. Départ do l'Hôpital des Cadolles à 13 h.

Cet avis tient lieu de lettre cle (aire pari

MONTREU X, 12. - Mlle Nelly Ducommun,
du Lccle, 36 ans arrivée samedi à Montreux ,
est partie din anche pour une excursion dans
la région de la Dent de Jaman. Comme elle
n'est pas rentrée, cn craint qu 'elle n'ait été
victin e d'un accident. Lne colonne de secours
effectue des recherches.

MONTREU X, 12. — La colonn e partie jeudi
matin à la recherch e de Mlle NelJ y Ducommun,
dite Vértn , a retrou vé son cadavre à la fin de
l'aptès-n idi , eu pied de la Dent de Jama n, où
elle a dû t rn  1er penC ant l'ascension de la
Dent , dont les penles sent recouvertes d'une
neige fraîchement tombée.

— i _ i v  .-» _____________

Une LocBoise se tne
à la Dent __ < _ _ . 21 .11 an

Banque CaB.toz.a_e Neuchàteloise
Téléphone 15.2»

' 'ours des changes du 13 avril 1928, à 8 h. 30
Paris 20.4 ii 20.45 Toutes opérations
Londres 25.33 25.35 de clia ut r < > aa
New -York  . . . .  5.18 f .20 comptant  et à 1er.
Bruxelles . .. .  72.42 72.5V rao aux meilleures
Uilau 27.35 27. il )  conditions
Bénin 124. 08 124.18 . . . . .
Madrid  . . . . .  87.111 87.311 * l et ,vcnt?_ _ _, J„„ nn.. ut. ui Ki on ue monnaies etAmsterdam . . .21U..5 .OT.2 bl |lots de ^v i e n n e  té.— 73. Ii i  étrangers
Budapest . . . .  90.fiÔ '.10.75 —
Prague . . . . . 'a.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . . 139.30 l:i . .5U et accréditifs snr
Oslo . . .  iS»UWI 138.80 ions les pays du
Copenhague . . I 139.1U 1311.30 monde
Bucarest . . . .  3-22 3.3V
Varsovie . . . . 58.10 58.40 .J 0,l'tcs, ',af r'?
Buenos Ayres (pap.) Ml 2.V3 M™«£,"«'«•
Montréal . . . . 5.18 ._ . 2n ,,|ns avantageux»

Ces cours sont donnés à titre indicatil et sans enqanemenl

Bulleti n météor. des G. F. F. 13 av.u , e h. 30
f S I Observations faites conti- _.,„,.
l l l  aux qares C. F. F. snsdes TEMP S ET VENT

280 Bâle -I- il Pluie prob Calme.
543 Berne . . . , ¦+¦ 5 . .
587 Coire . . . .  + Il Couvert »

154.1 Davos . . . .  0 . »
632 Fribourg ¦ . . Manque
3U4 Genève . . .  + " i Couvert »
475 Glaris . . . + & • »

1109 Gëschenen . . + j .  Pluie »
56P Interlaken . . . T «' Pluie prob. »
995 La Ch. de Fonds + g Couvert »
450 Lausanne  . , . >" " • *
208 Locarno . . .  + 9  Pr b. temps >
276 Lugano . . . .  4 8 •
439 Lucerne . . . .  -4- 8 Couvert »
898 Montrons . . . *+* H • »
482 Nenchâte l  . . .  + 7  r _ u l e  nTOb. »
505 Ragr alz . . .  4 -7  Nuageux -
673 Sainl  Gall . . . + H . »

1850 Suin t  Moritz . — t Oueln nung.es »
407 Schnfriiouse . . + 8  Couvert Vt d'O.
537 Sierre . . .  + 8 ; Nuageux. Calme.
56V Thoune . . . .  + 7  Pluie »
389 Vevey . . . .  + 8  Couvert »

160» Zermatt . . .
410 Zurich . . .  -4- 8 Couvert. Vt d'O.
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