
A vendre ou à louer, pour le
24 jnin, éventuel lement  avril on
mal, à la rue de la Côte,

villa confortable
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue. avec jardin d'agrément PoJ
tager, verger, vigne S'adresser;
Passage St-Jean 2. Tél. 16.70.1

A VENDRE, A MONTMOL-;
LIN. JOLIE PROPRIÉTÉ très'
bien située, comprenant maison'
de cinq chambres, dépendances
et ja rdin i eau et électricité. —
Adresser les demandes case POf^
tale 6623, NeuchâteL ,¦ :

Villa à vendre
à Corcelles, villa neuve, Ade onze
chambres, bain, buanderie, j ar-
din , verger, très bas prix. S'a-
dresser k Fritz Calame, à Cor-
celles. .

fin fijjtaif
A vendre malsonnette meu-

blée. S'adresser Côte 6. 1er, Nen-
châtel.

A la même adresse, un

gramophone portatif

A VENDRE
A vendre quatre

petits porcs
de sept semaines. — S'adresser
restaurant de la Grappe, la Cou-
dre. - ¦

Oeufs à couver
Perdrix italiennes. — Edouard
Bûcher, Matile 45.

Auto
A vendre Fiat 50L conduite

intérieure, quatre places, en
parfait état de marche et d'en-
tretien. S'adresser Avenue So-
guel 17. Corcelles. 

A VENDRE
faute d'emploi : un lit complet,
en bon état, un petit lit fer
ponr enfants, une poussette de
sport et une dite avee corbeille,
un potager à gaz avec four «Le
Rêve», un fourneau plaqué, un
vélo de dame.

Demander l'adresse dn No,,607
an burean de la Feuillo d'Avis.

Antiquités
A vendre : deux bahuts, nn

buffet de service, denx commo-
des Louis XVI. en marqueterie,
et divers fauteuils. S'adresser
au Bnreau du Démocrate, Payer-
ne. JH 50155 C

Bancs de jardin
avec pieds en fer forgé, peints
en toutes nuances, modèle expo,
se au magasin J. Félice. Pro-
menade Noire 3.

Occasions
Un salon Louis XV acaj ou,

douze pièces, en parfait éta t,
bas prix, nn lit de repos Louis
XVI, 150X60, canelures rosettes,
150 fr.. plusieurs canapés et fau-
teuils, cédés à bon compte faute
de place. S'adresser Chautems,
tapissier. Colombier.

LOTION D'OR
à base végétale, assouplit
les cheveux, enlève les
pellicules, remplace le
schampoing. Prix du tla-

con f r, 3.—.

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Sevon 4 - Neuchàtel

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6. atelier.

[tatii Ul
Chavannes ,

Belles tripes
cuites à fr. 1.25 le demi-kilo

Demandes à acheter
On cherche à acheter

vitrines de magasin
si possible avec corps de tiroirs.
Adresser offres aveo dimension*
sous chiffres A. H. 619 an bn-
reau de la Fenille d'Avis.

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Pnrry
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ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3mois lmolt

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pay«, e'inlormer au bureau du journal .
Abonnent, pria à la poste 30 c. en EUS. Chang. d'adresse 50 e.

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

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c.\

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, r"'n 'm, 3.75.
Suisse, M c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Régie «tra-canton. t Annonces-Suisses S.A., Bienne et Aucun.

V I L L E  DE §§§ NEUCHATEL

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

MARDI 17 AVRIL

Les Inscriptions pour l'année scolaire 1928/1929 auront Heu le
MARDI 17 AVRIL, de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 heures, dans
les collèges de la Promenade, des Parcs, des Sablons, du Vauseyon,
de la Maladière et de Serrières.

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

Les enfants âgés de 6 ans ou qui atteindront 6 ans avant le
n Juillet prochain sont en âge de scolarité obligatoire (classe
.enfantine). "¦' • '¦¦¦• . . .- .:.•—.. . „*..*. ..«„._ ~

Aucun enfant ne pourra être inscrit s'il n'a pas atteint l'âge
de scolarité obligatoire, soit 6 ans avant le 31 juillet prochain.

N-B — L'écolage des élèves externes est de Fr. 50.— par an.
Les parents qui désirent avoir de plus amples renseignements

peuvent s'adresser à la direction des Ecoles primaires, n'importe
Quel joux, soit à 11 heures, soit k 15 h. %.

RENTRÉE DES CLASSES: MERCREDI 18 AVBIL, à 8 heures.
Le Directeur des Ecoles primaires et enfantines.

IfisÉ ^
C0

'e Pro
^ess'onne,'e communale

f||P de jeunes filles

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

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

tude) et de Lingerie (denx ans d'étude). Les apprenties ne. sont
admises dans les sections d'app rent issa ge qu 'au commencemept de
l'année scolaire, soit en avril

Cours trimestriels complets (27 heures pnr semaine) et Cours
trimestriels restreints (deux après-midi par semaine) : de Coupe
et Confection , de Lingerie, de Broderie, de Raccommodage et de
Repnssage (ce dernier cours sera organisé si les inscriptions sont
suffisantes) '

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

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

Le Directeur : Louis BAUMANF.

«fi ÉCOLES SECONDAIRE,
WS| CLASSIQUE ET SUPÉRIEURE
^t>  ̂ DE NE U GHATEL

Ouverture de l'année scolaire 1928-1929
le mai?di 17 avril

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

Sont admis de droit sans examen :
a) & l'Ecole secondaire, les élèves promus de VIme en VTIme

année de l'Ecole primaire de la Ville de Neuchàtel, aux conditions
prévues par le Règlement.

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

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

canton (en fournissant une déclaration attestant qu 'ils sont pro-
mus soit de VIme soit de IVme primaire) ;

b) les élèves venus d'un autre canton ou de l'étranger :
c) les élèves sortant de l'enseignement privé.
(Voir le nouveau Règlement d'admission du 12 février 1925).
Los nouveaux élèves doivent se munir de leur dernier bulletin

de l'école primaire et leur livret scolaire.

INSCRIPTIONS
Pour le Collège classique : Mardi 17 avril, à 8 h., à la salle

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour la Ire latine et les 1res secondaires (garçons et filles), les
leçons commenceront jeudi 19 avril, à 8 heures.

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

Le Directeur : Louis BAUMANN.

AVIS OFFICIELS
¦' - ,  , i . . .  ¦

Mpulllp tUamis telW

Vente de bois
Le Département de l'Intérieur

fera tendre par voie d'enchères
publlqnes et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 21 avril , dès les 9 heures
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
l'Eter :

200 stères hêtre, sapin et mé-
lèze

J500 fagots , *
10 tas de perches et tuteurs

r 850 verges pour haricots
i 20 billes mélèze, saipin et

plane
Le rendes-vous est k la bara-

fcs» d» l'Eter BUT Cressier.
Salnt-Blalse. la 11 avril 1928.

L'Inspecteur des forêts
dn 1er arrondissement.

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

.g, -, 1 VILLE

IIP NEUCHATEL
Permis k construction

Demande du Club de Golf de
construire une maison de Club
à Pierre-à-Bot dessus.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 28
avril 1928.

Police des constructions.

l 'Iiillilll'lllIH COMMUNE

™ FRESENS

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Fresens offre
à vendre par voie de soumis-
sions les bois exploités dans le
bas de sa forêt , soit :

156 pièces charpentes et bill-
ions cubant 123 m" 81.

Pour visiter, s'adresser au
garde Christ Reymund, aux
Prises de Gorgier, et envoyer
les soumissions jusqu'au 20
avril.

Fresens, le 9 avril 1928.
Conseil communaL

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à loner. dans le
haut de la ville, une

belle propriété
soit maison de dix pièces, vé-
randa, bain , nombreuses dépen-
dances, jardin et terrasse de
3300 m2. Vue étendue. Forêt à
proximité. Conditions avanta-
geuses. — Terrain à bâtir k l'A-
venue des Alpes.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry L -Neu-
cliâtel.

CHAUM0MT
A vendre belle propriété, près

du funiculaire comprenant cha-
let de neuf pièces (eau et élec-
tricité), pré et forêt, grand dé-
gagement. Conditions exception-
nellement avantageuses Etude
René Landry, notaire. c.o.

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

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

Jardin potager et fruitier en
plein rapport.

Situation agréable : arrêt du
tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry 1, Neuchàtel.

A vendre une petite
MAISON DE RAPPORT

k proximité de la gare. Ecrire
sous chiffres M M. 482 au bn-
rea u de la Feuille d'Avis, c.o.

A vendre , pour le 24 j uin 1928,
à Neuchâtel-est,

maison familiale
de neuf pièces, buanderie mo-
derne et toutes dépendances. —
Chauffage central. Vne étendue.
Jardin et verger de 920 m3.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, gérance et vente d'im-
meubles. Place Purry L Neu-
chfitel. 

Propriété
On offre à vendre à l'Est de

la ville, dans une très belle si-
tuation , nne petite propriété,
aveo terrain de dégagement
pour la constructio n de quatre
petites villas On vendrait aus-
si par lots Etude Petitpierre &
Hotz.

Pour époque à toni
à VENDRE ou à LOUER, à
PESEUX, dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
denx cuisines, chauffage cen-
tral , toutes dépendances, deux
vergers, grand jardin potager
et d'agrément, garage double
aveo atelier. Terrains à bâtir .
Superficie d'environ 3000 ma —
Vue étendue et imprenable.  Ac-
cès facile. S'adresser Etude Gui-
nand. Baillod, Berger & Hofer,
Faubourg dn Lao 11.

Propriété à vendre
Pour cause de départ , M. P.

Reymond offre à vendre sa pro-
priété à Areuse, au bord de la
route cantonale et du tram Neu_
châtel-Boudry. Maison neuve,
quatre chambres, dépendances,
écurie pour petit bétail. Surface
environ 2000 ms. S'adresser au
propriétaire ou au notaire Mi-
chand. à Bôle. 

A vendre pour cause de dé-
part, à SAUGES-SAINT-AU-
BIN, dans belle situation au-
dessus du lao,

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé-
pendances : un jardin et verger
de 2400 m1'; eau abondante.

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

MANDE. B de Chambrier. Pla-
ce Purry 1. Neuchàtel. 

Enchères publiques d immeubles
à Bevaîx ^

Le samedi 26 mal 1928, à l'Hôtel de Commune, dès 8 heures du
soir , la Commune de Bevaix, exposera en vente publique la pro-
priété qu 'elle possède au bord de la route cantonale, au centre
du village (Immeuble Pochet) avec le beau terrain qni en dépend
au nord en nature de verger et formant un beau sol à bâtir.

Ces immeubles forment  3 lots :
1er lot : Art . 3789. verger de 823 ms.
2me lot : Art. 3790. verger de 1045 m'.
3me lot : Art.  3791. bâtiments, places, jardin de 1804 ms.
Les bâtiments dn Sme lot sont assurés contre l'incendie pour

16.2C0 fr. plus le 50 % de majoration.
Entrée en j ouissance : immédiate pour les lots Nos 1 et 2 et

31 décembre 1928 pour le lot No 3.
Les denx premiers lots seront exposés séparément pnis réunis,

le lot No 3 sera ensuite offert, puis les 3 lots réunis en un seul bloc.
Pour visiter, s'adresser soit au Bureau communal, soit à IL

Edmond Blandenier. conseiller communal , à Bevaix et pour les
conditions au soussigné chargé de la vente :

Daniel THIÉBAUD. notaire, Bevaix.

Vente par enchères publiques
du domaine

,,Le Villaret snr St-Blaise"
Le lundi 16 avril, k 3 heures do l'après-midi, à la SaMe de Jus-

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

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

Assurance du bâtiment : Fr. 32.500.—, plus assurance supplé-
mentaire dn 50 %.

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

Pour tous renseignements : Etudes Louis Thorens, notaire,
Salnt-Blalse : Ed. Bourquin, avocat. Neuchàtel : Alfred Lœwer,
avocat li r' -*vr n-^Pn *.-],
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¦ CIRE LIQUIDE B
nettoie Marbres

11 décrasse LinoBêums |f
i| entretient Meublëf et CUllf j
H cire et polit PstVQ U&ÎS

enlève toutes taches CaB*F@8ag©J JE'' " I supprime p aille de fer et ¦ §1
. I économise temps, travail et argent

Notre choix de chaussures pour enfants
est immense

•̂ w vjv Souliers bas, noir et couleur 6.90

J& 7.90 9.80 10.80

Ô0 îSS Bottines noires 6.90 7.90 8.80
W A 9.80 10.90

W\ ï Bottines brunes 7.90 8.90 9.80
isMsK^

y* lo.go u.80

KU RTH. Neuchàtel
âspirateur 5'OMIO]¥ "

le roi des aspirateurs

JL'encansfique "WIPO"
la reine des encaustiques

La Pompe à encaustiquer "WII*©"
le succès du jour

sont en vente chez l'Agent général de
la Société Orvag S. 4., G. Stettler,
Hôtel des Postes, téléphone 10.21.

l̂ jSSj  ̂ En magasin, I

J, Perrlrai, laplalff, M jMlpJigi ll §

UNE

aura toujours une réserve de force. Elle est la voiture amé-
ricaine la plus économique. Presque toutes nos côtes sont
faites en prise directe. Sa consommation est celle d'une

10 CV. Sa taxe, celle d'une 12 CV.
Agence m\nm ponr la contrée : (de la Wil lys et Falcon Knight)

Garage PATTHEY
Rue du Seyon 36 NEUCHATEL Téléphone 16

- r̂ **——t *t****iitliliM——i Btaaîaail *Wt ¦- ¦¦—- ¦ - '¦'- 1 1  ¦ ¦ -  - ¦—— ¦¦ • ¦ *¦ •¦ -¦ - ntM --ii r*n - 1- - iT MU t—k—————tSà—

1 Trousseau complet I
'$ 9 draps de dessus 170/260 om., coton double chaîne p
n 9 draps de dessous 170/250 » » » » M
3 4 fourres de duvets 135/170 » basin mercerisé m
P 6 taies de traversins 65' 100 » assorties Ci
p| 9 taies d'oreillers 65/65 » » M
[g 1 nappe mi-fil 160/160 » damassé à fleurs

i nappe mi-fil 160/200 ' » damassé à fleurs Bj
12 serviettes mi-fil 60/60 » assorties uj
12 linges de toilette 50/100 » damiers ou grains d'orge |j
6 linge-éponge 50 100 » bordure couleur 11

12 linges de cuisine 50/100 t mi-fil  lourd pi
12 essuie-mains de cuisine 50/10 1 » mi-fil lourd j f f

•4 tabliers de cuisine mi-fil , couleurs modernes W

Ce trousseau de 97 pièces comprend des articles E
très durables. Il est livré coupé, prêt q être con- gj
fectionné pour le prix de. H

Fr. 36©.-- I
Demandez à voir ce tronsseau |

sans anenn engagement

Kuffer éb Scott I
Nenchâtel
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A VENDRE
pour cause

cio déménagement
un buffet de service, six chaises,
un secrétaire. Ut de milieu Ls
XV, deux places, table de nuit,
lavabo-commode avec marbre,
petite toilette, berceau en bois,
un buffet, une commode, nn
porte-linj re. grande baignoire
en zinc, machine k coudre a
main, appareil à stériliser avec
ou sans bocaux, une échelle
double, plateau de table, deux
Klaces,. fourneau à "pétrole, trot-
tinette." S'adresser rue Purry 8,
rez-de-chaussée.
i . . , ¦ ¦ ¦:. .

A remettre
commerce de trros, édition car-
tes postales, félicitations et
deuils, fondée en 1918, pour 3500
francs net. Offres sous chiffres
JHc 2226 Z aux Annonces-Suis-
ses S. A., Lausanne.

A vendre faute d'emploi.

AUTO
deux-trois placée, sortant de ré-
vision, taxe et assurance payées
pour 1928. Prix : 1600 fr. Facili-
té de payement. Ecrire poste
restante 242. Nench&tel. 

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SAND QZ -MOLLET
RUE DU SEVON 2

Revues ménagères du printemps
Joli assortiment de tous les

articles nécessaires
Demandez nos sacs pour conserver les vêtements i l'abri des mîtes

ei de la poussière
Timbres escompte S. B. N. J. Téléphone 18.04

La Farine Phosphatée Pestalozzi
constitue le déj euner fortifiant idéal ! Elle stimule et nourrit
sans fatigner l'estomac et les reins. La Pestalozzi est aussi bonne
pour les enfants que pour les adultes ; elle est recommandée aux
anémiés, aux vieillards, à tous ceux qui digèrent difficilement.
Active le développement des os et muscles. Spécialement b6n
après la grippe. — En vente partout : 2 fr. 50 la boîte. 

Ë

rues, cours, '
dépôts, écuries,

En vente .

ifficiia ycl u
F%I An g * h n w£- 1

'! lysODCHERIES-CHARCUTERIES^^fi

Abattu cette semaine à Neuchàtel { |
H 8© "VEAUX ||

^•Pf||i Epaule ent ière. . . le % kg. fr. 1.35 
^ Jj l

Tête b lanch ie, avpc langue ou cervelle, £'<.*8j

g||Ëra Cabris t in  Valais . . le v. kg. fr. 1.65 g_ ^J*

Viande de porc frais , salé, famé, |̂ -' '-é

H | Lard à fondre, sans couenne, m

i||k MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! j t ĵ j



A louor k

Peseux
atelier de mécanique , moderne,
complètement Installé, moteur ,
renvois et machines- Bureau,
magasin et éventuellemen t beau
logement dans la maison Of-
fres écrites a M. Paris, Orange s
No 8. Peseux, ou ohez Ove Pa-
ris S. A., « Au Vaisseau ». Baa-
sln 12. 'Nenchâtel.

A louer une

mercerie
bien achalandée, aux Sablons, et
un petit magasin k Gibraltar.
S'adresser Tiennx -Art s 28. 2me.

A remettre une et trois pièces
à l'usage de bureaux, situées au

, oontre de la ville. Chauffa ge
central. — Etude Petitpierre &
Hotz.
¦ . —i.. ¦ .... , -¦¦ i ¦ i -*

Demandes à louer
Ou demande à louer, à Nen-

châtel, si possible au centre des
affaires.

locaux
pouvant être transformée en
garage. Reprise éventuelle d'un
garage pourrait également être
étudiée. Adresser offre s k case
postale 6450. Neuohâtel. 

I B w vay *sv Ml I w
On demande à louer, pour le

24 avril , un logement en villo
d'une chambre et cuisine. Ecri-
re case postale 4780. Nenchâtel .

Séjour d'été
On cherche à louer pour sé-

j our d'été app artement menblé
de trois ou quatre pièces, ou
petite maison. — Situation au
bord ou à proximité dn lac. —
Adresser offres case postale
lOfifl!) . la Chanx-rte-Fonrt s . J

Etudiant  désire trouver le
plus tôt possible,

chambre meublée
(éventuellement pension) . Offres
avec prix à J. Clivio. Wlndlseh
(Argovie) .

Séjour d'été
On cherche au bord du lao, de

préférence à Cudrefln , logement
meublé de deux ou trois cham-
bres, avec cuisine. Offres avec
prix sous A. Z. 543 an bureau
de la Fenille d'Avis.

On cherche à louer,
pour le mois de mars 1928 (au
plus tard ), aux environs de la
ville, maison tran quil le ,  aveo
huit-dix chambres pour dames
âgées, avec jardi n d'ornement
et potager, acquisitio n réser-
vée pour plus tard Offres sous
case postale 115% Corcelles-
Nenchfltel .  çyOL

Channiont
On cherche à louer, pour l'été,

chalet ou appa rtement meublé.
Adresser offres et conditions
Etude des notaires Petitpierre
& Hotz.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 16 ans, bonne éducation sco-
laire, jouant bien du piano ,
cherche place facile dans mé-
nage, de préférence auprès d'en-
fants. Irait aussi au pair , éven-
tuellement comme demi-pen-
sionnaire, où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
au burea u féminin d' orientation
professionnelle . Schaffhouse.

Brave

jeyi«e fille
intelligente et active, 20 ans (al-
lemande), sachant très bien cou.
dre, cherche place pour s'occu-
per d'enfants et aider au mé-
nage ou comme femme de cham-
bre, dans bonne famille. Vie de
famille désirée. Lise! Wellh.au-
ser, Lucerne, Horwerstrasse 4.
Entrée lo 15 mai ou 1er j uin.

suenc îur moine xy j annge
Tochter

fii r Haushalt oder Gcschiift, in
oder Umbehun g Neuenburg, um
dio franziisisohe Sprache zu er,'
lernen. Bedingung : FamHiiire-
Behandlung. — Offertcn an G.
Walch. Korn. Her/ogstrasse.

On cherche pour

jeune fille
de 15 ans. de bonne famille, pla-
ce où elle pourrait bien appren.
dre la langue française, do pré-
férence dans famille catholique.
La j eune fille est très intelli-
gente, travailleuse et à suivi
deux ans l'école secondaire. —
Adresser offres écrites sous S.
P. 370 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeun© Suissesse
allemande

20 ans. très exp érimentée en lin-
gerie, aimant les enfants, cher-
che place dans bonne famille
pour aider au ménage et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
BOUS chiffres P. L. (144 au bu-
renu de In Feuille d'Avis.

Jsura fllle
18 ans, cherche place dans fa-
mille pour aider au ménago et
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres à M. Fanlchauser ,
rue de la Flore 7, Bienne.

Jeune fille de la Suisso alle-
mande  chercho place de

VOLONTAIRE
dans famille , si possible auprès
d'enfants  où ello aurait l'occa-
sion d'appr endre la langue fran-
çaise. Vio de famille exigée. —
Faire offres à. M. A. Peyer chez
M. C >me, BôJe,

JOLIE CHAMBRE
meublée, pour ouvrier rangé. —
Neubourg 24. 2me.
CHAJMBKE INDÉPENDANTE
(aveo pension selon désir) . Belle
vue, soleil. S'adresser k F. Flu-
klger. Vleux-Chûtel 27.

Employée
consciencieuse et d'initiative, de langue maternelle fran-
çaise, bonnes notions d'allemand, connaissant l'horlogerie,
sténo-dactylographe, serait engagée tout de suite par fabri»
que de Bienne. — Faire offres sous chiffres P. 1987 U. à Pu.
bllcltas. Bienne. JH 1W63 J
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JEUNE PILLE
parlant ie français et l'aile,
mand. connaissant bien le ser-
vice , cherche place dans restau,
rant sérieux ou tea-room, pour
le 1er mai ou époque à conve.
nlr, de préférence è Neuohâtel
on environ^.

Demander l'adresse du No 603
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune compositeur - fyoograpî iG
habile et consciencieux trouve,
rait occupation immédiate. —
Adresser offres écrites sous
chiffres A. B, 601 an bureau de
la Feuille d'Avis. _^

On cherche un

berger
sachant traire pour la monta-
gne. S'adresser au Villaret p.
Cormondrèche. Tél. 187.

JEUNE FILLE
hors dos écoles, possédant ins-
truction secondaire cherche pla.
ce dans maison particulière ou
commerce. Adresser offres à

Hanna Neuenschwaoder. Ort.
schwaheu (Berne).

Homme de peine
cherohe travail pour jardin,
propriété, vignes. S'adresser à
S. Quinche, Pourtalès 13, Neu-
ohàtel .

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

On demande une

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

Jeune homme
do langue allemande, sachant
le français , l'italien et ayant de
bonnes notions d'anglais, habi-
le sténo-dactylo, cherche Place
dans bureau, banque ou com.
merce. Prétentions modestes. —
Ecrire k Eugène Bertrand, Cha.
pille 23, Peseux.

AVjS
39* Toute demande d'adresse

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

'3W~ Pour les annonces avee
offres sous Initiales et chiffres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
Pas autorisée k les Indiquer : Il
faut répondre par écrit a ces
ann'onces-Ià et adresser les let-
tres an bureau du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
S de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer, pour époque à con-

venir, dans maison d'ordre, deux
jolis logements

de trois ehambres. cuisine,
ohambre de bain, chauffage
central par étage, balcon, et
tontes dépendances, vue super-
be, quartier tra nquille. — Pour
tous renseignements, écrire sous
chiffres B. E. 641 au bureau de
la Fenille d'Avis. *

Séjour d'été
.. A  louer dans localité du Val-
de-Kuz, dès le 1er mai ou épo-
que k convenir, bel apparte-
ment de trois ou quatre pièces,
balcon, jardin, garage attenant
•t dépendances.

Demander l'adresse du No 642
au burea u de la Feuille d'Avis.

A louer
©pur le 84 juin, au Boo 7, pi-
gnon de Quatre chambres, cuisi-
ne et dépendances. Pour rensei-
gnements, s'adresser Boo 2, rez-
qe-ehan-isée. à droite.

Beaux-Arts
A louer beau logement de six

pièces, balne et dépendances. —
S'adresser BeaUx-Arts 28, 2me.

A louer
JOLI APPAHTEMENT

de e&att pièces et dépendances,
au centre de la ville. — Prix
avantageux.
, Demander l'adresse du No 640
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 j uin, près
de ta «rare,

LOGEMENT
de trois petites chambres. Prix:
40 fr. par mois. — S'adresser
Fahys 27. chez J. Malbot.

Ecluse 29
Logement de deux chambres,

pour le 1er mal. S'adresser au
1er étage.

LOGEMENT MEUBLÉ
à louer, daus villa, pour uue ou
deux personnes, tout de suite
g 

a pour époque à convenir. —
'adresser par écrit sous chif-

fres O. T. 635 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Logement de deux chambres
et cuisines rue du Château, à
louer dès maintenant ou pour
St-Jean. —S'adresser Etude G.
Etter. notaire.

PESEUX
A louer tout de suite, pour

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

A la même adresse, à vendre
Ut d'enfant. S'adresser Chapelle
No 21. reg-de-chausaée.

A LOUER
pour le 24 juin ou date

à convenir,
Evole 11

superbe appartement
de six pièces, salle de
bains, toutes dépendan-
ces, complètement re-
mis ù. neuf. Tue magni-
fique. — S'adresser Bu-
reau, Evole 1.
* , - ¦- ; ¦¦ ¦¦ m ¦*

A louer pour St-Jean 1928, bel
appartement moderne de quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces, salle.de bains installées !
eau, gaz, électricité. Jardin po-
tager Offres écrites à M. Paris,
Granges 8, Peseux, ou chez Gve
Paris S. A., « Au Vaisseau »,
Bassin 12. Nenchâtel ç ô.

A Jouer tout de suite ou pour
date à convenir, à l'est de Neu-
ohâtel, à deux personnes tran-
quilles et d'un certain ûge,

JOLI LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et dé-
pçjBdancçs, eau , gaz. électricité,
j ardin, dans maison très bien
située.

Demander l'adresse du No 591
qu bureau rie la Feuill e d'Avis.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

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

« Ponr le 24 juin 1928
dans l'immeuble en construc-
tion k Prébarreau, appartements
4e trois et quatre chambres,
avec chambre de bains meublée,
.Chauffage central et loggia. —
S'adresser au bnreau Alfred Ho.
dei arclilteete. Prébarreau 4.
. . Â remettre appartement de
trots chambres et dépendances.
S'adresser k Mme Dubois, Caa-
sardes 18, entre 10 et 13 heures.

Fahys. — A remettre pour SU
Jean, un appartement de trois
chambres et dépendances. Etude
Petlitpierr e & Hotz . 

A louer, pour le 24 jui n 1928,

petit logement
de deux chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin, situé à la
l-ue des Moulins , à Saint-Biaise.
S'adresser à M. A. Finkbonev,
rue de la Serre 22 , la Chaux-de-
Fonds. Pour visiter, s'adresser
à M. J. Niederhauser , à Saint-
Biaise; 

A louer
pour le 24 juin

au Petit Pontarl ier : apparte-
ments de trois ou quatre pièces,
aveo ja rdin ;

k Prébarreau : appartement do
trois pièces, avec, éventuelle-
ment, jardin.

S'adresser au bureau Hodel &
Grassi, architectes. Prébarreau
No 4.

A louor. pour le M juin 1928

appartement
moderne, olnq pièces, balcon,
part de j ardin, dans j olie si-
tuation à Tivoli. — S'adresser
Etude Auguste Roulet. 

Bean logement de cinq cham-
bres, balcon, et dépendances,
rue Pourtalès, S'adresser Etnde
G. Etter. notaire.

Près de la gare,

appartement
de quatre chambres, au soleil,
pour le 24 juin.

Demander l'adresse du No 610
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beau rez-de-chaussée de six
chambres et dépendances, rue
Purry 8, chauffage central, à
louer pour le 24 juin . S'adresser
Etnde Q. Etter , notaire.

24 juin
A louer, logement de trois

ohambres, cuisine, oave, cham-
bre haute et galetas. — S'adres-
ser à Eug. Rodde. Ecluse 76.

AUVERNIER
A louer grand logement de

quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, ohes B. Vuarnoz ,
Anvernier No 2. CMJ.

A louer pour le 24 juin. Tem-
ple-Neuf 16. nu appartement de
cinq ohambres. cuisine et dé-
pendances. S'adresser k G. Ba-
talllard. Trésor 7. c. o.

A louer -w e.o.

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

AUVERNIER
Deux pignons de trois pièces,

salle de bains, vue superb e, mal-
son moderne, prix modéré, à
louer tout de suite ou date k
convenir Faire offres a Redard.
Loup . Cormondrèche. o.o.

Séjour d'été
A louer (éventuellement à

vendre),
à Chaumont

à 20 minutes du funiculaire,
versant du Val-de-Ruz, un con-
fortable chalet de huit oham-
bres et grandes dépendances. —
S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Mnsée 4, Neuchàtel.

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

Trois chambres et dépendan-
ces, et denx chambres et dépen-
dances, rue du Château 2. S'a-
dresser Etude G. Etter . notaire.

CORMONDRÈCHE
A louer pour le 30 juin, un

logement de trois ehambres, cui-
sine et dépendances, part de
j ardin.

Pour époque à convenir : un
logement de deux chambres et
cuisine.

S'adresser pâtisserie Prêtre,
Avenue Beauregard 2, Cormon-
drèche.

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir loge-
ment de quatre pièces, cuisine
et dépendances, avec jardin, à
famille soign euse, à

Trois-Rods
s/BOUDRY

S'adresser à M. Christen, à
Trois-Rods ou à MM. Wavre,
notaires, à Neucbâtel.

A LOUER
deux appartements meublés, in-
dépendants, gaz et électricité ;

uu petit de deux pièces, cuisi.
ne, et dépendances ;

un autre composé de trois ou
quatre pièces, éventuellement
six pièces, chambre de bain.

S'adresser Plan Perret 2.
A louer pour le 15 avril, joli

petit appartement
de trois pièces et dépendances.
Bien situé au centre de la ville.

Demander l'adresse du No 615
an bureau de la Feuill e d'Avis .

Pour le 24 juin
A louer à personnes tranquil-

les, logement de deux chambres
et dépendances . S'adresser Ro-
cher 4. 3me. ç̂ o.

A louer, pour le 24 j uin, un
logement de deux chambres et
cuisine. Temple-Neuf 18. —S'a-
dresser à G. Bataillard, Trésor ,
No 7. c. o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, Indé-

pendante, à monsieur sérieux.
Concert 4. 3me. à droite. 

CHAMBRE MEUBLÉE
pension si on le désire. — Rue
Pourtalès 6, Sme. 

A louer tout de suite, dans
j olie maison, une ou deux

(liantes indépenrfanîes
meublées ou non meublées, avec
ou sans salle de bain et petite
cuisine à gaz..

Demander l'adresse du No 638
au bureau de la Fenille d'Avis.

Chambre meublée
à prix modéré. Sablons 24, rez-
de-chaussée

^ Belle ohambre au soleil, belle
vue. Vieux-Chatel 31. 1er, o.o.

Joli» chambra
et bonne pension

pour étudiants ou messieurs de
bureau. Pension Stoll . Pommier
No 10. 

Chambre meublée, soleil. Ora.
toire 1. 2me, à gauche. 

A louer ruo Pourtalès 11. loi-
étage, belle

chambre non wMM
complètement indép endante.

Chambre et pension
coiriplcto ' ou partielle. Mme G.
Vaucher , rue Saint-Maurice 12,
3mo étage.

A louer

superbe chambre
meublée , intérieur ot servico
soignés. Faubourg de l'Hôpital
No 16. 2mo. 

Chambre indépendante, k per-
sonne tranquille. S'adresser k
Mmo Gutktiecht , Louis Favre
No 20 a ; disponible depuis le 15
avril. 

GRANDE CHAMBRE
meublée, confortable, intérieur
et service soignés. Rue du Bas^
ein 2, 2me.

LOCAL DIVERSES 

Domaine agricole à louer
A remettre, tou t de suite, bonne entreprise agricole d'une

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

Pour traiter , s'adresser à M. A. Dardel-Junier , et ponr vi-
siter le rural , a Mme Sandoz-Dardol, à Salnt-Blalse.

JEUNE FILLE
de 20 ans, sérieuse, désirant se
perfectionner dans la langue
française cherche place dans pe-
tite famille pour faire le mé-
nage. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme A. Sessler-Vi-
vien, Corcelles.

PLACES
Jeune fill e sachant cuire est

demandée comme
BONNE A TOUT PAIRE

dans un ménage soigné, de deux
personnes.

Demander l'adresse du No 639
an hiir"nn 'le la Feuille d'Avis.

Ménage, trois personnes, de-
mande ' '•

JEDNE FILLE
recommandée, sachant cuisiner.
Il y a une femme de chambre-
Ecrire à Mme Empeyta. chemin
de la Gradelle 77. Chêne-Bnuge-
ries. Genève. JH ' 80097 A

JEUNE FILLE
hors des écoles eet demandée
pour fin avril comme

volontaire
pour aider au ménage et au jar.
din, Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande à fond.
Leçons d'allemand. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser à M.
LEU. dép. postal, WltterswlL P.
Bflle. 

Dans bonne famille bernoise .
On prendrait deux j eunes filles
aimables comme

volontaires
pour aider la maîtresse de mai-
son. Vie de famille, bonne cui-
sine bourgeoise, leçons d'alle-
mand. S'adresser à Mme Eglt-
KHser, Kirchenfeld (Berne) . —
(Tél. Bollw . 12 35). ,

JEUNE FILLE
de confiance est demandée pour
le ménage. S'adresser à la bou-
langerie-pâtisserie Courvoisier,
Faubourg de l'Hôpital. 

On cherche pour fin avril ou
époque à convenir,

deuxième
femme de chambre

propre et active, sachant très
bien coudre et repasser. Bonnes
références exigées. S'adresser à
Mmo Battegay, Bollariastrasse
No 15, Zurich. Pc 1965 Z

Bonne à tout faire
de confiance est demandée pour .
le commencement de mal. Bons
gages. S'adresser à Mme Stalder
docteur, aux Brenets.

Famille neuchàteloise cherche
une

bonne à tout faire
Adresser les offres avec pré-

tentions et certificats a Mme
Edmond Jeanneret, Ingénieur,
Martigny (Valais) .

Pressant
On demande j eune fi lle pour

aide r au menace et pouvant lo-
ger chez elle. S'adresser Sablons
Nos 15. 1er, à gauche.

VOLONTAIRE
sortant de l'école pourrait en-
trer dans une famille de Soleu-
re pour aider au ménage contre
sou entretien. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande et vie de famille. S'a-
dresser le soir après 7 heures à
Mlle Wagner , Faubourg de l'Hô-
p ital 24. 3m e. 

On cherche brave

jeune fille
pour les travaux du ménage,
dans le canton de Zurich. S'a-
dresser par écrit sous A. C. 625
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche une

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

Demander l'adresse du No 684
an bureau de . In  Feuille d 'Avis

Ou cherche j eune

Inn m [iiiin
bien recommandée. parlant
français. Entrée immédiate. Vil-
labelle . Evole 38.

On demande

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

On demande

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

On cherche pour famillo de
quatre personnes ayant femme
de chambre

jeune fille
recommandée, sachant bien cui-re et connaissant les travaux
du ménage. Gages : 80 à 90 fr.
Envoyer offres avec copies de
certificats sous P 900 N k Publl-
citas, NenchAtel. P 900 N

On cherche pour le 1er mai,

jeune lille léiuse
propre et active, pour les dif-
férents travaux du ménage et
cle la cuisine. Gages à convenir.
Offres à Mme Afred Jakob, né-
gociant. Fontaine s (Val-de-Ruz).

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir, per-
sonne do 25-35 ans,

pour faite la aine
dans uu petit ménage soigné
ay ant d'autres domestiques. —
Offres aveo références et pré-
tentions s( is P. B. 566 au bu-
r-.au de la Feuille d',à.ris.

1 1

EMPLOIS DIVERS
Jeuue homme de 18 ans. ay ant

reçu bonne éducation scolaire
et terminé apprentissage de
commerce cherche place de

volontaire
dans commerce ou banque de
la Suisse française où II aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres
à H. Gautschl, Herrenweg, RcL
nwch (Argovie) .

JEUNE FILLE
cherche place de fille de salle
ou pour servir dans restaurant
sans alcool Certificats. S'adres-
ser à Mlle Racine, rue Sessler 1,
2me. Bienne.

Garçon
ayant quitté l'école, aurait l'oc-
casion d'apprendre le métier de
charron et la langue allemande
k de très bonnes conditions. —
S'adresser k M. Glr. L8w.8t8ck-
lin. carrosserie mécanique, Ilen-
ken près BAle. JH 2236 X

Pour la saison oo cherche

personne de tonliaie
pour servir sur les bateaux et

a*fldér au ménage. S'adresser k
Mme Rossi. Mnsée 7.

'n0t Jeunes fuies et
Jeunes gens

cherchent et trouvent des places
dans hôtels, restaurants, com.
mercos et maisons privées dans
toute la Suisse. Karl Amiet . an-
cien instituteur, bureau suisse
do placement fondé en 1905, Ol-
ten.

Commissionnaire
garçon de peine, pas an dessous
de 17 ans, est demandé pour
tout de suite, à la confiserie
Burger. Treille 9.

ïjfnggère
expérimentée trouverait place
stable à l'Ecole ca n tonale d'a-
grieulture, Cernier.

On oherche
garçon

hors des écoles pour aider â la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Gages k convenir. Entrée : 1er
mal. — S'adresser à Fr. Wyss,
Mfiri ge n près Nidau.

Jeune homme
hors des écoles cherohe place
d'apprenti postier dans le can-
ton do NenchAtel . Vie de famil-
le désirée. Hans Niklaus. Rots,
peters, Treiteugasse, Muntsche.
mler (Berne).

On cherche pour tout de suite

jeune fille
brave et honnête, pour servir à
table et aider au ménage. Pen-
slon Etter. Seyon 21. CJJ.

On cherche pour garçon de 14
aus . robuste, parlant lee deux
langues, emploi de

commissionnaire
entre les heures d'école.

Demander l'adresse du No 621
an bureau de la Feuille d'Avis.

Je oherche j eune

vacher
Entrée immédiate ou k con-

venir- Adresse : André Burgat,
Colombier (NeuchAtel ) . 

Jeune fille de 22 aus cherche
place de

sommeîière
aiderait aussi au ménage.

Demander l'adresse du No 632
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tou t do sui-
to un

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

Dentiste engagerait pour le
1er mal une

«(iisille fle réception
Faire offres écrites avec pré-

tentions sous chiffres 0. Z. 629
au bureau de la Feuille d'Avis.

*j n ouercue p our

garçon
de 15 ans, hors des écoles, place
facil e où il pourrait apprendre
la langue française. S'adresser
à Fr. Sterchi, Riedli près Rolli-
gen (Berne). 

On cherche poux jeune

garçon
bAlols, de 14 ans, dans bonne
famille, une place où 11 aurai t
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Eventuellement ,
on accepterait une j eune fille de
môme Age eu échange. Adresser

' offres k M. Auguste Zehnder, à
Cernier (Val-de-Ruz).

¦ i l  il m M . ,

Téléphoniste
Personne est demandée

pour un travail à exécu-
ter par téléphone à Neu-
chAtel sans visiter la
clientèl e : persévérance,
routine des affaires, si
possible deux langues. —
Place stable si la per-
sonne convient. Ecrire
case postale 2244, k la
Chaux-de-Fonds.

On demande
pour bureau de la ville, j eune
fille ayant suivi une école se-
condaire. Adresser offres sous
chiffres C. F. 643 nu bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche place pour
jeune garçon

de 15 ans où U pourrait appren-
dre la langue française ; éven-
tuellement échange avec j euno
fille our aurait l'occasion d'ap-
prendre le métier de coiffeuse.
Offres à J. Mossncr, salon pour
dames. Berne, Aarbergercasse
No 49. JH 5272 B

Je cherche une

aide
capable pouvant s'occuper do
tous les travaux du j ardin po-
tager et aider à la tenue do lu
maison. Entrée commencement
mal ou époque à convenir. Mmo
Ryts. pasteur, Erlenbnch , Ber-
na. JH 53T6 3

I
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*FEIMLLE D 'JTVJS
t DE TÏEUCHATEl.

CHEJ{CTrEZrYOllS a remettre en location
un Immeuble, une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux, un magasin*
une cave, un atelier, un café, un locaj
quelconque;

CHER CHEZ-VOUS un employé
1 de bureau

ou dc magasin , un homme de peine, un
domestique de campagne, etc.;

CrlETiCHEZ- VOUS un commis, un secréV
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur , un apprenti , etc.;

CHER CHEZ-VOUS un valet de chambre,
un cocher , un ouvrier boulanger , jardi-
nier , vignero n, horloger , railleur, cordon-
nier , un ouvrier de fabrique, ou de chan-
tier , etc. ;

CHER CHEZ VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie, etc.;

CHERCHEZ VOUS une sothmeliere, une
caissière, une demoiselle de magasin, une
employ ée de bureau, une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière , une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSÉREZ DES rtJVTVONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés el de lecteurs,

PRIX MODéRéS — DISCRéTION
S'adresser au bureau du Journal,

rue du Temple-Neuf, i , NeuchâteU

La Société suisse d'Assurance
sur la Vie

Siège social à Bàle Fondée en 1876
Mutualité absolue . ..
¦ ¦ *—mmmmmmmmmm m̂m

cherche pour les districts de Neuohâtel,
Boudry et Val-de-Ruz, un

inspecteur ou agent
connaissant la branche

Adresser offres à M. Henry BOREL, agent
général Hôtel des Postes. 2me étage. Tél. 600

j t ëmy m m m  ûA HHHHHtv

Représentants
cantonaux

bien introduite auprès des propriétaires de véhicules k moteur,
garages et ateliers de réparations et pouvant prendre pour leur
propre compte la vente d'un article de gros, très lucratif, et de
gros gain , sont priés d'adresser leurs offres sous chiffres OF 3456
55 k Orell Fiissli-Annonccs, Zurich, Ziircherhoï, JH 20557 Z

On offre place
à garçon ou j eune homme, pour
la campagne. — Vie de famille,
bons soins, gages, occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser Cure de Boezen (Ar-
govie).

Ou mettrai t  au courant des

travaux de bureau
j eune fille intelligente, de pré-
férence avant notions de la ma-
chine à. écrire, comme aide pour
demi-jo urnées. — Petite rétribu-
tion immédiate. — Offres posto
restante Peseux , sous H. G. C.

Cièraràta »
Jeuqe dame, veuve, ohejscho

place do caissière ou gérante de
magasin. Offres sous chiffres
B. O. 476 au bureau de la Feuil-
le d'Avis 

jeune homme
tessinois, ayant terminé son ap-
prentissage dans uuo banque de
la Suisse allemand e cherche pla-
ce dans la môme branche ou
dans une maison de commerce
do la Suisse romande. Langues :
italien et allemand p arfaitement
et bonnes 'connaissances du
français. Ecrire à P. L. 572
nu bureau de In Feuille d'Avis.

On chercho jeuno

garçon
sachant trairo et faucher. S'a-
dresser à K. Stubi, à Montmol-
lin. ,

Vous trouvez un

pi lie nasi
aussi agréable quo lucratif ct
stable dans maison suisse d'ex-
péditions do denrées alimentai-
res par l'acquisition do petites
commandes auprès do la clien-
tèl e privée à la campagne, aux
environs do votre place. Pro-
duits alimentaires de In consom.
ma tion quotidienne très deman-
dés. Tous envois de n 'importe
quell e graudenr franco. Echan-
tillons do voyage et carto do
légit imation à disposition. —
Adresser offre s avec timbre-
poste pour \f  réponse sous chif-
fres Z. G. 12«il à îludoll Mosse,
Berne. Za 69CJ

Apprentissages
Jeune garçon de 15 à IS ans,

intelJl gent et en bonne santé tat
demandé comme

apprenti jardinier
Adresser offres à A. Beck fils.

horticulteur. Serrières (Neuchâ.
WV 

Mme Oufschmld, lingère, Fan-
boursr de l'Hôpital 9, demande
une

apprentie
On oherche pour tout de suite

apprenti (e)
mécanicien-dentiste
Faire offres sous chiffres

P 9» N f nMIHto». NeachiteL

Apprenti
trouverait place, bureau WaTre
et Carbonnier. architectes, St-
Klcolas S, tout de suite ou pour
époque k convenir .

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Famille habitant Frutigen (et
pendant la saison l'Eugstige-
nalp) aimerait placer sa fille
de 17 ans eu échange de jenne
fllle oui aurait l'occasiop d'ap-
prendre la langue allemande et
de se fortifier. Bons soins de-
mandés et assurés. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Ber-
noulll. pasteur.

PENSION
Jolies ebambres avec pension

pour je unes gens aux études. —
Vieux-Chatel 11, rea-de-chaus-
sée.

Pension
dans nne famille cultivée, par-
lant seulement le français, est
demandée du 15 juille-t ao 35
août, dans le canton de Neuchà-
tel, pour nn élève allemand de
15 ans, à l'effet de se perfection-
ner dans la langue française-
Références désirées. Offres à N.
G. M. 10333 à la Haasenstein &
Vogler. NBrnberg. JH 30604 P

Demoiselle demande
OCCUPATION

pour l'après-midi. — Garderait
aussi vu bébé. Références à dis-
position. , „ _.Demander l'adresse dn No 6ST
an bnrean de la Ffnille d'Avia.

ON PRENDRAIT
dans bonne famille deux ou
trois j eunes filles, daps vij l»
moderne. Etude de la langue al-
lemande, piano, travaux ma-
nuels. Bons soins assurés- Pris;
de pension : 100 fr. par mois.
Références : s'adresser à MUe
L. Meyer, Hauseo-Brngg (Ar-
govie). 

Lucerne
Au pair

Famille de docteur recerraît
j eune fille sérieuse désirant ap-
prendre la-langue allemande et
s'oceuper d'nn enfant. — Faire
offres avec photo sous chiffres
JH 20963 La anx Annonces-
SnUsea S A, Lnrrrne.

On prendrait encore deux ou
trois

PENSIONNAIRES
Cuisine soignée- Ecluse 13.1er,

fc droite, co-

Violon
Bonnes leçons par ancienne

élève de M. G. Pantlllon. pro-
fesseur. Prix modéré. Mme A.
Delay. Moulins 2 a. 1er.

Père de famille ayant posi-
tion stable, se trouvant momen-
tanément dans la gène, demande
à emprunter la somme de

SOO francs
remboursable selon entente aveo
intérêts. Faire offres sous chif-
fres P. F. 613 au bureau de la
Feui 11° d'Avis.

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

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

% Une journée
d'essais et

çle démonstration
publique de l'application di
machines viticoles à traction
animale e't k moteur pour la
culture do la vigne aura lieu à
la station d'essais viticoles
d'Auvernier le j eudi 26 avril, lo
matin à Auvernier. quartier du
Géboux. l'après-midi à Colom-
bj er. Quartier des Sauneries.:

DEMOISELLE
sténo-dactylographe , so met
gratuitement a la disposition
de commerçants de la villo pour
faire leur correspondance fran-
çaise et allemande (à la main
et à la machine) , de 8 heures à
10 heures du soir et, le samedi
après-midi , en vue d'obtenir
ainsi uue grande pratique de la
correspondance. Adresser offres
sous « Correspondance Qommer.
claie s 645 au bureau de la
Feuille d'Avis.

G. FISCHER
pourvu

Berner Stadttheater
Sonntag, tien 15. April J92S

Nachm. v. U'A b. iinch 17« Uhr

Mignon
Oper lu drel Akten von

Ambroise Thomas.
Opernpreise

Abends von 20 bis nach 22K Dhr

Das Dreimâderlhaus
Slngsplel in drel Akteu nach
Musik von Franz Schubert Ton

Heinrich Berté.
Opernpreise

Chambre et pension
Faubourg de l 'Hfi p ltal  16, 1er.

Très j olie chambre au soleil ,
avec bonne pension bourgeoise,
pour j eune homme aux études.
H. Zimmermann . Ecluse 23.
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m »¦¦ ¦¦ ¦ IL'TCrTfffcTtf I Ponr c81156 de remise
Z3L A A JCiA^i A ÂUli ¦ de commerce prochaine
LA ROTONDE k NEUCHATEL offre k vendre, à prix très
avantageux, dès maintenant, un Important lot de ses

vieux vins fins
français

Médoc, St-Julien, Volnay, Montferrand, Château Léoville
1908, Graves, Malvoisie, Chambertin , Ohambolle - Musigny,
Château La Lagune 1913, Château Beyoheville 1912, Castel
Melroso Margaux. Brossault Listrac 1911, Château Figeac
1906, Bross«ult Deyrem, Clos des Jacobins. Moulin à vent ,
St-Emilion «Fritsch-Duval» 1911, Sauteney, Mercurey, etc.

Particuliers, Hôpitaux, Etablissements, profitez pour
améliorer et garnir vos casiers à très bon compte !
Téléphone No 8 (Nenchâtel). JH 90 N

*l l »!¦ IJJllIll» llll III II» MIHM ¦ P II I— Il  ¦I I I I II m ¦¦ Il m*TI

I Manteaux mi-saison
i pour dames
I Le choix de nos modèles est énorme i
l| Manteaux tissus fantaisie IS50
j ffel laine, garnis poche et ceinture . . . . . .  24.50 H "̂*

§§ Manteaux mi-saison 22^
f &l  jolies dispositions écossaises . . . . . . . .  45.— maW ****** ['

M Manteaux Shetland laine 29^® Imi et tissus anglais, jolis tons modernes . . . .  35.— ^a *a *t *\w

|| Manteaux popeline laine 37^
$M garnis nervures et ceinture, belles qualit., nuances mode, 48.» 45.» 40.» ^^ ¦

U Manteaux kasha laine /LA ¦
1 jolis modèles, belles qualités . . . .  67.50 49.— ¦> <¦ * j A.

Manteaux nouveauté A 9 ¦t "¦ j drap tailleur, façon chic . *„, .. * .  .* 65.— 55. — «¦ ••'¦ ; f

L Manteaux popeline 52 ¦
f : ou reps laine, entièrement doublés soie, 75.— 65.— ^^«-*B

| Manteaux soie brochée noire 2750
t i  qualités avantageuses . . . .  . . . . 50. — 45.— *®i «

m Manteaux soie noire et reps A Q m
f - l̂ garnis nervures ou plis . . 52.— ""•'»'¦ I

m Manteaux sultan et reps noir 75 ¦Wé entièrement doublés soie, haute nouveauté . HOi- ¦ U9

I Costumes pour dames
m Costumes gabardine laine 2®^® 1||-| bleu marine et noir 65.— 45.— "̂̂  m
_C'"*-3L\ 9 --  - '¦¦' - ''¦

feâ Costumes popeline laine 3Q m
Kl jolies façons modernes . 65.— 45.— ?'¦•' ¦

I Costumes reps laine ISQ a
I I nuances unies et mélangées, jaquette doublée soie, 79.— t̂*W m Tk W U

m Costumes popeline et gabardine IJ2 m£v| laine extra, grandes tailles . . . . 75.— 65.— *&&** p

1 Soldes et occasions • NEUCHATEL 1

Aliat-jour
Travail soigné, matériel de première

qualité. Tontes fournitures
ltladame Perrenoud

KXTE BE Ï.A SERRE 7

P 1 sa ! s

FEUILLETON UE LA FECULE D AVIS DE KEL'CIIATEL

par 6o
B. NEUIL.LIÈS

Dans les traits du jeune homme qui se tenait
là, à ses côtés, le dévisageant avec affection, il
retrouvait ceux de l'enfant, dont la physionomie
ouverte l'avait séduit à preimière vue... c'était le
môme regard sérieux ©t profond, la même voix
douce et pénétrante... Et un sentiment d'angois-
se étreignait le cœur de l'ameien précepteur en
pensant qu'il lui faudrait, dans quelques jours,
dire un adieu définitif à Eudes du Fresnay.*. ;

Il redoutait aussi sa première entrevue avec
la marquise... Aurait-il assez d'empire sur lui-
même pour lui cacher ses sentiments ?... pour
ee montrer simplement poli et indifférent,
quand tout son être brûlait pour elle d'un
amour qui, lui semblait-il, n'avait fait que gran-
dir avec la séparation... Et elle ?... quel serait
Bon accueil ?...

En proie à toutes ces préoccupations, il ré-
pondait avec peine à son compagnon, qui ne
tarissait pas en questions pleines d'un intérêt
affectueux.

Devant le pont-levis, tous les hôtes du châ-
teau l'attendaient...

Et ce tut dams une sorte d'éblouissemien t qu 'il
aperçut Chantai, plus belle que jamais, s'avan-
çant à sa rencontre... Il eut, en se penchant
pour baiser la main qu'elle lui tendait , un mou-
vement empreint d'un tel respect, que Line
murmtura à l'oreille de son fiancé :

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
«Tant an traité aveo la Société dea Gens da Lettres.)

— Robert, admirez votre ancien capitaine !
Ne dirait-on pas un prince baisant la main de
la reine ?... Je n'aj jamai s vu un homme accom-
plir cet acte, que je regardais toujours comme
um peu désuet — avec une telle grâce et un si
grand air !... Prenez modèle, mon cher !

Richard Moranges, entouré par les futurs
époux, reçu à bras ouverts par le odmite des Al-
leux et les Damcourt, accaparé par Eudes et
Monique, ne sut bientôt plus à qui répondre !
Il était à la fois ému et flatté de cet accueil si
affectueux et si sincère.

— Nous sommes heureux de la circonstance
qui voug ramène ainsi parmi nous, Monsieur,
répondit simplement la marquise, comme il la
remerciait de son invitation.

Mais, il y avait dans la voix de la châtelaine
urne note de douceur qui frappa délicieusement
les oreilles de Richard... Les yeux de Chantai
brillaient aussi d'un tel éclat qu'il baissa les
siens, ébloui...

— Si vous n'étiez pas venu, mon cher ami,
nous serions allés vous chercher de force, n'est-
ce pas, Line ? s'écria gaiement Mme Dancourt.

— Bien sûr ! répondit vivelmient la jeune fian-
cée. Il n'aurait plus manqué que le < sauveur >
de Robert ne soit pas < tém oin > à son ma-
riage !

Et comme Richard essayait de protester, Li-
ne, qui lui serrait les mains à les briser, con-
tinua :

— Oui, oui, vous avez beau vous en défen-
dre !... Noug vous devons tous une reconnais-
sance...

— Eternelle ! termina joyeusement Robert
Dancourt, qui s'était emparé à son tour de son
ancien capitaine et l'entraînait dans l'intérieur
du château.

Le mariage des jeunes gens eut lieu sans
éclat, à*na l'intimité s&ulê  quelques familles

amies de la marquise et des Damcourt assis-
taient à la messe, célébrée dans la petite église
du Fresnay. Tout le monde s'extasiait sur la
beauté du jeune couple, qui semblait rayonnant
de bonheur.

Un lunch fut servi dans la salle des Gardes
et les mariés partirent pour leur voyage de no-
ces, dans la luxueuse limousine garnie de
fleurs — un cadeau dé M. Damcourt à sa belle-
fille.

Au moment de s'éloigner, Line, qui ne pou-
vait s'arracher des bras de la marquise, lui
murmura à l'oreille :

— Oh ! petite tante, que je suis heureuse ! Si
vous saviez comme j'ai prié pour que voug ccor
naissiez bientôt le même bonheur 1

Et, comme Mm© du Fresnay, un peu rougis-
sante, la contemplait d'un air étonné, elle l'em-
brassa une dernière fois, ajoutant, si bag qu'on
l'entendait à peine :

— Ne brisez pas son cœur !... Il voug ai|me
tant ! et il est si digne de votre amtour !...

L'auto se mettait en route que Line, en en-
voyant encore un baiser à sa tante, lui dési-
gnait d'un geste Richard Moranges, qui, nu-
tête à la portière, serrait les mains des nou-
veaux époux..

Chantai resta longtemps debout à la même
place, après le départ des mariés... Elle sem-
blait pétrifiée... Que signifiaient ces paroles de
Line ?... Avait-elle donc deviné son secret ?...

Les jours quj suivirent le mariage furent très
gais au Fresnay : M. et Mme Dancourt étaient
encore pour quelque temps les hôtes de la mar-
quise, et Richard Moranges ne parlait pas de
départ. Toutes les après-midi, on excursionnait,
soit dans les bois, où les feuilles des arbres
commençaient à bourgeonner, soit sur la pla-
ge, Geneviève ne pouvant ae lasser de contem-
pler la mer.

L'intUmité augmentait de plua en plus entre
les deux sœurs, qui semblaient ne plus pou-
voir se passer l'une de l'autre. Elles avaient
tant à se dire 1... Chantai, touchée par la ten-
dresse affectueuse que lui témoignait son aî-
née, se demandait souvent comment elle avait
pu rester si longtemps séparée de Mme Dan-
court.

Quant au comité des Alleux, il exultait, et
l'on entendait sa voix joyeuse résonner du ma-
tin au soir dans to château, qu'il ne se lassait
pas de faire admirer à son gendre, ne lui fai-
sant pas grâce du moindre recoin.

Une après-jmddi qu'il l'avait emmené pour
visiter son chenil, Richard Moranges, invité à
les accompagner, s'excusa et garda Eudeg avec
lui, sous prétexte qu'il l'aiderai t à mettre en
ordre ses papiers et ses livres, dit-il en souriant

Les deux hommes partirent donc avec Moni-
que, qui raffolait de son oncle et ne pouvait le
quitter un instant

La marquise et Geneviève restèrent seules
dans le petit salon, travaillant toutes deux avec
ardeu r à une nappe en broderie, destinée à Li-
ne et qu'elles voulaient terminer pour la lui
offrir à son retour de voyage de noces. Elles
causaient avec abandon, et le temps passait
sans qu'elles s'en aperçussent

Il y avait près de deux heures qu'elles étaient
ensemble, lorsque Eudeg entra précipitamment
dans la pièce. H était très pâle et semblait bou-
leversé.

Chantai, inquiète, ouvrait la bouche pou r l'in-
terroger, mais il ne lui en laissa pas le temps.

— Ma mère, dit-il, d'une voix étouffée. Mon-
sieur veut partir demain... Il doit vous Faire ses
adieux ce soir... Vous ne le laisserez pas nous
quitter ainsi, n'est-ce pas ?

La marquise était devenue pâle à faire peur...
Geneviève, qui la contemplait attentivement,

semblait épier sa réponse. Mais on eût dit que
cette nouvelle avait frappé de stupeur la' châ->
telaine, qui restait là, muette, silencieuse.».

— Dites, ma mère, insista Eudes, vous lui
demanderez de rester... quelque temps encore
avec nous ? Je ne le comprends pas, continua-
t-il, il parle de retourner au Tonkin... et il sem»
ble désolé de partir... Il a deg yeux si malheu-
reux que je ne peux pas le regarder...
Et, en parlant ainsi, le petit marquis refoulait

les larmes quj l'étouffaient.
Mme Dancourt eut pitié du trouble de sa

sœur.
— Ne te fais pas de chagrin, Eudes, déclarâ-

t-elle, tout à coup d'un ton d'autorité. Nous ver-
rons Monsieur Moranges, et nous le déciderons
à rester au Fresnay. Va te promener un peu
dans le parc, mon petit.. Et laisse-nous faire...

Le jeune homme elmbrassa sa tante et s'éloi*
goa, non sans s'étonner du silence et du trouble
de sa mère-

Eudes était parti depuis longtemps déjà que
Chantai n'avait pas fait un mouvement ni pro-
noncé une parole., elle semblait pétrifiée... Le-
vant lentement les yeux sur sa sœur, elle lut
dans le regard de celle-oj une telle compassion
qu'elle lui tendit la main. Mais Geneviève l'at-
tira dans ses bras, interrogeant à voix basse x

— Tu sais pourquoi il s'éloigne ?
— Oui...
— Tu as dfvW wn amour ?
— Oui...
— Et toi ?
Pendant quel ques Tninuf.es, le silence se fit,

si complet dnns la pièce, qu 'on eût pu entendre
les battements tumultueux du cœur de Chan*
tal...

Elle parla enfin... d'une voix étranglée...
— Moi ?... je l'aime ping que ma vie L.

(A privre.)

La marquise Chantai
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vous donnent nn dessert exquis :
Boites

Abricot* gros fruits f*fwlk 2-30 1-30 --80
moyens I fJjL/ v » »  1-98 1.15 —.70

Fraises TO^Ô' 
225 L25 —75

Pruneaux entiers NKS?̂  1.20 —.75 —.55
moitiés  ̂ 1.50 —.90 —.55

Cerises griottes sans noyaux 2.25 1.25 —.—
bigarreaux 170 1.— —.60

Reines-Claude rev. 1.80 1.05 — .60
Mirabelles 1.60 —.95 —.60
Pèches gros fruits 3.— 1.60 —.—

moyennes 2.85 1.55 —.—
Poires beurrées, grosses 2.25 1.25 —.—

beurrées, moyennes 1.90 1.10 —.—
blanches 1.80 1.05 —.—

Pommes purée 1.— —.60 —.—
Macédoine de fruits extra 2.70 1.50 — .—

En vente dans tons les bons magasins d'alimentation.

LE PLUS GRAND CHOIX EN jj f
l|fl ARTICLES DE 11

> Dépositaire exclusif des balles de tennis I
H DUNLOP , adoptées off iciellement par l'Associa- H
i tion Suisse de Tennis pour tous les matchs off i- Rj|j ciels. La douzaine Fr. 25.— , les six Fr. 13.—, |y|

H la balle Fr. 2.20. Ega lement adoptées par le wM
y ' Tennis Club des Cadolles. W à

"^ En achetant une.bicyclette | |

1 C ONDOR ï
¦f -J la machine la pins durable, la pins solide,
*« * et pourtant d'nn prix mo iquo : ;

' * Succursale de vente Place de l'Hôtel de Ville 1||
' A. DONZELOT, Neuchàtel

, } EXPOSITION AU MAGASIN i|

entreprise de voitures
en pleine activité , chevaux , chars, etc. à vendre.

I>oinaine à louer
S'adresser Concasseuse PERRET

MICHELIN, la Chaux-de-Fonds.

/*f^ Beau choix de complets pour
Él i îiommes, j eunes gens
W.«J et garçonnets
^*™z^ JI choix sur demande

F. JAQUET, négociant. Colombier

VmiMobetulJorfantaiSie Clairette. Robe crêpe de I^QM&îllJlobeMedeMÀFloPeDtlne./f̂ e crêpe
tonJurtonJâVdbl^fdçon Chine, mancheJlongueJJoli ornéenen/ureS, jupepliJJée deChine, ravivante façon
très j eune, teinteS mode, modèle habillé. devant,teinteSmode. Jeyante.

h. 2750 1 Fr. 27.501 fr. 29. j FP. 5£T5
~

AuxAFm OUFÎMJJ lNeucMtel

Semenceaux
de pommes de terre

Beanx semenceaux de varié-
tés blanches, à fort rendement,
a vendre. S'adresser à l'Ecole
cantonale d'airriculture. Cer-
nier. — A la même adresse

foin et regain
de aualité. année 1927. à vendre.

Acheter ses chaussures
chez

K.O Go
Seyon 26 TéSéph. 12.69
équivaut à économiser son

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

en sont les causes I

Deux prix intéressants

39-48
Box, double semelle, jolie
forme, fabrication suisse

19.50
Le même, doublé de peau

Deux pores
pour finir d'engraisser, sont à
vendre, chez Adolphe Ryser,
Chaumont.

MOTO CONDOR
250 cm3, modèle 1923, en parfait
état de marche et d'entretien,
taxe d'assurance 1928 payée, à
vendre à des conditions excep-
tionnelles, ou à échanger contre

UN PIANO
Georges Presset. Parcs 48,

Neucbâtel. 
A vendre un lot de

dix-huit chaises
HENRI H, noyer ciré, petit mo-
dèle. Adresser offres sous ohif-;
fres P 912 N Publlcltas Nenehâ.
teL P 912 N

A VENDRE
un feuillet 145X85. quatre chai-
ses bols dur. un réchaud à gaz,
deux feux , état de neuf, un tœf-
flet . une grande poêle. S'adres-
ser Deurres 4, rez-de-chaussée,
à ganche. Serrières.

Antiquité
A vendre, armoire deux corps,

quatre portes, noyer massif ,
chez Otto Hildenbrand , Saint-
Blaise . Revendeurs s'abstenir.

A vendre
20 à 30 plaques de phonographe
à saphir. Mme Delay, Côte 90.

MODES
J. TROXLER

Seyon - Moulins 10

Transformations. Tein-
tures. Chapeaux neufs.

Prix modérés
Chapeaux d'enfants

Pharmacie Oiapois
rue de l'Hôpital

Sirop Ariel
Sirop Bambini \
les bons sirops contre \
la toux des enlants

¦— ——¦

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

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

Demander l'adresse du No 627
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Ce qu 'on verra
DES ROBES DE CRÊPE que Von aime pour

Taprès-midi, dans les teintes vert amande, bleu
roy, argent, ou noir. On port e tous les crêpes :
crêpe de Chine, marocain, Georgette, crêpe-sa-
tin. Les façons sont multiples et élégantes : cor-
sages croisés retenus à la taille pa r une boucle
d'acier, volants plissé s travaillés du côté mat
dons le crêpe-satin, jabot s et bas de manches
plissés, volants étoffés , nervures, que sais-je,
mille combinaisons d'un goût charmant.

DES ROBES -MANTEAUX de deux teintes, en
orépe-satin marine pour la jupe, beige pou r  le
corsage, que des découpes en biais ornent de
bas en haut ; l'une et Vautre s'arrêtent à la bou-
cle qui ferme la robe.

ROBE. — Robe en tussor imprimé ; le cor-
sage se détache derrière pour former boléro.
Fbis religieuse au col, aux manches, à la taille
et au bas de la jupe.

ROBE. — Robe en lainage quadrillé, ferme-
ture en biais allant du côté droit du col pour
ailler rejoindre le côté gauche de la ceinture.
Poche assortie ainsi que les poignets à la bande
de fermeture. Ceinture de daim noir.

DES ENSEMBLES séduisants en tweed et
erêpe de Chine : le manteau en tweed quadrillé
noir et blanc avec col de renard gris et ceinture
de daim, se porte sur une jupe de tweed à gros
plis creux. Le complément de la jup e est une
blouse fermée de côté comme les blouses russes
et qui sera aussi j oUe en crêpe de Chine blanc,
si on la destine à la ville, qu'en crêpe de Chine
d'un vert soutenu, si on veut la porter en voyage.
Dans tous les cas, des lisérés noirs bordent le
col, les po ignets et la patt e de côté prolongée
sur la jupe.

DES TAILLEURS qui rendent également de
grands services en voyage et qu'on peut mettre
sous un trench-coat ou un imperméable en
grosse soie de couleur. Veste droite en lainage
vert foncé, sweater en épais crêpe de soie blanc,
garni de grosse broderie chaînette de soie en
plusieurs tons de vert, du plus pâl e au plus fon-
cé. Les revers de la jaquet te sont d'ailleurs dou-
blés de cette soie brodée. Quant à la jupe, elle
présente un groupe de plis sur le devant, selon
les principes de la mode.

DE LA LINGERIE ornée de fleurettes multi-
colores brodées au passé en soie de couleur, ou
de la simple fleurette , au plumeli s qui est aussi
wne garniture charmante.

ET DES BLOUSES , enfin, ornées de basques,
de petits plis et de manches également pliss ées,
de parement s de toile de soie de couleur, de
plastrons et de poignets en dentelle écrue, de
plis repassés, de ceintures tressées marquant la
taille, de jours simulant boléro, d'entre-deux, et
enfin de cravates de ruban ou de velours, qui
est tout le cachet du chemisier un peu masculin,

GIAFAR.

CHAPEAU. — Les bérets ont des fonds extrê-
moment volumineux ; celui-ci est en taffetas et
en crin rose repliés.

Un peu de cuisine
Agneau à la gelée. — Durant le déjeuner,

laisser cuire dans le cocotte qui servit pour la
cuisson, un pied de veau et un morceau de pied
de porc , un morceau de couenne de lard , deux
carottes et un bout d'estragon, dans juste assez
d'eau salée et poivrée pour obtenir assez de
gelée. Parer l'agneau de desserte dans un plat
creux ; l'arroser avec le bouillon réduit et lais-
ser jusqu 'au soir. L'agneau enveloppé dans une
robe de gelée blonde sera prêt à être servi.

Sirop de café. — Ayez 125 gr. de caf é en pou-
dre très aromatique , faites-en une infusion de
la manière ordinaire, filtrez et incorporez un
kilo de sucre raffiné.

Boudin soubise , — Faire griller le boudin à
la poêle après en avoir piqué la peau afin qu 'il
n'éclate pas, et le servir sur une purée d'oi-
gnons à la. soubise.

La beauté du nez
Pour un nez bien proportionné , harmonieux ,

un nez impeccable, combien de nez mal faits 1
Combien de trop grands , de trop longs, trop
gros, trep larges, trop charnus, trop épatés,
trop carrés ? Combien de trop petits, trop
courts, trop minces, trop plats , trop grêles , trop
pointus ? Combien de nez pinces et rabattus ?
Combien vagabondant , en dehors de la ligne
droite, avec une épine trop concave ou trop
convexe ? Combien de narines trop étroites,
trop ser rées, trop étranglées, trop larges, trop
échancrées, trop ouvertes ? Combien de nez
crochus, tortus , bossus, en bec d'aigle, de per-
roquet ? Combien de nez finissant en boule, de
camards, de retroussés, d'enfoncés, de rognés ?
Combien de rouges, de bleus, de couperosés,
de rogneux, etc. ? Je ne sais combien il me
faudrait de lignes, si je m 'avisais de vous si-
gnaler toutes les variétés des nez. Aussi je
m'arrête, persuadée que j' ai au moins indiqué
les principales.

Vous pensez bien que le nez est un organe
des plus bavards et qui , pis est, des plus indis-
crets. Ainsi le nez long et pointu indique la fi-
nesse ; le nez gros et court , la simplicité ; le
nez mince, effilé , la moquerie ; le nez épais,
l'esprit lourd ; le nez aquilin , l'orgueil , le cou-
rage, l'autorité ; le nez rond , la bonté ; le nez
retroussé, l'inconstance ; le nez épaté, la vio-

lence brutale ; les nez tordu», de travers, un
esprit pareil à eux. Les longues narines indi-
quent la témérité, les petites, la t imidité. Je
n'ai point pa rlé du nez droit , dont le profil se
courbe à peine, que les statuaires de la Grèce
prêtaient aux déesses, parce qu 'ils le considé-
raient comme l'indice le plus parfait de la sé-
rénité de l'esprit. J'ai remarqué et vous l'avez
sûrement observé comme moi, qu 'il y avait très
peu de nez parfaitement droits. Tantôt , ils in-
clinent à droite , tantôt à gauche, et bien que
leur déviation soit peu appréciable, il n'en est
pas moins vrai qu 'elle existe et porte préjudice
a la beauté du visage.

Cela, jeune coquette, qui regrettez cette fan-
taisie de votre joli nez, est un peu de votre fau-
te. Je prends en considération votre souci et
vais vous indiquer le moyen de le mettre en
fuite. Mais, avant tout, permettez-moi une ques-
tion très indiscrète: Savez-vous vous moucher?
Oh ! ne vous esbaudissez. pas ! C'est avec une
très bienveillante curiosité que je vous deman-
de à nouveau : Savez-vous vous moucher ?...

Vous riez et vous me répondez avec une con-
fiance assurée : < Mais, certainement , je sais
me moucher, comme toute personne bien éle-
vée ! >

C'est qu 'il y a peu de personnes bien élevées
qui sachent se moucher comme il faut , dans l'in-
térêt de leur beauté. Ecoutez cette petite his-
toire : Il y a longtemps de cela, j 'étais encore
très jeune fille ; une de mes amies , fort jolie

personne, se désespérait de la déviation à droi-
te de son nez, qui eût été tout à fait charmant
sans cette fâcheuse disposition. Un vieux mé-
decin-major qui avait pris sa retraite dans la
ville où habitai t  mon amie , allait souven t chez
ses parents. Il eut connaissance de son chagrin
et lui dit :

— Ma petite, si tu veux redresser ce nez qui
te cause du chagrin , mouche-toi à gauche.

Elle prit tout d'abord ce conseil pour une
boutade qui la fit  rire , mais comme toute jeu-
ne fille est coquette, et qu 'elle rêve de toug les
moyens possibles de corriger ses défauts phy-
siques, elle suivit sans mot dire le conseil du
major avec une persévérance exemplai re , et
au bout d'une année, à sa grande joie , son nez
élait parfaitement redressé.

Il appert de cette véridique histoire qu'il
faut savoir se moucher, c'est-à-dire ne pas pren-
dre l'habitude , dont on ne s'aperçoit pas, de se
moucher et de s'essuyer le nez toujours du
même côté. Les parents vigilants, s'ils consta-
tent chez leurs enfants une tendance du nez à
dévier d'un côté, doivent donc combattre oe
défaut naissant en les faisan t moucher du côté
opposé jusqu 'à complet redressement du nez.
Jeunes filles et jeunes femmes peuvent veiller
directement sur elles-mêmes, mais il ne fa ut
pas laisser passer trop de printemps. Malgré
tout , jusqu 'à la trentaine , avec une patience
plus longue, on arrivera à un bon résultat.

Yvette.

DÉCOR DU LOGIS
ÉGAYEZ VOTRE SALLE A MANGER

Voici un très joli motif qui ornera d'une façon
charmante une salle à manger. Rien n'est plus
gai ni plus élégan t que tous ces petits ouvra-
ges brodés, masquant la sévérité du bois. La
vue d'ei.semble vous montre quel est l'effet du
motif aussi bien sur les brise-bise que sur le
chemin de table ou le dessus de buffet. Ce der-
nier est orné de jours à fils tirés. Vous pou-
vez aussi de la même manière broder des des-
sous d'assiettes ; en faisant seulement le motif
central vous aurez un dessous de verre.

Cette broderie très simple est bordée d'un
gros feston, très en relief , avec un gros coton
ivoire ou avec du fil de lin sur toile bise ; les
quelques détails à l'intérieur des pommes sont
au point de chaînette.

En outre, voici deux motifs à exécuter au po-
choir, par exemple, en frise, bordant un 'tablier
d'enfant ; vous pouvez vous en servir en appli-
cation en semis, ce serait amusant sur un cous-
sin.

Propos d'une petite
bourgeoise

L'opinion des hommes sur l'éducation qu 'il
convient de donner aux femmes a été, durant
des siècles, unanime à conclure qu'elle doit
comporter tout ce qui peut rendre la société fé-
minine utile et agréable à l'homme, le servir
matériellement, l'entourer d'une atmosphère
de confort solide et raffiné et en même temps
le distraire, le charmer, le délasser. Une su-
périotité relative ou plutôt de la compétence
eu tout ce qui regarde le gouvernement do-
mestique, parfois même l'éducation des en-
fants, qu'on ne leur concédait autrefois que
pendant les toutes premières années, et sur
tout le reste une infériorité complète à l'égard
du compagnon choisi ou accepté, cela paraissait
un programme féminin parfaitement raisonna-
ble à la majorité des hommes. Ceux mêmes
qui souhaitaient, comme le doux prélat de
l'< Education des filles > , sortir les femmes de
leur ignorance, commençaient par affirmer que
< leur corps aussi bien que leur esprit est moins
fort et moins robuste que celui des hommes >,
opinion qui n'a pas vieilli le moins du monde
dans les milieux masculins. Les hommes d'es-
prit raillaient sans pitié celles qui prétendaient
elles aussi à l'esprit ; ils vantaient l'agrément
des sottes, voire des illettrées qui les plongeait
dans un bain délicieux de torpeur tranquille ,
indispensable après leurs orgies cérébrales , et
l'art des femmes intelligentes étr.it de conti-
nuer à procure r à leurs compagnons cette im-
pression de repos répareteu- mélangée à la

certitude d'une supériorité jamais remise en
question.

Depuis que les femmes admises par la dé-
mocratie républicaine à un enseignement éten-
du, conçu d'abord dans la tradition de l'Idéal
masculin et qui s'en écarte de plus en plus, ont
presque toutes, dans l'ensemble, un bagage de
savoir équivalent à celui des hommes, le repos
masculin a été gravement menacé et les doux
bienfaits de l'ignorance féminine s'évanouis-
sent. Comment se comportent les hommes au
milieu d'un changement si comp let ? Eh bien,
ils se font une raison, Ils s'adaptent d'une fa-
çon élégante et sereine en n'abandonnant au-
cune de leurs positions.

Quelle erreur, après tout, disent-ils, que cette
culture incomplète ou plutôt cette inculture de
la femme quand on se place sur le terrain mas-
culin, le seul inébranlable et solide ! N'est-il
pas nécessaire à l'homme, à la condition que
sa supériorité demeure intangible et indiscu-
tée, d'avoir près de lui une femme instruite
autant qu'aimable, capable de comprendre et
de goûter même de loin l'Intellectualisme mas-
culin ? Et quelle satisfaction d'amener au foyer
une compagne délicatement cultivée qui renon-
ce pour nous à ce que titres et diplômes pour-
raient lui valoir dans la vie sociale 1 Nous ne
voulions pas jadis des femmes savantes que
nous jugions vaines et précieuses, nous les sou-
haitions modestes, prêtes à nous obéir sans rai-
sonner ; nous n'avons pas changé d'avis, mais
il faut pour vivre savoir s'accommoder des
mœurs et coutumes de son temps. Cette science
féminine, n'est-ce pas au fond un désir hum-
ble et touchant de se rapprocher de nous, une
nouvelle façon de s'embellir , de chercher à
nous plaire ? Acceptons cette ardeur et ces grâ-
ces sévères qui peuvent s'allier aux autres.

Telle est 1 attitude des hommes qui, redou-
tant à l'extrême l'évolution féminine, se de-
mandent si leur propre prestige n'en sera pas
ébranlé, mais ne veulent pas avoir l'air inquiets.
D'autres, qui sont parfaitement assurés que
nulle science féminine n'atteindra jamais la ré-
gion qu 'ils habitent et ne doutent pas d'être
toujours et partout les maîtres, se déclarent
prêts, non seulement à accepter , mais â exiger
des femmes 'qui ne soient point trop indignes
d'eux-mêmes. Les sottes et leur charme en-
gourdi sont en baisse. La simplicité, la modes-
tie, le dévouement sont tout autant goûtés des
hommes, mais ne se portent plus avec la sot-
tise, encore moins avec l'ignorance. Et n'ayez
pas, mes sœurs, l'illusion de croire que c'est un
mouvement des femmes eu avant, une Victoire
pour nous : ce n'est, comme tous les autres,
qu'un progrès masculin.

La Bruyère avait avoué imprudemment :
« ... A quelque cause que les hommes puissent
devoir cette ignorance des femmes, les nommes
sont heureux que les femmes , qui les dominent
d'ailleurs par tant d'endroits , aient sur eux cet
avantage de moins. »

L'homme, qui ne piétine pas sur place, a dé-
passé ce stade : il a découvert son droit ab-
solu de posséder des femmes qui ne soient
point des niaises, dont les intelligences soient
ornées comme les corps. Nous pensions par le
savoir connaître le goût de la liberté ; nous
n'avons conquis qu 'un devoir de plus : plaire
par l'esprit à nos maîtres.

Voilà en face d'une réalité sociale à subir,
fort déplaisante au premier abord , mais qui à
la réflexion s'entoure de couleurs agréables, un
redressement remarquable. Ne suffirait-il pas,
s'il en était besoin, à démontrer la supériorité
de l'entendement masculin ? (« i,6 Texas* ».)

COSTU ME. — Costume trois-pièces en lai-
nage gris. La robe est travaillée de plis ner-
vures à la taille et garnie d'une petite ceinture
rouge. Un galon tricoté en laine multicolore
forme le col et borde le paletot.

ROBE. — Petite robe en tissu lainage très
léger, fantaisie et uni. Petite cape en même
tissu.
Ky/s/r///rAr/yyA W^^

L art de plaire
L'existence tout entière de la femme repose

sur un art unique qui est sa seule force : l'art
de plaire, soit à cause de son organisation phy-
sique et morale, soit en raison des conditions
sociales dans lesquelles elle se trouve. Mais
qu'est-ce donc que l'art de plaire ?

J'ai sous les yeux une petite brochure qui
porte ce titre. Elle est signée du nom d'un hom-
me d'infiniment d'esprit, et qui eut son heure
de vogue, dont les écrits jouissent d'une répu-
tation incontestable dana oe genre périlleux où
la crudité du fond est corrigée par la souplesse
de la forme. Fidèle à ses théories matérialistes,
il pose en principe que pour notre sexe, l'art de
plaire, c'est l'art de s'habiller, c'est-à-dire de
mettre en lumière les perfections et de dissi-
muler les défauts physiques que la nature a
répartis à chaque femme.

Sur oe thème, l'auteur a composé quelques
articles de mode, tels qu'un homme peut les
écrire. Je plaindrais fort la malheureuse qui
s'aviserait de suivre ces conseils en matière de
robes, si séduisante fût-elle. Et si l'art de plaire
consistait réellement dans la science de se vê-
tir élégamment, le spirituel écrivain dont je
parle ne serait certes pas le professeur que je
recommanderais. Même en admettant qu'il eût
découvert le secret de transformer une femme
laide et contrefaite en fée gracieuse au moyen
de quelques ajustements ou d'une coupe de cor-
sage, il n'aurait pas enseigné l'art de plaire.

C'est plus haut que cela qu'il en faut cher-
cher le secret L'art de plaire n'est pas seule
ment l'art d'attirer les cœurs, mais encore celui
de les fixer ; aussi ne faut-il pas confondre la
femme coquette avec celle qui veut plaire.

La première n'est que vanité, fourberie, sot-
tise et égtiïsme ; elle peut retenir un instant
l'attention, mais la sécheresse de son cœur éloi-
gne promptement ceux que ses petits manèges
avaient pu d'abord séduire. La jalousie la dé-
vore, elle ne peut supporter les femmes plus
jeunes qu'elle, leurs succès la font cruellement
souffrir. La coquette est fantasque, parfois ai-
gre et caustique, et compte presque autant d'en-
nemis qu'elle a pu se créer d'adorateurs d'un
jour ou d'une heure.

La seconde, la femme qui sait l'art de plaire,
est toute charité, indulgence, bonté ; elle peut
ne pas attirer tout d'abord le regard, mais si
elle parie ou sourit, elle captive. Chez elle, elle
s'efface pour laisser briller le talent ou l'esprit
des autres ; au dehors, elle sait se conformer
aux goûts dé ceux qui l'accueillent dans leur
maison, sans pour cela se contraindre, car elle
trouve son plus grand plaisir dans celui des
autres. Elle est bonne, indulgente, gaie ; aussi
ne songe-t-on pas à lui causer le moindre sou-
ci, puisqu'elle est sans cesse occupée à épar-
gner soucis et ennuis à ceux qui l'entourent, et
tout cela, dans le but assurément très avouable
d'être agréable.

Or, l'art de plaire, ainsi compris, ne doit-il
pas être la base essentielle de l'éducation de
la femme, puisqu'elle ne parvient à imposer
son désir, sa pensée, son opinion, que par per-
suasion, puisque la nature et la loi lui ont re-
fusé, l'une la force qui s'impose, l'autre le droit
qui commande ? '•

La véritable force de la femme, c'est la grâ-
ce, c'est la tendresse, c'est le charme ; Il ne ser-
vira à rien d'être belle, instruite, artiste et d'a-
voir des talents sans nombre, si l'on ne joint
pas à ces mérites ce je ne sais quoi de doux
et de persuasif que toute femme doit s'efforcer
d'acquérir, sous peine d'être sans puissance
dans sa famille et dans le monde...

Renée BIN.
//iW^///////////////////^^^
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CHEMISE-PAN-
TALON. - Nous
voyons une chemi-
se-pantalon de for»
me très nouvelle,
ivec ses rangées de
jo urs féométriquei
nent disposées. Elle
j st ici en linon ro-;
ie, ornée de brode-
ries à la main ton
sur tom.

LA PAO!
DI '
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|| d>€&w iaB Ĥ» wgv ŵ li « et diminutions, en beige, brun , gris f :|

N°5 6 7 8 9 ;10 11
M A25 M35 MO f|75 Q95 325 345 i

1 Bas de sport fil d'Ecosse i
i rayés avec jol is re vers fantaisie, toutes teintes ¦¦

Or. 3 4. 5 6 7 8 9_ t

1 1" O25 245 265 285 995 325

ï Bas de sport fil d'Ecosse i
jolie qualité aveo revers couleur f antaisie, moulant bien la jambe,
tous coloris. k

N°5 6 7 8_ j
AI 5 A 30 A45 O60 p

• MAGASINS DE NOUVEAUTéS p

f i  NEUCHATEL COCiere ANONVMF t1

nr J a it " H u muf it ji.ii .innnnGijaLiDaaaaDnDDtxiDDnaaaQnDn
3 D
; Pour vous Mesdames ! R
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Cycles et motos

(PEUGEOT !
¦ Voyez nos différents modèles

pj , et nos prix. — Nouvelle moto
| 350 cm. T. T. à fr, 1550. —

j'r ) Prospectus gratis. AGENCE :

i F. Margot & Bornand S. A. I
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POUR LES SOINS JOURNALIERS
OH LA BOUCHE ET DES DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE

, INFLAMMATION
DES GENCIVES

DANS TOUTES LES
PHAR MA CIES ET DR OGU E R I E S

w FIAMO naas
A vendre nn piano, en parfai t

état, Sehmidt-FIohr. S'adresser
chez A. Lutz fils. Croix-du-
Mnrché . 

Bureau de Comptabilité

H. Schw&ingruber
Exf.  °.rt - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Coutrôïe - Révision

S 1
| S^esdamies,

E vos boucles ,

j vos voilettes nouvelles,
! vos fleurs de printemps

chez

Buye-Prêtre
i Saint-Honoré Numa Droz |

Nous offrons
à des prix très avantageux

taîes d'oreillers, linsres de toilette, nappes et serviettes, essuie-
mains, essuie-services, tabliersîide cuisine, draps brodés, basins,
damassés, popelines, draps coton, mi-fil en blano et éoru.

AU BUCHERON
M. Revenu - Paul Evard & C°, successeurs

Ecluse 20 — Voir nos vitrines — Entrée libre 

r****4*yvïk Notre choix de chaussures
mç^^ r̂ .̂ pour messieurs est

ŝsJL-è 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, Neuchàtel

L. Maire - Bachmann
N EUCHATEL. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66.
Tissu» en tour genres • Velours  - Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à pris très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

Faites réparer vos chaussures à la

I CHMSSUëëI RëSëSSI I
I ] NEUCHATEI. |

Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell

Ressemelage complet @eSÛ 5.90 H
M Semelles seules 4*90 4»40 B
| Talons seuls 2» -" 1*50

Supplément ressemelage cousn main 1.50 1.25
Ressemelage crêpe, semelles et talons 12. " ¦ 10. ¦ ¦

Cuirs de 1" qualité des tanneries de Vevey et de la Sarraz
r j  Maison suisse TRAVAIL SOIGNÉ - LIVRAISON RAPIDE André Cochard | ".
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Le secret d'un Foyer confortable.
Lorsque la pluie et la grêle fouettent vos mobilier en valeur. Ces oeuvres, re-
vitres, que la tempête hurle au dehors et produites par les Etablissements Sa-
que le vent siffle â travers les branches lubra au moyen de couleurs à l'huile
dénudées, vous vous sentez délicieuse- sur de résistantes masses parebemi-
ment abrité dans votre confortable de- nées, deviennent les célèbres tentures
meure. Mais alors seulement? La même Tekko et Salubra. Seules, ces tentures
impression de bien-être doit vous char- indestructibles habilleront véritablement
mer chaque jour , pendant tous les ins- vos murs, car elles ne passent jamais,
tants que vous passez chez vous. Savez- que ce soit derrière un tableau ou ex*
vous combien de fois par jour votre posées à la lumière, et n 'importe quelle
regard se pose sur les parois qui vous tache peut en être enlevée instanta-
entourent? S'il rencontre toujours ces nément à la brosse et à l'eau de sa-
mêmes quatre parois nues et froides, von. Tout ce qu 'un revêtement mural
l'ennui dont elles emplissent la pièce peut promettre, Tekko et Salubra le
rongera votre âme. C est de la paroi tiendront. Faites un essai , vous serez en-
que dépend avant tout votre bien-être. thousiasmé. Chaque pièce tapissée à neuf
Nombreux sont ceux qui, de Tekko ou de Salubra
depuis des années, travail- ~ nous vaut de nouveaux
lent pour vous assurer ce vOHCOlirS amis. Nos collections sont
bien-être. Ce sont les qr- gQ QQQ FfS. de Prix ^ votre disposition, sans
listes qui conçoivent des * engagement de votre part,
dessins aux li gnes harmo- Si vous comptez faire tapisser Dès aujourd'hui, deman-
nieuses ou qui , d'un oei l prochainement une pièce avec dez-nous des échantillons
sûr, trouvent des combi- du Tekko ou de

1.
la s«lubra ' gratuits et le dépliant:¦ j i „ u . • ne manquez pas d en adresser D/-. , r

naisons de couleurs chatoi- une  ̂au
p 

Ju Dea Ce que les autres pensent
tantes pour mettre votre de Fr9 5000> 3750 2500 ete de lekko et de Salubra".
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J'ÉCOUTE ...
Permis de conduire

Ecrase-t-011 moins aujourd'hui qu'hier ? Peut-
être. Lfi parole est aux statist iciens. Ces braves
gens vous démontrent tout ce que l'on veut.
Mais il leur arrive aussi d'être dans le vrai.

A défaut , pourtant , des statisticiens , la voix
du peuple semblerait démontrer, elle aussi , que
les écrasés sont moins nombreux qu'autrefois.
Elle ne proteste plus autant que jadis contre Zes
êcraseurs. D'où Von peu t conclure que ceux-ci
écrasent effectivement moins. A moins que Vu-
sage de plus en plus généralisé et vulgarisé
des véhicules automobiles n'ait transformé pres-
que tout le monde en êcraseurs.

Il est certain, de toutes manières, que les vé-
hicules automobiles ne sont plus poursuivis,
comme autrefois, par les imprécations d'une
foule quasi unanime.

Et pourtant, si des progrès ont été réalisés ,
si les conducteurs sont plus prudents, plus atten-
t ifs , plus soucieux de ne pas indisposer les pié-
tons et les autres usagers de la route, il y a
encore des progrès à faire . Preuve en soif les
diverses condamnations à la prison qui, dans
ees derniers mois, ont frappé des êcraseurs
dans la plupart de nos cantons. Et, dimanche
encore, n'a-t-on pas arrêté, sous l'inculpation
d'homicide par imprudence, un commerçant ar-
gov&en? Circulant en automobile, il avait si griè-
vement blessé un cycliste, qui cheminait dans
la même direction que lui, que l'infortuné a suc-
tombé à l'hôpi tal.

L écraseur sera puni. La jus tice, en ef fe t , pa-
rait de plus en plus décidée à ne point badiner
sur le chapitre de la responsabilité péna le des
automobilistes ou motocyclistes et à les envoyer
en pr ison, le cas échéant.

L'amende et les dommages-intérêts étaient
manifestement insuffisants . Les compagnies
tf assurances couvrant les risques, les automo-
bilistes s'en fichaient.

La prison, s'est déjà plus difficile à digérer.
On devrait y ajouter le retrait du permi s de
conduire pour un temps suffisamment long et,
éventuellement, à vie. Il y aurait là une sanc-
tion excellente, qui permettrait d'avoir raison
Ses derniers chauffards . Rien ne serait plus sen-
sible aux chauffeurs qui sont fous de vitesse et
tien ne serait davantage de nature à rendre tou t
le monde prudent et raisonnable.

Je ne conduis pas. Vous direz donc que je
guis partial .Mais n'est-ce pas défendre la cause
des automobilistes et de tous les grands usagers
de la route que de s'efforcer de bouter dehors
les derniers chauffards ?

FRANCHOMME.

! Bientôt va être publié le rapport de la com-
mission d'enquête nommée par le Reichstag
pour rechercher les causes de l'effondrement
de l'Allemagne en 1918. Le professeur L. Berg-
etasser, membre de cette commission, donne,
datas le <Berliner Tageblatt> (21 mars, No 137)
un résumé des plus intéressants des conclu-
sions auxquelles l'enquête est parvenue : ces
conclusions réduisent à néant la légende du
< coup de poignard dans le dos >. L'armée al-
lemande n'a pas été frappée par derrière. Les
documents d'archives, tirés des états-majors et
des rapports militaires sur le front occidental
établissent d'une manière indubitable qu'en
octobre et novembre 1918, les armées alleman-
des étaient à bout de forces, que ce ne sont pas
les événements politiques, mais l'épuisement
«ans cesse plus critique des forces de combat
dé l'Allemagne qui l'a obligée à déposer les
armes.

En octobre, tous les rapports indiquent que
ïes armées allemandes sont débordées, bien
que toutes les réserves aient été engagées :
partout les Alliés ont une supériorité considé-
rable en effectifs et en matériel.

Les troupes allemandes, d'autre part, ont une
valeur combattive souvent très réduite. Pres-
que tous les rapports de divisions notent que
les hommes et les officiers sont complètement
épuisés, que l'état sanitaire, par suite du cam-
pement prolongé en rase campagne, est très
mauvais. Les commandants de division deman-
dent deux, trois semaines ou davantage de re-
pos pour réparer les forces de leurs troupes.
Certaines ont été engagées sans répit depuis
des mois : telle la 9me division de réserve, en
ligne depuis le 21 mars, et dont les hommes et
ilefs cadres < sont à bout >. De marne, la 42me
division, la 192me signalent que la troupe n'en
(peut plus.

'Les réserves, expédiées en majeure partie
iffu front oriental, sont de valeur inférieure :
des divisions entières ne sont pas familiari-
sées avec les méthodes de combat du front oc-
cidental. Telle division signale que les ren-
forts reçus sont < inutilisables >, Telle autre
que, sur 19 officiers, dont 3 chefs de bataillon,
reçus, venant du front Est, aucun n'a l'expé-
rience du combat défensif. On manque de bons
commandants de compagnie, de spécialistes,
etc.
i. Le moral de la troupe baisse de plus en plus.
Kes prisonniers retour de Russie répandent un
mauvais esprit, des insultes sont proférées
dans le dos des officiers. Le recul continuel
agit de façon démoralisante ; les rumeurs de
paix et d'armistice, l'annonce de l'abandon de
la-Turqui e, de la Bulgarie, enfin de l'Autriche-
Hongrie, font craindre maintenant « une issue
fatale de cette guerre pour la patrie ». De jour
en jour, l'armée se rend compte que la partie
est perdue, que la défaite est là, qu 'il est inu-
tile de se battre, d'exposer sa vie plus long-
temps. C'est le même sentiment qui a poussé
les équipages de la flotte à refuser une sortie
suprême. Par contre , on aurait été prêt à défen-
dre encore les côtes et les frontières du pays
contre l'invasion.

Dans l'ensemble, on peut dire que l'armée
allemande, battue et en retraite depuis plu-
sieurs mois, tendue jusq u'à l'extrême limite de

ses forces, a senti à partir du mois d août de
plus en plus nettement qu 'elle avait perdu la
guerre. Et la dépression morale qui s'en sui-
vit la disposa à accepter plus docilement les
vues de la presse révolutionnaire. Mais nulle
part la prétendue « agitation » intérieure n'a
eu d'influence décisive. Cette agitation a été
invoquée par les vrais responsables de la ca-
tastrophe , Ludendorff et le parti militaire , qui
avaient tendu à l'excès toutes les forces du
peuple — jusqu 'au jour où l'arme s'est rom-
pue entre leurs mains.

La fin d'une légende,
celle du coup de poignard

dans le dos

La critique du syndicalisme
en Allemagne

L agitation que mènent les syndicats ouvriers
en Allemagne depuis quelque temps et leurs
revendications incessantes et croissantes com-
mencent à éveiller des inquiétudes et on se de-
mande si le syndicalisme, tant favorisé depui s
la guerre, n'est pas dangereux par lui-même,
fait observer la < Gazette de Lausanne ».

La < Bergwerks-Zeitung », à propos du con-
flit de l'Allemagne centrale, montrai t que les
syndicats, pour prouver leur raison d'être aux
yeux des ouvriers, ne savaient qu 'élever tou-
jours de nouvelles revendications. « Moins de
travail et plus de salaire ! ils croient que leur
devoir consiste à agir toujours dans ce sens. »

Ils ne se préoccupent pas de savoir si leur
agitation et leurs exigences ne ruineront pas la
production et par conséquent les ouvriers ; ils
ne voient que les succès du moment. < Le syn-
dicat est devenu une fin en soi. »

Les partis politiques , ajoute la « Bergwerks-
Zeitung », sont obligés de céder aux syndicats,
surtout à l'approche des élections, car ils ont
besoin des voix des syndiqués.

A tous ceux qui veulent leur résister ou leur
faire entendre raison, les syndicats reprochent
de manquer d'esprit social. On pourrait leur
répliquer qu 'ils manquent d'esprit économique.
Ils ne s'occupent pas des difficultés qu 'ils sus-
citent à l'industrie. Avec le mot « social » on a
réponse à tout . « Comme si un progrès social
pouvait s'acheter par une régression économi-
que ! Mais les gens qui ont hérité du sentiment
social se le figurent 1 Ce sont les politiciens so-
ciaux patentés ! »

La « Bergwerks-Zeitung » cite à ce sujet des
déclarations de l'ancien chancelier Wirth, qui
pourtant n'est pas suspect de tendresse à l'é-
gard des patrons ni des conservateurs. M. Wirth,
bien qu'il soit chef de l'extrême-gauche du cen-
tre et partisan du bloc des gauches, s'est ému
des interventions brutales des syndicats chré-
tiens dans la politique du Centre.

«L'opposition voulue aux intellectuels, dit-
U, l'hostilité à l'égard des hommes politiques
qui ne sont pas liés par les liens syndicaux,
sont arrivés à un tel point que tout membre du
Centre ne peut qu'en être profondément ému...
Nous constatons que justement dans le Centre
le sociologique a été poussé si brutalement au
premier plan que toute idéologie, religieuse ou
politique, en a presque disparu. Le syndicalis-
te en tant que syndicaliste veut diriger le parti
et la politique...

> ... Je préfère de beaucoup les hommes qui
viennent directement de l'établi, parce qu 'ils
viennent en hommes isolés, dans leur liberté
politique et avec des oreilles et des yeux ou-
verts à ce qui se passe dans le peuple, parce
qu'ils ne sont pas liés par l'organisation et
n'ont pas renoncé à exprimer librement leur
propre opinion...

> ... Je né puis m'empêcher de remarquer
que ce rôle démesuré qu'on donne dans la po-
litique aux aspirations syndicales, implique
une tendance qui n'est pas sans parenté avec
certaines tendances syndicale-anarchistes. Si
le parti du Centre doit devenir un instrument
du syndicalisme chrétien, c'est l'amorce de l'a-
bolition de la démocratie politique. On cher-
chera alors à réaliser ce que les milieux so-
cialistes extrémistes désignent volontiers par
la formule contradictoire en soi de la démocra-
tie de la classe ouvrière. Nous auron s bien
alors un parlementarisme, mais uu parlemen-
tarisme non-démocratique. »

En effet, dit la < Bergwerks-Zeilung », si les
syndicats deviennent les maîtres dans l'Etat, la
démocratie aura vécu. Elle voit dans ces pro-
testations de M. Wirth le signe que « l'indivi-
dualisme depuis longtemps opprimé en Alle-
magne commence à s'insurger peu à peu con-
tre l'esprit des masses et la folie des masses,
contre le schéma et les formules mortes, con-
tre la contrainte que subit le sain entendement
humain ».

^u—»JMMWB»— -̂ —

Si tout se vérifie
On écrit de Varsovie à la < Gazette de Lau-

sanne » :
La Pologne, on le sait, est un pays grand pro-

ducteur de pommes de terre. Tout ce qui n'est
pas consommé sur place est, en majeure par-
tie, consacrée à la fabrication de l'alcool. Or, la
culture de ce tubercule s'y développant sans
cesse, il importe au gouvernement polonais,
soucieux du bon état sanitaire du pays et de
l'intérêt de la race, d'empêcher que la consom-
mation de l'alcool qui est en Pologne (1 litre 60
par tête d'habitant) inférieure à celle de la
France (2 litres par tête d'habitant) n'aille en
s'accrqissant. On s'est donc beaucoup préoccu-
pé des applications et des utilisations indus-
trielles dé l'alcool , et l'ingénieur Jezierski no-
tamment se consacrait depuis de longs mois à
des essais de laboratoir e en vue de transfor-
mer l'alcool, soit absolu , soit à 95 degrés, en
carburant pour les moteurs industriels ou au-
tomobiles.

Après bien des recherches et des tâtonne-
ments, Jezierski vien t, semble-t-il, de trouver
la formule idéale , en combinant dans d'heureu-
ses proportions de l'alcool à 92 degrés avec
des produit s chimiques (produits à très bon
marché en Pologne), sur lesquels, jusqu'à pré-
sent, on gard e le plus grand secret.

Ce ca rburant idéal , parce que produit facile-
ment et à bon march é (à un prix très inférieur
à celui de l'essence) outre qu 'il assurera le
fonctionnement parfait des moteurs les plus dé-
licats, même par des froids rigoureux, ainsi
que de récentes expériences ont permis de le
constater , brûle sans fumée ni odeur désagréa-
ble, et contribue même au bon entretien et à
la conservation du moteur.

Ainsi que l'on pouvait s'y attendre , les auto-
rités, militaires polonaises s'intéressent vive-
ment à ces expériences, et de son côté le mi-
nistère .de .l'agriculture est tout prêt à accor-
der son appui à la mise en valeur d'une dé-
couverte qui aura les plus heureuses influen-
cés sur le développement de l'agriculture po-
lonaise.

T>« carburant idéal

VVERPON-lÉs-BAINS
Source sulfureuse sodique chaude. Bain ther-
mal. Deux médecins. Excellents résultats. Trai-
tement du rhumatisme, de la goutte, des mala-
dies du foie, des reins et du diabète, des affec-
tions gynécologiques, etc.
Eau courante. O. SPIESS.

BERNE , 12. — Le Conseil fédéral a adopté
un projet de loi fédérale portant modification
du droit de statistique dans le trafic des mar-
chandises avec l'étranger. L'article premier de
cette loi dit :

L'article 14 de la loi fédérale du 10 octobre
1902 sur le tarif des douanes suisses, modifié
par arrêté fédéral du 21 décembre 1926, est
abrogé et remplacé par les dispositions sui-
vantes :

Art 14. H est perçu pour le contrôle des
marchandises qui franchissent la ligne des
douanes suisses un droit de statistique fixé
comme suit :

Pour les marchandises à déclarer au poids :
marchandises exemptes de droits d'après le ta-
rif d'usage ou assujetties à un droit ne dépas-
sant pas 30 centimes par 100 kg. : par 100 kg.
brut, 5 c. ; autres marchandises : non embal-
lées (en vrac) par 100 kg. brut , 10 c, emballées
par colis, 10 c. Le droit à percevoi r est d'au
moins 30 centimes par envoi ; pour les envois
de 20.000 kg., il ne dépasse pas 25 fr.

Pour les marchandises à déclarer à la pièce,
par pièce, 30 centimes.

Dans le trafic postal : par colis, 10 centimes.
Le Conseil fédéral est autorisé, lorsque des

considérations d'ordre économique le justifient,
à réduire le droit de statistique pour certaines
espèces de marchandises ou certains genres de
trafic, spécialement pour le trafic de transit
international. U est autorisé à accorder l'exo-
nération totale dans certains trafics frontière.

Ces dispositions entreront en vigueur au mo-
ment où la législation fédérale relative à l'ap-
provisionnement du pays en céréales déploiera
ses effets.

Le droit de statistique

Causerie agricole
(De notre collaborateur)

fLa production dn lait
(suite et fin)

Lors de la traite, les excréments qui trèa sou-
vent recouvrent le ventre et la mamelle des va-
ches tombent dans le lait ; les mains du
trayeur sont souvent malpropres et infectées
de jmrtcrobes.

Pendant la traite, le lait que le vacher fait
couler du pis en minces filets formie dans les
récipients une mousse plus ou moins épaisse,
conditions favorables à la contamination du lait
par l'air de l'étable le plus souvent chargé de
poussières ; enfin, les récipients peuvent être
également une cause d'infection.

Comment le producteur pourra-Ml obtenir
Un lait sain et propre, de bonne conservation,
ne contenant pas d'éléments étrangers et le
moins possible de microbes ?

En adoptant les mesures suivantes î
Les étables doivent être saines et propres,

spacieuses, de façon que chaque animal ait à sa
disposition le cube d'air nécessaire. La tempé-
rature du local sera voisine de 15 à 16 degrés
centigrades. L'air et la lumière doivent pouvoir
pénétrer à l'intérieur des locaux ; les litières
souillées seront enlevées régulièrement deux
fois par jou r ; on complétera le nettoyage des
trottoirs et des rigoles par des lavages abon-
dants.

Chaque année, les étables seront blanchies
au lait de chaux pour obtenir une désinfection
aussj complète que possible.

Les concours de bonne tenue de fermies. ont
suscité une émulation des plus efficaces pour
l'amélioration de la salubrité des étables.

Le pansage journalier des animaux permet
de les maintenir en bonne santé et d'obtenir
un lait plus propre.

Ces soins seront complétés par des lavages
S l'eau tiède du train postérieur et de la ma-
melle, parties les plus exposées à la souillure
des excréments, ou tout au moins essuyer les
flancs et la mamelle avec un linge humide
avant la traite.

Le trayeur n© doit être atteint d'aucune mala-
die transmissible par le lait (tuberculose, va-
riole, scarlatine, fièvre typhoïd e, etc.). Pour la
traite, il revêtira une blouse ad hoc, et se coiffe-
ra d'une calotte de toile. Le trayeur devra
constamment tenir sê  mjains propres.

Quelque temps avant la traite, il faut éviter
de remuer les fourrages et les litières qui ré-
pandent des poussières dans l'a tmosphère. Pen-
dant la traite, on peut attacher la queue de la
vache au jarre t pour éviter qu 'elle ne lance des
excréments dans le lait. On peut recueillir dans
un bac spécial le lait projeté au début de la
traite de chaque trayon dans le but d'entraîner
les microbes qui auraient pu s'introduire dans
les conduits des mamelons entre les traites.

Pour faciliter le glissement des doigts sur les
trayons, les vachers utilisent quelquefois des
produits innombrables, ou alors ils plongent la
Uniain dans le lait ; pour éviter ce genre de con-
tamination, il faut traire à sec ou alors se servir
de lubrifiants stérilisés.

La traite sera exécutée le plus rapidement
possible, bien à fond ; on devra utiliser des ré-
cipients à ouverture plutôt étroite.

La pratique a démontré depuis longtemps
les avantages de la fréquence de la traite. H
s'ensuit une augmentation notable dans la quan-
tité de lait obtenue.

La capacité du pis de la vache est relative-
m ent restreinte, contrairement à ce que l'on
croit généralement. Sa contenance en lait ne
dépasse guère 3 ou 4 litres et tous les zoo-
techniciens sont d'accord pour reconnaître que
la quantité de lait livrée, en une traite est sou-
vent deux ou trois fois plus forte que celle qui
peut être contenue dang le pi g au commence-
ment de l'opération. La sécrétion du lait se
poursuit donc pendant la traite et il en résulte
que si celle-ci est répétée, la quantité livrée
sera d'autant plus abondante.

Toutefois, on ne saurait augmenter indéf ini-
ment le nombre des traités par j our. D'abord,
les frais supplémentaires de main-d'œuvre ar-
riveraient à dépasser les recettes fournies par
la surproduction ; en second lieu, il faut aux
vaches laitières du repos et de la tranquillité
pour qu'elles puissent ruminer à leur aise, en-
fin une trop grande quantité de lait épuise le
sujet et entraîne nécessairement une diminu-
tion de la qualité du liquide.

Après le vêlage, on se trouvera bien de faire
au moins troig traites quotidiennes ; cette pra-
tiqtie décharge le pis et active la sécrétion.

Il faut avoir soin de traire" tous les jours aux
mêmes heures. Nous avons déjà dit les raisons
de pousser l'opération à fond ; d'autre part,
quand la traite n'est pa§ faite consciencieuse-
ment, la mamelle s'habitue peu à peu à une sé-
crétion moindre et il se produit ainsi une dimi-
nution d'awtitude laitière.

Une autre prescription imposée par de nom-
breux praticiens pour obtenir le maximum de
rendement, c'est de traire en croix, c'est-à-dire
en prenant un trayon d'avant à droite et un
trayon d'arrière à gauche, et vice-versa. La dif-
férence de rendement tiendrait exclusivement
â l'excitation glandulaire produite : lorsqu'on
trait diagonalement, toute la mamelle se trouve
impressionnée ; si on trait parallèlement ou si
la traite est latérale il n'y a plus que la moitié du
pis impressionnée et par suite une sécrétion
moins active et moins abondante, n RîT-T.̂

(Correspondance particulière)

La noyade de Blevlo
L'affreuse catastrophe survenue l'après-midi

du lundi de Pâques, au large de Blevio, sur
le lac de Côme, a causé également chez nous
une très vive émotion. A peine la nouvelle con-
nue, un voile de deuil est descendu sur cette
journée, pourtant brillamment ensoleillée et
d'autant plus goûtée que le dimanche avait été
plus maussade.

Le « crotto » dei Nino (qui n'est point du
tout une grotte, comme l'ont écrit certains jour-
naux, mais une guinguette rustique, que l'on
qualifie de ce nom — on dit aussi < Grotto ! > —
dans toute la région) avait , ce jour-là, attiré
nombre de promeneurs, travailleurs endiman-
chés, venus la plupart par le lao. On dansait
et la jeunesse s'en donnait à cœur joi e. C'était
« festa > !

Les bateliers de Côme, ce jour-là, firent de
bonnes affaires. Tous voulurent profiter de
l'aubaine. Seconde Grammatica, en particulier ,
transporta à plusieurs reprises, sur son canot à
moteur, mainte bande joyeuse, de Côme au
Crotto en question, situé près de Blevio et Qui»
dans le pays, passe pour un établissement où
l'on ne s'ennuie point L'on mangeait, l'on bu-
vait , l'on plaisantait ; chacun de se caser au
petit bonheur, dans les « salons » où l'on s'é-
crasait Et toujours de nouveaux amateurs ar-
rivaient, assoiffés et impatients de prendre leur
part des réj ouissances.

Vers quinze heures, une nombreuse troupe
de jeunes gens, accompagnés de quelques jeu-
nes filles, avisa Grammatica qui allait repartir
pour Côme, afin de charger une nouvelle car-
gaison. On s'entassa, avec de grands éclats de
rire, dans le me toscaphe, un vieux raffiot ap-
pelé «Moltrasio» et qui , d'après les règlements,
pouvait contenir quinze passagers. Or, en quit-
tant la rive, il en emportait vingt-sept !...

Aussi eut-on beaucoup de peine à démarrer ;
à peine était-on au large que le moteur stoppa.
Grammatica, seul pilote à bord, fit le dépanna-
ge, laissant la barre sans contrôle. Brusque-
ment, le moteur reprit. Le < Moltrasio >, alors,
bondit , se dirigeant en droite ligne vers les
rocs du rivage. En effet, la rive, entre Côme
et Blevio, se présente assez abrupte, dominée
qu'elle est par des pentes fort raides. Aussi
le lac. dans ces parages, atteint-il presque d'em-
blée une profondeur de vingt mètres. Si, donc
le bateau venait heurter la rive, c'était la ca-
tastrophe.

Grammatica , évidemment, s'en rendit comp-
te. D'un saut , il était à la barre et réussit, en
fait, à redresser le cours. Mais le geste avait
été trop brusque : le filin , sans doute déjà fort
usé, du gouvernail sauta et le bateau , lancé à
toute allure, se mit à cabr ioler, en zig-zag. De
la rive, quelques villageois, poussant des cris
de terreur, suivirent la scène.

Ce fut alors la panique. Tous les passagers,
hurlant, se démenant, invoquant la Madone, se
portèrent du même côté et le bâtiment, d'un
coup, chavira. On vit durant quelques secondes
un grand tourbillon, on entendit des appels dé-
chirants, des bra s et des têtes apparurent à la
surface... puis tout rentra dans le silence.

Vous savez le reste. Quinze victimes, dont
treize ont été retrouvées au moment où j'écris !
Dura nt tout l'après-midi de lundi et pendant
la journ ée de mardi , les travaux de repêchage
se sont poursuivis, devant une foule morne et
compacte, accourue de Côme. Il s'est produit
des scènes déchirantes. Une toute jeune femme
s'est évanouie sur le cadavre de son mari , que
l'on avait retiré de l'eau.

Grammatica, le conducteur du «Moltrasio »,
un jeune homme de vingt-trois ans, a réussi
avec une demi-douzaine de passagers, à gagner
la rive à la nage. D'autres ont été sauvés par
des canots accourus aussitôt

Une enquête s'effectue. D'ores et déjà , la
responsabilité de Grammatica apparaît très
lourde. Il est d'ailleurs sous les verrous et c'est
peut-être un service qu'on lui a rendu, car les
parents des victimes, exaspérés, parlaient de
lui faire un mauvais parti . Comme il arrive
toujours « après » les drames de ce genre, on
a découvert qu 'il existait une prescription, fort
raisonnable, selon laquelle les motoscaphes
devaient toujours avoir pilote « et » mécani-
cien. Si cela avait été le cas lundi , le lac n'au-
rait point fait une quinzaine de victimes, sans
doute !... R-
r/s//MXrSArS///^^^^

LETTRE DU TESSIN

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : € Napoléon ». — Pins encore que la
première, la seconde partie de ce film grandiose
fait ressortir le caractère essentiellement pictural
du tempérament qui l'a conçu. C'est évidemment en
poète et en peintre qu'Abel Gance a ressuscité cette
rude tranche de l'épopée napoléonienne. On sent
que le génial auteur de « la Sme symphonie », de
« la Roue » et autres chefs-d'œuvre n'a pas seule-
ment eu dans son Napoléon une grande figure de
l'histoire, mais encore et surtout le prétexte rêvé
de la plus formidable, de la plus éblouissante fres-
que animée qui se puisse concevoir. Ce souci pres-
que exclusif du tableau se trahit à travers toute
l'œuvre et jusqu'en ces étranges surimpressions
où l'on voit les vagues d'un océan déchaîné se su-
perposer à la houle d'une assemblée en délire. L'In-
tention dramatique ne parvient pas à éclipser le
plaisir du coup d'œil . En cela, ta réussite d'Abel
Gance est complète. Son film admirable a surtout
le rare mérite de ne ressembler à aucune des plé-
thoriques reconstitutions parues jusqu'ici.

AU THEATRE : Les ailes rouges. — Cest une
splendide production pouvant compter parmi les
meilleures de la saison, si riche cependant en films
de valeur, que donne cette semaine le Cinéma
Théâtre. C'est une comédie mouvementée, pleine de
trouvailles amusantes et do drôleries imprévues,
ello déchaîne un rire large et frane. Morion Davies,
y est d'une gaité entraînante et Owen Mooro d'u-
ne agilité qui fait de lui un Roméo bien moderne
nu milieu des tulipes.

Délicate comme une porcelaine de Hollande, le
bonnet aux deux pointes affinant encore son gentil
visage, Marion Davies est le charme des yeux dans
ce film original où Karl Dane (l'inoubliable Slim
de la « Grande Parade ») apporte sa copieuse jo-
vialité.

On y trouve à la fois co merveilleux qui illumine
les contes d'Andersen , et cette fine observation qui
sait recueillir et mettre en relief le côté plaisant
do certaines choses. C'est une aventure intéressante,
un gracieux roman, aveo d'impressionnantes scènes
de tempêtes. Les gens de goût iront au Théâtre
cette semaine.

AU PALACE: La Glu do Jean Richepin. — Depuis
hier soir, on ne cause plus que le la Glu à Neu-
ohâtel, et cela n'a rien d'étonnant, car le beau film
tiré de l'œuvre admirable do Jean Richepin est un
chef-d'œuvre de la cinématographie française, c'est
l'illustration fidèle du beau roman dn grand mai-
tre. Aucun détail n'est omis. Les situations les plus
délicates sont reproduites, mais aveo quel tact ,
quelle finesse. Rien ne choque la morale, et tout est
d'un intérêt passionnant. Germaine Rouer, l'artiste
dramatique actuellement en brillant renom, assure
aveo maîtrise le rôle principal de ce film. Ello in-
carne « la Glu », cotte femme à la beauté fatale
qui ensorcelé et domine l'homme, semant la discor-
de, la tristesse et le tragique désarroi chez ses vic-
times. Perverse et cynique à souhait, Germaine
Rouer a admirablement campé son personnage. Lec-
teurs, ne manquez pas d'aller voir ce film, beau
entre tous, qui passera seulement une semaine snr
l'écran du Palace.

Le prix de la vie, 11 y a
cent quarante-huit ans

La bibliothèque de Dijon possède une cu-
rieuse lettre du célèbre peintre PrudTion,
adressée à son protecteur , M. de Joursanvault,
en septembre 1780.

« On loue à Paris, écrit-il, des petits cabinets
logeables, pour 6 livres par mois, et on a pour
6 sols par repas un ordinaire assez honnête,
qui consiste le matin en une soupe, le bouilli et
une petite entrée. — Je dînerai très bien aveo
une soupe et mon bouilli et conserverai ma pe-
tite entrée pour le soir. — De sorte qu'un louis
par mois me suffirait , et au delà, à vivre ainsi
régulièrement et fournirait encore à mes dé-
boursés académiques. »

Un petit dessin de Prudïion fut vendu 50,000
francs, il y a quelques mois.

LES CINEMAS

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journ al c Le Radio »J

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 20 h.. Météo.
20 h. 01, Soirée vaudoise. — Zurich, 588 m. : 16 lu,
Orchestre Carletti. 17 h. 10, Accordéon. — Berne, 411
m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuehâ*
tel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestra du
Kursaal. 20 h., Concert.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 30, Radio.
concert. 21 h., Causerie. — Rome, 447 m. 80 : 14 h.
30, Trio-Radio. 18 h. 30 et 22 h., Concert. — Milan.
526 m. 30 : 12 h. 30, Radio-quatuor. 17 h. et 23 lu,
Quintette de la station. 20 h. 50, Concert. — Lon»
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 14 h., Or-
chestre de 1 'Hôtel Carlton. 16 h. 30, Orchestre et so-
listes. 19 h., Orgue. 20 h. 15, Chansons de TchaÏJ
kovski. 20 h. 45, Concert populaire. 22 h. 35, Varié»
tés.

Berlin, '484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 30, Soirée
romantique. — Langenberg (Cologne), 468 m. 801
13 h., et 18 h., Orchestre. 20 h. 15, Soirée humoris-
tique. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Trio de la station.
17 h. 35, Récital d'harmonium. 19 h. 25, Récital d<5
chant. 20 h., Théâtre populaire. — Vienne. 517 m. 20:
16 h., Orchestre. 19 h., Musique de chambre. 20 b,
05, Musique viennoise.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h., Culte de M. Frank Thfl*

mas, pasteur. 17 h., c La Fête des Vignerons », pa*
l'orchestre Décosterd. — Zurich, 588 m. : U h., Or-
chestre du Théâtre. 12 h. 30, Orchestre. 16 h., 0>
chestre Carletti. 19 h. 32, Musique de chambre. 20
h. et 21 h.. Orchestre de la station. — Berne, 411
m. s 11 h., Concert 13 h., Orchestre. 20 h., Musique
do chambre. 20 h. 40, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestr*
du Kursaal. 21 h., Récital de chant.

Paris, 1750 m. : 12 h., Causerie et musique reli-
gieuses. 12 h. 45 et 16 h. 30, Radio-concert 20 h. 30,
Orchestre. — Rome, 447 m. 80 : 10 h. 15, Musique re^
ligieuse. 17 h., Concert. 20 h. 45, Soirée consacrée à
Puccini. — Milan, 526 m. 30 : 10 h. 30, Musique re-
ligieuse. 16 h., Concert. 21 h., Opéra. — Londres.
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 16 h. 30, Concert
symphonique. 18 h., Récital de piano. 22 h. 05, Or*
chestre Sandler.

Berlin, 484 m- : 11 h. 30, Musique militaire. 16 h,
30, Orchestre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 j
14 h. 30, Orchestre. 17 h., Musique militaire. 18 h^Musique de Bach. 20 h., Opéra. — Munich, 535 m. 70:
15 h. 30 et 17 h. 30, Orchestre de la station. 20 &*Concert populaire. — Vienne, 517 m. 20 : 11 h., Coiy
cert symphonique. 16 h., Orchestre. 18 h. 45, Musls
qne de chambre. 20 h., Soirée dramatique.

Emissions radiophoniques

CULTES DU DIMANCHE 15 AVRIL 1928 i

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. P. DUBOIS,
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN,

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. BLANO.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQUIN,

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD,

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL. î"!
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche relormierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt

Herr de TRIBOLET, Blaukreuzagenti
10.45 Uhr. Klein Konferenzsaal : Sonntagssohule,

Vignoble et Val-de-Trayers
10 Uhr. Couvet. Pfr. HALLER.
14.30 Uhr. Fleurier. Abendmahl. Pfr. HALLER.
20.15 Uhr. Colombier. Abendmahl. Pfr. HALLER.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. PERREGAUX

Petite salle
Samedi, 20 h., Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle

et Sainte Cène. Jean XXI, 13-13,
Temple du Bas

10 h. 30. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER. ! 1

Hôpital des Cadolles 5 *.
10 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Ecoles du dimanche
8 h. 80. Bercles. Ermitage. Vauseyon.
8 h. 45. Maladière et Collégiale.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à U h.
Eglise évangêlique libre (Place d'Armes ï\
9 h. 45; Culte et Sainte-Cène.

M. WAELTI, pasteur à Bruxelles,
20 h. Réunion d'appel. M. WAELTI.
Mercredi, 20 lu Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fiir Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr. Jiinglings-und MSnner-Verein.
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle S,
Corcelles, 15 Uhr. Predigt. Temperenzsaal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)'
9.30 Uhr. Predigt Dr RODEMEYER

10,45 Uhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr. Tochtorverein.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde.

English Church
The Service announced last Sunday has ti be an-:

nulled on account of indisposition.
Eglise catholique romaine

L Dimanche
6 h. Messo basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. Vi. Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale.
8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du

mois, sermon allemand),
9 h. Messe basse et sermon français.

10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement,
2. Jours d'ouvré

6 h. Messe basse et communion à la chapelle da
la Providence,

7 h. Messe basse et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit dès oe soir jusqu 'au samedi.

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police eommunalA
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ppi— Le travail pénible et superflu du savonnage et du dégrossissage vous est épargné si vous
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||| Programme du -13 au ^19 avril i928 H

||| CIME JOURNAL SUISSE INFORMATIONS i Nardi 17 pas de cinéma s Sofrée de danse par Ses Iakhar®ff H
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Un grand mm français g L'inoubliable SLIM de la « GRANDE PARADE » dans : H

d'ap rès l'œuvre de Jean RICHEPIN de l'Académie française avec OVEN MOORE ; KARL DANE ; MARÎON DAWIES ;
[nterp rété par : Germaine ROUER ; Juliette BOYER ; And ré DUBOSC ; ROZET et Q LOUISE TAZENDA iHj
MARNAY. — Un film qui ne manquera pas de plaire , tant il est jj rai que cette figure de femme 11 , ¦ —! I

|p mtnie aura touj ours une certaine fascination sur la foule. M Location chez Mademoiselle ISOZ, tabacs, sons i'Hôtel du Lac Téléphone 7.99 j
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2 h. 30 I. Vi
H au -19 avril Q, fft %P Jl .| Jjj VF - matinée permanente

j Un film aussi grand Que son titre
J CETTE SEMAINE, SUITE ET FIN DE:

I | vu par ABEL GANCE, interprété par Albert DIEUDONNÉ , Koubitzky, Van Daële, M "' Gina Manès m
||@ N.  Koline, Salicetti , Maxndian , M.  et M ma Abel Gance , eto. etc., et distribué par Gaumont Métro

Qoldwyn. — Une oeuvre gigantesque et hallucinante, f aite de beauté , de puissance et de grandeur. . '. ' . .  i I y
K L'ascension politique commence. — Napoléon est le ,,Dieu du jour". — L'amour f ou de Napoléon :¦„ . ' 1
y j pour Joséphine. — Son mariage. — Ses lettres d'amour à. Joséphine. — L'entrée en Italie de Napoléon.
s I L'amour, dans cette œuvre tient constamment lé premier plan , et M.  Abel Gance nous montre en j 1
KÏ images attendrissantes, les f aiblesses d' un cœur de héros. —¦ Ce conf lit sentimental à travers tant de Kg
¥*. -¦$ bruits grandioses, est traité en maitre . ¦¦_ "¦' mm
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Pensionnat de TANMF PK" GELTERKINOEN 8
jeunes filles „ IHI1HLUa llàle-Campagne |
Etude approfondie de la lanene allemande, anglais, piano, I
commerce, travaux d'art professionnels, etc. Cuisine soignée . I
Maison très , bien installée, grand jardi n Sport Séjour et 1
cours de vacances. — Prix modéré . — Premières références. |
Prospectus par les propriétaires : M. et Mme Lenk-Rels. I
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!•- .• Commencement des prochains m

1 CO^HS SEMESTR IELS ET ANNUELS H

! S branches commerciales
j (Comptabilité — Arithmétique — Correspondance j«||

Droit commercial — Sténo-dactylographie, etc.)

langues modernes
(Allemand - Ang lais - Français, etc.) f f f l

le 47 avril prochain
? 1 préparation rationnelle et approfondie à la car- &m
f i  rière du commerce par la section commerciale de iffî

I L'ECOLE lEMâHia 1
¦ I Chemin de Mornex LAUSANNE Téléphone : 903 7 Jl

• - Prospeetus et pi'ogrramme détaillé par la direction

Faculté des lettres
Séminaire de français pour étrangers. - .,

Faculté des sciences
Siège du premier examen fédéra l de médecine.

Faculté de droit
Section des sciences commerciales et écono-

; iniques. . . . y

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

le Recteur, Y

Foire suisse cl'êciianfiBloiis
à Bâle

-14. - 24^ avril i028
Les cartes d'acheteurs, donnant droit à trois entrées et aux

réductions accordées par les C. F. F., sont en vente au prix de
Fr. 3.— an Bureau officiel de renseignements. Place Numa-Droz.
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VERS LE CANADA I
par les vapeurs et chemins de fer du !

„ CANADIAN PACIFIC " i
. Départs spéciaux avec accompagnement v j

PRIX AVANTAGEUX WÈ
Renseignements par : i J

Agents généraux, ZWILCHENBAKT S. A. - BAIE ¦'
Représentés à Neuchàtel par :

P. GIGOT, 2. Saint-Honoré
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La plume
,.Swan"

se remplit automatiquement
en quelques secondes

Tous les modèles sont en
vente à la

PAPETERIE

lilidiii S Hieitlfi
S. A.

4, Rue île l'HOoltel, 4

Laiteries-
épiceries

k ïemettre k Genève, sur bons
passaKes. de 3000 k 10,000 fr. —
Ecrire sous, chi T très A 74688 X>
Publlcltas. Ûepève.

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

Pr. 1— les 10 lames '•¦
Pour, chaque commande "4ê

trois paquets, II sera remis, à
titre 4e réclame, nn superbe

RASOIR finement argenté
Envole depuis 10 lames (nn

panuet ) contre remboursement.
MURNER, case postale Ecluse*
Neuchàtel.

IS! 
Chapuis I

rue de l'Hôpital

Le vin Matthey 1
au quinquina f i

Vin tonique I
recommandés aux |

convalescents |



" Le prix du numéro do

JLA PATRIE SCI§8E
I llustré national tonde en 1893

coûte dès ce jour

4© e.
En vente dans tons les kiosques et chez tous les libraires

Dans les oubliettes du Gépéou
! KL Joseph Douillet, ancien consul de Belgi-
que en Russie, ancien membre de la mission
Nansen, a eu l'occasion de voir de très près ce
qui se passe dans les prisons politiques (Gé-

r) de la Russie des soviets. Arrêté avec son
il passa sept longs mois dans différents

lieux de réclusion soviétiques : la prison qui
ée trouve au quartier de la Lubianka, No 2, à
Moscou, la prison centrale du Gépéou à Bou-
tirky, la prison de la rue Spalernaia à Pétro-
grade ; de là. il fut transféré à la prison de
Pskov, puis à celle de la ville d'Ostrov, et de là
enfin on le remit à l'administration du com-
mandant de la place frontière d'Ostrov, où il
fut mis en liberté dans des conditions fort peu
satisfaisantes.
I Dans le fascicule du 10 mars du « Corres-
S)ndant >, l'excellente revue française, M.

ouillet raconte ce qu'il a vu, entendu et vécu
dans les oubliettes du Gépéou ; ce témoignage
authentique d'un homme hautement honora-
ble et digne de foi , qui connaît parfaitement la
Eussie pour y avoir vécu de nombreuses an-
nées, est profondément émouvant et révèle,
tomme il dit lui-même, < le suprême degré de
îa terreur grâce à laquelle le pouvoir soviéti-
que se maintient encore en Russie >.

• • •
I iH. Douillet resta assez longtemps à la prison
3e la Loubianka pour avoir l'occasion de bien
observer le régime qu'on y pratiquait. C'est là
qu'il fut témoin, pour la première fois, du dé-
part de détenus condamnés à être fusillés.
C'est là qu'il a vu des détenus qui avaient subi
la plus hideuse des questions, celle qu'on ap-
plique en menaçant de les fusiller, après quoi,
du reste, presque tous le sont en réalité.

Comme exemple, M. le consul Douillet re-
late le cas d'un Géorgien détenu dans sa cel-
lule, qui avait dirigé activement un soulève-
ment anti-soviétique en Géorgie en 1924. Le
Gépéou, avec l'aide de troupes turques, étouf-
fa cette émeute.

Le Géorgien en question, raconte M. Douil-
let, put heureusement s'enfuir en se cachant ;
il ne fut découvert et pri s qu'à la fin de l'an-
née 1925, à Kiev. Les tchékisles le mirent à la
le question > pour le faire parler et leur indi-
quer les noms des chefs du mouvement. Voici
le procédé qu'on employa envers lui : après
l'avoir déshabillé, on le fit descendre tout nu
dans une cave.

Mais je lui laisse la parole ! — Arrivé à la
eave, on me poussa dans un couloir sombre,
au bout duquel il y avait une descente de quel-
ques marches, aboutissant à une autre cave
dont le plancher se changeait, à 20 centimètres
de la dernière marche, en une grille. En arri-
vant là, j 'aperçus devant moi un cadavre por-
tant à la nuque une blessure d'arme à feu, gi-
êant abattu la face contre la grille. De longs
filets de sang coulaient lentement de la bles-
sure. Après m'avoir mis en présence de oe ta-
bleau, on me prévint que j 'avais vingt-quatre
heures pour réf léchir >.

La nuit suivanle, le Géorgien, en nous quit-
tant, les traits altérés, nous disait adieu. A
l'aube, il nous revint, rasé, parfumé, les po-
ches bourrées de cigarettes. Après en avoir dis-
tribué quelques-unes, il raconta à un petit
groupe de sept détenus politiq ues, qui faisait
bande à part des autres criminels de droit
commun, ce qui lui était arrivé. Lorsqu 'il ré-
pondit au juge d'instruction qu 'il refusait de
nommer les conspi rateurs, ce dernier fit appe-
ler la garde et on l'escorta dans la même cave,
usant des mêmes procédés. On lui mit des me-
nottes et on l'attacha à un des murs latéraux,
mais de façon qu 'il pût voir l'issue du couloir
qu'il venait de quitter.

C'est à ce moment que commença pour lui
la nuit d'horreur : un tchéldste, revolver au
poing, vint se placer dans la niche du mur dis-
posée à un pas à peine de la sortie. On éteignit
la lumière du couloir et le tchéldste se trouva
dans l'oirbre. La cave fut au contraire forte-
ment éclairée... le silence se fit... puis on en-
tendit du bruit de l'autre  côté du couloir. On y
poussait quelq u'un, tout comme on l'avait pous-
sé, lui, il y avait un moment.  Un vieillard nu,
à longue barbe blanche , apparut et, au mo-
ment où il descendait les marches, regardant
terrifié l'homme attaché au mur et la grille à
ges pieds... un coup sec retentit et le vieillard

s'abattit, le crâne traversé. Il tombait face à la
grille. Le tchéldste, en quittant sa niche; fit
un pas en avant, se rendit compte que l'hom-
me était bien mort et fit , en riant, de l'œil à
mon Géorgien. Puis il disparut... un nouveau
bruit se fit entendre... c'était une jeune femme,
presque une enfant, qui débouchait, et la scè-
ne précédente se répéta. D'autres suivirent et
le Géorgien disait : < Je comptai jusqu'à 17,
après quoi , je m'évanouis.

> Lorsque je revins à moi, poursuivit-il, j 'é-
tais dans le bureau du ju ge d'instruction. L'au-
be s'annonçait, fêtais toujours dévêtu et mes
menottes restaient à mes poignets. Le juge
d'instruction, remarquant que j 'étais revenu à
moi, s'approcha et me dit : < A présent que
vous avez vu ce qui vous attend, on va vous
faire votre dernière toilette et, pendant que le
coiffeur s'occupera de vous, vous aurez le temps
de réfléchir >. — Un quart dheure se passa,
fêtais rasé, parfumé et vêtu. A la question du
juge d'instruction :

— Eh I bien, avez-vous changé d'avis ? Je
répondis: Non. (Le Géorgien nous avoua qu 'en
donnant cette réponse, il ne se rendait pas bien
compte de ce qu 'il disait, tellement il se sen-
tait abruti.) — Bien, répondit le juge d'instruc-
tion. Je vous donne encore quatre heures de
temps pour réfléchir. Vous allez mieux com-
prendre certaines choses. A bientôt.

Alors, on reconduisit le Géorgien dans notre
cellule. Les quatre heures de répit qu 'on lui
avait accordées s'écoulèrent rapidement. Son
visage blêmissait II nous avoua être à bout de
forces et ne savoir pas s'il tiendrait encore tête
à la dernière conversation qu 'il allait avoir
avec le juge d'instruction. Lorsqu 'on vint le
chercher, ses jambes refusaient de lui obéir. La
garde l'emporta. Je ne l'ai plus revu depuis.
Mais, deux mois plus tard , en février 1926, me
trouvant dans le bâtiment ouvrier de la prison
de Boutyrki, j 'aperçus son nom publié dans un
communiqué officiel sur les mesures prises
contre les derniers chefs de la révolution géor-
gienne. Ces derniers (comme l'affirmait le com-
muniqué) < avaient été indiqués par... > et le
nom de mon Géorgien suivait. Au dernier mo-
ment, il n'avait donc pas pu résister, comme il
l'avait pressenti...

Pendant que j 'habitais cette cellule, environ
50 détenue y passèrent. Plus d'un tiers d'entre
eux fut fusillé. (< Gazette de Lausanne. >)

Les sports
FOOTBAI.X.

Le treizième Suisse-Allemagne
La rencontre Suisse-Allemagne jouit chez nos

confédérés du même prestige que chez nous
la rencontre Suisse-France ; c'est dire qu'il y
aura grande foule, demain, à Berne, sur le ter-
rain du Neufeld.

Voyons un peu où nous en sommes avec les
Allemands ; le premier match international fut
disputé à Bâle en 1908 ; sur les douze parties
jouées, l'Allemagne en a gagné 6, la Suisse 4
et deux restèrent nulles ; la proportion des buts
est également en faveur des Allemands, par
28 à 23.

Que nous réserve la journée de de|miain ?
Nous allons faire l'impossible pour arracher à
nos adversaires une victoire difficile, qui vien-
drait confirmer la régularité du splendide suc-
cès remporté dernièremfent sur la France ; les
Allemands ont la ferme intention de vaincre,
c'est donc la lutte palpitante en perspective.

Poursuivant son principe, notre commission
technique, pourtant satisfaite des joueurs qui
participèrent au match contre la France, veut
essayer de nouveaux éléments ; de la dernière
équipe, il ne reste que cinq joueurs ; allons-
nous critiquer nos dirigeants ? Non pas ; accor-
dons-leur au contraire notre confiance, puisqu 'il
s'agit avant tout Je notre préparation en vue
des Olympiades ; si demain le succès n'est pas
complet, nous âurons au moins la satisfaction
d'avoir vu à l'œuvre de nouveaux joueur s et
plusieurs, certainement, nous donneront satis-
faction; d'ailleurs l'équipe, dans son ensemble,
inspire confiance; l'arrière défense habituelle
est là ; seul Duboucbet a été remplacé par Fac-
chinetti qui . s'il jou e, et cela ne dépend que de
lui, aussi b.-en que lors des derniers Imiatches
de championnat, aura dans notre équipe natio-
nale, une place que personne ne saura lui dis-
puter.

La grosse question est celle du centre-demi;
Jaggi III , de Servette, qui avait été prévu à ce
poste pour des raisons que nous ignorons, fit
dimianche et lundi dernier, à Genève, des par-
ties si décevantes, qu'il ne saurait être encore
question de lui ; mais par qui le remplacer ?
On parle de Sturaenegger, Schick ou Fichier.
Le premier n'a pas fait ses preuves ; Schick,
blessé, ne pourra jouer ; il ne reste donc que
Pichler en ligne et franchement nous recon-
naissons que c'est peut-être à l'heure actuelle
le seul joueur capable de tenir honorablement
oe poste.

On dit grand bien de Heinrich demi-droit ;
quant à Heine, il fut bon contre la France ; il
n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas digne
demain de sa réputation.

En avant, un seul nouveau venu : Hinter-
mann, de Lugano, un deg meilleurs joueur s de
son équipe ; les quatre autres, s'ils le veulent,
doivent nous donner entière satisfaction.

Voici la composition des équipes : ¦ ,

SUISSB Sêchehaye ! v j '
, Carouge

Farohlnetti Ramseyer
Cantonal Berna

Hetnrlch X Heine n
Zurich Nordstern

Tschirren Japjri rV Romberjr Hintermann Bally
Grasshopper Servette Aarau Lugano Servette

Hoffmann Hofmann Pottlngrer Hornaner Albrecht
Bayorn Meerane Bayem Munich Dusseldorf

Borthold Lolnborger Knopfle
Dresde Furth Furth

Kutterer MQller
Bayern Wurzbourg

Wentorf
Altona ALLEMAGNE

L'Allemagne a soumis ses joueurs à un enr
traînelment intense ; n'ayant pu prendre part
aux Olympiades de Paris en 1924, elle veut
faire cette année grande impression à Ams-
terdam et elle le peut ; le football allemand,
très en progrès, a atteint aujourd'hui un niveau
supérieur. On n'a pas encore oublié, chez nous,
le gros succès que remporta à Bàle, en 1925,
l'équipe nationale allemande, qui battit nos re-
présentants par 4 à 0.

Le choix des sélectionneurs a trouvé en Alle-
magne l'approbation unanime ; ce n'est peut-
être pas la meilleure équipe qui puisse être
mise sur pied à l'heure actuelle, mais comme
chez nous, on a choisi de nouveaux joueurs,
avec l'espoir de découvrir l'étoile quj se ré-
vélera enfin à Amsterdam.

Nous conservons l'espoir que nos représen-
tants pourront, demain, tenir tête à leurs adver-
saires; beaucoup de volonté et le monde sportif
suisse sera demain soir satisfait de son équipe
nationale.

Trois joueurs neuchâtelois eurent l'honneur,
à ce jour, de défendre les couleurs suisses con-
tre l'AUemlagne ; ce furent en 1910, à Bâle, Sy-
dler II ; en 1912, à Saint-Gall, Sydler II et III;
en 1923, à Bâle, et en 1924 à Stuttgart, Abeg-
glen II.

Les matches de dimanche
ponr le championnat suisse

Deux matches seulement seront disputés de-
main, en série A ; pour permettre aux joueurs
d'assister à la grande rencontre internationale,
à Berne, le comité central a réduit au minimum
l'activité des clubs.

En Suisse romande
Grand derby, à la Chaux-de-Fcmids ; les éter-

nels rivaux vont se livrer une bataille plus
acharnée que ja lmiais ; Chaux-de-Fonds aime-
rait beaucoup quitter la zone dangereuse ; il
se rend compte, en effet , que sa position n'est
pas si sûre que cela ; Cantonal et Urania peu-
vent faire un match nul et alors la situation
n'aurait rien d'amusant pour lui ; il voudra donc
enlever deux points à son adversaire ; or, Etoi-
le est maintenant trop bien parti pour avoir une
défaillance ; le vainqueur de Carouge n'entend
pas être battu demain et il pourrait bien l'em-
porter de justesse, à moins Qus Chaux-de-Fonds
de nouveau nou s réserve une surprise. Ce qui
est certain , c'est que les Cbaux-de-Fomniers
n'assisteront pas nombreux au match interna-
tional à Berne ; ils préféreront de beaucoup
rester chez eux et applaudir aux prouesses de
1/Mir» joueurs l

En Suisse centrale
Aucun match n'est prévu.

En Suisse orientale
Début du tournoi des perdants ; Winterthour,

Saint-Gall et Bruhl, on ie sait, ont le même
nombre de points et occupent la dernière pla-
ce du classement ; en trois matches, ils vont
essayer de se sortir d'une situation périlleuse;
qui restera sur le car reau ? Impossible de le
savoir avant deux semaines.

Que dire de la rencontre de delmain ? Le ré-
sultat ne saurait être prévu ; nous accordons un
léger avantage à Winterthour dont nous con-
naissons l'énergie en de telles circonstances ;
certainement que toutes les vieilles gloires au-
ront été mobilisées ; leur présence sera d'un
gros appui moral pour les jeunes qui auront
à cœur de sortir le vieux club zuricois d'une
si fâcheuse situation ; puissent leurs efforts être
récompensés.

En série « promotion >
Renens-Concordna, match qui permettra peut-

être de désigner le ahampion du groupe ;
Chaux-de-Fonds-Etoile rencontre qui n'a d'autre
importance que celle d'exciter un peu plus les
esprits des joueurs de première catégorie. En
Suisse orientale, finale entre Oerlikon et Schaff-
house.

En série B
Match de relégation, promotion-série B : Lau

sanne-Gloria ; match d'appui pour relégation
le Locle Ia-Richemond.

MATCHES AMICAUX
Série A. — Racing Strasbourg-Nordstern ;

Côme-Lugano ; Lucerne-Bâle.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
rA Berne : Suisse-Allemagne ; Suisse B-Sélec-

tioo Berne ; à Paris : France-Belgique ; à lOpor-
to : Portugal-Italie ; à Luxembourg, Luxem-
bourg-France B.

CYCLISME
Â Genève. — Critérium d'ouverture sur 25

et 50 kilomètres ; à Bâle : ouverture du vélo-
drome ; à Paris : Fin des six jours ; à Milan :
Critérium des as avec forte participation suisse.

HOCKEY SUR TERKE
A Bâle : Finale série A : Nordstern-Grass-

hopper ; à Genève : finale série B : Urania II-
Grasshopper II.

Championnat — Lausanne^Varembé.
Match atmiieal. — Granta H.-C. Cambridge-Zu-

rich et Red-Sox. Finale du championnat de
France : Lille-Stade français.

Un accord franco-suisse
La Fédération française de hockey a demten-

dé à la Ligue suisse de hockey que des dispo-
sitions exceptionnelles soient prises en faveur
des clubs frontières pour réduire à 48 heures
le délai d'autorisation pour des match es en-
tre équipes étrangères, alors que le délai ré-
glementaire est de 15 jours.

Les clubs suivants sont autorisés à bénéficier
de cette dérogation :

Pour la Suisse : Section de hockey sur terre
du Servette F. C. de Genève; S. A. de Varam-
bé̂  Genève, Urania Genève Sport, B. S. C. Old-
Boys, Basel ; Hockey Section Nordstern, H. C.
Basel.

Pour la France : F. C. de Lyon, Lyon O. U.,
Tennis Club de Lyon, Les Amis de la Monta-
gne de Çhambéry, S. A. des Sport' ^es Greno-
bloises, A. S. E. Lyonnaise, U. S. Bel^ortaine.

Ski. — Concours de ski de printemps, aux
Rochers de Naye.

Athlétis(mt&. — Cross de Zurich ; derby de la
foire d'échantillons de Bâle.

Echecs. — Fin du championnat suisse à Bâle.
Boxe. — Samedi, à Genève : Suisse-Allema-

gne.
Billard. — A Bâle, fin du championnat du

monde de la partie libres

Un don aux fédérations sportives
La nouvelle direction des sources d'Eglisau

vient de prouver son intérêt aux sports en
faisant un don aux fédérations nationa-
les de football, d'athlétisme et de cyclisme.
D'accord ave* l'Association suisse de football,
il a élé décidé de remettre un gobelet en argent
à chaque joueur des imiatches internationaux
Suisse-Aile magne, à Berne, et Suissê Hollan-
<tet i. EâJe, • I I

Place du Collège de Cortaillod
Dimanche 15 avril

Graid jeu d'œufs
organisé par

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

ainsi aue de
Monsieur William MARTHE

champion suisse pédestre de Cross-Country, années 1921-1924-1927
champion suisse 5000 m., années 1918-1923J924. 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 oas de mauvais temps, renvoi de huit jours.»
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Dimanche 15 avril 1928 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :
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Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Orchestre « GUIDO »

w i m ¦ ¦ ¦¦¦¦¦»¦ ¦¦--. .. i i .  . — -..—¦¦,..

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre L'ÉTOILE
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Hôtel fin
AUVERNIER

Tous les samedis

«HJ Df
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

Home catholi que
Fanhourc dn Crêt 8

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

Eroix+ta
Réunion du erroupe de l'Est

Dimanche 15 avril
au Temple de Cornaux.

à 14 h. SO
Invitation cordiale à tous.

! t 'JÙUiLLi .  D A V I S  D E  N E U C H A T E L  ——LA L.UTTB CONTRE LA

El BOURDONNEMENTS M
ESB DURETÉ D'OUiE PjË$!jE|

|&a LE SPÉCIALISTE F. ROYAL , ĝj^B* 29, RUE ORFILA , PARIS , ¦¦

est à nouveau de passage dans la région.
VOS ORliILLES VOUS SONT PRE-

CIEUSES , SACHEZ qu'une METHODB
NOUVELLE ET SIMPLE , AGIT IMMEDIA-
TEMENT. SANS DROOUES , SANS OPERA-
TIONS. SANS APPAREILS INUTILES , vous
pouvez ENTENDRE BIEN dès le PREMIER
ESSAI. ALLEZ VOIR en toute CONFIANCE
le réputé SPECIALISTE qui vous fera con-
naître GRATUITEMENT le MOYEN FACILB
de vaincre ces maux, rebelles.

IL RECEVRA DE 9 è 4 HEURES. A I
Délie, mardi 17 avril , Hôtel Dubail. Pontarlier , jeudi 19 avril , Grand
Hôtel de la Poste. Morteau, vendredi 20 avril , Hôtel du Commerce.

——«——i— IIM 14 iv 28 ¦——

Cle da [ftemin de îer KeBcMlel-CiianniDnl S.A.
Les obligations mentionnées ci-dessous de l'emprunt

4 H % 1910 ont été désignées par le sort pour être rem-
boursées le 31 décembre 1928 à la Société de Banque
Suisse, NeuchâteL O F 3956 N

No3 120 332 394 423 446 520.

Démonstrations gratuites I
Lundi 16 e* mardi 17 avril

de 9 à 12 h. et de 2 à 6 h. f

I

par le premier expert des

Supports-
P@i*peclô$

qui se tiendra à la disposition
I de toutes les personnes souf-

frant des pieds et qui voudront
profiter de ses consultations

gratuites chez

SEYON 2 , NEU CHATEL

Samedi 14 avril, à 18 heures

grand auditoire du Nouveau Collège des Terreaux

Séance de clôture des cours
et de

proclamation des résultats des examens
d'apprentis de commerce

Invitation cordiale. La Commission des Etudes.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 15 avril 1928
ei le tenu» est favorable

PfaiHulejjsiavp
Jeux d'œufs à Gorgier

13 h. 45 W Neuchàtel A 18 h. 45
13 h. 55 Serrières 18 h. 35
14 h. 05 Auvernier 18 h. 25
14 h. 25 Cortaillod 18 h. 05
14 h. 50 Ch.-le-Bart 17 h. 40
15 h. 15 f  Estavayer * 17 h. 15

PB1X DES PLACES
(aller et retour)

Ire Urne
de NeuchâteJ , Serriè-

res et Anvernier à
Estavayer . . . .  8.50 8.50

de Nenchâtel k Chez-
le-Bart 2.50 L80

de Cortaillod k Esta-
vayer 8.— 2,—

de Chez-le-Bart à Es-
tavayer L80 LS0

Bateaux de service
8h. 25 13h. 30 *Neuchâtel |17h.l5
8 h. 50 14 h. — -fCudrefin i 16 h. 45
I cl. Fr. 2.— H cl. Fr. 1.50

Société de navliratlpn.
On cherche pour jeune fille

allemande, PENSION
dans familie très distinguée, où
elle trouverait une bonne vie
de famille et où ne sont pas ac-
ceptées plus d'une ou deux au-
tres pensionnaires. Offres sous
chiffres P. L. 612 au bureau de
la Femitle d'Avis. 

lin cours
Iiiiis el prati que

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

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

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

La commission de jeu de Cantonal, tenant
compte du gros effort fourni par les joueur» de
la première équipe au cours des derniers mat-
ches de championnat surtout, avait organisé
à l'occasion des fêtes de Pâques la sortie d'A-
miens, pensant ainsi procurer un heureux di-
vertissement à ses membres.

Si le tournoi d'Amiens fut un gros succès
sportif pour Cantonal, ses joueurs n© furent paa
récompensés comme ils le méritaient ; réguliè-
reimient vainqueurs de leurs adversaires, le»
Neuchâtelois n'obtinrent au lieu de la première
coupe qu'un prix de consolation ; quelques
membres de l'Amicale des Supporters de l'A-
miens A Club, organisatrice du tournoi, estime*
rent en effet que la décision prise contre Cao*
tonal était injustifiée et offrirent aux Neuehâ*
telols un modeste souvenir, à. titre de compen-
sation.

Que s'est-il passé exactement au cours d* c®**
te manifestation ? Le < Journal d'Amiens > du
9 avril nous renseignera : < La dernière minute
de jeu est entamée lorsqu'un vif incident se
produit ; une descente belge est dégagée de la
tête par Facchinetti, mais l'arbitre pénalise ce-
lui-ci d'un coup franc, ce qui amène les protes-
tations du public. Les Suisses protestent égale*
ment L'un d'eux est prié d'aller sur la touche,
mais il refuse de sortir. Une discussion s'engage
alors et le référée quitte le terrain. Quelques
(miinutes s'écoulent et M. Groenland, de la Lon-
don Association, reprend la direction du jeu. Oni
arrive à la fin du temps réglementaire, sans
que le score soit changé. El faut donc avoir re-
cours aux prolongations. >

Pendant la seconde prolongation, Cantonal
marque le but de la victoire.

< Dès la remise en jeu, les Suisses obtien-
nent un corner qui ne donne rien et la fin est
sifflée, laissant les Suisses vainqueurs... sur le
terrain seulement, puisque, par une décision de
la commission de football de l'Amiens Athlétio
Club, la victoire reviendra à l'équipe de Ber-
chem-Spori, qui , après le match, a déposé une
réclamation sur l'incident de la dernière mi-
nute.

L arbitrage de M. Courbot laissa grandement
à désirer et donna lieu à plusieurs incidents
dont le dernier coûta la victoi re à l'équipe d©
Cantonal. Il est regrettable qu'une telle parti©
ait eu un sort semblable et il faut savoir gré
aux joueurs d'avoi r su conserver leur sang-
froid en dépit des décisions bizarres prises dans
le courant de la partie.

Le journal continue :

> A la suite des matenes d'hier, la commis-
sion de football de l'Ajmiens Athlétic-Club nous
prie d'insérer la note suivante : La commission
de football de l'A. A. C., saisie d\vne réclama-
tion déposée par le «Berchem Sporb au sujet
de l'issue du match qui l'avait opposé au Can-
tonal de Neuchàtel, a reconnu le bien-fondé d©
cette réclamation et a décidé de donner match
gagné au club belge.

> En conséquenre, l'ordre des matches d'au-
jou rd 'hui s'établit comme suit : à 14 h., A. A. C.
contre Cantonal. A 16 h., finale entre London
Amateurs et Berchem Sport.

> Il est bien resrettable qu 'une telle Jour-
née de football soit ternie par une décision d©
tapis vert, décision qui apparaît d'ailleurs par-
faitement critiquable. En effet, les Belges
avaient accepté de continuer la partie ; ils dis-
putèrent ensuite les prol ongati ons et tout cela
sous la direction d'un arbitre rie bonne volonté
qui vint suppléer à la défaillance du réfère©
primitif et dont, d'ailleurs, ils n'eurent pas à
se plaindre.

> Leur réclamation, aussi juste soit-eile —
en admettant qu 'elle le «oit — «sera diversement
commentée par le public arrôénois qui assis-
tait h la réunion d'hier et qui conunît la vérita-
ble cause de ces incidents déplorables. >

Et voilà pourquoi Cantonal , qui battit sur 1©
terrain ses deu x adversaire ;, ne fut pas décla-
ré vainqueur du tou rnoi : féHeitons-l e d'avoir,
malgré cette injuste décision, joué le second
rrtatch.

Le mérite des deux victoires acquises à
Amiens est ernnd si l'on songe aux fatigues
d'un si long dénlnncment. rein d'autant plu? nu©
l'équipe avait dû subir quelques (modifications;
Schick. qui souffrait  d'une blessure au genou,
n'a pu jouer que pendant vingt minutes au cours
du premier match,

Les déboires de Cantonal

Jftestonrant fiai Mail ¦ ¦r-
Dimanche dès 14 heures

C ON C B R T
donné par l'orchestre PELATI

Aux soldats des subsistances
Vous Êtes convoqués aux assemblées constitutives qui auront

lieu à :
ia Cfaaux-cfis-Fonds

le samedi 14 avril 1928, à 20 h. 30. Brasserie Millier, rue de la
Serre 17

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

JH 35292 L LE COMITÉ CENTRAL.

SALLE DE LA BOINE 10, NEUCHATEL
Dimanche 15 avril 1928, à 20 h.
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par H. Charles Sfteiner
SUJET :

La conversion du plus honnête des hommes
Cordiale invitation

Eglise SiSbra évangêlique
Place d'Armes -1

Dimanche 15 avril à 20 heures

Grande réunion d'évangélisation
présidée par M. J. Waelti , pasteur à Bruxelles

Invitation cordiale à chacun

Egliss© nationale
Dès dimanche prochain, 15 avril, les cloches

de la Collégiale seront sonnées à 9 h. 45, et
non p lus à 10 heures.



PO LITIQU E
UETTOIf UE KT RUSSIE
Toujours louxbos, leg soviets

BERLIN, 12. — On mande de Riga ù la «Deut-
«dhe Allgenieine Zeitung > que le gouverne-
ment de» soviets vient d'adresser des protesta-
tions au gouvernement letton parce qu 'il a ren-
du obligatoire la déclaration de toutes les ven-
tes faites à la Russie.

Cette mesure était devenue indispensable
parce que les Russes cherchaient à tourner le
traité de commerce qui leur accorde le tarif
minimum , à condition qu 'ils achètent chaque
année pour quarante mill ions de francs-or en
Lettonie. Le gouvernement des soviets s'est re-
fusé à déclarer le montant  de ses achats , de
sorte qu 'il élait impossible de vérif ier  si cette
clause du traité était observée . Le gouverne-
ment letton ne pouvant obtenir cette déclara-
tion des acheteurs se retourne à présent du
côté des vendeurs et les menace en cas de ré-
sistance de leur faire coupe r les crédits par la
Banque de Lettonie.

j5TATS-nVï«
Le nonniné Thomson

': On mande de New-York au < Petit Parisien >:
- M. William Thomson, depuis sept ans maire
île Chicago, protecteur at t i t ré  des bootlcggers et
politici en célèbre pour ses campagnes démago-
giques, a essuyé une défaite retentissante qui
fait présager une flù prochaine de son empri-
se sur la métropole du Middlewest.

Le juge Swanson, qui échappa , par miracle,
il y a quinze Jour s, à un autre  attentat  terro-
riste, a obtenu , pour le poste de district altor-
Bey, 200,000 voix de plus que le candidat pré-
conisé par M. Thomson , l'actuel district attor-
ney Crowe. La nomination assurée de M. Swan-
»on fait prévoir que, très vraisemblablement,
M. Thomson sera mis en accusation avant la
fin de sa magistrature et que de r igoureuses
poursuites seront , avant la fin de l'année , en-
gagées contre les organisations plus ou moins
secrètes qui soutenaien t M. Thomson et fai-
saient régner la terreur dana la seconde ville
des Etats-Unis.

MEXIQUE
Les exécutions continuent

PARIS, 1.8 (Havas). — On mande de Mexico
au < Herald > :

< Le père Pcdroza , qui était considéré comme
l'un des principaux chefs des insurgés catholi-
ques de l'Eta t de Jallsco, a été lait prisonnier
«t exécuté après un Jugement sommaire. >

Incorrigibles conspirateurs
ATHÈ NES, 18 (Havas). — On a découvert

tme conspiration militaire ayant pour but le
rétablissement de la dictature du général Pan-
galos. Dos officiers et des sous-officiers ont été
arrêtés et seront traduits devant un conseil de
guerre. Le général Pangalos, actuellement dé-
tenu à Athènes, sera transféré en Crète.

La main russe en Afghanistan
LONDRES, 18 (Havas). — On mande de Alla-

babad au < Daily Telegraph > qu 'une convention
aérienne a été signée entre l'Afghanistan et les
soviets établissan t un service aérien entre Ka-
boul et Tashkent . Cette convention consacrerait,
selon le < Morning Post » , la main-mise sovié-
tique sur l'aviation afghane et elle comporte-
rait notamment une clause interdisan t à l'Af-
ghanistan l'achat d'avions et de moteurs à tout
autre paya que la Russie.

L'action soviétique an Japon
LONDRES, 12. — Le correspondant du < Dai-

ly Telegraph > ù Tokio signale que l'ambassa-
deur du Japon a reçu l'ordre d'attirer l'atten-
tion du gouvernement des soviets sur l'article
du traité signé par M. Karakhan et par M. Yo-
shlzhavra, en 1925, dans lequel le gouverne-
ment des soviets s'engage a ne pas faire de
propagand e au Japon ni à l'encourager.

La police a arrêté un Japonais employé dans
nne agence russe d'information. (Radio.)

TOKIO, 12. — M. Vassilleff , commissaire ad-
j oint à la délégation commerciale des soviets à
Tokio , aurait été désigné, dit-on, pour organi-
ser les communistes Japonais selon les instruc-
tions reçues d'une commission spéciale de Mos-
cou qui lui enjoignent de former des branches
du parti communiste ù Kobé et à Yokohama.

TOKIO, 13 (Havas), — Les arrestations de
communistes se poursuivent, La police a fait
une descente dans les locaux de l'organisation
travailliste récemment dissoute par les autori-
tés et a arrêté une douzaine de membres qui
tenaient une réunion secrète. On signale égale-
ment des arrestations à Kyoto . La police a dé-
couvert dans des domiciles privés de nombreux
télégrammes provenant du communiste japo -
nais Katayama qui séjourne actuellement à
Moscou, ce qui semble prouver que le mouve-
ment est financé par les soviets.

(Quelqu 'un en doutait-il encore ?)
TOKIO, 13 (Havas). — Après enquête la po-

lice a pu constater que la propagande commu-
niste n a guère pénétré dans les usines de l'E-
tat sauf , à l'arsenal naval de Mazzuru , où neuf
arrestations ont été opérées.

De « Cyrano > :
Une grande réunion électorale avait lieu l'au-

tre jour ù Levallois ; tous les candidats avaient
été convoqués : MM. Albert Wilm , anticommu-
niste, Rouquier , maire de Levallois, S. F. L O.,
et Auffray , maire de Clichy, communiste.

Ces deux derniers étaient arrivés , la salle
était combl e, les discours allaient êlre commen-
cés lorsqu 'une nouvelle se répandit de bouche
en bouche : <M. Wilm était mort subilement
l'après-midi au Palais, alors qu 'il venait de
plaider ! >

A tour de rôle, tous les orateurs firent l'é-
loge du défunt : éloquent , intelligent , brill ant
avecat, homme politiqu e de premier ordre , il
a\ait toutes les qualités... puisqu 'il élait mort
et, par conséquent , sans danger pour ses ad-
versaires.

Seulement, au beau milieu d'une oraison fu-
nèbre, une perle s'ouvrit... M. Albert Wilm en-
tra , vivant, tien vivant ; sa pr étendue mori était
une de ces plaisanteries , d'un goût douteux ,
mais toujours en faveur en cours de période
électorale , durant laquell e les gens que l'on
tue se portent généralement assez bien.

Les adversaires, d'ailleurs , ne purent pas re-
venir sur leurs éloges. C'est ce qui fait le pi-
quant de l'aventure.

—^—.—r. t̂fWJ.-™.- *̂————— 

Lie mort vivant

Le rôle des pouvoirs publics

De la f ormation prof essionnelle
(Voir la « Feuille d'Avia de Neuohâtel » dos la U mars)

Touteg les personnes que j'ai consultées jus-
qu 'ici m'ont exposé chacune la question sous
l'angle spécial d© leurs préoccupations ; il me
fallait encore pour achever mon enquête l'avis
de quelqu'un envisageant Le problème dans *on
ensemble, et des renseignements esur les inten-
tions des autorités. Il était donc tout indiqué
que je m 'adresse à M. E. Renaud, conseiller
d'Etat, chef du départelment de l'industrie, qui
a bien voulu , en un large exposé, me faire l'his-
torique des démarches entreprises par son dé-
partement depuis plusieurs années pour se ren-
dre compte de la situation et examiner lee ré-
formes quj s'imposent, et m'indiquer à quoi en
sont les choses en ce temps de Pâques 1928.

— C'est, commence-t-il, le problème angois-
sant du chômage qui a attiré l'attention des di-
rigeants sur la préparation professionnelle. Al-
lant au plus pressé, les aulorités se sont occu-
pées tout d'abord de l'assurance-chômnage, mais
cette mesure, qui remédie plus ou moins aux
effets du chômage, ne pouvait contribuer au ré-
tablissement de la prospérité économique ; ee
sont les ca uses du mal qu 'il fallait chercher
à combattre. Notre première préoccupation
fut le cabinet d'orientation professionnelle
de Neuchàtel que , si les moyens finan-
ciers ne nous avaient fait défaut , nous
aurions bien voulu pouvoir stabiliser en insti-
tution cantonale , mais auq uel nous avons dû
nous borner à accorder une très modeste sub-
vention, la seule qui ait échappé au vent d'éco-
noimiie soufflant soir l'administration cantonale.
Puis, au début do 1925, alors qu 'à la suite du
dépa rt de M . E. Strahm, je dirigeais à titre de
suppléant l'instruction publique, les deux dé-
partements de l'industrie et de l'instruction pu-
blique organisèrent une enquête sur les goûts
professionnels des élèveg libérables de l'école
primaire, afin de pouvoir en comparer leg ré-
sultats avec l'état du marché du travail et ren-
dre les parents attentifs aux profession̂  en-
combrées.

Le département de l'industrie attira ensuite
sur oee problèmes les regards de la chambre du
commerce, de l'industrie et du travail, qui est
en quelque sorte son organe consultatif. Celle-
ci, ensuite d'une motion déposée en mars 1925
par quelques-uns de ses membres et lui deman-
dant < de. bien vouloir étu d ier la question de la
forimation et de l'orientation professionnelles et
rechercher les possibilités d'équilibrer et régle-
menter cette formation suivant les besoins de
nos diverses industries et branches commercia-
les >, nomma une commission chargée de cette
étude.

Il en résulta un rapport qui fut adressé à M.
Renaud , le 1er novembre 1*926, et qui exposait
le programme suivant : détermination des apti-
tudes physio-psychologiques des jeunes gens,
des besoins du marché du travail, des particu-
larités et de la rentabilité des métiers ; place-
ment appropri é eo apprentissage, d'après les
données recueillies ; formation professionnelle
la meilleure possible.

Pour exécuter ce plan, la charmibne envisa-

geait le maintien et l'extension de l'enquête sco-
laire sur le développement Intellectuel et phy-
sique des jeunes genâ et leurs goûts person-
nels.

Puis, elle préconisait de charger les offices du
travail et leg préposés aux apprentissages de
collaborer aveo les organisations professionnel-
les pour se renseigner sur les ressources offer-
tes par les métiers, d'établir selon les fluctua-
tions du marché des tableaux du nombre annuel
des apprentis h former, et de répartir les ap-
prentis selon les besoins de la main-d'œuvre
des diverses professions.

En troisième lieu, la chambre du commerce
prévoyait une cabinet d'orientation profession-
nelle, aveo expert physio-psychologique, coor-
donnant les résultats de l'examen scientifique
aveo le« Indices fournis par l'enquête scolaire
et s'inspirant de la documentation recueillie par
les offices du travail pour conseiller parents et
jeune s gens à diriger ceux-ci vers un métier qui
corresponde aux aptitudes décelées tout en ga-
rantissant leur avenir professionnel.

Enfin, elle voyait leg organes actuels de l'ap-
prentissage continuer à se vouer à la formation
professionnelle proprement dite et à l'organisa-
tion de l'apprentissage dans les professions
où il est encore susceptible de l'être, et colla-
borer avec les offices du* travail pour établir la
documentation relative à la rentabilité des mé-
tiers.

Se rendant compte que ce plan débordait le
cadre des réalisations immédiatement possi-
bles, la chambre du commerce soulignait la né-
cessité de consolider l'organisation présente et
se bornait à demander pou r l'instant d'instituer
une enquête scolaire portant sur les trois ou
quatre dernières années primaires et complé-
tée par une fiche sanitaire, et de créer un poste
d'orienteur professionnel officiel dont les char-
ges financières seraient assumées par l'Etat.

Les départemruents de l'industrie et de l'ins-
truction publique examinèrent ce rapport de
concert et il fut décidé de poursuivre l'enquête
scolaire ; quant au second desideratum, on se
heurtait au défaut de moyens financiers et l'on
ne put que conseiller aux ccjmimunes de s'in-
téresser à l'orientation professionnelle. La
chambre fut priée de revoir certains points in-
suffisamment élucidés. Une assemblée d'inté-
ressés fut convoquée le 28 novembre 1927, à la
Chaux-de-Fonds, et il résulta des discussions
un nouveau projet prati que qui, adopté dans
la séance du 23 mars, va être transmis au dé-
partement de l'industrie. Les choses en sont là
pour l'instant

Entre temps, lé Grand Conseil a voté en no-
vembre 1927 un crédit de 1000 francs dont une
partie servit à organiser des conférences des-
tinuées à vulgariser dans le canton l'idée de l'o-
rientation professionnelle, et dont le reste sera
sains doute employé à payer une fraction de la
finance d'examens individuels d'orientation à
condition que les communes et les parents, in-
digents exceptés, supportent l'autre part

(A suivre.) E.-O. FRICK.

Finance - Commerce - Industrie
USINES MÉTALLURGIQUES Louis de ROLL,

Gcrlafhiffen. — Le dividende proposé en 1927 s'élève
à £> %, comme l'année précédente. Le conseil propose
en outre de verser un million de francs au fo n ds de
retraite des ouvriers et un deml-miUion pour la
création d'un fonds de secours aux veuves et aux
orphelins d'ouvriers dans le besoin.

GRAND HOTEL DES AVANTS. Montreux, —
Le déficit d'exploitation pour 1927 est de 27,636 fr.
inférieur à celui do 192G, qui se montait à 41,395 fr.
52. Le solde débiteur de profits et pertes ressort à
50,812 fr. 60 qui seront prélevés sur le compte réor-
ganisation financière , réduit ainsi à 145,463 fr. 94.

Fonte électrique S. A.. Bex. — Le bénéfice» not
réalisé en 1927 se monte à 128,639 fr. 61 (91,191 fr. 15
en 1926). permettant de répartir un dividende de
7 % (6 % en 1926).

Tharsls Sulphur and Copper Co. Ltd.. Glascow. -*•
Lo bénéfice net de 1927 ressort à 73.087 Lg. oontrô
52,534 LE. en 1926. Le dividende est fixé à 8 % %
oontre 7/4 %, soit 3 sh. 6 contre 3 sh. Les amortisse-
ments reçoivent 16,031 Lg. contre 14,851 Lg.

Société dee mines de Montecatini, Milan. —
L'exercice 1927 se clôture par un bénéfice de 102
millions 840,520 Lit. contre 101,109.814 Lit. Dividende
18 Lit., inchangé ; k compte nouveau, 26,077,913 Lit,
oontre 15,183,405 Lit.

Capitaux suisses en Tchécoslovaquie, — A Prague
se trouvent actuellement des représentants finan-
ciers dé Suisse, qui, eh commun aveo du capital
tchécoslovaque, financeront l'entrep ris© de cons-
truction « Snnit ». Les projets de cetto entreprise!
compris uniquement sur le territoire de la Tché-
coslovaquie, s'élèveront à une somme de 300 mil?
lions de couronnes. Les offres faites par la « Sanit »
pour constructions de maisons en grand nombre ont
été acceptées jusqu'à présent par les villes suivan-
tes : Ueti nnd Labem, Most, Frantiskovy Lazne,
Opava et Moravska Ostrava. Des pourparlers at»
suje t de nouvelles offres ont lieu avec Bratislava,
Kosice et Uzhorod.

Relations commerciales avec New-York. — Sa-
medi 21 avri l , lo consul général de Suisse k New-
York, M. Robert Schwarzenbach, se mefitra à la
disposition des intéressés, au siège de Zurich, en vue
de leur fournir des renseignements commerciaux
relatifs k son rayon consulaire (pour les Etats de
New-York, Connecticut, Rhode Island, Massachu-
setts, Vermont , New-Hampsh ire, Maine et pour
les Vierges). S'adresser immédiatement à l'Office
suisse d'expansion commerciale, siège de Zurich ,
rue de la Bourse 10, en indiquant la nature dea
questions k traiter. Les demandes de renseigner
ments peuvent aussi être envoyés par écrit à l'Of-
fice, qui transmettra ensuite la réponse du consul.

iVe connaissez-vous pas encore

La Bannie Doris
Indispensable dans chaque famillo pour la guérison
rapide dos crevasses, engelures , brûlures , déman-
geaisons, eczémas , maux do pied s, croûte do lait,
douleurs rhumatismales et toutes af fect ion s do la
penu 1 Succès garanti. Produit indécomposabl e et
inoffensif. Prix clo ta boîlo : Fr. 1.50. En vente :
pharmacies Tripet , Jordan et Wildhaber. — Dépôt
général : H. Zintgraff , pharmacien-chimiste , Saint-
Eiiiiae, co

Pour autobus et automobiles
LONDRES,:̂  (L.). — A Pimlico, au centre

de Londres, Sfi"Vient de construire une grande
station d'autobus complètement aménagée. On
en construira de semblables dans le voisinage,
afin de permettre le transport rapide et sûr
des passagers dans toutes les directions. Dana
la station de Pimlico, 160 autobus seront af-
fectés au service régulier entre Londres et les
localités de la côte sud, ou d'autres endroits,
comme Torquay par exemple.

LONDRES, 13 (Havas). — Suivant le < Star >,
on va construire à Londres prochainement un
garage monstre à huit étages, qui pourra loger
3000 automobiles.

Les passager» Incrédules
Nous allons vite. Pourtant, nous ne sommes

pas encore habitués à la vitesse. Et quand le
pilote Robinson, ayant quitté le Bourget, atter-
rit à Croydon , près de Londres, après une
heure cinquante de vol, il ne vit point sortir
ses passagers.

Cinq minutes s'écoulèrent. Personne ne sor-
tait encore. Il alla enlin s'enquérir. Ils atten-
daient tous, croyant à une halte, à un incident
quelconque et ne pouvant s'imaginer qu'ils
étaient arrivés !

La première île flottante va être ancrée
NEW-YORK, 12. - Là première île flottante

destinée à servir de jalo n aux aviateurs trans-
atlantiques sera ancrée en février prochain, ft
700 km. au large de New-York. Elle aura 800
mètres de long et 125 mètres de large, Elle
sera pourvue d'une station de T. S. P., d'un of-
fice météorologique et d'un magasin d'appro-
visionnement pour les aviateurs. Celte île coû-
tera deux millions et demi de dollars.

L'accident du lac de Came
COME, 13. — Les scaphandriers, continuant

leurs recherches ent retrouvé hier la quator-
zième victime du naufrage du canot-automo-
bile. ¦

Dans l'après-midi de jeudi , ont eu. lieu les
funérailles des nforts. Les autorités et une fou-
le énorme y participaient.

Collisions d'avions
Deux tués

PARIS, 13 (Havas). — Le « Petit Parisien »
reproduit la dépêche suivante de Buenos-Aires
au « Tines > : Deux avions , l'un piloté par
Hasselt , l'autre par l'Italien Boli , sont entrés
en collision au-dessus de la ville de Bahia-Blan-
ca, dent en célébrait le centenaire de la fonda-
tion. Les deux aviateurs ont été tués.

Le « souf re » n'en était pas
Dans la nuit du 9 au 10 avril , par gros temps

de sud-est, est tombée à Croix-de-Vie (Ven-
dée) une abondante « pluie de soufre *-, suivant
l'expression des agriculteurs. Les réservoirs
d'égeut des rraisens apparurent au-matin cou-
verts d'une substance jaunâtre , visqueuse, en
quantité notable. Il y en avait également sur
les murs et le sol. Le docteur Marcel Baudouin ,
ayant examiné à un fort  grossissement cet sub-
stance, constata qu 'il s'agissait de grains de
pollen dont quelques-uns étaient parasités par
un infuscire cilié. Ce pollen a dû être apporté
de très loin sur les côtes de Vendée. L'identi-
fication de l'espèce végétale n'a pas pu être
faite.
Cinq victimes d'une seule balle
MILAN , 13 (Stefani). — Un malheureux ac-

cident s'est produit  au cours d'une inspection
à la caserne Carroccio. Un milicien bouclait
sa ceintur e , ienent scn fusil entre ses genoux,
lorsqu 'un coup partit. Le projectile traversa
un groupe de miliciens dont deux furent tués
et trois blessés.

ÉTRANGER
L'accident de la Dent de Jaman

MONTREUX, 13. — Une colonne de quatre
hommes, sous la conduite de l'agent Mury, du
poste de police de Glion, accompagné du juge
informateur du cercle de Montreux, de son
greffier , d'un médecin et d'un membr e de la
fa mille, est montée vendredi malin jusqu 'à l'en-
droit où gisait, affreusement déchiqueté, parmi
des blocs de rochers, le corps de Mlle Nelly Du-
commun, du Locle.

Le corps avait fait une chute de près de 800
mètres du sommet de la Dent de Jaman, le
long de pentes rocheuses à pic, et avait plu-
sieurs fois rebendi sur des arêtes. Le corps a
été descendu d'abord sur une civière, puis traî-
né sur une luge jusq u'à Caux, où l'attendaient
ujx cercueil et un fourgon funéraire. De mon-
treux, il a été conduit à Lausann e, où aura lieu
l'inhumation. Mlle Ducommun avait fait l'as-
cension de la Dent de Ja,man avec des souliers
non ferrés.

un camion dans le ravin
Un mort, deux blessés

MENDRISIO, 14. — Vendredi après midi, un
camion ecçupé par trois personnes a capoté à
un tournant de la route Stabio-Rancate (Tes-
sin) et s'est précipité au fond d'un ravin. Un
des trois occupants a été tué sur le coup, un
deuxième a eu une ja mbe cassée et le dernier
de légères contusions.

Un jeune homme qui promue*
BERNE, 13. — 11 y a peu de temps la police

et le personnel du chemin de fer surprenaient ,
à 11 heures du soir, à la station de Felsenau du
chemin de fer Soleure-Zollikofen-Berne , un jeu -
ne homme qui s'apprêtait à commettre un cam-
briolage,

C'eut un Individu de 22 ans, fromager, qui au
cours de ces dernières semaines a déjà commis
à Berne et a Thoune plusieurs cambriolages qui
lui rapportèrent d'importantes sommes d'argent.
En février de cette année 11 avait reçu de sa
mère, dans le but d'ouvrir un commerce, une
somme de 1000 fr. qu 'il dépensa en peu de
temps en Joyeuse compagnie.

Son cheval s'étant emballé,
Un charretier est tué

SION, 18, — Un nommé Giovanni Gagna,
qui descendait à la gare de Sion avec un char
de meubles, a été victime d'un accident mortel,
Le cheval s'est emballé, le char a buté contre
un mur et le conducteur a été tué sur le coup.

Pris sur Io lait
Uo agent de Sécuritas à Lausanne, en tour-

née dans la nuit de mercredi à jeudi, consta-
tait que la porte d'un magasin de cigares de
la rue des Terreaux était ouverte. Ayant proje-
té la lumière de sa lampe à l'intérieur, il aper-
çut un individu qui tenta de se dissimuler sous
une table. Le veilleur de Sécuritas referma la
porte et fit mander un agent de police par un
passant. Et le cambrioleur fut arrêté. Il fut re-
connu comme étant le nommé Alexandre De-
couppet, Vaudois, 36 ans, repris de justice, sor-
ti tout récemment du pénitencier^

Les freins étant insuffisants
un cycliste se tue

BULACH (Zurich), 18. - M, Théophile Nii-
gell, facteur retraité, se rendait à bicyclette à
Eschenmosen. Les freins n'ayant pas fonctionné,
la bicyclette prit de la vitesse, M. Nageli fit une
chute et se brisa la colonne vertébrale, n est
décédé deux jour s après l'accident

SUISSE

SAINT-IÏÏ.A ISE
A propos d'an accident.

L'automobiliste dont la voiture fut accrochée
jeudi par le tram à Saint-Bla 'se nous écrit que
son auto était déjà en marche quand le tram,
terminant la boucle, la tamponna par derrière
et ia serra contr e le trottoir,

< Passionnément >
La troupe Wolff-Petitdemange aurait mérité

un public plus nombreux à l'excellente repré-
sentation de < Passionnément >, une nouveauté
donnée en prélude à la série d'opérettes qui
seront jouées à la Rotonde.

La tournée Pelitdemange nous amène tou-
jours des artistes sachant enlever une opérette
avec un brio qui fait oublier les pauvretés du
texte et les fadaises de la musique, choses si
communes dans les œuvres du genre. Disons
cependant que < Passionnément >, surtout au
point de vue de la musique , nous a heureuse-
ment surpris. Messager a composé là une part
tition qui n 'est pas seulement une suite de mor*
ceaux de danse alternant avec de langoureux
couplets sentimentaux. U y a un enchaînement
dans les thèmes,' un développement même, avec
de très judicieux rappels qui sentent la bonne
facture et le souci d'apporter enfin quelque
chose de nouveau et do plus soigné.

Le livret n'est ni pire ni meilleur que ce que
nous entendons habituellement. On ne conçoit
pas un texte d'opérette sans de mauvais jeux
de mots, un peu de gauloiserie et quelques
fautes de goût. Mais le talent des acteurs fait
passer tout cela, et la troupe entière est à fé*
liciter et à admirer.

Mme Mary Petitdemange et sou comparse M.
Ruquet nous ont charmés par leur voix, puis-
sante, souple et claire, et leur diction parfaite.
M. Marty interpréta avec beaucoup de naturel
son rôle de mari , bruta l et égoïste, d'Américain
rigoriste qui laisse tomber ses principes au
fond d'une bouteille de Champagne. Quant à
Mme Drawys, à MM, Guy-Sloux et surtout
Préher, leur bonne humeur et leurs amusantes
interventions donnèrent beaucoup de sel à l'o-
pérette. . ay.

En somme, ia troupe Petitdemange a fait hier
un très heureux début qui promet beaucoup
de plaisir au public de Neucbâtel. G. P.

Chronique théâtrale

L©s sports
FOOTBALL

Match Suisse-AUennlagne à Berne
Le résultat de cette sensationnelle partie sera

affichés à la vitrine de nos bureaux , ainsi que
nous l'avons fait pour la rencontre interna-
tionale -'France-Suisse.

CYCÏ.ISME
Le Vélo-club de notre ville fera disputer le

dimanche 15 avril ct une course de 35 km,,
comptant pour le championnat annuel , cette
épreuve se disputera sur le parcours suivant :
Neuchàtel, Saint-Biaise , Neucliâtel, Auvernier ,
Colombier, Boudry, Cortaillod et retour à Neu-
châteL

Le départ sera dennë à 9 heures devant
l'Hôtel des Pestes et l'arrivée prévue dès 10 h.
au quai Philippe Godet.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances

8. Eliane-Rosa , à James-Henri Grandjean , com-
mis aux O. F. F., et a, Hélène-Anna née Badert-
nohoi\

9. Jean-Jacques, à Max-Edouard Berthoud , avo-
cat, et à Adrienue Roso née Boulet.

Maro-PieiTO-Joan-Emmanuel à Pierro-Paul-Einile
St.iicltelbergcr, ingénieur , ii Corcelles, ot à Pauline.
Adolaïde-Ainélie-Yolande née Bépoix.

11. Willy-Boger , à Aloïs-Edouard Bastardoz , ser-
rurier, et à Marie-Susrj ane née Recordon.

Cours des métaux de Londres
Londres , 13 avril — Antimoine : spécial 59'/v —60.

Cuivre : cpt 0l M/3». à îl mois 61w/s, ; Hest Seleetod,
64V,—65' . ; éleetro!.. 6073—67 -. Main : cpt 2 0«/8 ;
à H mois. 23l '/ê : Straits . Plomb anal. : 21 >/,, do.
cpt 20'/ ,8 ; livraison plus éloignée , 20 '/i«. Zinc : cpt.
25— ; livraison plus éloignée, 25 — .

Londies, 12 avril. — Argent; 2Q»/1«. Or; 81/11 Vi.

ÉLECTIONS DES 21 ET 22 AVRIL 1928

AwembEée populaire
au Cercle du Sapin

CE SOIR SAMEDI, à 20 h. 80
Orateurs :>

KM. Charles PERRIN , député.
Afred GUINCHAED, députa.

La chorale < L'Echo du Sapin > prêtera son concours
Tous les électeurs, sans distinction de parti, sont

cordialement Invités.
Le comité radical.

SALLE DE LA ROTONDE :: Dimanche 15 avril
Vf " en matinée et en soirée, à 2 h. 30 et 20 h. 30

Deux seules représentations
de la triomphale opérette moderne

Passionnément
Musique dAndré Messager
ORCHESTRE LEONESSE

Location ohea Fœtisch frères et k l'entrée.
' ¦!. -. l u i ¦ ' — ¦ ¦—.. .. - - ¦ ¦ ¦ ¦ ,.  - . i  . ¦ ¦¦ ¦

Dimanche 15 avril 192S

Grand jeu d'œufs
organisé par la Jeunesse de Gorgier ¦

Dès ¦¦•* J* TMTOI'gl dans la grande salle de
3 h. -MJ Jnk-tM S9JE* l'Hôtel du Tilleul

Orchestre The Blue Cat Band Jazz

NEUCHATEL
Club nencbâlclols d'aviation

Dans sa séance de jeudi soir , le comité d'or-
ganisation du meeting de Planeyse a examiné
les nombreux projets qui lui sont parvenus
pour l'affiche relative aux trois journée s d'avia-
tion des 5, 6 et 7 mai prochain.

Sur le préavis du comité de presse, le pre-
mier prix a élé d écerné à M. Ferdinand Maire,
le deuxième a M. Pierre-Alexandre Junod et
le troisième à M. Bernard DuPasquier , tous
trois d« notre ville Un quatrième prix a été
accordé à M. Jean-Pierre de Bosset, de Neu-
cbâtel également.

Tenant compte de la somme considérable de
travail qui a été fournie et de tout l'intérêt
qu 'ont apporté à ce concours d'affichée de nom-
breux artistes et amateurs , le dit comité a pris
l'heureuse initiative de présenter au public, en
une petile exposition , tous les travaux qu 'on a
bien voulu lui remettre. Celle-ci s'ouvrira di-
manch e matin dans la grande salle de l'Union
cbrétiepne de jeunes gens et durera jusqu'à
mercredi soir.

fLes Sakharoff à Neuchàtel
Les célèbres artistes Clolilde et Alexandre

Sakharoff , qui ont laissé un souvenir inoublia-
ble à leur passage en notre ville après une
triomphale tournée en Europe et Afrique , von t
nous procurer la j oie de se produir e devant
nous. Ce couple incomparable possède une lé-
gèreté, une souplesse et un sens admirable de
l'adaptation de la musique à la danse. Leur
corps est une merveille d'assouplissement et
ces danseurs enchantent, par la variété, la grâ-
ce et l'envolée de leurs mouvements.

Le programme de leur unique gala qui aura
lieu le mardi 17 avril comportera plusieurs nou-
velles créations et les Sakharoff passeront en
revue leurs plus célèbres créations, celles qui
ont mis le sceau à leur réputation mondiale.

MM. Gaveau, pianiste , et Reitlinger prêteront
leur concours à cette soirée.

C'est le printemps !
Les plaisirs du lac

Avec le printemps, la Société de navigation
â vapeur des lacs de Neuchàtel et Morat re-
prend l'organisation de promenades qui se re-
commandent à tous ceux qui veulent fuir les
routes envahies par les véhicules à moteur.

Demain dimanche, les amateurs de la belle
nature pourront aller à la Béroehe admirer le
spectacle merveilleux des cerisiers en fleurs, et
ceux qui préfèrent le pittoresque pousseron t
jusqu 'à Estavayer, la jolie cité médiévale fri-
bourgeoise.

Appel
Un tremblement de terre d'une rare violence

vient de dévaster la province de Smyrne, l'une
des plus belles, des plus fertiles contrées du lit-
toral de la mer Egée. Plus de 20 villages, bour-
gades, hameaux ne sont que ruines et décombres.
La population épouvantée,oubliant sa propre mi
aère, erre à la recherche des victimes. Des ma-
lades, des enfanls, des femmes sont sans abri,
presque sans pain . Des source d'eau chaude,
jaillissant de toutes parts , prouvent que le dan-
ger continue à exister et des secousses succes-
sives achèvent de démolir les quelques maisons
épargnées.

Afin de venir en aide aux sinistrés et leur
procurer ce dont ils ont le plus urgent besoin,
c'est-à-dire du pain et des médicaments, les
étudiants turcs de Neuchàte l ont formé un co-
mité sous le bienveillant patronage de M. H.
Billeier, directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce. Un appel pressant est adressé à tous leg
cœurs généreux. La plus petite obole sera la
bienvenue. Prière de faire parvenir les dons au
directeur de l'Ecole de commerce.

Bourse de Neuohâtel, du 13 avril 1928
Les chiffres seuls Indignent les prix faits.

d = demande, o = offre.
_ . Act ions Obligations

Bunq. Nationale. —.— Et. Neuo. SVi 1902 .89.— d
Compt. d'Esc. .. 678.— d » » 4% 1907 —.—
Crédit Suisse .. 865.— d » »¦ 5% 1918 101.50 d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. S'A 1888 87.— d
Soo. de Banque s. 780.— d * » 4% ¦¦§*¦¦¦ 9°— d
La Neuchàteloise 500.- » » 5» l4l9 100.25 rf
Câb él. Cortalll. -.- 0.-d.-Fds S'A 1897 97— ;
Ed. Dnbied & C" -170.-d  ' j& îSî l& rf
dm» St-Sulpioo . 1400— » 5% 1917 ,00-50 d

W V™
P î'~ w » 5% 1916 100.-etNeuoh. Chaum. . 4.— d „ ., , .- lof QQ _

im. Sando,Trav. m.- d C
^%^ g lX= 

îSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.50 d
Klaus 105.— d Klaus 4'A 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 640.— Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banane Nationale , S 'A %
J . . . . .  . . ,—i

Bourse de Genève, du 13 avril 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

; - , *C '.*¦:¦¦ d = demande, o = offre.
m » prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions S% Rente suisse 
Bq., Nat. Snisse —.— 3% Différé . . . .  78.50
Oomp. d'Escomp. 680-—¦ 3'A Ch. féd. A K, 86.90Crédit Suisse . . 87i'.50 Chem Fco-Snlss". 429 —Soo. de banq. s. 780.— 3% jbugu e-Eclé. ^_ '-_
Dnion fiu.genev . H87.50 VA% Jnra-Simp. 78.75
Ind. genev . gaz 781.— %% Genev. k lots 111.25
Gaz Marseille . . — .— 4% Genev . 1899 . 440.—Motor- Colombus 1339.— 3% Frib. 1903 . . 38.r..75
Foo-Suisse éleot. 707.50 7% Belge . . . 1125.—
* » priv. —— 5% V. Genè. 1919 — .—

Ital.-Argent.élec. 608.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord- 643.50 5% Bolivia Bay 217.—
Totis charbonna . 743.50 I lnnube-Sav e . 59.50
Trlfail 44. — 7% ch. Frano 26 1030.- d
Uhocol. P.-C.-K. 221.50 7% Ch. fer Maroc -.—
Nestlé 920.— B% Paris-Orléans I0V5 -—
Caoutch . S. fia. J3.25 {-% Argentin.céd.  101.25
Allumet suéd . B 514.— ; Cr f d.Eg 1903 408. —

Obligations ! Hispano bons 6% 512.60
4 Vi % Féd. 1927 98 85 ! 4'A Totis 0. hong. —.—

Amsterdam seul monte, 209.25 (+ 10), 6 eu baisse,
Livre sterling (— 1/8), Lit, 27.37 'A (— 1 K), Espn-
¦Sno 87.17 'A t- 2 %), Allemagne 124.10 (— 1 K), Pest
90.57 3̂  (— 2 ^), Stockholm (— 1 K). Pour un vendre-
di 13, la bourse s'csit payée de beaux écarts sur
quelques titres (Hispano, Trique, Lyonnaise, Ame-
rican. L'introduction dos « Separator », Suède, a
donné, comme d'habitude beaucoup do diffieutés
aux agents pour la répartition des ordres, les cours
étant fixés d'avance pour de petites distributions :
186.'90, 95, 200, 5, 10 = 230, 25, 20. 15, 20. Sur 60 ao-
tions : 28 on hausse : 10 en baisse.

AVIS TARDIFS
LOCAL DE

L'UNION CHKÊT1ENNB DE JEUNES GENS
Rue du Château 19

EXPOSITION
dea 49 projets d'affiches du Meeting d'aviation

de Planeyse
ouverte depuis dimanche jusqu'à mercredi, de 10 à
19 heures. Entrée : 20 centimes.

S P O R T S M E N I l l
LE MATCH

Suisse-Allemagne
dimanche 15, sera donné par radio au

Restaurant de la Promenade, Rue Pourtalès



L'attentat de
Nilan

MILAN, 13. — Les journ aux commentent avee
Indignation l'horrible massacre et rappellent à
cette occasion l'attentat qui a eu lieu il y a
quelques années au théâtre Diana. Us relèvent
que les auteurs du crime , conformément aux
lois en vigueur , peuvent être condamnés à la
peine capitale.

M. Arnald'o Mussolini , dans le « Popolo d'I-
talia >, publie un commentaire dans lequel 11
dit notamment :

< Les coupables seront punis comme ils le
méritent. Ce n 'est pas pour rien que le tribu-
nal spécial pour la défense de l'Etat s'est trans-
porté de Rome à Milan. Le régime sait affron-
ter et résoudre des problèmes plus vastes que
celui devant lequel il se trouve. Les menaces
ne l'intimident pas >.

Le journal catholique < Italia > dit :
<La patrie doit pouvoir vivre tranquille-

ment Elle ne doit pas être en proie aux pas-
sions et ne doit pas être troublée par les ges-
tes féroces de ses fils dégénérés. Les coupa-
bles seront punis. Cela est exigé non seulement
par la population de Milan, mais par toute l'I-
talie. >

Une piste ?
MILAN, 13. — Les journaux apprennent au

sujet de l'attentat terroriste de Milan que, la
Teille, la police recevait une lettre anonyme
dans laquelle son auteur disait avoir apparte-
nu à un groupe anarchiste et informait les au-
torités que ses anciens camarades préparaient
tm terrible attentat.

Jeudi soir, on a procédé, à Milan, à de nom-
breuses arrestations. Les autorités sont con-
vaincues que les auteurs de l'attentat doivent
être recherchés parmi les éléments anarchis-
tes. Quoique maintenant le silence le plus ab-
solu sur le résultat de l'enquête, les journaux
croient savoir qu'une piste aurait été décou-
verte qui pourrait conduire à l'identification
des coupables. Cette trace a été fournie par les
déclarations de deux jeunes femmes qui , dans
la nuit de mercredi à jeudi, ont aperçu sur la
place Jules-César un mystérieux individu qui
se promenait devant le réverbère et tenait sous
ie bras une petite caisse enveloppée de jour-
naux. On ne sait pas encore si cette personne a
été arrêtée ou si l'on est sur ses traces.

Un télégramme de sympathie
dn Conseil fédéral

! BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a chargé la
légation de Suisse à Rome d'exprimer au gou-
vernement italien les sentiments d'indignation
que lui a causé l'abominable forfait perpétré
le 12 de ce mois à Milan. Il a tenu à manifester
sa profonde sympathie pour les malheureuses
victimes et à féliciter le roi d'avoir été épar-
gné.

Les victimes
MILAN, 13. — Le nombre des victimes de

l'attentat est actuellement de 17. Un des bles-
sés a succombé vendredi matin à 4 heures. L'é-
tat de plusieurs blessés s'est empiré et l'on
craint une issue fatale. Un soldat du 5me ré-
giment alpin est dans un état désespéré. On a
également peu d'espoir de sauver une Institu-
trice âgée de 50 ans. La malheureuse a eu les
'deux jambes déchiquetées. Un garçon de 11
ans qui a eu le crâne fracturé est mourant. Un
cas particulièrement douloureux est celui d'un
milicien fasciste, Achille Beretta, qui gît à l'hô-
pital à côté de sa petite sœur. Le milicien, qui
se trouvait devant le réverbère au moment de
l'explosion a eu les deux jambes presque com-
plètement séparées du corps. Sa petite sœur a
subi l'amputation des deux jambes.

MILAN, 13. — Les obsèques des victimes ont
'été fixées à samedi, 15 heures. Conformément
aux décisions prises par les autorités civiles et
le cardinal archevêque de Milan, Mgr Tosi, les
funérailles seront célébrées solennellement
Dans la nuit de vendredi à samedi, les corps
ides victimes seront transportés au Dôme où un
catafalque sera dressé devant l'autel central. La
cérémonie religieuse sera célébrée par le car-
dinal Tosi, assisté par tous les membres du
Capitole. Après la cérémonie, les corps seront
transportés au cimetière Monumentale. Le cor-
tège traversera les artères principales de la
Ville.

MILAN, 13. — Les autorités judiciaires ne
donnent aucun détail sur les résultats de l'en-
quête sur l'attentat de Milan. Plusieurs témoins
ont subi de longs interrogatoires. Les habitants
des malsons situées devant la place Giulio Ce-
sare ont été tout spécialement Interrogés.

Le <¦ Corriere délia Sera > confirme qu'une
Jeune fille habitant une de ces maisons a as-
suré avoir entendu peu avant minuit dans la
nuit de mercredi à jeudi, un petit groupe de
personnes qui parlaient à voix basse et avoir
entendu distinctement des coups de marteau.
Les résultats de l'enquête des autorités mila-
naises seront communiqués au tribunal pour la
défense de l'Etat qui, comme on l'a annoncé,
a été transféré de Rome à Milan. Vendredi ma-
tin, à l'ouverture des audiences, tous les tribu-
naux de la ville ont fait une manifestation de
deuil pour les victimes.
I Dons et souscriptions

ROME, 13. — Le roi a versé une somme de
50,000 lires en faveur des familles des victimes
'de l'attentat de Milan. Vendredi matin, la reine
a fait célébrer en l'église du Sudario à Rome
nn service funèbre à la mémoire des victimes,
La reine, toutes les princesses et la cour assis-
taient à la cérémonie.

Vendredi après midi, à 16 heures, dans la
même église, sera célébré un Te Deum en si-
gne de reconnaissance pour la manière dont le
roi a échappé au péril. ' ,.

MILAN, 13. — Les journaux ont ouvert;une
souscription en faveur des victimes de l'atten-
tat. En tête de liste figurent les versements de
la Caisse d'épargne (200,000 lires), de la ville
'de Milan (100,000 lires), de la province de Mi-
lan (100,000 lires), etc. La souscription a déjà
atteint un chiffre très élevé.

I Les recherches
MILAN, 13. — Les autorités jud iciaires ont

continué leurs recherches pendant toute la jour-
née de vendredi. Des perquisitions ont été opé-
rées dans les habitations de plusieurs blessés.
(L'enquête a permis de procéder à l'arrestation
d'une femme que des témoins prétendent avoir
aperçue sur la place de l'attentat quelques heu-
res avant l'explosion et pendant le passage du
cortège royal. Ayant démontré qu'elle n'était
qu'une simple spectatrice, elle a été remise en
Olberté. Deux cents individus suspects sont te-
nus à la disposition de la justice. Parmi eux se
trouve un anarchiste déjà condamné à 5 ans de
prison pour avoir participé à l'attentat du théâ-
tre Diana. La commission d'instruction du Tri-
bunal spécial pour la défense de l'Etat, arrivée
vendredi matin à Milan, a immédiatement com.
mencé son activité. Le président général Bol-
zano a eu un long entretien avec le procureur
du roi de Milan. Le dossier de l'affaire, déjà
préparé par la justice milanaise, a été transmis
à la commission qui s'est installée dans les lo-
caux du Tribunal militaire.

Le roi d'Italie rentre à Rome
RO ME, 14 (Stefani). — Après avoir inauguré

a Lecco l'institut pour tuberculeux indigents,
le roi, acclamC par une foule immense, est parti
pour Rame.

L'ACCIDENT DE CHEMIN DE FER DE LA GARE DU NORD. A PARIS
Les voitures après la collision.
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Le raid transocéani que à « Bremen »
L'appareil aurait atterri au Labrador

Le * Bremen » aurait été aperçu
en Nouvelle-Ecosse

NEW-YORK, 13 (Havas, 11 heures, heure
américaine). — Selon le « Canadian Press », le
< Bremen > aurait été aperçu au-dessus de
Kingsport, en Nouvelle-Ecosse.

LONDRES, 13. — On mande de Kingsport en
Nouvelle-Ecosse, via New-York à l'agence Reu-
ter : Le capitaine du steamer canadien < Ar-
ras > a aperçu ce matin, à 10 h. 30, heure lo-
cale, c'est-à-dire 8 h. 30 de l'après-midi, heure
de Greenwich, un avion volant très haut dans
la direction ouest, sud-ouest. Le capitaine a dé-
claré que l'avion était trop haut pour que l'on
puisse distinguer les marques sur l'appareil ,
mais qu'il était certain qu 'il s'agit du « Bre-
men >. Il a ajouté que d'autres personnes
avaient vu et entendu l'avion.

Des Informations allemandes
EMDEN, 13 (Wolff). — On annonce de New-

York qu 'un avion accompagné d'une escadrille
d'aviation a été vu à 20 h. 30 (heure de l'Eu-
rope centrale) sur New-York.

La station de radio de Nordteich annonce
que le c Bremen > a atterri à Mitchellsfield.

LONDRES, 14 — On mande de Valencia (Ir-
lande) à l'agence Reuter : Un radiotélégramme
du vapeur allemand <Dresden > dit que le
<Bremen> aurait atterri à l'aérodrome de York-
Mitchelisfield.

Des nouvelles moins bonnes
NEW-YORK, 14, 8 h., heure américaine

(Wolff). — Les informations répandues en Al-
lemagne disant que l'Associated Press annon-
çait que le < Bremen > avait survolé la Nou-
velle-Ecosse et qu 'elle avait elle-même confir-
mé, sont dénuées de fondement. On ne possède
jusqu'ici aucune information disant que l'on a
aperçu le < Bremen >.

Comme on le sait la première nouvelle di-
sant que le « Bremen > avait survolé la Nou-
velle-Ecosse émane du capitaine du vapeur
gouvernemental canadien < Barkhousse >. Cette
nouvelle n'a pas été confirmée.

A New-York, un avion a effectivement atter-
ri, mais il ne s'agit pas du < Bremen >.

NEW-YORK, 14 (Havas). — L'anxiété sur
le sort de l'aéroplane < Bremen > est grande-
ment accrue du fa it que l'après-midi s'est pas-
sée sans nouvelles d'aucune sorte. Comme pour
les tentatives précédentes, des rumeurs contra-
dictoires sans nombre ont circulé dans la jour -
née à New-York. Après enquête, ces bruits au-
raient été reconnus sans fondement. Un des ap-
pareils aperçus était un courrier aérien améri-
cain. Une enquête des plus minutieuses faite
par les correspondants de l'Agence Reuter tout
le long de la côte de la Nouvelle-Angleterre et
de la Nouvelle-Ecosse a été également infruc-
tueuse.

LONDRES, 14. — On mande de Bath (Maine)
à l'Agence Reuter : Des douaniers de Popham-
beach, à l'embouchure de Kennebec, signalent
qu'ils ont entendu un moteur d'avion à 1 h. 20
(heure locale). Ils ont aperçu un avion volant
fort haut et se dirigeant vers l'ouest

Les aviateurs aEoiimands Kôhl, Huneîeld et Loose.
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Qui est plus rassurant
NEW-YORK, 14 (Wolff). (7 h. 15, heure amé-

ricaine.) — L'Asscciated Press mande de St-
Johns (New-Foundland ) : Une information di-
sant que le « Bremen > se trouve à Greenly-
Island a été captée à 6 h. 30 du soir du radio
de Point-Arrow (Labrador). Un vent du sud-
est souffle. Le brouillard règne.

LONDRES, 14. - On mande de New-York à
l'agence Reuter :

La compagni e postale télégraphique annon-
ce qu 'elle a reçu confirmation de l'atterrissage
du < Bremen > à Greenly-Island.

CONCORD (New Hampshire), 14 (Wolff)
(5 h. 44, heure américaine). — L'aviateur Ro-
bert Robertson est parti pour Old Orchard
(Maine) pour rechercher le < Bremen >.

NEW-YORK , 14 (Wolff). - A 18 h. 30 (heu-
re américaine), on n'avait pas encore aperçu le
< Bremen >.

MITCHELSFIELD, 14 (Wolff). - Les diver-
ses nouvelles et les bruits disant que l'on avait
vu le < Bremen > amenèrent à Mitchelsfield
près de 5000 personnes, parmi lesquelles M.
Walker, maire de New-York. La foule entière
manifestait la plus grande joie. Mais peu à peu.
le pessimisme la gagna, car toutes les nouvel-
les s'avérèrent inexactes. Mêmes les personnes
les plus optimistes exprimaient l'avis que le
carburant du < Bremen > ne suffirait pas au
delà de 7 h. El. La direction de l'aérodrome a
cependant ordonné que les lumières restent al-
lumées pendant toute la nuit et que l'équipe
reste en fonctions.

NEW-YORK ,. 14 (Havas). - A 18 heures
(heure américaine), à part les rumeurs non con-
firmées et selon lesquelles un avion aurait été
aperçu sur les côtes de la Nouvelle-Ecosse et
dans le Maine, on n 'a aucune indica tion sur le
sort du < Bremen >. Le temps est clair et la
visibilité est bonne.

Le « Bremen » aurait atteint
le Labrador et ses occupants

seraient sauf s
NEW-YORK, 14 (Wolff). — A 18 h. 41, heure

américaine, la < Compagnie postale et télégra-
phique > confirme la nouvelle de son radioera-
phe à Point-Arrow suivant laquelle le < Bre-
men > aurait fait un atterrissage de fortune à
Greenly-Island. Selon une nouvelle de la sta-
tion radio-télégraphique, l'appareil serait abî-
mé. En revanche, les aviateurs sont sains et
saufs.

Greenly-Island est une petite île à l'entrée du
détroit de Belle-Ville, sur la côte nord-ouest de
Terre-Neuve. La côte sud est un rocher, la côte
nord est également escarpée, tandis qu 'au cen-
tre de l'île, on rencontre de petites collines de
75 à 85 pieds. L'île est à 400 milles au nord-
ouest de la route que devait suivre le < Bre-
men >.

La foule qui s'était massée sur le terrain de
Mitchellsefield a commencé à se dispercer quand
on annonça qu'il était absolument impossible
que le < Bremen > atterrisse à Mitchellsfield.

L'aventure de la dame qui sauta du tram
à Zurich un peu avant l'arrêt et se fractura la
cuisse doit retenir un moment l'attention.

Non pas en raison du fait en soi. Chacun sait
ou doit savoir qu'à sauter d'un véhicule en
marche on court des risques et il faut laisser à
quiconque la liberté de juger s'il veut courir ceg
risques et d'apprécier ce dont il se croit capa-
ble pour y échapper.

Le point Intéressant en cette affaire, c'est que
l'infortunée sauteuse s'estima en droit de ré
clamer à la ville de Zurich, propriétaire des
tramways, une indemnité pour les suites oné-
reuses de sa propre imprudence.

Le tribunal auquel elle s'adressa lui donna
tort Elle en appela à l'instance supérieure, qui
en fit autant Alors elle s'adressa au Tribunal
fédéral, et force fut à la suprême juridiction du
pays de se prononcer sur cette grotesque espè-
ce ! Naturellement, son jugement confirma les
deux premiers et le Tribunal poussa la bonté
jusqu'à le motiver par de copieux considérants
dont le plus sensible à l'amour-propre de la
dame aura été que sa faute, en sautant inoppor-
tunément, fut aggravée par le fait de son âge
et de son expérience.

C'était beaucoup de condescendance.
A la place du tribunal — on aime parfois à

se représenter comment on aurait agi à la place
de quelqu'un, c'est humain sinon toujours indi-
qué — à la place, donc, du tribunal, nous nous
serions bornés à dire :

— Personne, Madame, ne vous ayant obligée
à descendre du trani encore en marche, la ville
de Zurich ne vous doit pas un centime. Mais
comme vous avez jugé indispensable, contre
toute raison, de mettre en branle trois tribu-
naux, c'est vous qui aurez à payer à la justice
une indemnité calculée au prorata du temps que
vous avez fait perdre à chacune des trois ins-
tances.

Reste à savoir si le Tribunal fédéral trouve-
rait dans la jurisprudenc e de quoi apprendre à
vivre aux plaideurs téméraires. Sinon il fau-
drait le regretter et nous féliciter d'être mieux
pourvus dans le canton de Neuchàtel.

F.-L. S.

Où il y  a de la gêne,
il n'y  a pas de plaisir

Le complot avorté contre
Mussolini

LUGANO, 14. — Le < Corriere dei Ticino >
publie le télégramme suivant de Milan : Le
massacre de Milan a été précédé d'un attentat
contre le train qui devait transporter M. Mus-
solini de Milan à Rome. La nouvelle de l'at-
tentat a été tenue secrète par ordre des auto-
rités. Dans les milieux officieux , elle fut dé-
mentie. Mais elle est cependant fondée et, se-
lon des informations reçues des milieux fascis-
tes, l'attentat peut être reconstitué comme suit:
Le départ de M. Mussolini avait été annoncé
pour mardi. Le train présidentiel avait été en
effet formé et était parti régulièrement de Mi-
lan. Le président du Conseil au lieu de pren-
dre place dans le train , quitta la capitale de la
Lombardie en automobile. Le long de la ligne
de chemin de fer , près de Milan, la milice na-
tionale, effectuant une inspection avant le pas-
sage du train présidentiel, découvrit un engin
à proximité immédiate des rails. Une mèche
allait de l'engin, déposé près de la ligne, à un
buisson où un individu se tenait caché. Celui-
ci, en apercevant la milice, prit la fuite, mais
il fut rejoint et arrêté.

Nécrologie
A la dernière heure, nous apprenons avec re-

gret le décès, à l'âge de 65 ans, de M. Arthur
Dubied, professeur. Le défunt fut durant de
longues années et jusqu'en 1927 secrétaire de
l'Université. Directeur du séminaire de français
moderne de l'université depuis 1918, il y ensei-
gnait le français. H fut également professeur à
l'Ecole supérieure des j eunes filles.

Dans toutes ces fonctions il était très appré-
cié et son départ suscitera partout de vifs re-
grets.
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Nouvelles diverses
Une ferme incendiée au Jorat

LES CULLAYES (Vaud), 14. - Vendredi, à
10 h. Vt du soir, le feu a détruit la ferm e de
M Louis Gerber, située aux confins des com-
munes de Servion et des Cullayes. On a ipu sau-
ver le bétail, moins une truie. Le imiobilier a été
anéanti.

Le feu avait éclaté sur le toit où des tavillons
s'étaient enflammés alors que M. Gerber se
proposait de « faire au four >.

Deux accidents en Yougoslavie
BELGRADE, 13 (Avala). — Un avion mili-

taire du type Dewoitine, piloté par le lieutenant
Antoine Chimounovitch, qui effectuait un vol
d'exercice dans les environs de Novisad s'est
abattu sur le soL Le pilote a été tué.

BERGRADE, 13 (Avala). — On mande de
Maribor qu'un bac transportant 10 personnes
revenant du'une excursion a coulé en traversant
la Drave. Cinq personnes ont élé noyées, don»
trois enfti^.^.

Accident
Hier, à 18 h. 30, pendant les travaux d'éva-

cuation du Comptoir, un panneau d'une halle
extérieure est tombé sur M. Burgi, représen-
tant d'une maison exposante de la Chaux-de-
Fonds. Le blessé, conduit à l'hôpital, souffrait
d'une déchirure du ménisque. Après avoir reçu
des soins, il a regagné la Chaux-de-Fonds.

PARIS, 14 (Havas). — Un formidable incen-
die a détruit cette nuit un garage dans la ban-
lieue de Paris. Les dégâts sont évalués à 8 mil-
lions. Deux pompiers ont Sté blessés.

Gros incendie près de Paris

Monsieur Jules-Auguste Deseombes e*t ses enfants,
k Cormondrèche ; Mademoiselle Eva Descombes ;
Monsieur et Madame Louis Descombes et leur petite
Simone, k Eomainmôtier ; Mademoiselle Valentine
Descombes, k Cormondrèche ; Madame veuve Julia
Berruex, à Cormondrèche, et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la grande
porte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante
et parente,

Mademoiselle Julia DESCOMBES
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 43me année, après
de longues années do souffrances

Puis ils se réjouissent de ce que
les eaux se sont calmées, et II les
conduit au port qu'ils désiraient.

Ps. CVII, 30.
Celui qui a le Fils a la vie. Celui

qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas
la vie. 1 Jean V, 12.

L'enterrement aura lieu lundi 16 avril 1928, à 13 h.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 27, Cormondrè-

che.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de taire part.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 14 avril 1928, à 8 h. 30
Parla . . . . . .  20.40 20.45 Toutes opérations
Londres . . ¦ ¦ • 25.33 25.35 de chance au
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et a ter-
Bruxelles . . . .  72.43 72.53 mo "*JK1,,enres
Milan 27.36 27.41 conditions
Berlin . . . .  ,124.05 124.15 , .
Madrid . '. '. I . 87.10 87.30 £b£0 *J™*
Amsterdam , , .209.15 209.30 blnets de banqne
Vienne . , , . , 72.9b 73.0b étrangers
Budapest . . . .  90-60 90.75 —
Prague . . . . .  15-35 1*--^ Lettres de crédit
Stockholm . , , '39.30 139.50 et accréditifs sur
Oslo 138.65 138.85 tous les pays du
Copenhague . . ! 139.10 139.30 m

^

fl
e

Varsovie . . . . 58.10 58.40 affa ,res banca)resBuenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 aux conditions les
Montréal . .. .  5.18 b.U) pi„s avantageuses

Ces cours sont donnés à titré indicatit et sans engagement

Madame Arthur Dubled-Rychner ;
Monsieur et Madame Maurice Bermond et leu*

fillo Ariane ;
Monsieur et Madamo Gaston Dubied ;
Mademoiselle Clara Dubied ;
Monsieur et Madamo Philippe Dubied, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madamo Félix Etienne, leurs enfanta

ot leur petit-fils ;
Monsieur et Madame John Jeanprêtre et leurs

enfants,
ainsi que les familles Rychner, Clero et Berthoud,
ont la douleur de faire part du décès do

Monsieur Arthur DUBIED
Professeur a l'Université
Directeur du Séminaire

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent , enlevé k
leur affection lo 14 avril, dans sa 66mo année, après
11 mois de maladie.

Actes XIV, 22.
2 Cor. V, 17.

L'incinération aura lieu sans suite le lundi 18
avril, à 15 heures. Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Avenue do la Gare 6.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
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Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux ; température en baisse.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la 1

FEUILLE D'AVLà UE NEUCHArEL. S. A. j

Espère en Dieu quand sonne l'heure
D'abandonner les biens d'en bas,
Crois aux trésors do Sa demeure,
Car Son amour t'ouvre ses bras.

Madame et Monsieur Jules Gisi-Contesse et leura
enfants : Georges, Marguerite, Ernest, Willy, An-
nette, Rose, Monsieur Jules Gisi, à Paris ; Mon-
sieur Louis Giroud, à New-York, ainsi quo les fai-
milles parentes et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances le départ
pour le Ciel de leur chère et bien-aimée fille, soeur,
nièce, cousine, amio et parente,

EDITH-EDffiÉE
enlevée à leur tendre affection dans sa lame année,
après quelques mois de maladie supportée patiem-
ment.

Nouchatel, le 14 avril 1923.
(Parcs 69)

Je m'en irai vers elle, mais elle
ne reviendra pas vers moi

2 Samuel XII, 23.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi, à

15 heures.
Prière do no pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Ernest Soguel et ses enfants ;
Madame et Monsieur Dietché-Soguel, à Zurich )
Monsieur et Madame Edmond Soguel, à Lon-

dres ;
ainsi quo toutes les familles parentes et alliées,

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

Madam e Ernest SOGUEL
néo 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 Timothée IV, 7.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi

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

On ne touchera pas \
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madamo et Monsieur Louis Schneider-Fallet et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Ange Poupon-
Fallet ot leurs enfants ; Monsieur et Madame Paul
Falletlscher, à Neuohâtel, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire 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 80me.
année, après une longue et douloureuse maladie.

Nenchâtel, le 12 avril 1928.
Ne pleurez pas, mes bien-aimêa.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, aveo suite, aura lieu samedi 14
avril 1928. Départ de l'Hôpital des Cadolles à 13 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pan.
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Messieurs les Vieux Zofingiens sont informés dn
décès de leur cher collègue,

Monsieur Arthur DUBIED
Professeur à l'Université
Directeur du Séminaire '

Ancien président de Zofingue et de la Société
des Vieux Zofingiens.

L'incinération aura lieu, sans suite, le lundi 16
avril, à 15 heures. Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 6.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Le Recteur et le Sénat de l'Université de Neu«
châtel on le regret de faire part à Messieurs lea
professeurs, privat-docent et étudiants de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per*
sonne de leur cher collègue,

Monsieur Arthur DUBIED
Directeur du Séminaire

décédé le 14 avril 1928.
L'incinération, k laquelle ils sont priés d'assister,

aura lieu sans suite, le lundi 16 avril, à 15 heurea,
Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 6.
Au nom du Sénat : LE RECTEUR.

LONDRES, 14. — M. Houghton, ambassadeur
des Etats-Unis à Londres, a remis vendredi au
sous-secrétaire d'Etat des affaires étrangères
une note avec la correspondance échangée en-
tre la France et les Etats-Unis au suiet de la
conclusion d'un traité mettant la guerr« hors
la loi.
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La remise de la note des Etats-Unis
sur la guerre


