
ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois /mois

Franco domicilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit ponr certains paya, «"informer an bnrean do jonmaL
Abonnera, pria à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c

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

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

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

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

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

AVIS OFFICIELS

flfipnLIîgne et Canton de ffencMtel

Vente de bois
Le Département de l'Intérieur

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

- 200 stère, hêtre, sapin et mé-
lèze

6500 fagots
10 tag de perches et tuteurs

850 vers.es pour haricots
20 billes mélèze, sapin et

plane
Le rendez-vous est à la bara-

que de l'Eter snr Cressier.
Saint-Biaise, le 11 avril 1928.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

A j COMMUNE

Ĵ COFfRAHE

AVIS
La foire

de Coffrane
annoncée par erreur pour le 30
avril 1928 aura lieu comme de
coutume le quatrième lundi du
mois, soit le 23 courant.

Coffrane. le 13 avril 1928.
r _i.w u uonseu communal.

iiiiiinniiiii co--i--iu-_i__i

I V̂ILMEES

Venteje bois
La Commune de Villiers ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 21 avril 1928.
aux conditions habituelles. les
bois suivants situés dans ses
forêts des Gratteries et de Che.
neau :

100 stères hêtre
95 stères sapin

2000 fagots
10 charpentes cubant 6 m1

Rendez-vous des amateurs à
IS heures, an village.

Villiers. le 16 avril 1928.
B 391 C Conseil communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACH ATS

l A vendre, à Montmollin,

jolie petite villa
à l'état de neuf , contenant einq
ehambres et dépendances ; ca-
lorie couverte en plein midi. —
Vue superbe. — Jardin clôturé.

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

MANDE. B de Chambrier. Pla-
çe Pnrry 1. Nenchàtel

Terrain à bâtir
planté d'arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Surface
U_0 m2, situation superbe, vue
imprenable sur le lac et les AL
•pes, au chemin des Noyers sur
Serrières.

Demander l'adresse du No 658
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etnde Brauen , notaires
Hôpital 7

A VENDRE
MAÏIiLEFER. — Maison avec

magasin. 2 logements et garage.
CENTRE VILLE. — Grande

propriété, maison IS chambres,
grand j ardin. Terrain à bâtir.

EVOLE. — Maison 2 loge-
ments de 4 chambres, jardin.

SAINT-NICOLAS. — Villa 12
ehambres. grand jardin et pe-
tite maison 3 chambres, garage.
remise.

BEL-AIR. — Villa 9 chambres
confortable, grand jardin.

MAILLEFER. — Maison 3 lo-
gements, grand terrain à bâtir.

TERTRE. — 2 malsons. 12 lo-
gements.

RUE MOULINS. — Maison 15
logements.

Terrains - bâtir : rue Matile,
Ermitage. Maillefer. 

Pour cause de départ
à vendre un potager sur pieds,
à trois trous, en parfait état, un
bureau-secrétaire Louis XVI,
ancien. — S'adresser Ecluse 59,
_me, à droite, mardi entre 1 et
3 heures. 

Manteau soie
noire, taille moyenne, état de
neuf, entièrement doublé, à ven-
dre moitié prix. Jaquette fan-
taisie, costumé gabardine beige,
très bon marché.

Demander l'adresse du No 604
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendre
faute de place, bas prix, un
beau bois de lit avec sommier,
une et demi pdace, un vélo usa-
gé bon état, diverses seilles à
lessive et marmite en fonte. —
Ancien Hôtel-de-Ville 2, 2me.

A VENDRE
une ohambre à coucher (bois
verni clair), un lit complet, une
place, lavabo-commode, table de
nuit, deux chaises, une table,
une glace, plusieurs lavabos,
une armoire, un bahut deux
portes, un canapé, une étagère,
le tout en /Parlait état. S'adres-
ser Coq d'Inde 24. 2me, face.

_. ven are une

QUADRILLETTE
PEUGEOT

éclairage et démarrage électri-
ques, klaxon, montre et comp-
teur. A la même adresse, ma-
gnétos Bosch, un , deux et qua-
tre cyJindres, trois changements
de vitesses Sturme et Archer,
aveo mise en marche. M. Kâmp.
fer. Thielle, garage.

Vis
écrous, petites vis

et rondelles
On passe des ordres impor-

tants ou achète des stocks en-
tiers contre paiement comptant.

Schrauben-Lehmann, Berlin
Spandauerbriicke 9

A enlever
tout de suite

On vendra mardi et mercT-di:
une table à jeu Louis XV, 45 fr.,
une petite table carrée. 8 fr.,
sept tableaux à l'huile, un fa u-
teuil Louis XV, 60 fr., quatre
chaises rembourrées Louis XV,
70 fr., deux fauteuils pouf , mo-
quette, neufs, 90 fr. pièce, une
machine à coudre Singer, à pied
10 fr., une idem Singer, à l'état
de neuf. 80 fr., un lit for deux
places, boules cuivre, avec ma-
telas neu f . 80 fr., deux tables de
nuit J-Ouis XV, noyer frisé, neu-
ves. 30 f r. pièce, une chaise bas-
se rembourrée, recouverte mo-
quette, 40 fr., une jardinière la-
quée blano, 10 fr. une table de
fumeur. 10 fr.. un lot de verre-
rie, vaisselle, linges, baquets,
panier à linge, couvertures, un
grand tapis de table moquette,

: etc. '
AU MAGASIN ÉCLUSE 7

M. REVENU
mmmt________________________m

A remettre, occasion unique,'
cause double emploi,

laiterie, épicerie,
primenr

deux arcades, prix : 5000 fr. tout
compris. Ballay, rue Confédéra-
tion 5. Genève. JH 31261 D

A vendre joli >
POTAGER

en parfait état et
livres école secondaire

garçons, Ire année, le soir après
5 h. M. J~J. Lallemand 1, _me,
à gauche.

A vendre i

nu Mon .'/ -P.
en parfait état, ayant très peu
roulé et à des conditions très
avantageuses.

Demander l'adresse du No 651
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion
nn oo denx lits

complets.
Demander l'adresse du No 658

au bureau de la Feuille d'Avis.

ÏB lÉIS
bijoux, or argent et platiKs,
orfèvrerie usagée son achetée
au plus haut prix. ¦' '

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
Personne se recommande pour

remplacements
(journées ou heures) dans mé-
nages. S'adresser à Mme Junod,
Place des Halles 8.

M" BURKI
professeur

Crêt du Tertre 4-

Leçons de piano
solfège, harmonie

OU COUTS
native el plie

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

Ives 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.

Les inscriptions qui arriver
ront après la date indiquée 'né
seront pas admises. P 891 N

uuuuuuuaa.-aaaaDum_i__ji

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

3\. inunaunnannunaununan o

Poussette
moderne, confortable, en très
bon état, à vendre. L. Porret,
rue de l'Hôpital 3. c.o.

_ ^_ >̂^_Sl__M_________-__-___i_____i

Pour sortir d'indivision, à
vendre, à Neuchâtel (Evçle) ,
dans magnifique situation une

belle propriété
comprenant maison de douze
pièces, bain, buanderie et nom-
breuses dépendances. Terrasse
ombragée, jardin et verger de
2500 m3.

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

In terrain
est à vendre à Saint-Aubin (Bé-
roche), superficie 1500 ms, aveo
arbres fruitiers, vue imprena-
ble. Electricité, eau et canali-
sations établies, proximité de
la gare. Prix très bas. EventueL
lement le dit terrain serait ven-
du avec petite maison à cons-
truire suivant plans à consul-
ter, pour le prix de 15,000 fr. —
S'adresser magasin Prisi. Hôpi-
tal 10. ; 

Deux
domaines disponibles
à vendre, soit : un. peu morce-
lé, de 20 j_ poses (920 ares) dan-
bon village à 2 J. km. d'Yver-
don, et un de 100 poses (4500
ares) d'un mas, près grand cen-
tre. S'adresser J. Pilloud, no-
taire. Yverdon. JH 1461 Y

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

villa confortable
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle

"vne. avec j ardin d'agrément po-
tager, verger, vigne S'adresser
Passage St-Jean 2. Tél. 16.70.

Grèves ijJloiÉi
A vendre maisonnette meu-

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

A la même adresse, un

gramophone portatif

A VENDRE
A vendre quatre

beaux porcs
de trois mois. S'adresser chez
Robert Reinhardt, agriculteur,
Cortaillod.

PORCS
A vendre une nichée de beau

pores, chez Quidort. Corcelles.
A vendre un

. veau-génisse
de cinq semaines, ohez Eobert
Niklaus. Areuse.

A vendre une bonne

chèvre
prête au cabri, chez Gottlieb
Nafzger. Corcelles (Neuchâtel).

Auto
A vendre Fiat 501, conduite

intérieure, quatre places, en
parfai t état de marche et d'en-
tretien. S'adresser Avenue So-
guel 17. Corcelles.

Grafitol
Excellent produit pour net-
toyages de parquets. — En
vente dans tous les magasins

Ch. Petitpierre S. A.

La célèbre moto¦¦ ____ __
BÎ7_ __m.M.

3 Ys CV. type Sahara , est la i
plus avantageuse.

Fr. U95.—

Maison JÂN I
Terreaux-LAUSANNE t;1

et chez les représentants. M

On cherche a acheter
pour époque à convenir.

maisonnette d'une
famille

de quatre ou cinq- cham-
bres. Construction récente
ou ancienne, avec jardin
et arbres fruitiers, vue sur
le lac, k Neuchâtel ou pro-
ches environs.

Offres bien détaillées
sous chiffres JH 3364 J
Annonces Suisses S. A..
Bienne.

\________ \___________________ \

Enchère! publiques
II sera procédé, le 20 avril 1928, à 14 heures,

dans l'Etude des notaires PETITPIEURE et
HOTZ, à la vente par enchères publiques de l'AR-
TICI-E 201 du cadastre de I_A COUDRE, com-
portant bâtiment , place ct jardin de 274 m: La
maison comprend deux appartements de trois
chambres et cuisine. Situation favorable. Vue
imprenable. L'adjudication définitive pourra
être prononcée séance tenante.

Pour tons renseignements, s'adresser Etude
des notaires PETITPIERRE & HOTZ.

j  A BOTRE BAYOU BE |

H QUELQUES PRIX W
É AVANTAGEUX |

i FANTAISIE POUR ROBES 1
_ FpnCCaÎQ nouveau i largeur 85 cm., _F%45

* | LbUaaaiO pour robes d'enfants, le m. ___ | '

Pontajç. a nii-Iaine, largeur 95 cm., *S»90 re '
Hl I ailiaiolG ravissants dessins, le m. «S R|

Hl Pjinfn i QJ p pure laine, largeur 95 cm., E90 > 1KR5 I Ulllulo.u _essjns nouveauté, le m. 9 Wm

1 POUR MANTEAUX I
^4' Kach-l Pnre 'a'ne . largeur 140 cm., O90 l *B ¦} naol-a superbe qualité, le m. 9.75 &

_fi fruiafon^l Pure 'a'
ne 

Pr manteaux et ' ]
t t S bUVCIbU CU costumes, A90
8. ' largeur 140 cm., le in. © v i

Hl PhpUCnn Pure 'a'ne* haute nou-
| \ UIIC VI UII veauté , largeur 140 cm., m f _ MO
y*y teintes nouvelles, le m. IV | 1

I NEUCHATEL i

D n
D Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- H
n ces, cours, sentiers, tennis, H
y etc., utilisez le bitume à f roid ?

§ BITUSOE. S
_ \ Demandez prospectus et off res aux concessionnaires H
? pour la Suisse romande Q
n LANGEOL S. A. BOUDRY. R

RPr iB-jy v_jtffs. ii!.»\\ Î!_____JS '̂ M e\\l

fÉCU-NTâ PIW GRANDS fUB
I>A . BOUTE T
LES AUTOMOBIIISTES ACCLAMENT
LES FBEINS H?DBAUUQUES
CHByjtEB
PAS DE DlBAP ACES - ACTION
INSTANTANÉS

Pression uniformément égale sur les quatre roues. Aucun ajustage, m È ÂL
graissage. Ni grincements, ni bruits insolites. Puissance de f reinage JSa ^__ wS&

considérablement accrue. Impression de sécurité absolue et parfaite df àW--\*VK5r
trar -utilité d'esprit au volant de votre voiture. Tels sont les avantages ^̂ i|H§««a» '

des freins hydrauliques Chrysler I MH ll§w|S§|a
Essayez vous-mêmes une Chrysler—n'importe quel Agent vous confiera le \^KJk "MâC

volant sans frais pour vous et sans engagement de votre part. Goûtez s*lrejbJ f̂e|.
pleinement les merveilles de l'accélération et de la vitesse de la Chrysler— P̂_S_-___S _̂_b_-

vitesse horaire de 96, 112 et 128 kilomètres ! Vous apprécierez le doux wl_tÉ . - w|
velouté de son moteur six cylindres, de ses s,ept paliers de vilebrequin. ¦̂'S-Slifffl |

Vous éprouverez son confort, son silence. Choisissez votre modèle favori '- III
parmi les quatre grands types de voitures Chrysler, des voitures de tous ŜRI
modèles et à tous prix I ^

M O N S I E U R  B O B E R T .  P L A C E  P I A G E T  I I , N E U C H Â T E L
~ M .  H .  G R A N D J E A N ,  G . R A G E  D B  L A  R U C H E ,  C H A U X - D E - F O N D S

r * - ¦•  ¦ ¦ -— ¦ —¦— ¦ ¦ -— ¦ ¦ ¦ 1 ¦¦ - ,

Toujours incomparable *
l Vous désirez. Madame un i l

corselet qui soit beau et bon. (/ it̂ SÊSm
le vous l'apporte. Son pris j M\  /-̂ gÊsÊkL
s'oublie, la Qualité reste. *l3_\  \ tf^- ]§__)

W" P. N. "®s \^^^ j
v̂ _s__§^_lr

est devenu le symbele de _.W_%JIIIl/
bon goût et d'intelligente wlMœi*KI
compréhension des perfec- ^__^fllMV\
tionnements apportés dans TOWM>PV\_
le domaine du corset. \^OTI\ ??!»

Vente exclusive chez ÎIKIOT !)̂ !

J. F. REBER H
NEUCHATEL \ \ï

Tél. 4.52 Terreaux 8 l\___-.

Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital, 5

Toutes les f qurnitures pour la
rentrée des classes

i mm Uj^m__a________to____________________________

ï k Œ si ^ecommancJé par MM. les __édeeins contre la nervo-
n ¦ H site, l'abattement, l'irritabilité, migraine, la pau.
m. _ B_ vreté du sang, l'anémie, l 'insomnie, les convulsions
la i {H nerveuses, le tremblement , dos mains, suite de niau
_t_B BS va'ses habitudes ébranlant  les nerfs. la névralgie,
_w__ M la neurasthénie sons toutes ses formes, l'épuisement
w_W_ ïïS [.lervellx et 'a faiblesse des nerfs Remède fort i f iant

TML__|H '"t 608  ̂ Pour tous les systèmes nerveux.
ï^>  ̂^

Vl Prix 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans toutes les phar-va*̂ **»*mw^e macies Dépôt à Neuchâtel : pharm A. Bourgeois.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

Rentrée des classes
Fournitures complètes

Livres neufs et d'occasion
Timbres esc. N. J. 5 °/» Livres exclus

Téléphone -IS.04

ENCHÈRES 

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

à Engollon
Le mardi Î4 avril 1.128. dès 9 h. K, Mme Vve de Rodolphe

N-uenscïrwander, à EngoJlon, fera vendre par voie d'enchères pu-
bl iques, pour cause de cessation de culture, le bétail et le matériel
agricole ci-après :

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

MATÉRIEL : trois chars à pont , quatre chars à échelles, un
char à brecette, un break, un traîneau , une grosse glisse, deux fau-
cheuses dont une avec barre à regain et appareil à moissonner,
une faneuse, une râteleuse. un rouleau, une bosse et une pompe
à purin, un semoir Aebi , un semoir pour petites graines, une
meule à aiguiser, deux gros vans, une eharrue Brabant, deux but-
toirs dont un combiné, une piocheuse, deux herses, une dite k
prairie. , deux coupe-racines, une bascule, deux harnais de travail,
deux harnais de voiture, quatre colliers à bœufs, couvertures de
laine et imperméables, deux râteaux à main , environ 2000 liens
triomphe, clochettes pour vaches, un cuveau, un trébuchot, palon.
niers, faux, fourches, râteaux, cordes à chars, et d'autres objets
don t le détail est supprimé.

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

Cernier. le 10 avril 1928. E 859 Q
Le Greffier da Tribunal ; W. Jeanrenaud.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E EE La cuisinière à gaz „Soleure" E
E i o sus i est une mervei,|e ^e E
E ¦ ¦";' • ¦ •$(* IISL l'industrie suisse E
r *] - J ~ 2__-_~~ _<el__I'̂  âns la cu

's'ne: r3
El "__tt=_f_l_a_lfi 11  ̂

U« meuble Imposant iy

H
-J*~ê__ïW '̂'T 'Jl ih- Une réjouissance de r=
m^^m Ë \lf ' «'oeii t.

 ̂ Wi i l  ^MSwfh: '̂orgueil de la E
B _ îi_H--T _̂u^Sl!\ll\l IpE ménagère [ï"
B ^̂ ^̂ ^̂ fe Dans votre intérêt , E
m ^^^^^^^^  ̂faites-en l'acquisition Nu i_r r  ̂r r̂̂ r̂ n au magasjn . L̂ .
H FRANÇOIS BECK - Pesenx |
r—j Télèph . 207 Livraison f ranco partout M
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A JLOUER
pour le 24 juin ou date

à convenir,
Evole 11

superbe appartement
de six piècea, salle de
bains, toutes dépendan-
ces, complètement re-
mis & neuf. Tue magni-
fique. — S'adresser Bu-
reau, Evole 1.

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

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

Beau rez-de-chaussée de six
chambre» et dépendances, rue
Purry 8, chauffage central, à
louer pour le 24 j uin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

Séjour d'été
A louer (éventuellement à

vendre).
à Chaumont

à 20 minutes du funiculaire,
versant du Val-de-Buz. un con-
fortable chalet de huit oham-
bres et grandes dépendances. —
S'adresser k l'Etude 'Clerc, rue
du Musée 4, Neueh&tel.

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir,

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

A louer dès le 24 mai ou épo-
que à convenir,

bel appartement
de cinq chambres et dépendan-
ces. Orangerie 2. 2me.

A Jouer, pour époque à con-
venir, dans maison d'ordre, deux

jolis logements
de trois chambres, cuisine,
chambre de bain, chauffage
central par étage, balcon, et
toutes dépendances, vue super-
be, quartier tranquille. — Pour
tous renseignements, écrire sous
chiffres B. E. 641 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer
JOLI APPABTEMENT

de cinq pièces et dépendances,
au centre de la ville. — Prix
avantageux.

Demander l'adresse du No 640
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 j uin, près
de la gare,

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

CHAMBRES
Belle chambre, soleil. — Eue

Louis Favre 17, 2me, droite, c.o.
Jolie chambre meublée pour

monsieur Prix : 80 tr. Parcs 39.
S'adresser Salon de coiffure
Gtebel, Terreaux 7.

Ohambre confortable, vue, eo.
leil. — Côte 28. 
Grande ohambre au soleil pour
j eune homme sérieux. S'a-dres-
ser rue Pourtalès 8. 3me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil , s'adresser Côte 33,
orne k droite.

Chambre confortable
tranquille, au soleil, vuo ma-
gnifique, bon chauffage. S'a-
dresser jusqu'à 18 heures, Com-
ba Borel 17, au 2me ; en cas
d'absence, au rez-de-chaussée.

Jolie chambre
et bonne pension

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

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

Chambre et pension
pour j eune homme aux études.
H. Zimmermann, Ecluse 23.

Jolie petite ohambre ave -pension. Faubourg du Lao 5,
3me.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la gare 21, rez-de-
chaussée.

CHAMBRE MEUBLÉE
soleil. Moulins 37a, 1er k gau-
che. 

Chambre au soleil. Gibraltar
No 10, 2me. k droite. 

Petite chambre indépendante.
Faubourg dc l'Hôpital 28, 2me.

Belle chambre meublée, indé-
pendante, k monsieur sérieux.
Concert 4, 3me, à droite.

Belle chambre a\i soleil, belle
vue. Vieux-Châtel 81. 1er, c.o.

Chambre meublée, soleil. Ora-
toiro 1. 2me, k gaucho. 

A louer ruo Pourtalès 11. 1er
étage, belle

chambre non mmm
complètement indépendante.

Chambre et pension
complète ou partielle. Mme G.
Vaucher, rue Saint-Maurice 12,
3me étage. ___________________

GRANDE CHAMBRE
meublée, confor table, intérieur
et service soignés. Eue du Bas-
si n 2. 2me. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, pour ouvrier rangé. —
Neubourg 24, 2me. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE
(avec pension selon désir) . Balle
vue, soleil. S'adresser à F. Flu.
kiger, Vieux-Châtel 27.

LOCAL DIVERSES
A louer au Vignoble (Béro-

che)
locaux

pour fabrique, avec force hy-
draulique.

Demander l'adresse du No 582
au burean de la Feuille d'Avis.

A louer une

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

Demandes à louer
Ménage de trois personnes

cherche
APPABTEMEPJT

de trois pièces, quartier gare,
Côte. Sablons. Rocher, pour le
24 j uin ou époque à convenir.

Ecrire sous ohiffres P. L. 649
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur demande
CHAMBRE INDEPENDANTE
pour tout de suite. — Adresser
offres avec prix case postale
No 1C453. 

Jeune ménage cherche pour
tout de suite

jolie chambre
meublée. — Offres écrites sous
chiffres H. D. 660 au bureau de
la Feuille d'Avis.-—————_—————__——---__—_—_—-—————_____ .

On demande à louer, à Neu-
châtel , si possible au centre des
affaires.

locaux
"pouvant être transformés en
garage. Reprise éventuelle d'un
garage pourrait également être
étudiée. Adresser offres k case
postale 6450, Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille de 16 ans , d'une

famille d'institutrice, cherche
place de

volontaire
dans une très bonne famille à
Neuchâtel. Offres sous chiffres
P 1945 Sn à Publicitas. Soleure.

Jeune fille, sortant de l'école,
chercho place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour aider
dans tous les travaux du mé-
nage et de la cuisine et bien
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'adres-
ser k Mme Meyer, rue d'Aar-
berg 93. Bienne. JH 10166 J

jeune fille
cherche place de volon-
taire dans ménage soi-
gné où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue
française. Désire aider
au ménage. — Offres à
adresser Case postale
_€o 31700, à Schaff-
house. P 20490 N

Jeune fille âgée de 15 ans,
hors des écoles,

cherche place
pour aider aux travaux du mé-
nage ou auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres à Anna Gaschen-Ja-
kobs, Oberdorf près Anet.

JEUNE FILLE
de bonne volonté, sortant de
l'école cherche place dans bonne
famille ou magasin pour ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à famille Stad-
ler. Berne. Villettenmattstr , 11.

Jeune Suissesse allemande de
très bonne famille

cherche place
de volontaire dans bonne famil.
le. S'adresser Mme Weber, Wy-
lerlngstrasse 72, Berne.

PLACES
Jeune personne

active et sachant cuire est de-
mandée pour la tenue d'un mé-
nage.

Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
honnête et simple est demandée
dans gentille petite famille de
Thoune. Plaoe facile. S'adresser
à Mme J. f- tahly, Cormondrèche
No 60, 

On cherche pour tout de suite
JEUNE FILLE

hors des écoles, pour petits tra-
vaux faciles de ménage et pou-
vant coucher à la maison.

Demander l'adresse dii No 665
an hi .remi dp la Feuil le  d'Avis.

Jeune ménage à Zurich de-
mande une JEUNE FILLE
pour s'occuper des travanx du
ménage et prendre soin d'un en-
fant. Faire offres écrites sons
chiffres P. Z. Cil au bureau de
la Fenille d'Avis.

Jeune fill e sachant cuire est
demandée commo

BONNE A TOUT FAIRE
dans un ménage soigné, de doux
personnes.

Demander l'adresse du No 639
au 'hn. "nn dp In Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles est demanfléo
pour fin avril comme

volontaire
pour aider au ménage et au j ar-
din. Bonne occasion d'appren-
dre Ja langue allemande à fond.
Leçons d'allemand. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser à M.
LEU, dép. postal, Wittersw 11, p.
Bâle. 

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

pooi Mie la cuisine
dans un petit ménage soigné
ayant ' d'autres domestiques. —
Offres aveo références et pré-
tentions sous P. B. 566 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
de 15 à 17 ans. pour garder des
enfants. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser
famille ¦Zufctel. Chiètres. 

On cherche pour les Verrières ,
une

ménagère
dans la quarantaine, de confian-
ce et parfaitement honnête, ca-
pable de tenir seule et propre-
ment un ménage. Entrée immé-
diate. Envoyer offres avec réfé-
rences et, prétentions sous chif-
fres O. Z. 652 au bureau de la
.Feuille d'Avis.

On cherche
PERSONNE

sachant cuire. S'pdresser à O.
Bill. Hôtel de la Croix-Bleue,
Neuchâtel,

Violon
Bonnes leçons par ancienn e

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

On prendrait encore deux ou
trois

PENSIONNAIRES
Cuisine soignée. Ecluse 13. 1er,

à droite. c. o.
On cherche pour j eune fille

bonne mpension
où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue fran-
çaise. Offres avec références k
A P.n-RflT A.nvz. l i - f .  19 Rama

_ ¦ le. in
M. E. Lugiubiihl-Hordi, ins-

tituteur à Noflen p. Kirchdorf ,
district de Seftigen (Berne), re-
cevrait deux ou trois j eunes
gens comme pensionnaires de
vacances. Petit village bien si-
tué. Bons soins assurés. Leçons
allemandes et prix de pension
k convenir. J H 5281 B

Etudiante cherche

PENSION
avec chambre, si possible dans
famille allemande. — Adresser
offres et conditions à Made-
moiselle Crelier étudiante. Por-
rentruy; J H 16010 J

Pension d'étrangers
NEUCHATEL, Boine 3

Maison do tout confort. Grand
iardin. Chambres au soleil.
Cuisine soignée. — TENNIS A
PROXIMITE. — Madame et
Mademoiselle Wurger. 

Dessin - Peinture
Décoration

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

ATELIER D'ART

VUILIE-ROBBE
Faubourg de l'Hôp ital 30

__._il11l.e__ I l  II ***** __  ̂ i .̂.M-ÉUft -ÉMMÉ

AVIS
-HF~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom-
oagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
' 39* Pour les annonces aveo

offres sons initiales et chiffres,
il 'est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au burean dn Journal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
w-—-—-— I I  i _¦_-——_ ¦  mmmmwtamaammm****1 A louer aux Péreuses.

beau logement
de trois chambres, au soleil. —
Jardin et dépendanoes. S'adres-
ser Péreuses 5, 1er étage, le soir
depuis 6 heures.

A louer pour le 2. juin, près
de la gare; pour cas imprévu,
-oli

[f appartement
de trois ohambres et dépendan-
oes. S'adresser Fahys 83, chez
Mme Kybourg, Sme. 

A louer
JOLI APPARTEMENT

de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser chez. Mme Bing-
geli. Ecluse 45.

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.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir,

JOLI APPARTEMENT
de trois pièces, grande terrasse
et toutes dépendances. Quartier
tranquille et bien au soleil. —
Prix avantageux. — S'adresser
Parcs 81. rez-de-chaussée, à
droite. Téléphone 17.55.

A louer pour le 24 juin, deux
chambres, cuisine, dépendances:
gaz, électricité. Louis Favre 24,
rez-de-chaussée. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 juin, à

personnes tranquill -s, apparte-
ment de trois et quatre pièces,
aveo balcon et dépendances,
ainsi qu 'un beau

magasin
bien situé aveo grand arrière-
magasin à l'usage d'atelier, bu-
reau, etc., convenant pour tous
commerces, sauf épicerie. S'a-
dresser rue de Corcelles 2, Pe-
seux.

A louer tout de suite
centre de la ville, joli logement
de deux chambres et toutes dé-
pendances.

A Peseux. — Rue du Temple,
deux pièces et dépendances.

34 juin : Saint-Nicolas, deux
chambres et dépendances ; Fau-
bourg de l'Hôpital, deux oham-
bres et dépendanoes.

1er septembre. — Saint-Hono-
ré, 1er étage, trois pièces et dé-
pendances.

Manège et Stade. — Garages
conditions raisonnables.

S'adresser Etude Bourquin &
CTls. avocat, Terreaux 9.

A louer
joli logement

d'une ohaanhre, cuisine, dépen-
dances et j ardin. Prix : 24 fr.
S'adresser à Aegerter, Parcs 136.
C-ll«l__ Dvnnnn - _ _ - _ _ _ ¦  ¦•#_#_
LIUUU u. auG-i iiuiaiica

Hôpital 7
A' loner, dès 24 juin ou plus

tôt : villa 10 chambres
Rne Trésor. 5 chambres
Rue Pourtalès, 4 chambres.

Qnal. Snchard, 3 chambres.
Hôpital, 2 chambres ponr bu-

reaux, atelier ou habitation.
Ecluse, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.

Moulins. 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Château. 1 chambre.

A loner gardes-meubles, gran-
des caves, locaux industriels,
ateliers, garages.

Séjour d'été
A louer dans localité du Val-

de-Ruz, dès le 1er mai ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de trois ou quatre pièces,
balcon, jardin , garage attenant
et dépendances.

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

A louer dès maintenant ou
pour , époque à convenir loge-
ment dé quatre pièces, cuisino
et dépendances, avec j ardin, a
famille soigneuse, à

Trois-Rods
P " s/J-OUDRY

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

A LUUtr.
detiX appartements meublés, in-
dépendants, gaz et électricité ;

un petit de deux pièces, cuisi-
ne, et dépendances ;

un autre composé do trois ou
quatre pièces, éventuellement
six

^ 
pièces, ohambre de bain.

S'adresser Plan Perret 2.

PESEUX
A louer tout de suite, pour

oause de départ, appartement de
deux chambres, cuisine , cham-
bre . do bains et toutes dépen-
danoes, jardins, .arbres fruitiers.

A la môme adresse, à vendre
lit d'enfant. S'adresser Chapelle
No 23, rez-de-chaussée.

Hauterive
(Beaumont-Rouges-Terres)
sur lu ligne du tram
îVo 1, à louer pour tout
de suite ou époque à .
convenir, dans un im-
meuble de construction
récente, très j oli ap-
partement dc t r o i s
chambres et nombreu-
ses dépendances. — S'a-
dresser à F ré d é r i c
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Ville.

On cherche
jeune fille

propre et intelligente, auprès
d'un petit garçon de 13 mois,
pas au-dessus de 18 ans, pour
aider aux travaux du ménage
et éventuellement occasion d'ap-
prendre le métier de couturière.
Ecrire à Mme Steiner, Liing-
gasstr. 57, Berne. JH 5284 B

Apprentissages
Une j eune

apprentie
brocheuse

est demandée à l'Imprimerie
Nouvelle, avenue de la Gare 12.

Importante maison du Vigno-
ble cherche j eune homme ayant
suivi les écoles secondaires,
comme
apprenti de bureau
Offres sous chiffres N. P. 653

au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti boulanger
est demandé. Entrée immédiate
ou à convenir. Demander l'a-
dresse du No 646 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mme ïïufschmid, lingère. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, demande
une

apprentie
On oherohe pour tout de suite

apprenti (e)
mécanicien-dentiste
Faire offres sous ohiffres

P 913 N Pnblleitas. Neuchâtel,

EMPLOIS DIVERS
Jeune Allemand

menuisier
en bâtiments, cherche place
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres à Ernest Leu. Côte 19,
Neuchâtel. P 20491 N

Voyageur
capable, sérieux, à la commis-
sion, demandé par importan-
te manufacture de chemises
hommes et vêtements de tra-
vail en gros. Situation d'ave-
nir pour travailleur. Adresser
offres à V. P. 659 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un

chauffeur
expérimenté

pour les déménagements et au-
tocars. Entrée immédiate. Ga-
rage von Arx. Pesenx.

On oherohe
représentants

pour le placement d'un article
nouveau. Vente facile et lucra-
tive. Ecrire sous lettres A.T.662
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour commencement mai,

jeune homme
de 22 ans, robuste et fort , cher-
che place d'aide dans commer-
ce ou chez agriculteur. Con-
naît tous les travaux. Désire
bien apprendre la langue fran-
çaise. Certificat à disposition,

Offres à Paul Fuhrimann,
Thiielen. Walterswil (Berne).

Cordonnier
On demande deux bons ou-

ouvrlers cordonniers de con-
fiance, pour la réparation.
Pressant. S'adresser à Victor
Comuzzo. cordonnerie, Couvet.

JEUNE FILLE
hors des écoles, 16-18 ans, sé-
rieuse, propre, est demandée
pour aider au ménage et au
magasin. Excellente occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille garan tie.
S'adresser à B. Stooker-Bartl ,
négociant. Chiètres.

Magasin de la ville, branche
textile, cherche pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
hors dos écoles, pour divers
petits travaux. S'adresser Case
postale 661L

Je cherche pour six mois ou
une année un

jeune homme
de 16-18 ans pour aider aux tra-
vaux de la campagne ot s'occu-
per du bétail. Forts gages. —
Eventuellement on engagerait
garçon plus j eune. S'adresser à
André Burgat, Montalohez (Neu-
châtel). . 

Jeune fille
active, demandée pour le mé-
nage et, le magasin, k St-Imier.
Indiquer l'âge et le salaire dé*
eiré. Nourrie, logée, blanchie.
Réponse à toute offre aocompa.
guéo do photo ou de certificat.
Ecrire sous P. B. 654 au bureau
de la Feuille d'Avis.

'On demande
jeune garçon ou tille

pour porter le lait en ville. S'a-
dresser à Jean Grossenbacher,
Savagnier. ¦

DEMOISELLE
connaissant le commerce

CHERCHE PLACE
de dame do confiance, gouver-
nante, gérante, cais-ière. Peut
fournir caution. Ecrire sous H.
M. 655 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour tout de sui-
to un garçon
do 16-18 a^s, pour aider à traire
et conduire le lait, à la laiterie
do Rochefort. Adresse : Emile
Sohweizer pèro, la Cernia sur
Rochefort. Téléphone 122.

Une maison d'alimentation de
la villo engagerait

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

On demande pour tout de sui-
te un

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

----¦¦MH__-____ --__---________ H-------- l

Employée
consciencieuse et d'initiative, de langue maternelle fran-
çaise, bonnes notions d'allemand, connaissant l'horlogerie,
sténo-dactylographe, serait engagée tout do suite par fabri-
que de Bienne. — Faire offres sous chiffres P. 1987 U. à Pn-
blleitas. Bienne. JH 10163 J

___B____________l___________________________________W____-___________-____^ N_JU'J^-_l l____PCT___i

Employé expérimenté
26 ans,

correspondant - comptable
langues allemande, française et italienne, cherche place
stable dans maison sérieuse- Demander l'adresse à Pu-
blicitas Neuchâtel. Tél. 187. P 20492 N

La Société suisse d'Assurance
sur la Vie

Siège social à Bâle Fondée en 1876
Mutualité abso-ue

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

inspecteur eu agent
connaissant la branche

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

Pour la saison on cherche

peine de IéH
pour servir sur les bateaux et
aider au ménage. S'adresser à
Mme Bossi, Musée 7.

Je cherche une

aide
capable pouvant s'occuper de
tous les travanx du j ardin po-
tager et aider à la tenue do la
maison. Entrée commencement
mai ou époque à convenir. Mmo
Eytz. pasteur, Erlenbach , Ber-
ne. JH 5276 B

PERDUS

Jeune
chien

répondant au nom de « Lou-
lou- s'est égaré. Prière d'avi-
ser le Petit Hôtel. Chaumont.

Perdu
samedi matin, au marché, un
petit paauet renfermant jupe
plissée en soie. Le rapporter
contre récompense chez Mme
de Meuron. Pommier 9.

AVIS DIVERS
Bonne pension bourgeoise,

prix modéré. Hôtel de la Croix-
Bleue. Croi-. du Marché. co

Père de famille ayant posi-
tion stable, se trouvant mo-
mentanément dans la gêne, de-
mande à emprunter la somme de

SOO francs
remboursable selon entente aveo
Intérêts.

Demander l'adresse du No 613
au burea u de la Feuille d'Avis.

UNE PERSONNE
se recommande pour des j our-
nées do lessive et pour faire
des chambres. — S'adresser à
Mlle Widmer. Neubourg 9. 3me.

PENSION
Jolies chambres avec pension

pour j eunes gens aux études.
Belle situation. — Faubourg do
l'Hôpital 64. 

Bonne pension
bourgeoise. Prix modéré. Mmo
Hacsler. Côte 19. c o.

On chercho

chambre et pension
dans famille bourgeoise pour
ionno employé. — Faire offres
aveo prix sous ohiffres E. B. 650
an bureau d. la K e ni l l p  cl Avis

Jeune homme
de la campagne, de 14 à 16 ans,
désirant suivre lés écoles alle-
mandes, serait reçu tout de
suite, à des conditions avanta-
geuses ohez Fr. Ritz, Gilgon ,
Wileroltigen près Chiètres.

Personne de confiance de-
mande à faire nettoyages ou
lessives. S'adresser Saint-Hono-
ré 16. 3me k gauche. o. o.

PENSION
Jolies chambres avec pension

ponr jeunes gens aux études. —
Vleux-Ch&tel 11, rez-de-chaus-
sée; 

total de iliflu Chrétienne ie Jeunes Gens, m Un Liiâieao 19
- EXPOSITION
des projets d'affiches du Meeting d'aviation de

Planeyse des S, 6 et 7 mal
ouverte Jusqu'au mercredi 18 avril, de 10 à 19 h.

Entrée : 20 centimes

Le Comité d'organisation du meeting remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part au concours d'affiches et
les informe qu'elles pourront retirer leurs travaux (projets
primés exclus), mercredi 18 courant, do 19 à, 20 heures, au local
ci-dessus indiqué.

Les projets non retirés mercredi pourront l'être jusqu 'au
80 avril, che_ M. Pierre Court, ruo Pourtalès 10 ; passé oe délai ,
ils déviendront la propriété du Club neuchâtelois d'aviation.

Pose de verres de montres
ronds, fantaisie, incassables, aux plus bas prix

Horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, optique
E. Gltick, St-Henorê 12

J. P. STAUFFER s«cceS.e_r

TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE
Ecoles spéciales ponr techniciens-mécaniciens , teohni- ;

cie . s-éléotrioions, techniciens-architectes. Atelier pour mé-
caniciens, horlogers et arts industriels. Divisions pour fonc-
tionnaires des postes ot chemins do fer ou employés de
commerce Enseignement bilingne. i;

Inscriptions j usqu'au 23 avril 1928. — Examens d'admis- !sion le 30 avri l, à 8 heures. ::
JH 3206 J LA DIRECTION. !

¦_-_--_-_-----_--_---_--_---n______________________n_________^______

TOMBOLA
du Comptoir de Neuchâtel de

l'Industrie et du Commerce
Le tirage de. 10 gros lots a eu lieu le 16 avril 1928 à la

Préfecture de Neuchâtel. Ces 10 gros lots sont sortis dans
l'ordre suivant :

le billet No 1 gagne- le premier lot.
6 î» deuxième lot,
7 > troisième lot.
3 > quatrième lot
5 > cinquième lot
2 - 's> sixième lot,
4 s septième lot.

10 » huitième lot
8 » neuvième lot.
9 .. dixième lot.

Lés lots doivent être retirés au plus tôt chez le con-
cierge du Collège de la Promenad e contre présentation du
billet . _

RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS fc
Maison bien recommandée, confortable — Installations de K"
bains modernes — Grand parc. — Pris do pension : Fr- 9.— fcyj
à 11.50. — Prospectus. .\. SPIEGELHALDEB- t8

Ecole ménagère
Poudrière 3 NEUCHATEL Téléphone 3.86

Direction M. et M™° Wanner-Châteïaln

Ouverture du cours d'été : 1er mai
Français - cuisine - Ménage - Couture - Jardinage

Musique • Sports
SITUATION MAGNIFIQUE - GRAND JARDIN
Pi *ospecius et réf érences à disposition

mm________________________ajj 04imm , .  , ________-_-___!___

En vne des prochaines
élections cantonales

L'Association démotratipe
libérale

de Wenchâtel - JSerrières
organise les assemblées de quartier

suivantes :
Mercredi 18 avril à 20 h. 30. Restaurant CAMP0D0NIC0

(Chavannes)
Orateurs : MM. Edouard INDUN-, conseiller général.

Jacques BEGUIN, député. I -
Jean KREBS, avocat.

Mercredi 18 avril à 20 h. 30, Restaurant FRAHINS
(Vauseyon)

Orateurs : MM. Louis BESSON, conseiller général.
Daniel AESCHIMANN, sous-directeur B. C. N.
Jean ROSSINELLI, retraité trams.
Emmanuel BOREL, député.

Jeudi 19 avril à 20 h. 30. SERRIÈRES, Hôtel du Dauphin
Orateurs : MM. James GUINCHARD , conseiller général.

Max REUTTER, conseiller communal.
Pierre FAVARGER, député. T

Jeudi 19 avril à 20 h. 30. Restaurant de GIBRALTAR
Orateurs : MM. Jacques BEGUIN, député.

Pierre WAVRE, conseiller générai
Eraest de MONTMOLLIN, conseiller général.

Jeudi 19 avril à 20 h. 30. Restaurant BARBEZAT (Parcs)
Orateurs : MM. Alfred MENETREY, viticulteur.

Jacques BEGUIN, député.
Edouard INDUNI, conseiller général.

Vendredi 20 avril à 20 h. 30

Assemblée populaire
à La ROTONDE

Orateurs : MM. Alfred CLOTTU, conseiller d'Etat,
Pierre FAVARGER, député,
Jean HUMBERT, conseiller général

de la Chaux-de-Fonds.
MUSIQUE « L'HARMONIE »

Samedi 21 avril à 20 h. 30

Assemblée familière au Cercle Libéral
Orateurs : MM. Antoine BOREL, conseiller d'Etat.

Max REUTTER, conseiller communal.
Gustave NEUHAUS, rédacteur.

MUSIQUE « L'HARMONIE »

Tous ies citoyens sans distinc-
tion de parti sont priés d'assister
à ces assemblées. ____ COMITé.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 19 avril 1928, à 20 h. 15

CONCERT POPULAIRE
par les sociétés de chant

Aurore - Avenir - Essor - Echo du travail
Grutli-Mannerclior - Sângerbund

avec le gracieux concours de MM. Buenzod et Santi,
protesseurs au Conservatoire

Entrée : fr.'-l,—
Billets en vente au Grûtli , à Ja Brasserie du Monument, à la

Maison du Peuple , ainsi qu 'auprès des membres des .ociétés.

SI Attention ! CAMÉ© Attention 1 M

' Aujourd'hui, dernier spectacle |j|

 ̂

Un beau film viennois Ĥ

1 Le Tendron 1
| ou La douce jeune fille Ë
j PRIX RÉDUITS I

Ij  Monsieur Ernest SOGUEL B
fl et ses enfants, remercient B
I toutes les personnes qui de fl
m près et de loin leur ont H
H témoigné leur sympathie fl
H pendant les j ours de tris- H
_\ tesse et dc deuil qu 'ils ont H
fl traversés. y
i Neuchâtel, le 16 avri l 1928.1

I L o  

pasteur ct Madame fl
J. - D. BURGER - LARDY ¦
expriment leur vive recon- I
naissance à tous ceux qui H
les ont entourés de leur flsympathie dans leur fl
j rrand deuil. . 1



logées en seaux hermétiques et bocaux sont en vente
dans tous les bons magasins d'alimentation

SEAUX BOCAUX

ab ricot. /^Hk. '? ke' - 5 kS ' l **- **-«*
fraises (Û£-{ÎS U'10 6>85 2  ̂ 1,4°cerises routcea T Î-BBSfir̂  , _
cerises noires K̂m__W 10.65 6.55 2.25 1.35
framboise. 9-90 6J.5 2J0 1.25
groseilles rouges 8-70 5.40 1.90 1.20
pruneaux 7.75 4.85 U0 UO
quatre fruit» 6.90 4.35 150 L—
GELEES :
fraise 11-70 7.20 2.50 1.45
framboise 11.10 6-85 2.35 1.40
groseille - 9.90 6.15 2.10 1.25
oolngr 8.70 5.40 1.90 -.20
pom-M 6.90 4.85 1-50 J.—

Exigez-les de votre fournisseur.

Démonstrations gratuites
-________________________ E___T^̂ ^™'.̂ TY-- ¦___________________________________ ! ______^_______________ ^E

Lundi 16 et mardi 17 avril
de 9 à 12 h. et de 2 à 6 h.

par le premier expert des

Supports-
Perpedes

qui se tiendra à la disposition
de toutes les personnes souf-
frant des pieds et qui voudront
profiter de ses consultations

gratuites chez

PETREMAND
SEYON 2, NEUCHATEL

Un éyénementimeortant gga «-Mil

Pèlerines caoutchouc
l pour enfants \

TRÈS GRAND CHOIX

chez GUYE-PRÊTRE
_m____________________________m _______m____________mm

im ®
J  ̂ plume-réservoir
nSF pour écolier

SM En vente à la PAPETERIE

Jf Delachaux & Niestlé
V 4, RUe de l'HôpiJtal

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

Œufs frais du pays <£.._£rlve Fr. 1.70 la dz.
RABAIS depuis cinq douzaines

- Prix de gros par caisse de 3Q et SO douzaines
Expédition au dehors Expédition au dehors
mWmmmmWmmmWmMÊÊmmWmWmmmWmwWMÊmmm tmmWmmmmm m̂m

I Trench-coat]

I (Nul! ^Q Q̂ 1
1 Wlp fiQ50 KQ D 1

JULES BLOCH
I Soldes et Occasions - NEUCHATEL Ë

Moteurs „Zurcher"
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Gourbevoie (Seine) France

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

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

_li!ii___j iiiiiiii _î_iiii!iiij___ in^t̂ B^m__m
_______

m
_______

m̂ i_-mmmmmmmm**Wm*m
^^

f=fi Pourquoi un grand nombre de ménagères qui J&
l=fj vont empletter du savon pour leur lessive, in- ml
%_Â sislent-elles pour obtenir le IM

S Savon Azur? I
ïlà Parce qu'à l'usage il dure le double des lié
[g] autres savons. P 1624 S Im
Llj Exigez-le partout ; l'essayer, c'est l'adopter. Wi
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Tennis
Chemises. . dep. 8.75
Pantalons , _ 16.50
Ceintures. . » 1.50
Chaussettes > 1.45
Balles depuis 14.90 la douz.

Agence exclusive
des balles «Dunlop » et «Spalding»
Raquettes de toutes

marques depuis Fr. 10.-
et tous accessoires

C AS AM - SPORT
Neuchâtel

I Le rhume passe vite I
|p Pourquoi vous laissez-vous tourmenter par votre Ij|
H rhume ? n est fâcheux de se moucher sans cesse, I
| sur La route, en société, au travail Vous ne pouvez I

Ij pas assez prendre de mouchoirs avec vous. En plus, _m
g s'ajoutent maux de tètes, brûlures, démangeaisons, E
1 chatouillements du cou, de la gorge et du nez, l'op- I
i pression de la poitrine et toutes les autres afflictions. [

JBÊ Prenez tout de suite les Nn
M véritables pastilles d'Ems M

I préparées avec des sels naturels des sources ther- I
H maies renommées d'Ems. Elles adoucissent tout de BH

I suite les douleurs et calment l'inflammation des i
H membranes muqueuses. Enrouement, sentiment de _m
H chaleur et fièvre disparaissent. Ces pastilles s'ob- gp
| tiennent dans chaque pharmacie et droguerie. Si I
I vous le désirez nous vous enverrons gratuitement et I

H sans aucun frais pour vous un tube original de Pas- Bj
B tilles d'Ems, comme essai, et avec cela la brochure in- H
|H téressante: <Préservez les voies respiratoires >. — H
IU Ecrivez encore aujourd'hui à ffi|
M . Emser Brunnensalze, Goldach 4 É|

CHEVAUX l «̂
Nous avisons notre honora- _^Ŵ ' F'̂ L

ble clientèle, ainsi que les ama- f  \ F 1tour, que nous aurons à partir fl m\m\mJ M Idu 17 avril un grand ohoix de _*̂ fe??T?_£" «8
CHEVAUX

première qualité, qui seront vendus avec garantie.

Grand choix de génisses et vaches prêtes ou d'automne
Echange. Facilité de paiement. Se recommandent :
f _m_Vm_\T%T ©_, _T*tE Télèph. 18.32 Boucherie 14
JUJ-J V X OC \mM LA CHAUX-DE-FONDS

Même maison à Bienne

I Maurice REYMOND I
I et ses fils H
El anciennement librairie-Papeterie JAMES ATTINGER a|

I NEUCHATEL. I
I Rue Saint-Honoré 9 Place Numa Droz §|]

Hfeïdn
1 Livres, manuels 1
m et wm

I matériel complet I

f 
^̂  ̂ ;.—.****_.

Vos cahiers
et

fournitures
d'école
à la Papeterie

Bickel & C*
Place du Port

Jllori dèLuxf

i Ji\ ' —/i * JJ&z^

TnÀJuamaè& cuc&ec/Jlte)

MODES
J. TROXLER

Seyon - Moulins 10
Transformations. Tein-
tures. Chapeaux neufs.

Prix modérés
Chapeaux d'enfants

Occasions
Un salon Louis XV acajou,

douze pièces, en parfait état,
bas prix, un lit de repos Louis
XVI, 150X6-, oanelures rosettes,
150 fr., plusieurs canapés et fau-
teuils, cédés à bon compte faute
de place. S'adresser 0__aute___,
tapissier . Colombier.

A vendre, bas prix, une

moto Condor
faute d'emploi, en parfait état
de marche. — S'adresser Oran-
gée 2, Peseux, le soir, après
19 beures.

Droguerie VIESEL

t*r PIANO -w
A vendre un piano, en parfait

état, Schmldt-Flohr. S'adresser
chez A Lutz fils. Croix-du-
Marché.

A vendre un lot de

dix-huit chaises
HENBI H, noyer oiré, petit mo-
dèle. Adresser offres sous chif-
fres P 912 N Publicitas Neuchâ-
tel. P 912 N

Antiquité
A vendre, armoire deux corps,

quatre portes, noyer massif ,
ohez Otto Hildenbrand, Saint-
Blalse. Revendeurs s'abstenir.

¦E PEU
Air salubre, belle

vue. Cuisine soignée-
Régime à volonté

Mesdames Beller-Gex
le Chatelard, Bôle.

Chambre et pension
pour ieunes orens aux études.
Mmo Primanlt. Beaux-Arts 11.

On prendrait

en pension
j eune fille ou j eune homme sui-
vant les écoles. Vie de famille
assurée. Bue Matile 45, 1er &

i cauche.

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

ANALYSES
D'URINE

1 Garage 1
1 du Lac I
| Tél. 14.39 «

S Taxi : 70 c. le km. §
___v__v__vnm_^_^_v^_ /̂n/ï_a__T _̂-5
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Messieurs I

vos bretelles
vos

chaussettes
choix sans précédent

chez

Guye-Prêtre

FËDILLETO-f DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par 37

B. NEUIL-LIÈS

— Mûnsieur Richard — il tressaillit à son
nom qu'il entendait pour la premlière fois sortir
de ses lèvres — soyez sincère 1... dites-moi
pourquoi vous voulez vous expatrier !...

En parlant ainsi, elle avait posé une main
sur le bras du jeune homme qui se mit à trem-
bler et devint d'une pâleur livide, tandis qu'il
balbutiait, en détournant la tête :

— Madame... je vous en prie... ayez pitié.-
Si vous saviez 1—

Chantai eut un étrange sourire...
— Qui vous dit que... je ne sais pas ?...
Richard poussa une sourde exclamation et

eut un mouv -lmieut éperdu, comme pour s'é-
lancer vers la marquise— Mais, se raidissant
par un effort inouï, il baissa la tête, déclarant,
d'un ton grave, presque solennel :

— Alors, Madame... si vous avez deviné mon
secret., vous devez comprendre... que je dois
m- éloigner...

— Pourquoi ?
Il devina plu, qu'il n'entendit la question,

laite à voix basse, mais avec une douceur in-
finie.

— Vous demandez pourquoi ? répondit Ri-
chard, d'un ton frémissant, après un long silen-
ce et comme se décidant tout à coup à parler.

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

Vous voulez savoir la vérité ?... Eh bien ! Ma-
dame, je vais vous la dire, continua le jeune
homme, d'une voix tremblante d'émotion, el
sans oser regarder la marquise, qui avait re-
pris sa place dan_ le fauteuil. Mais... après °̂entretien... je vous deimianderai en grâce de me
laisser quitter le Fresnay sans affronter votre
présence, et sans m'exposer à lire sur vos traits
le mortel dédain que je vais encourir... Il faut
que je m'en aille, Madame, parce que j'aimte
comme jamais je n'aurais cru que l'on pût ai-
mer !... J'aime !... Et celle qui est l'objet de mon
amour est tellement au-dessus de moi, que je
me traite moi-mêlmie d'insensé !... J'ai tout fait
pour lutter contre cet amouir !... Dès l'abord,
j'avais été conquis par la beauté, la grâce sou-
veraine de celle qui est maintenant et à jamais
toute ma vie !... Vous l'avouerai-je ? je n'avais
jamais aimé encore !... L'étude et la littérature
avaient été mes seules passions !... J'essayai de
résister contre l'emprise de cette affection, que
je savais sans espoir !... Vains efforts !... Vous
dirai-je oe qu'il advint de moi, lorsqu'au che-
vet d'un enfant gravement malade, les trésors
de tendresse d'un cœur de femme, aussi noble
que belle, se sont révélés à mes yeux ?„. Après
ces heures d'intimité au cours d'angoisses com-
munes, je n'ai même plus essayé de lutter... j'ai
dû m'avouer vaincu I... Je m'efforçai seulement
de rester maitre de moi-même... de souffrir en
silence... jusqu'au jour, où, ne pouvant plu_ ca-
cher plus longtemps cet amour insensé, je n'au-
rais plus qu'à disparaître... Cette heure est ve-
nue... Pardonnez, Madame, au malheureux qui
a osé vous aimte- et vou_ l'avouer... Qu'en par-
tant il emporte au moins ce gage...

— En partant ? interrompit Chantai, se le-
vant, frémissante ; pourquoi partir ?...

Et, s'approchant de Richard qui, tout trem-
blant d'émotion, se tenait les yeux obstinément

baissés, craignant sans doute qu'on pût voir les
lannes qui les obscurcissait, Chantai conti-
nua, d'une voix tendre comme une caresse :

— Monsieur Richard... laisse_-moi vous con-
ter la légende du « Miracle d'amour>... que
vous m'avez demiandée un jour... Vous décide-
rez ensuite... si vous devez partir... Il était une
fois, au pays de Caux, une princesse, Bertrade
de Hautecloqùe, qui était citée comme la dame
la plus fière de foute la contrée. Son mari ayant
été tué aux Croisades, elle demeura à la tête
de l'immense domaine que possédait le puis-
sant seigneur, et qui devait revenir un jour à
son fils aîné Thibault Elle avait pris, pour l'ai-
der dans sa tâche un jeune chevalier, qui lui
servait à la fois d'intendant et de secrétaire, et
qu'elle traitait avec la même hauteur altière
dont elle usait envers tous ses vassaux.

Bertrade était aussi belle que fière, dit la lé-
gende, et son orgueil lui fit refuser tous les par-
tis qui s'offrirent à elle dan_ son veuvage.

— Ne puis être plus haulte que princesse,
mais ne m'abaisserai jamais à être moindre !
disait-elle à son père, eomtone il lui reprochait
un jour la façon dédaigneuse dont elle avait re-
poussé l'amour du vaillant comte de Bussus, re-
nommé entre tous pour sa bravoure et chanté
par les trouvères, qui avaient exalté ses ex-
ploits héroïques aux Croisades.

Le jeune chevalier Philippe de Brétigny ne
la quittait guère, soit qu'il l'escortât dans ses
chevauchées quotidiennes pour visiter ses ter-
res et ses vassaux, soit qu'il tînt ses livres de
comptes ou transcrivît les lettres qu'elle lui dic-
tait. A vivre ainsi, en compagnie constante de
si belle et si hauite princesse, le cœur du che-
valier s'enflamma et il se sentit bientôt pris
d'un foi amour pour la fière châtelaine. Celle-ci
était loin de se douter du sentiment qu'elle ins-
pirait à ce secrétaire, qui n'était guère plus à

ses yeux qu un simple valet 1 En eût-elle eu
connaissance qu'elle eût chassé sur l'heure ce
manant assez téméraire pour oser lever les
yeux sur elle. Le pauvre Philippe savait bien,
lui aussi, que son ajmour était sans espoir ! il
n'avait qu'une pensée : vivre auprès de sa da-
me, lui consacrer toute son existence, sang ja -
mais trahir son amour, et mourir avec joie pour
elle, s'il le fallait !...

Mais les méchants existaient au moyen âge
comme aujourd'hui... Des seigneurs, jaloux du
beau chevalier qui ne quittait pas la princesse,
le noircirent auprès d'elle et lui firent savoir
l'adoration qu'il lui avait vouée et dont tout le
pays se gaussait, disaient-ils !

Bertrade de Hautecloqùe, irritée et blessée
dans son orgueil, chassa sur l'heure l'impudent
qui avait osé l'aimer I

Le chevalier s'éloigna en proie au plus vio-
lent désespoir et fut sur le point de s'ôter cette
vie qui ne lui semblait plus digne d'être vé-
cue !... Etant bon chrétien, il eut bientôt honte
de cette pensée de lâcheté et il s'en fut aux
saints lieux combattre les infidèles et essayer
de guérir sou pauvre cœur si marri...

Mais la princesse se sentit soudain très mal-
heureuse après avoir chassé le beau chevalier.-
Elle prit plusieurs secrétaires qu'elle renvoya
avec impatience... Aucun d'eux ne pouvait rem-
placer Philippe !... Elle restait des journée s en-
tières à songer à l'absent, dont la présence lui-
manquait tellejment.. Elle se reprochait sans
cesse sa cruauté envers lui... Pourquoi avait-
elle écouté les méchants ?... Elle avait toujours
devant les yeux la vision du gentil sire avec son
pauvre visage endolori et couvert de larmes, la
contemplant d'un regard si tendre et si déses-
péré, pendant qu'elle l'accablait de , sa colère et
de son (mépris... Elle avait lu alors dans ces
prunelles meurtries une telle expression d'ado-

ration muette qu elle ne devait jamais 1 oublier...
Nuit et jour, elle était hantée par le dernier re-
gard de Philippe de Brétigny ?...

Le bruit de ses exploits, là-bas, en Terre"
Sainte, vint bientôt aux oreilles de Bertrade..,
Un jour, elle apprit qu'il était rentré en Fran-
ce, blessé, malade.. Il se mourait, disait-on, sur
Un lit d'hôpital à Marseille... La princesse n'y
tint plus !... Elle se mit en route, demandant &
Notre-Dame-de Grâce d'arriver à temps pour
porter au chevalier un doux baiser d'amour,
avant son grand voyage pour l'éternité...

Le pauvre Philippe était en train de trépas-
ser lorsque Bertrade fut auprès de son lit L.
Sans connaissance depuis trois jours, le_ yeux
éteints, il n'avait plus qu'un souffle 1 — Ono-
ques ne vit spectacle aussi touchant que le cha-
grin de la princesse ! dit la légende. Penchée
sur le blessé, elle l'appelait dés plus doux
noms, le suppliant de la regarder, de l'ouïr, de
lui pardonner sa dureté...

— Ouvrez les yeux, gentil sire ? implorait-
elle, oyez ce Miracle d'Amour ! votre princesse,
guérie de son orgueil, vous aime et ne pourra
plus vivre sans vous !.„

Et Philippe, s'éveillant à la voix de la bien-
aimée murmura : « Je meurs pour Dieu et pour
ma dame !... >

— Non, non ! ne mourez pas, dit la princes-
se... Dieu aussi fera miracle d'amour !... H voue
guérira pour que vous meniez doulce vie au-
près de votre dame...

Et Dieu fit ainsi !... Berlrade ramena le gen-
til chevalier qui devint l'époux de la haulte et
puissante châtelaine... Et oncques ne vit dans
toute la contrée couple plus heureux ni plus
uni... .

Richard écoutait comme dans un rêve la voix
tendre dont les accents l'enchantaient et le bour
leversaient... n n'osait faire un mouvelment de

La marquise Chantai



La XII me f oire suisse d 'échantillons
(De notre correspondant de Bâle).

Cesl par un soleil radieux, brillant dans tout
son éclat printanier, qu'a eu lieu ce matin l'ou-
verture de la XIIme foire suisse d'échantillons.
Ce fait, insignifiant en apparence, mérite en
premier lieu qu'on le signale, car à quelques
exceptions près, le mauvais temps s'est chaque
année mis fidèlement de la partie. Le 13 avril
encore,.la pluie tombait drue, décourageant par
sa régularité agaçante les plus optimistes. Tout
cela a disparu le lendemain comme par enchan-
tement, c'est un ciel bleu où seuls de rares et
légers nuages blancs poursuivaient leur route
¦silencieuse qui a salué les quelque 200 repré-
sentants de la presse au moment de la récep-
tion. La mine souriante — avec le développe-
ment constant de la foire, cette attitude s'ex-

.plique aisément, — M. Meile leur a souhaité
la bienvenue, puis, passant aux chiffres, il leur
a donné un aperçu sommaire de la participa-

. tion. Avant d'entrer dans une description détail-
lée , des stands, arrangés souvent avec un goût

.et  un sacoir-faire artistiques, nous jugeons utile
jdë relever les passages les plus importants de
l'intéressant exposé du directeur.

_' Depuis plusieurs années, remarqua-t-il entre
.. autres, la foire suisse d'échantillons a réussi à

contourner le cap dangereux de l'insuccès. Preu-
._ ve en soit le développement lent, mais constant,
"îdïi nombre de participants. En 1926, le chiffre
"Jdë . 1000 exposants est enfin dépassé (.1005) ;
.'en. 1927, un léger mieux peut de nouveau être
constaté (1054); aujourd'hui, ce mouvement
progressif persiste puisque la statistique offi-
cielle parle de 1105 participants. Sans l'appui¦ intelligent de la presse dans les bons et mau-

'" vais jours, ce résultat réjouissant n'aurait guè-
re pu être obtenu. De son côté, l'augmentation
<_e,s recettes, provenant de la location des
istânds, parle un langage significatif ; en Î927,
elles se sont élevées à 459,000 fr., cette année-
ei par contre a 485,000 rr.

Si l'on se base sur le nombre de cartes d'a-
cheteurs et de cartes de. recommandation, dé-
livrées jusqu'à ce matin, on ne doutera pas de
l'affluence considérable des visiteurs. 76,729
cartes, voilà le chiffre exact, dépassé largement
cette après-midi déjà lorsque le public en gé-
néral y aura accès. Pour la première fois, les
chemins de fer allemands et autrichiens ont
consenti une réduction de 25 % sur les taxes
pour les visiteurs de la foire. Il va de soi qiiè
eette faveur contribuera à accroître le contin-
gent des visiteurs étrangers, car ce ne sont pas
seulement les acheteurs des deux pays, mais
,$ussi ceux des Pays-Bas, des pays du Nord et
île la Pologne qui en profiteront

La répartition des groupes de produits dans
les. différentes halles n'a pas subi de modifi-
cation. Cette manière de faire présente de réels
avantages, autant pour l'exposant qu© pour l'a-
cheteur. Pour le premier, ils se traduisent par
«me économie, réalisée sur les frais d'installa-
4_on; pour le second, ils facilitent grandement
les recherches de fournisseurs, les numéros im-
pairs des stands se trouvant à gauche, les nu-
méros pairs à droite de l'axe principal, traver-
sant les halles dans toute leur longueur. Pour
îa première fois aussi, on a exclusivement ré-
servé la halle IV aux industries mécaniques.
Les trois restaurants qu'elle abritait encore l'an-
née passée ont été transférés sur les galeries,
ce qui permet aux exposants de cette branche
ira meilleur arrangement de leurs stands. Et
maintenant passons à la participation, par
groupes d'abord, puis par cantons.

Contrairement à ce qui fut le cas l'année der-
nière, ce n'est pas le groupe XI, textiles, ha-
billement et fournitures, qui marche en tête
(115 participants au lieu de 204), mais 1. grou-
pe. XX, articles divers avec 273 exposants (173
en 1927). La diminution dans les produits tex-
tiles, due en partie à l'absence des expositions
collectives de fabricants de bonneterie et d'ar-
ticles en soie artificielle, est plus que compen-
gée par la participation presque complète des
fabricants de pâtes alimentaires. Au troisième
rang, nous pouvons classer le groupe X. rëcla-
aie et propagande, arts graphiques, édition, dont
ïé nombre d'exposants se chiffre par 95 (77).
Sont encore très bien représentés : les groupes
XVIII, transports, 75 (66) ; XVII, machines et
outils, 74 (61); XVI, industrie électrique, 73
(59) ; II, articles de ménage et ustensiles de
cuisine, brosserie, verrerie, etc., 72 (95); enfin,
groupe III, ameublement, meubles et vanne-
rie, 67 (63). A l'exception du groupe XIII, ar-
-icles techniques (28 au lieu de 17), tous les
autres accusent une participation plus ou moins
Identique à celle de l'année dernière, et c'est
pour cette raison que nous croyons pouvoir nous
passer 'de toute citation de chiffres. Le tableau
manquerait par contre d'être complet s'il ne
sienalait les expositions collectives les plus im-
portantes. Notons donc : l'union suisse des in-
dustriels de la laine, l'association des stations
balnéaires suisses, l'association suisse des par-

queteries, la collectivité horlogère, -"union cen-
trale suisse pour le bien des aveugles, enfin
la collectivité fribourgeoise et tessinoise.

Voilà pour les groupements par branches ;
quant à la répartition par cantons, nous rele-
vons les chiffres suivants : Bâle-Ville 255 (289
en 1927), Zurich 192 (184), en progression cons-
tante, Berne 120 (143), Argovie 59 (64), Vaud
52 (40), passant, malgré le comptoir suisse à
Lausanne, du 7me au 5me rang, Bâle-Campagne
51 (34), Saint-Gall 43 (47), Tessin 41 (18), So-
leure 87 (30), Thurgovie 36 (40), Genève 36
(22), Fribourg 33 (21), Lucerne 31 (28), Neu-
châtel 29 (25), ici encore, le comptoir n'a guère
constitué une concurrence pour la foire de Bâle,
Grisons 26 (13) et Schaffhouse 21 (16). A l'ex-
ception de Bâle-Ville et de Berne, les fluctua-
tions, constatées dans la participation, ne sont
que peu importantes, il y a donc tout lieu de
supposer que le marasme partiel des affaires,
frappant davantage telle industrie que l'autre,
a diminué dans une notable mesure.

Si la foire suisse n'offre pas la production
industrielle de puissants trusts et de cartels,
elle ne représente pour cela pas moins un ta-
bleau vivant de la vie économique du pays. Au-
tant pour l'acheteur indigène qu'étranger, elle
constitue le meilleur moyen de se réapprovi-
sionner en marchandises de première qualité.
Grâce Mï_, structure des nouveaux bâtiments,
les jproquits sont strictement et clairement or-
donnés en groupes homogènes, dont chacun est
entièrement concentré dans une halle. C'est
cette divj gion aussi simple qu'intelligente qui
nous permettra sans peine de retrouver lors
d'une seconde visite les maisons neuchâteloises,
accourues, nous le répétons avec une joie légi-
time, en nombre fort respectable. Avant de
clore ce compte rendu sommaire, nous tenons
à remarquer que d'une année à l'autre l'art
d'exposer les produits et d'attirer l'attention de
l'acheteur fait de notables progrès. A notre
point de vue, c'est là le moyen le plus sûr de
réussir dans ses affaires. D.

peur de rompre le charmle... Mais il tressaillit
brusquement.^

Chantai, posant une main fur son épaule, in-
terrompit tout bas :

r—t Richard, avez-vous compris... pourquoi
nous ne devez pas partir ?...

Cette fois, le jeune homme n'y tint plus !̂ ,
^ômbant aux genoux de la marquise, éperdu^
fou de joie, il ne put que balbutier :

— . Oh ! ma bien-aimée... c'est trop de bon-
heur f.» dites-moi que je ne rêve pas ?

" Chantai ne répondit pas... Mais dans le re-
gajd radieux qu'elle attachait sur lui, il lut une
telle tendresse qu'il se releva vivement, et l'at-
tirant dans ses bras, il la tint longtemps serrée
contre sa poitrine, pleurant d'émotion... Le vi-
sage caché sur l'épaule de Richard, la marqui-
se s'abandonnait à son étreinte, lorsque l'écar-
tant soudain, il interrogea tout à coup, haletant:

— Pardonnez-moi, mlon aimée... Ai-je le droit
d'accepter, votre amour ?... Etes-vous sûre de ne
Jamais regretter ce que vous allez me sacri-
fier ?... votre nom... votre rang social,., tout ce
qui vous était si cher ju squ'ici ?...

Je vous en conjure... réfléchissez .... Si vous
deviez un jour souffrir... je ne m'en consolerais
jamais...

Et Richard, .en parlant ainsi, ne quittait pas
dfes yeux le beau visage levé sur lui, comme
sïl cherchait à lire jusqu'au fond des larges
prunelles...

.-- Non, répondit gravement Chantai, vous
tfavez rien a craindre à ce sujet, Richard. Je
voils aime comme je n'aurais jamai s cru qu'on
pût aimer !... Moi aussi, j'ai essayé, (miais en
vain, de lutter contre un amour que je jugeais
impossible... que je qualifiais d'insensé !... con-
tre lequel tout mon orgueil se révoltait... Mais,
laiflonaM-on avec son cœur, quand, à ses élans

irrésistibles on Da à opposer que de futiles
préjugés de naissance et de caste ?... Je vou-
drais évoquer devant vous mes nuits sans som-
meil, mes inquiétudes à la pensée des dangers
que vous couriez à tous les instants pendant
cette affreuse guerre... mon angoisse mortelle,
en apprenant que vous étiez gravement blessé-
mourant peut-être... C'est là que je me suis sen-
tie vaincue !... N'ayez crainte, mon Richard bien-
aimé !... Rien ne subsiste de l'orgueilleuse
Chantai d'autrefois !... il ne reste qu'une femme
dont le cœur bat à l'unisson du vôtre, et qui
vous , appartient tout entière... Je serai heureuse
et fière d'être votre épouse !... Je sais que |mes
enfants • seront vos enfants, et qu'ils ne pour-
raient rencontrer un second père plus digne,
plus tendre et plus éclairé...

Eperdu, n'en pouvant plus croire ses oreilles,
Richard se laissa de nouveau tomber aux pieds
de l'aimée, donnant libre cours aux larmtes de
bonheur qu'il n'essayait même pas do retenir...
Relevé par Chantai, il n'osait faire un mouve-
ment, resté comme en extase... Oe fut elle qui,
lui tendant les deux mains, l'attira à elle... Et ils
s'étreignirent dans un long baiser, qui scella
leur bonheur à jamais...

Eudes et sa tante, qui arpentaient la grande
avenue du parc, attendant anxieusement le ré-
sultat de l'entrevue de la marquise avee son
ancien précepteur, tressaillirent tous deux et
s'arrêtèrent soudain...

Chantai, rayonnante de bonheur, s'avançaii
au-devant d'eux, tendrement appuyée au bras
de Richard, qui, penché sur elle, lui causait
intimement...

Lorsqu'ils les eurent rejoints, Monsieur Mo-
ranges posant sa main sur l'épaule du j eune

hdrame, aveo ce geste qui lui était familier, in-
terrogea gravement :

— Eudes, votre mère veut bien m'autoriser
à lui consacrer ma vie... elle consent à porter
mon nom... voulez-vous que je sois pour vous
un second père ?

— Si je le veux ! . . •
Ce fut tout ce que répondit Eudes... Mais il

étreignit Richard avec une telle émotion que
celui-ci n'eut aucun doute sur les sentiments
de son futur beau-fils à son égard.

Quant à Geneviève, elle ne dissimula pas sa
joie !... Sa Chantai goûterait donc le bonheur
d'aimer et d'être aimée comme elle l'était elle-
même !...

— Ma chérie ! mlurmura-t-e-le silmplement,
en embrassant sa sœur, tu as bien fait d'écouter
la voix de ton cœur !... Monique, qui accourait
en ce moment, tout essoufflée après une ran-
donnée dans . le parc aveo Floc, s'arrêta toute
stupéfaite devant le groupe, regardant sa mère
d'un air interrogateur.

— Eh bien ! petite Monique, dit doucement
Chantai, ne veux-tu pas embrasser <Monsieur»,
dont le départ te faisait tant de chagrin, et qui
ne nous quittera plus désormais... il sera ton
papa...

Richard^ d'un geste doux et câlin, attira l'en-
fant dans ses bras, lui disant tout bas :

— Nous serons bons amis, n'est-ce pas, pe-
tite Souris blanche ?

— Oui, répondit la fillette, aveo un peu d'hé-
sitation.

Et, profitant d'un moment où M. Moranges
causait avec Mme Dancourt, elle demanda à sa
mère, avec une sorte d'angoisse:

—Alors, vous ne serez plus marquise, ma-
Imian ?

mm. Non, m$ chérie. ;

— Mais mtoi, je resterai toujours une <du
Fresnay > ?

— Toujours, ma fille, répondit gravement la
châtelaine, en embrassant Monique qui parut
se rasséréner à cette assurance donnée par sa
mère.

Le comte et M. Dancourt, qui avaient ramené
avec eux te curé, étaient réunis tous les trois
autour de l'échiquier, dans la salle des gardes,
lorsqu'ils, viren t entrer la marquise au bras de
Richard.

— Ah !... Ah .... par exemple ! j j  je m'atten-
dais à celle-là !... s'écria le comte qui surveillait
tes deux joueurs, tout en fumant sa pipe., qu'il
lâcha dans son émoi, en apercevant le couple

— Mon père^ 
je vous présente mon fiancé, dé-

clara Chantai, rayonnant».
— Ça, c'est une bonn® surprise ! répondit le

vieux gentilhomlmie, lorsqu'il fut revenu de son
élonnement Soyez le bienvenu, mon cher en-
fant ! je suis ravi de vous avoir pour gendre !

Et il embrassa cordialement les jeune s gens.
Puis, se retournant vers le curé qui s'était

levé et s'avançait en souriant au-devant des
fiancés.

— Ah ! l'abbé ! s'écria-t-il, vous êtes un ca-
chotier ! je suis sûr que vous vous dou tiez de
quelque chose.

Le prêtre ne répondit pas...
Mais le soir, tandis qu 'il regagnait son pres-

bytère, il remercia Dieu d'avoir permis ce nou-
veau miracle d'amour... Connaissant les nobles
qualités de ces deux êtres dont il avait été le
guide et le confident, il n'avait aucune crainte
pour l'avenir... E se réjouissait sincèrement
d'avoir à bénir ce mariage, qu 'il avait souhaité
dans le fond de son cœur, sang oser espérer
le voir se réaliser jamais.

FIN,

LE CHAPELAIN DB L'EXPÉDITION POLAIRE
DU GÉNÉRAL NOBIL-B

Le père Gulseppe Glanfranceschl, recteur de l'uni-
versité grégorienne, a été choisi par le pape pour

accompagner l'expédition.

La campagn e électorale en France

On nous écrit de Paris :
Il y a une vingtaine d'années, les candidats

avaient le droit de mettre leurs affiches par-
tout. A Paris, ils ne s'en privaient guère, et on
en voyait jusque sur les marches des escaliers
de l'Opéra. La rue de Rivoli donnait surtout lieu
à une véritable débauche d'affiches... Ceux de
nos lecteurs qui ont visité Paris savent que la
rue de Rivoli est cette rue bordée d'arcades, la-
quelle longe le jardin des Tuileries. Il y a là
des centaines de colonnes en pierres bien épais-
ses et bien lisses, qui sembleut toutes indiquées
pour servir de cadres à des proclamations :
aussi les poseurs d'affiches s'en donnaient-ils à
cœur joie. Depuis la place de la Concorde jus -
qu'au Louvre, les piliers d'arcades disparais-
saient littéralement sous des multitudes de pa-
piers verts, bleus, jaunes, rouges. C'était , en
temps d'élections, une des curiosités de la ville.

Cependant, il y a des gens que cette marée
débordante d'affiches ne satisfaisait guère: d'a-
bord les propriétaires des immeubles qui, au
lendemain du scrutin, devaient faire gratter et
laver leurs murs à leurs frais. Ensuite les can-
didats eux-mêmes, qui dépensaient des sommes
considérables pour tapisser toutes les colonna-
des de leurs professions de foi.

, Yves Guyot, qui fut pendant longtemps dé-
puté du premier arrondissement de Paris, où se
trouve précisément la rue de Rivoli, m'a confié
que ses dépenses d'affichage étaient le triple
de celles des candidats des autres circonscrip-
tions de la capitale, à cause des fameuses arca-
des.

— C'est une des raisons, ajoutait-il, pour les-
quelles j'ai cessé de me présenter à la dépu-
tation...

Je lui fis observer que nul ne l'obligeait à
mettre son nom et sa profession de foi sur cha-
que colonne. Mais il me répondit avec un bon
sourire :

— Que voulez-vous ? Quand on est candidat,
on perd un peu la juste notion des choses. Et
puis, on se pique au jeu ... On ne veut pas avoir
l'air de faire moins que son concurrent. Bref , il
suffit qu'il y en ait un qui fasse une sottise
pour que l'autre fasse la même immédiate-
ment...

Aussi bien est-ce au déluge d'affiches, par-
ticulièrement visible rue de Rivoli, qu'on doit
la loi actuelle sur l'affichage électoral, laquelle
est sage et équitable. Cette loi prévoit qu'on
doit poser autant de panneaux qu'il y a de can-
didats et que chaque candidat ait son panneau
à lui où il est interdit à ses concurrents de pla-
carder quoi que 'ce soit : ainsi, chacun a la
faculté de se faire lire du passant. La même
loi interdit qu'on se serve, soit de la couleur
blanche, soit des couleurs nationales (c'est-à-
dire du bleu, blanc, rouge) pour les affiches
électorales. Le blanc est en effet , de temps im-
mémorial, la couleur réservée aux communica-
tions officielles. Quant au tricolore, on s'en ser-
vait encore il y a vingt ans. C'est le général
Boulanger qui, le premier, y eut recours. Quand
en 1889, il se présenta comme candidat à la
députation dans la Seine, il avait fait tirer tou-
tes ses affiches en bleu, blanc, rouge. Et ses
partisans disaient :

— Vous voyez bien que Boulanger est le can-
didat des patriotes : sa seule affiche évoque le
drapeau...

Ce n'était pas d'une intelligence excessive ;
mais, en matière électorale, tout n'est pas d'u-
ne intelligence excessive. En tout cas, les légis-
lateurs ont fait ce qu'ils ont pu pour éviter d'un
côté comme de l'autre des hâbleries et des exa-
gérations par trop grossières. U ne nous reste
qu'à espérer que, sur les panneaux de cette
année, chacun s'efforce de rester sincère, pré-
cis, — et surtout mesuré de langage. ARTS.

A propos d 'aff ich es

LIMA, 15 (S. P.) — Des télégrammes reçus
du district de Budeno annoncent qu'un violent
tremblement de terre s'est produit dans le dis-
trict, le 9 avril. L'annonce de la catastrophe a
été retardée par suite de nombreux éboule-
ments de terrain qui ont provoqué la rupture
de toutes les lignes téléphoniques et télégra-
phiques. La ville d'Ituata a été partiellement
détruite. On signale des dégâts considérables
dans différentes bourgades de Ti .ovince, à Alla-
pata, Ollachea et Corali.

Cataclysme au Pérou

~ SPENNYMORE (comté de Durham), 15 (Ha-
vas). — Sur une route montante, un omnibus
rempli de voyageurs a culbuté. Vingt-cinq per-
sonnes ont étey-blessées et ont dû être trans-
portées à l'hôpital. Deux sont dans un état
grave.

Un autobus fait la culbute

LYON, 15 (Havas). — On communique l'in-
formation suivante : Après trois jours de fouil-
les à Glozel, le comité d'étude qui s'était char-
gé de la contre-enquête sur l'authenticité des
gisements néolithiques a donné la conclusion
que voici :

« Les membres soussignés du comité d'étu-
des, après avoir assisté pendant trois jours à
des fouilles à Glozel, ont vu sortir du sol, dans
des conditions de sûreté incontestables, des ob-
jets importants analogues à ceux des collec-
tions Morlet-Fradin, et se décla rent formelle-
ment convaincus que les trouvailles faites dans
le champ dit du Duranton, se rapportent nette-
ment à l'âge néolithique sans mélange d'objets
postérieurs. !»

Suivent les signatures des 12 membres du
comité.

Autre opinion sur Glozel

MEXICO, 15 (S. P.). — La nuit dernière, au
cours d'une rixe dans, un bar, entre soldats
plus ou moins ivres, un des combattants tua à
coups de revolver un des assaillants. Il fut
blessé et transporté dans un hôpital pour y être
soigné. Mais ce soldat se trouva être une femme,
à la grande stupéfaction du médecin qui la
pansait.

On a appris que ce soldat avait pris le nom
de José Brice et que, depuis dix ans, il faisait
partie de l'armée mexicaine sans que person-
ne ne se soit jamais aperçu de son véritable
sexe.

Une femme soldat

VUT D R A N GRAND-HOTEL
1 YLnUUPI -LES-BAINS
Source _ra__uretisei sodique chaude*. Deux médecine.
Ësoélleiita résultats. Eau courante. O. SPIESS.

Theophil vou Sprecher, par Edouard Wildbolz. -*f
Editions Orell Fussli, Zurich.
Excellente biographie de l'ancien cher d'état-mari

jor général, par un colonel commandant de corps.

Die Seelen not der S-h werhBrlgen, par le docteui
F.-R. Nager. — Orell Fussli, Zuricli.
Leçon d'ouverture du cours d'otologie de l'usât

YeîjSitâ do Zurich, par un savant très connu. Eturt
die l'influence psychologique de la surdité sui*
l'homme aux diverses époques de sa vie. L'auteur
se propose de faire comprendre aux normaux la;
situation pénible des durs d'oreille.

Orientation et forma tion professionnelles, organe
de l'association suisse pour l'orientation profes-
sionnelle et la protection des apprentis, paraissant
à Bâle vers la fin de chaque mois

Les travaux de l'amateur, revue mensuelle illus-
trée — Editions de la Baconnière, Boudry
Comme son titre l'indique, cette revue ne s'a-

dresse pas aux professionnels, mais à toutes les
personnes qui, sans connaissances spéciales et avec
un outillage rudimentaixe, veulent effectuer pen-
dant leurs heures de loisir, les travaux d'entretien
les plus urgents ou aménager au mieux leur inté-
rienr eit ses dépendances : j ardin, buanderie, basse-
cour, rucher, etc. C'est la revue du foyer par ex-
cellence s'adressait à tous les bricoleurs, jeunes
ou vieux : Je père do famille y trouvera le moyen
de se distraire en s'occupant à une besogne utile
à tous les siens : la femme d'intérieur y puisera
nombre de recettes relatives à l'économie domesti-
que, tandis que les j eunes gens y liront la descrip-
tion de mille jouets scientifiques aisément cons-
tructibles.

Cett<* revue mensuelle constitue en résumé l'en-
cyclopédie du bricolage, aussi indispensable à la
ville qu'à la campagne ou à la montagne.
L'Education, revue mensuelle. — Sommaire du nu-

méro d'avril :
La réforme scolaire et l'école unique et active

à Vienne, par J. Duportuis. — Une visite à Dun-
hurst, l'école préparatoire de Bed nles, par Mlle
J-ger. — Bulletin d'orientation professionnelle. —
Chronique scoute. — Bulletin do psychologie et de
pédagogie expérimentales. — Comptes rendus, cri-
tiques, eto.
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L I B R A I R I E

(Extrait dos programmes du journal < Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 ï. et 20 k., Mété».
20 h. 01, Union radiophonique suisse. — Zurich,
588 m. : 15 h.. Orchestre. 16 h.. Orchestre Carletti.
20 h., Orchestre de la station 21 h., Eécital de chant
— Berne, 411 m.: 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre
du Kursaal.

Paris, 1750 m.: 13 h. 30, Orchestre Loeatelli. 15 h.
45, Radio-concert. 21 h., «Aida», de Verdi. — Bo-
rne, 447 m. 80: 13 h, 30. Trio-Radio. 17 h. 30, Concert.
21.h-, «Les pêcheurs de perles », de Bizet. — Milan ,
526 m. 30 : 12 h. 30, Quatuor de la station- 17 h. 05,
Quintette de la station. 21 h., Orcliestre de la sta-
tion. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30:
13 h., Musique légère. 14 h., Orchestre de l'hôtel
Savoy. 16 h. et 17 h., Orchestre. 20 h. 15, Piano.
20 h. 45, Variétés. 22 h. 35, Théâtre.

Berlin, 484 m. : 16 h. 30, Orchestre. 20 h. 30, Musi-
que de chambre. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 13 h. 05 ot 18 h., Orchestre. 20 h. 15, Cantate. —
Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 18 h. 30, « Le
chevalier à la rose », opéra de R. Strauss. — Vienne,
517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 05, Concert po-
pulaire.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

CHOSES .D'ITALIE

Le grand inventeur Guillaume Marconi vient
d'arriver mardi à Rome, au retour d'une croi-
sière en Méditerranée.

Après des séjours laborieux en Angleterre
et en Amérique, il souffre de surmenage et
d'épuisement nerveux pour lesquels ses méde-
cins lui ordonnen t un repos absolu. Seulement
Marconi est un de ces hommes dont l'activité
dévorante ne s'accommode guère des bons con-
seils de la faculté. Il a la tête pleine de projets
qui doivent se faire jou r et il ne connaît pas
d'autre délassement que celui de l'isolement
(relati f 1) _n plein océan, à bord de son yacht
< n_lectra >, don t les installations le mettent en
contact ininterrompu avec ses stations récem-
ment organisées dans les cinq parties du
monde.

C'est ainsi qull s'apprête à partir pour une
croisière de six mois sur l'Atlantique. Son sé-
jour à Rome ne durera que huit jour s, en at-
tendant le retour de Mussolini, avec lequel il
doit conférer sur ses dernières expériences et
ses projets.

Voyant peu de monde, il a cependant fait
une exception en faveur du « Journal d'Italie >,
auquel il a accordé une entrevue et des éclair-
cissements sur son nouveau système de radio-
télégraphie dit « à fascio >.

Le système nouveau
— Quels sont, lui a demandé son interlocu-

teur, les résultats de ce système ?
— Les résultats en sont vra iment magnifi-

ques à tous points de vue, a répondu Marconi,
tant pour la rapidité, la précision et la sûreté
des transmissions, que pour le coût toujours
moindre des installations, autant d'avantages
énormes comparativement au système à ondes
plus longues. Le système € à fascio . transmet
200 mots à la minute, au lieu de 20 ou 30. C'est
donc une possibilité de transmission décuplée.

— Quel est le coût des installations ?
— Bien moindre que celui des anciennes.

Les installations à ondes plus longues coûtent
ou coûtaient de 50 à 60 millions, celles du nou-
veau système ne reviennent qu'à 4 ou 5 mil-
lions.

Elles sont beaucoup plus simples, leurs an-
tennes sont plus petites ; tandis que les con-
structions des anciennes s'élèvent jusqu'à 200,
même 285 mètres, les nouvelles n'ont guère
que 20 on 30 mètres de hauteur. De ce fait , il
résulte une notable réduction des frais d'ins-
tallation et du coût des télégrammes.

— Combien de stations du système <à
fascio > y a-t-il actuellement ?

— Une vingtaine, notamment en Angleterre,
au Canada, aux Indes, dans l'Afrique méridio-
nale, en Australie, en France, aux Etats-Unis.
Dans tous ces pays, il y a des stations à la dis-
position des services publics et qui fonction-
nent parfaitement Le trafic entre l'Angleterre
et ses colonies, comme avec les Etats-Unis est
déjà considérable. Une cinquantaine d'autres
stations sont en construction.

Autres avantages
Pour des raisons compréhensibles, Marconi

s'abstint d'entrer dans des détails techniques ;
il parla plutôt des installations qu'il a faites à

bord de son yacht l'< Electra > et grâce au_>
quelles il va pouvoir , au cours de son grand
voyage de l'Atlantique, faire une série d'expé-
riences extrêmement utiles sur les communica-
tions avec les cinq parties du monde par le
moyen de divers appareils. Il compte arriver à
des perfectionnements plus grands encore, qui
auront pour effet principal de réduire toujours
davantage le coût des correspondances, tout en
les rendant plus rapides et plus précises.

Par l'adoption de dispositifs spéciaux à l'é-
mission et à la réception , les dépêches du nou-
veau système Marconi pourront être plus diffi-
cilement interceptées que les autres. L'inter-
ception nécessiterait en tout cas des appareils
compliqués et volumineux que l'on ne réussi-
rait pas à dissimuler aisément.

L'illustre inventeur fit encore allusion à
d'autres progrès réalisables, mais qu 'il serait
peu prudent ou tout au moins prématuré de
divulguer aujourd'hui.

J. BOREL.

Les progrès
de la télégraphie Marconi

l/« ITALIA ».
Le dirigeable du général Nobile, prêt au départ pour le pôle nord.
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qui ont les chevilles fa cilement enflées ou les
pieds endoloris et déformés à la moindre fatigua
devraient employer les Saltrates Rodell.

Ces sels résolutifs, par leur action tonifiante»
antiseptique et décongestive, font disparaître com-
me par enchantement toute enflure, meurtrissure
et irritation, toute sensation de douleur et de brû-
lure. Un bain saltraté ramollit et détache les cors
et durillons à uu tel point que vous pouvez les en-
lever facilement et sans crainte de vous blesser.
Les Saltrates Rodell remettent les pieds en par-
fait état, de sorte que vos chaussures les plus
étroites vous sembleront aussi confortables que les
plus usagées- Il est même probable que. grâce aux
Saltrates Rodell, vous pourrez bientôt, et sans souf-
frir, chausser une plus petite pointure. Us so ven-
dent dans toutes les pharmacies. JH308O0D



Les horizons* de la science i
L E S  L I V R E S

M. Pierre Chanlaine a eu la curiosité d inter-
roger plusieurs savants et quelques personnali-
tés du monde politique et religieux pour savoir
quel avenir prédisaient à la science ceux même
qui en hâtent les progrès et quel rôle social lui
attribuent les hommes qui dirigent les peuples
ou les âmes. Les pages où il a recueilli la ma-
tière de ces entretiens méritent d'être lues,
pour les idées qu'elles renfermlent d'abord, puis
pour les enseignements qu'on peut en tirer et
les indications psychologiques qu'elles livrent
sur la valeur et la mentalité de quelques maî-
tres de la science actuelle.

On s'étonne peut-être de trouver, en parcou-
rant la table des imiatières les noms- de Musso-
lini, du cardinal Gasparri, ou de M. Loueheur
entre ceux de Marconi, de Lumière ou de Belin.
Quelle opinion peuvent bien avoir un dictateur,
un prélat ou un ancien ministre des- finances
sur les résultats possibles des nouvelles recher-
ches scientifiques ? L'auteur a tout simpjômenit
voulu élargir le débat et montrer que la science
ne doit pas être séparée des autres domaines
où s'exerce la pensée, comme la sociologie et
la théologie. Il a cependant évité les littéra-
teurs, où s'il en a rencontré, peut-être n'a-t-il
pas jugé bon de consigner leurs réponses et
leurs idées dans ces pages à la gloire de la
science.

Ainsi, M. Chanlaine n'a pas craint de s'appro-
cher du cardinal Gasparri pour aborder discrè-
ment la question, depuis si longtemps débattue,
des rapports de la science et de la religion. Du
reste, Son Eminence s'est bien gardé de toute
réponse trop catégorique et elle a mlis, aveo un
sourire, le journaliste sur le chemin du labora-
toire où travaille le P. Gianfranceschi, président
de l'Académie pontificale des sciences. Le sa-
vant ecclésiastique fit les honneurs de son cabi-
net de physique et rappela, pour montrer que
les vérités positives et les vérités révélées ne
s'opposent pas, l'attitude d'un Newton ou d'un
Pasteur en face du problème religieux.

Quant à Mussolini, s'il n'a de son propre aveu
aucune colmpétence dans le domaine scientifi-
que, il rend justice à la science dans la mesure
où elle contribue à fortifier l'indépendance éco-
nomique de l'Italie, à accroître son développe-
ment et à donner à ceux qui la gouvernent de
nouveaux moyens d'action.

Cependant, le chef d'Etat reste pessimiste sur
la valeur d'une civilisation exolusdvement
Scientifique et, sans affirmer rien de définitif,
il croit qu'en fin de compte, les progrès tant
prônés mènent à la ruine des mondes.

Mais là n'est pas le vif du sujet, il s'agit seu-
lement d'un prélude qui montre le respect et
l'admiration que s'est acquis la science, respect
et admiration mêlés cependant d'une certaine
défiance de la part de profanes suffisamment
cnltivég et intelligents pour que leurs idées mé-
ditent quelque considération.

Dans le reste du livre, nous croyons trouver
une nouvelle utopie ou bien un mbderne Jules
[Verne, dépouillé sans doute de certains agré-
ments, mais où rimagination des savants nous
prédit d'autres merveilles encore que celles en-
trevues par l'auteur de «Vingt mlille lieues soug
les mers ». Le boulet du «Gun Club » lancé
vers la lune paraîtra ridicule à côté de la tor-
pille aérienne dirigée par T. S. F. ou de l'auto
ailée que nous annonce M. Breguet Philéas
Fogg aura le temps de voir passer vingt fois
au-dessus de sa tête, l'avion qui fera à très hau-

(1) - Les horizons de la science _, par Pierre Chan-
laine. — Flammarion, éditeur.

te altitude le tour du monde en quatre jours,
comme l'espère M. Râteau.

Malheureusement, nous avons perdu l'habi-
tude de nous étonner et lorsque M. Marconi
sera parvenu à assurer le secret des conversa-
tions radiotéléphoniques ou que M. Lumière au-
ra donné la voix aux figures animées de l'é-
cran, nous accepterons cela comme la consé-
quence logique des premières inventions.

La plupart des savants voient plus loin en-
core. Si MM. Lumtiére et Claude font de la scien-
ce pour la science et ne songent qu'à l'applica-
tian immédiate de leurs découvertes, d'autres
voient déjà une humanité complètetmient régéné-
rée par la science. M. Marconi ne craint pas
d'affirmer qu?elle supprimera la guerre.
. « La télévision, qu'on réalisera avant peu,

permette, dans un» guerre, de voir à des dis-
tances considérables et chez l'ennemi. Or, toute
opération de guerre réside dans le secret des
rassemblements et dans l'art de jeter, par sur-
prise, les unités groupées en un point où l'on
pense que l'ennemi est le plus vulnérable. Si,
désormais, grâce au progrès scientifique, ce tra-
vail de l'esprit est rendu impossible, la guerre
redevient la lutte sauvage des temps barbares.
Mais, comme cette lutte serait menée par des
moyens de destruction que ne connaissent pas
les homlmes de la préhistoire, ou peut penser
que l'âme collective des masses humaines n'au-
rait pas assez de courage pour .'affronter. >

Souhaitons seulement qu un malicieux inven-
teur ne vienne pas fabriquer un appareil per-
mettant de cacher à l'œil mystérieux du télé-
viseur ce qu'on ne veut pas lui montrer.

De, son côté, le général Ferrie fait le tableau
idyllique d'une société où, dans toutes les clas-
ses, la T. S. F. répandra l'instruction et la scien-
ce. Ce serait parfait, si, avec cela, les ondes
dispensaient égaleraient l'intelligence. Le géné-
ral Ferrie ne se doute pas que la sottise est un
cancer encore plus tenace que l'autre contre
lequel toutes les force, de l'éther restent im-
puissantes.

Le docteur Faure exprime des idées plus rai-
sonnables sur les progrès de la médecine. Avec
anxiété, ce chirurgien &e demlande si son art ne
ya pas devenir inutile bientôt, si la radiothéra-
pie ne guérira tous les maux dont seul le bis-
touri avaient eu raison jusqu'à présent.

« Pour ceux qui ont au cœur l'amour de la
chirurgie agissante, la passion de ces interven-
tions difficiles qui portent avec elles tout ce
que l'art chirurgical peut avoir de plus grand,
il . semble que le jour où l'on découvrira le
|mioye_ de guérir le cancer autrement que par le
couteau, quelque chose disparaîtra de ce qui
fait , la- beauté de notre art et que la chirurgie
sera dêcouronnée de ce qu'elle possède de plus
noble. »

Ces paroles paraissent brutales. Elles sont
celles du praticien qui connaît la valeur de son
art Mais l'homme se réjouira autant que n'im-
porte qui le jour où on aura découvert le remè-
de du cancer, car il ne conçoit d'autre progrès
que celui qui diminue la souffrance humaine

C'est là-aussi l'idée de Gustave LeBo_t. Ce
grand psychologue reproche à la science de ne
servir que l'intelligence au détriment des sen-
timents. En somme, pour lui ,il n'y aura pas de
véritable progrès scientifique, s'il n'est accom-
pagné d'un progrès moral lies homimes mau-
vais tournent tout à mal, mêlmie les plug subli-
mes inventions ; dans l'enthousiasme de l'ac-
tivité créatrice, les savants semblent parfois
oublier cette banale vérité et c'est elle en som-
me qui borne les horizons de la science G. P.

A TRAVERS LES REVUES
Les Etats-Unis d'aujourd 'hui
Les sociologues français ont déjà souvent

étudié les méthodes de travail aux Etats-Unis
et les causes de la prospérité matérielle de ce
pays, qui s'organise au point de vue économi-
que et industriel d'une manière dont s'inquiète
l'Europe.

Voici encore ce que M. Antoine de Tarlé écrit
& la < Revue Bleue > :

Alors que l'ouvrier américain jusqu'à ces der-
nières années dépensait tout son gain, ce qui
d'ailleurs était pour l'industrie une cause incon-
testable de prospérité, il commence à prendre
goût à l'épargne. H devient capitaliste, et ap-
porte volontiers ses économies à la société mê-
me où il est employé. Celle-ci lui facilite ses
placements par des combinaisons de crédit in-
téressantes. Elle noue des liens précis entre ca-
pital, usagers et personnel, s'orientant ainsi
dans la voie d'un système coopératif. Certaines
sociétés, parmi les plus importantes des Etats-
Unis, comptent comme actionnaires 75 %, 95 %
même du personnel

Ce n'est pas le seul point pour lequel les
Etats-Unis sont en avance sur les vieux pays
industriels de l'Europe : ils ont su organiser la
production d'une manière très avantageuse. Ils
fabriquent des articles en très grandes séries,
ce qui abaisse le prix de revient et par consé-
quent permet d'atteindre une clientèle extrê-
mement étendue. Cette clientèle, ils la trouvent
en partie dans les ouvriers eux-mêmes, grâce à
leurs salaires très élevés. Il y a ici une contra-
diction absolue avec ce qui se passe en Europe,
où les industriels n'ont, le plus souvent qu'une
idée ; comprimer 16 salaire le plus possible. Il
faut dire que les conditions de l'industrie amé-
ricaine diffèrent tellement des nôtres que toute
comparaison est difficile.

Les Etats-Unis bénéficient d'un territoire im-
mense, dans lequel se trouvent toutes les ma-
tières premières nécessaires à l'industrie et tou-
tes les denrées alimentaires, excepté celles du
climat tropical.

Dans ce pays où toutes les forces vives de
ïa nation concourent à améliorer la production,
l'organisation scientifique du travail va bien
au delà du chronométrage et du travail à la
chaîne. Le gouvernement, les universités, les
industriels eux-mêmes- sont en train de donner
aux études économiques et financières une im-
pulsion remarquable. Aucun pays n'a des sta-
tistiques plus nombreuses et mieux établies
que les Etats-Unis. Professeurs, banquiers, com-
merçants, les ont constamment sous les yeux
pour en tirer des lois générales ou tout au
moins les déductions immédiates. Il est incon-
testable que ces méthodes scientifiques don-
nent déjà aux Etats-Unis des résultats très inté-
ressants et leur application n'en est encore qu'à
ses débuts.

Enfin, le gouvernement lui-même ne néglige
rien pour aider les groupements économiques à
améliorer les conditions de la production. Té-
moin l'enquête sur le gaspillage qu'il a ordon-
née, dont les résultats, portés à la connaissance
de tous, ont permis de prendre des mesures qui
réalisent des économies annuelles de plusieurs
centaines de millions de dollars,

Zola et les Concourt
Une partie du journal des Concourt, dont la

publication risquerait d'exaspérer bien des sus-
ceptibilités et de donner lieu à quelques jolis
procès en diffamation, restait enfermée à la Bi-
bliothèque nationale, en compagnie d'une soi-
xantaine de lettres que Zola avait envoyées
aux deux romanciers d'abord, puis à Edmond
seulement dont il était devenu l'ami.

Des parents et des admirateurs de Zola ont
jugé que si la non publication de certaines pa-
ges du « Journal » pouvait se justifier, la cor-
respondance de l'auteur de « l'Assomlmioir » ne
présentait aucun caractère scandaleux et méri-
tait d'être éditée. Après de nombreuses démar-
ches, ils obtinrent que les lettres en question
leur fussent remises et ils les publient intégra-
lement dans le dernier numéro de la «Revue
de Paris ».

Cette correspondance est intéressante â plu-
sieurs points de vue. D'abord, elle apporte un
écho dé la grande bataille littéraire qui se li-
vrait autour du naturalismle, il y a quelque 45
ans, puis elle reflète le véritable caractère d'un
homme qui a été assez souvent malmené en
tant qu'écrivain pour que sa personnalité n'en
ait souffert, parfois injustement.

De îa première lettre, que Zola écrivait alors
qu'il était encore chef de publicité chez
Hachette, à la dernière par laquelle il accusait
réceptibnLà Eàmond de Concourt du dernier vo-
lume du < Journal », on sent une adlmiiration
sincère d'écrivain à écrivain, admiration que les
hasards d'une carrière littéraire mouvementée
transformèrent en amitié, où malheureusement
les parts ne furent pas égales, où Zola donna
beaucoup plus qu'il ne reçut lui-même.

Si Concourt acceptait avec beaucoup d'in-
dulgence les éloges de son admirateur, qui de-
vait devenir son émule, il ne le considérait pas
moins avec une certaimen hauteur et il ne se
retenait de lui lancer à l'occasion un bon coup
de griffe, comme dans la préface des « Frères
Zemganno >, ou imême de l'accuser de plagiat
Cela chagrinait profondément Zola qui décou-
vrait tout ce que le caractère de son ami avait
de mesquin pour le lui pardonner aussitôt et luj
rappeler avec beaucoup de. dignité que depuis
dix-huit ans il le défendait contre les ennemis
de son art, considéré alors par Zola et par
d'autres encore comme l'< Art » tout court.

Mais il ne manquait pas de jaloux pour es-
sayer de brouiller les deux écrivains, pour op-
poser le naturalisme de l'un au naturalisme de
l'autre. Heureusement, la sincérité de Zola se
jouait de toutes les manœuvres méchantes et ar-
rivait même à désarmer Goncourt qui n'a ja-
mais osé rolmpre ouvertement et a regretté plus
d'une fois ses moments de mauvaise humeur.

En somme, cette correspondance constitue
l'un des témoignages les plus favorable, qu'on
ait jamais apporté en faveur de l'honnête hom-
me que fut Zola. G. P.

La mémoire est le miroir où nous regardons
les absents, JOUBEBT,

A propos de Le Corbusier
*******mmaa***m***tm***»***M0

%' * Le prodigieux épaississement
V des esprits, depuis trois quarts de

siècle de culture barbare, amène
une sorte de nuit, tout à fait cûm-

, parable à celle qui précéda l'an
mil, tant les facultés de frémir et
de sentir ouït, seules prévalu et
cru.» Ch. MAUBRAS.

Le Corbusier, architecte, fait parler de lui.
Et non seulement les gens de son art, mais
bien d'autres milieux s'inquiètent de la doctri-
ne qu'il professe. Car' elle ne concerne pas seu-
lement l'architecture, elle touche aussi la poli-
tique et la religion.

Quelle est donc cette évolution grâce à quoi
on nous fait passer de l'art de construire à des
lois nouvelles pour l'Etat et à une divinité nou-
velle ?

La doctrine Le Corbusier est extrémiste. Elle
a vu le jour parce qu'on était tombé dans un
autre extrême : celui du baroque et de la lai-
deur. . . . ... -..-. -.y P , -• ¦- ' ;

Se représente-t-on lé nombre d'horreurs qui
ont été, bâties pendant le dernier quart dn siè-
cle dernier et au. commencement de celui-ci ?
Notre bonne ville de Neuchâtel n'a pas été
épargnée. Citons les genres les plus répandus :
la « maison particulière » où l'on a, pour «faire
riche>, accumulé les pignons, les clochetons,
les avant-toits, les retraits et les avances. Le
tout décoré avec une sereine application du hi-
deux. Cest ce que l'on pourrait appliquer la
laideur somptueuse.;.

Le Corbusier a fortifié notre jugement II a
ouvert nos yeux grâce à un critère nouveau.

< S'il convoite les vérités premières, écrit-il,
l'esprit se démolit ; s'il se marie avec la terre,
il s'engraisse. »

Cet aphorisme surprend ; il renferme cepen-
dant une vérité qui s'impose. L'art doit s'incor-
porer à la matière ; c'est alors qu'il atteint sa
véritable signification. L'impressionnisme, en
peinture, ne prétend pas autre chose, ni, dans
un autre domaine, la poésie de Valéry.

H a fallu cependant que Le Corbusier se ré-
clamât de la révolution, non pas d'une révolu-
tion des esprits, mais du chambardement social,
du grand soir, en un mot du bolchévisme. Et
comme la valeur des expressions s'est telle-
ment amoindrie, il convient de préciser.

Révolution, c'est-à-dire d'abord la destruc-
tion de tout ce qui existe. Nous voici en plein
jacobinisme. Il faut détruire, parce que tout ce
qui existe représente une tradition et le cri de
Le Corbusier est celui-ci : mort à la tradition !

« Le passé n'existe pas, dit-il lui-même. La
tradition qui vaille est celle des Russes, celle
de la Révolution. >

siècle, en une science bienfaisante et dispensa-
trice du bonheur terrestre. f

Retenons cependant ce que l'auteur de «Vers
une architecture > a dit de la machine. Le mou-
vement est l'essence de la vérité et de la beau-
té. Cette idée, profondéimient moderne, fera son
Chemin.

Mais Le Corbusier ne s'est pas arrêté là.
Comme nous l'avons vu, il a tenu à forger un
plan de civilisation nouvelle. Et comme le dit
M. de Senger dans le « Bulletin technique de
la Suisse romande », il ne cesse de confondre
la civilisation avec la culture. '

En réalité, le Corbusier cherche à transfor-
mer la vie sociale, telle que la nature de
l'homme et ses besoins l'avaient établie, sur un
autre plan, celui du machinisme intégral; Oeu-
vre néfaste, car elle suppose une destruction
préalable non seulement de la matière, mais
de l'idée que nous nous faisons du corps so-
cial, instruits précisément par cette expérien-
ce historique que voudrait à toute force reje-
ter l'architecte révolutionnaire.

Nous n'avons pu donner qu'une image bien
sommaire du système de Le Corbusier. L'hom-
me» , cependant, ne doit pas : .demeurer inconnu
aux Neuchâtelois, puisqu'il est un de leurs comi

' patriotes de la montagne, de soft "vrai nom
Charles-Edouard Jeanneret./

Il y a chez lui une foule d'idées intéressan-
tes et nouvelles. Mais il s'est mis lui-même en
marge de notre société, et on doit le repous-
ser. Le Corbusier, sans doute, promet qu'il re-
construira. Mais il veut d'abord anéantir notre
culture, notre civilisation, tuer notre âme et la
remplacer par une machine.

Il faut donc combattre Le Corbusier comme
on combattrait tout artiste qui érige un système
s'écartant trop des vérités immuables et de la
tradition. M. W.
vsssss/w/s/rssrsss/mM^

«Je demande à l'architecte bolchevik la
transformation de la galerie Rubens en ska-
ting... Mais oui, il faut le brûler, le Louvre :
il ne faut plus qu'il en reste pierre sur pierre.
JQ faut en faire un grand brasier et en jeter les
cendres dans la Seine. A la Seine, les restes
consumés de ces vilains rêveurs : Raphaël, Mi-
chel-Ange surtout, ce grand criminel de l'art.
(Réponse à une question de < L'Esprit-Nou-
veau » : Faut-il brûler le Louvre ? >)

Le gothique, les styles royaux sont des « cha-
rognes vénérables». Où donc chercher la ré-
ponse ?:. . . .  . ¦:

< Les nègres instruits par cette longue expé-
rience .raditionnelle.r. nous procurent des joies
plastiques extrêmement intenses... »

Toutes les expériences qui ont été faites au
cours des siècles de. l'histoire doivent être ou-
bliées. H faut recommencer, tout au début sans
autre progrès que le machinisme.

La culture empêche .les instincts anarchistes
de se développer. Donc, à bas la culture !

L'art est d'essence hypnotique. Aucune force,
plus que l'art, n'est capable de préparer les ré-
volutions politiques,

Partis de l'architecture, nous sommes arrivés
à la mystique farouche de la destruction, le
culte du néant, la haine de ce qui a duré, de
ce qui existe.

« Nous assistons a la fin d'un monde... Tout
doit être remis en question... »

Le Corbusier déclare donc qu'il faut tout dé-
truire avant de rien créer à son idée. Mais le
comique apparaît dans ce dogmatisme insensé
dont il fait preuve :

« Si nous disions avec certitude : la nature
est géométrique, ce n'est pas que nous l'ayons
vu, nous l'avons décidé conformément à notre
système î »

Nous venons de voir que notre auteur n'as-
sure d'avenir qu'a la machine. Plus question
de peindre des fresques ou d'ériger des monu-
ments.

Seule, la machine représente un monde nou-
veau. Toute machine qui tourne est une vérité
instantanée. La machine est plus parfaite et
plus belle que la nature, elle est la déesse
beauté- Au reste, une maison est une machine
à habiter et l'homme n'est qu'un animal géo-
métrique !

Le Corbusier se croit moderne. Au fond, il
ne fait que continuer cette croyance du XlXme

Trois livres de Pirandello
La mlaison Orell Fussli de Zurich vient de pu-

blier la traduction allemande de trois livres de
Pirandello : « Un, personne, cent mille » ; «On
tourne » ; Histoires pour une année ». On sait
la vogue dont jouit le draimiaturge et conteur
sicilien non seulement en Italie, mais en tous
pays, et l'on sera heureux d'avoir la version
allemande de ces œuvres qui sont un roman
et deux recueils de nouvelles. En effet dans
tous les domaines littéraires où son activité
s'est exercée — théâtre, roman, critique — Pi-
randello a révélé des dons prestigieux. L'uni-
versalité et l'originalité de son esprit se re-
trouvent ici avec son talent merveilleux de psy-
chologue et de conteur. Lé titre du premier de
ces livres, «Un, personne, cent mille » (1), si-
gnifie que le plus original des hommes s'appa-
rente toujours à quelqu'un et que plus ou moins
on retrouve chez tous les humains les mêmes
caractères. Et cela est dit avec humour, ironie
et esprit dans ces nouvelles d'une fine observa-
tion qui semblent écrites à bâtons rompus et
qui sont pleines d'une verve amusante' et de
mots drôles révélant un esprit singulièrement
délié et un malicieux observateur. ¦

. . . ¦ •
Le roman « On tourne ! » est l'histoire d'un

opérateur de cinéma qui, à là manière de films,
fait passer sous nos yeux un grand nombre
d'hommes d'aujourd'hui que la vie actuelle en-
traîne dans une course vertigineuse (2)., On
devine les réflexions que suggère à., l'humo-
riste un peu désabusé qu'est Pirandello lé
spectacle de cette vie cinémlatogrâphique, qui
est. aujourd'hu i celle d'une multitude de gens.
Et tout cela est noté dans une langue rapide qui
saisit les choses au vol et qui est pleine de
spontanéité et de fraîcheur.

lie troisième volume, « Histoires pour une
année » (3) est peut-être le plus intéressant
car les treize nouvelles qui le composent ont
pour théâtre la Sicile», patrie de Pirandello, qui
peint avec éclat non seulement cette terre de
volcans, de tremblejments de terre et de soufriè-
res pestilentielles, mais aussi et surtout son
peuple énergique qu'il nous montre rebâtissant
incessamment les villes détruites, recommen-
çant à ensemencer les champs ravagés et, con-
fiant dans la vie, garde sa philosophie et sa
belle humeur. Dans ce livre, croyons-nous, Pi-
randello n'a jamais mieux révélé ses admira-
bles dons d'écrivain, son observation alerte et
profonde et son indulgence. 0n a parlé du pes-
simisme de Pirandello, mais ce pessimisimie n'a
rien d'amer ; il est, au contraire, tout pénétré
de sympathie pour ce pauvre peuple qui peine
durement et ne se plaint jamais. En d'exquis
tableaux, il nous peint la vie de ces petites gens
dans leurs villes aux pittoresques campaniles,
avec des rues et ruelles tortueuses pleines d'a-
nimation. Et tout cela nous est conté avec cet
humour pirandellien qui a une saveur si par-
ticulière.

(1) « Biner, Keiiier, hundeirttansend ». Ge.e.tëtwort
von Alfred Kerr.

(3) - Khirbcln ». Am den Tagebuohaufzeiclmungeii
des Filmoperateurs Seraffin Gubio. Roman.

(3) « G-so_Jc]_te_. fur oin JaUax 2_

LE CINÉMA

Paname
Francis Carco a écrit dan_ < l©s Innocents S

l'histoire touchante du bon apache tombant
amoureux d'une délicieuse jeune fille qu'il de-
vait dévaliser et poussant l'abnégation ju squ'à
la protéger contre ses camarades. Voilà certes
un scénario tout trouvé pour un film d'aventu-
res dont les scènes doivent se passer tantôt dans
le monde élégant du Paris cosmopolite, tantôt
dans les bouges que fréquentent la pègre la
plus basse. Disons que ce thème est « un peu
fantaisiste » et connu depuis Hernani ; aussi
nous le laisserons de côté pour ne nous atta-
cher qu'à lia réalisation qui, elle, fait vraiment
de Paname un des bons films français édités à
ce jour.

On est frappé d'abord par le grand soin ap-
porté à la photographie. Les scènes du cabaret
populaire sont à ce point de vue trè_ réussis et
les effets de foule ordonné- de. façon à.nçi.'pas
provoquer ce scintillement si désagréable; On
retrouvé également dans ce film quelques pro-
cédés importés d'All-imiagne, déjà essayés en
France, mais appliqués ici avec un rare bo__-
heur. Je pense en particulier à la superpos-ti-n
des images et à l'ingénieuse façon de présenter
New-York et ses gratte-ciel tournant autour da
l'< Institut de moralité », centre fixe, repaire de
l'hypocrisie, qui commande le tourbillon de la
vie américaine.

Et puis, il y a les acteurs. Jacques Catelain
d'abord, le jeune premier, toujours si syn».
pathique aux dames, a su être ici autre chose
qu'un beau silence inexpressif.

Son rôle demandait beaucoup de souplesse
et beaucoup de tact pour que le spectateur ne
sente pas de transition trop brusque entre les
situations si différentes où les hasarda d'une
rencontre jettent le jeune premier. Il s'en tit*1
toujours avec aisance sans paraître gauche S
l'excès, en compagnie des dames de la haute
société, sans faire montre non plus d'une édu-
cation qu'on n'acquiert jatmais das la classe so-
ciale où il vit Même dans ses mouvements de
brutalité à l'égard de la pauvre < Savonnette >_
il sait mesurer ses effets pour ne pas devenir
odieux aux spectateurs-

Tous les comparses entourent cet apache. sé-
duisant de figures fortement dessinées. Vanel
en particulier a réussi à créer un personnage
puissant un type parfait de voyou sans hou.
neur, voleur de profession pour lequel le pro-
fit passe avant toute autre chose. La silhouette,-
les gestes, la physionomie rendent à merveille
la fausseté et la dureté du caractère. « Bécot ai
sans contredit restera une des meilleures créa-
tures de Vanel. Les deux autres « copains >,
Polka et La Noix, pâlissent un peu à côté des
protagonistes, mais au moins ils ne détonnent
pas dans le groupe.

Reste l'Américain, dont le jeu doit être comi-
que sans verser dans la charge facile. Malikoîf
a évité l'écueil et il boit le whisky prohibé ou
répond aux avances des petites damés de l'éta-
blissement avec toute la dignité que réclament
son apostolat et ses convictions. - r . pjj ty

Les rôles féminins ont été confiés ft des~ai«.
tistes allemande- (Ruth Weyher et 01è_.' E-îtt-
burg) qui furent l'une avec beaucoup de grâjbe
et une certaine malice la petite Américaine
bien sage malgré, les apparences, l'autre l'a-
moureuse que rien ne rebute et qui ne. veut
connaître que sa passion. . , '.

Cette bonne mise en scène et les qualités des
acteurs font oublier certaines fautes et certai-
nes dissonnances. On s'étonne peut-être que
Milord sorte de son armoire un smoking de la
meilleure coupe et que Winnie se balade dans
les bas-fonds avec un collier de grande valeur.
Mais on admire surtout l'ensemble qui est as.
sez bon pour effacer ces petits détails. - i

Visoi. !
vss/r/r/j r/Mf /rs/sazf /zrss^^^

L I B R A I R I E

Ont paru ,..
Aux éditions de la Baconnièré

Mathilda Wrede, par Ingebord Maria Sick,
traduction de M. E. Morel, pasteur. — Parmi
tant de femmes qui se penchent vers la souf-
france et la déchéance humaines, il convenait
certes de faire une place spéciale à Mathilda
Wrede, l'amie des prisonniers finlandais. Le ré-
cit de sa vie a été écrit par Ingebord Maria
Sick qui a raconté dans un style d'une admi-
rable poésie la vocation et l'œuvre de cette hé-
roïne. .

Le livre a été traduit par M. Ernest Morel*pasteur à Neuchâtel, avec beaucoup de talent
et un souci littéraire qui en rend la lecture en-
core plus attrayante.

L'escapade d'Hélène Gilty, par Christophe
Morley et Michel Epuy. — C'est une histoire
amusante et pleine de délicieuse malice *qu«
cette escapade d'une honnête fille de la cantw
pagne vaudoise. Elle se termine comme te lais*
se deviner la manchette qui nous avertit que
l'amour était au contour. Seulement, ici, le due
sentimental est chanté par une vieille fille ou
plutôt une fille qui se dit telle, et un colpoiH
teur chauve. Voilà pourquoi lé récit n'est patj
banal et qu'on le lit avec d'autant plus de plaim
sir qu'il est conduit en un style ferme sans au*
trê ornement que la simplicité. .. . -- . , :.

Chez Flammarion
La flamme s'éteint. — Le romancier doït-9

être riche ? La richesse, et la vie oisive qu'elle
amène souvent avec elle, n'étouffent-elles paa
le talent qui trouve parfois un stimulant dans
les soucis de la vie matérielle ? Voilà les ques-.
tions que se posent M. Charles Foley et aux*
quelles il essaye de répondre en doublant la.
thèse d'un intéressant conflit psychologique.

«La flamme s'éteint » raconte en eff et eo_n(«
ment Pierre de Barolles, génial et pauvre, lut .
ta longtemps — par un pressentiment — avant
d'accepter le formidable héritage d'un oncle
cent fois millionnaire..., et l'immense découra<4
gement qui s'empare de lui, le jour où il se
voit transformé littéralement en « monceau
d'or ». Cette symbolique histoire avait déjà, na-
guère, excité bien des discussions.

La jolie f ille de Dublin, par Ludovic Naiw
deau. — Voici un drame d'amour qui vaut au-
tant par la manière dont il est traité et la psyw
chologie des personnages que par le cadre oui
se déroulent les multiples péripéties. Ce cadre
n'est rien moins que l'Irlande révoltée, l'émeus
te populaire dans les rues de Dublin.

L'auteur lui-même a vécu en Irlande, il a vu.
ce qu'il décrit et pour qui connaît le talent de
Ludovic Naudeau, l'envoyé spécial du «Matin*
à la guerre russo-japonaise, c'est l'assurance de
trouver dans ce livre des scènes tragiques plei-
nes de vie et de mouvement

LES LETTJj ES ET 'LES AJj TS

Les porteurs de série, 1922.
C'est par cette toile que Gustave Jeanneret a achevé son cycle des travaux de la vigne.

La « Gerle » qui contient une partie de la récolte d'une année, peut être considérée comme
le symbole de toutes les peines nécessitées par' cette récolte. L'homme qui plante la vigne
et celui qui porte la gerle ne faisaient qu'un dans l'esprit du peintre. Aussi après avoir,
représenté en ses « Triptyques » le vigneron qui lutte vaillamment courageusement avec
la terre, devait-il peindre celui qui porte aveo orgueil le trophée que lui a donné sa victoire.

A l 'Exposition des œuvres de Gustave Jeanneret



L@3 sports
£k propos du match

Servette-Fribourg
Une protestation du F.-C. Fribourg

ji Nous avons reçu la lettre suivante :
F Fribourg, le 13 avril.

«Le F. 0. Fribourg a été douloureusement
impressionné par l'article paru dans le numéro
de mardi 10 avril de votre honorable journal,
au sujet du match Servette-Fribourg. Il espère
que les sentiments malveillants qui y sont ex-
primés à l'égard de notre société ne sont pas
partagés par le F.-C. Cantonal, ni par les sports-
men neuchâtelois. 11 constate qu'on l'accuse de
n'avoir pas agi sportivement. Pour être sportif ,
le F. C. Fribourg aurait-il dû renoncer à dépo-
ser recours dans le cas Cantonal-Fribourg, et
ensuite se laisser battre par Servette ? Le F. C.
Fribourg n'est-il sportif que lorsqu'il est le der-
nier du classement ? Il faut regretter de ne
plus pouvoir acquérir légalement et sur le ter-
rain quelques pauvres points sans encourir le
reproche d'anti-sportivité.

» Nous nous souvenons de la sympathique at-
titude de plusieurs footballeurs neuchâtelois
quand le F. C. Fribourg fut menacé de la re-
légation. Mais nous nous étonnons que cette
sympathie devienne de l'hostilité quand les rô-
les menacent d'être renversés. Quoi qu'il arrive,
le F. C. Fribourg peut assurer qu 'il suit l'ef-
fort du F. C. Cantonal avec son affection tradi-
tionnelle, car il n'oublie pas que ces deux so-
ciétés travaillent pour le sport dans les mêmes
conditions, avec les mêmes difficultés et selon
les mêmes principes.

> Le F. G. Cantonal, le F. C. Fribourg et d'au-
tres clubs, disposant des mêmes moyens, en
défendant leur place au soleil, sont guidés par
un idéal sportif commun. Il ne faudrait pas que
des imprudences de presse en viennent à com-
promettre cette bonne entente. Le F. C. Fri-
bourg a toujours ressenti beaucoup d'estime
pour l'activité du F. C. Cantonal, et il espérait
que son effort pour l'extension du football dans
des conditions très difficiles susciterait à Neu-
châtel des sentiments de même nature. C'est
pourquoi il a été peiné de lire dans votre hono-
rable journal un article injuste que les footbal-
leurs fribourgeois ne méritaient pas.

Football-Club Fribourg. >
Cette protestation, sans eu être une, répond

à côté des points que nous avons cités.
Où et quand avons-nous accusé le F. C. Fri-

bourg de n'avoir pas agi sportivement ?
Nous avons écrit et nous maintenons que

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

Et Fribourg s'est certainement aperçu qu'il
n'a pris part à Genève à une rencontre qui n'a-
vait de match que le nom, contre une équi-
pe de formation ultra-fantaisiste, «un vrai
tirage au sort » ainsi que la qualifiait au len-
demain l'ancien Servettien Joe Navarre.

Il eût donc été préférable, de sa part, de
s'abstenir d'entamer une polémique sur un su-
jet aussi brûlant pour lui .
' Le fait contre lequel nous nous sommes
élevés est pourtant très simple et' il ne tient
finalement qu 'à une affaire de gros sous.

Selon toutes les apparences, Fribourg a joué
te rôle de comparse, comparse heureux s'il en
fut, dans une farce sportive qui ne rehaussera
en rien le prestige du Servette F. C. Qu'on ne
vienne pas parler de points acquis « légale-
iment et sur le terrain » !

S'il était permis aux Fribourgeois d'expri-
mer «la grande joie qu; les faisait se convul-
ser à l'issue du match » qui leur procurait
< deux points inespérés „, — ainsi que le dé-
clarait dana la « Tribune de Genève » un au-
tre Servettien, Marcel Henneberg, — ils se
devaient de ne pas trop appuyer sua- une vic-
toire acquise contre des joueurs qui « défen-
dirent (??) leur chance aussi mal que possi-
ble », suivant la citation de la même personne.

Voici donc, en réalité, comment la chose
s'est présentée :

Servette, qui avait à jou er la finale de la
« Coupe suisse », fixée réglementairement au
dimanche 1er avril , a préféré , pour en obtenir
une meilleure recette, 'l'avancer au 2 .  mars,
alors que le Salon de l'automobil e avait encore
ses portes ouvertes.

Mais il fallait obtenir au préalable l'assenti-
ment des Grasshoppers et de l'A. S. F. A., tous
deux intéressés à la recette , et celui de Fri-
bourg qui devait jouer contre Servette son cup-
maten à Genève.
. La seule condition fixée par l'A. S. F. A. fut

que la rencontre renvoyée se jouerait pendant
les t'êtes de Pâques.

Et Servette accepta, sans s'occuper du handi-
cap qui lui était imposé de ce fait, — la re-
cette d'une finale jouée à Genève pendant la
période du Salon de l'automobile lu . parais-
sant offrir une compensation suffisante — tan-
dis que Fribourg, appréciant ccj mme il conve-
nait cette chance unique de se repêcher, ... ne
refusa pas.

Voilà oe que nous reprochons avec raison
et ce qui est inadmissible, aussi bien de la
part de ceux qui ont autorisé un tel manque
d'égards à l'adresse de leurs adversaires, qu'à
celle de ceux qui l'ont accepté.

C'est une imprudence plus grande encore que
celle reprochée à la presse et qui compromet-
tra davantage la bonne entente qui règne, pa-
raît-il, entre les clubs de Neuchâtel et de Fri-
bourg, _______________ '

FOOTBALL
L'ENTRAINEMENT DE DIMANCHE

En Suisse
Lucerne I bat Bâle I, 5 à 0 ; Soleure I bat

Bienne I, 2 à 1 ; Constance I bat Saint-Gall I,
3 à 2.

En Italie
F.-C. Côme bat Lugano, 5 à 3.

En France
Eiutraoht Trêves bat Club Français, 2 à 1.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
En France

A Paris, Belgique bat France A, 3 à 2 (mi-
temps 2 à 1).

Au (Luxembourg
France B bat Luxembourg, 3 à 1,

(mi-temps, 2 à 0).
Au Portugal

A Oporto, Portugal bat Italie, 4 à ï.

Les matches de dimanche prochain
CHAMPIONNAT SUISSE

En série A
Suisse romande. — Bienne-Servette ; Urania-

Cantonal ; Etoile-Lausanne.
Suisse centrale. — Concordia-Soleure.
Suisse orientale. — Blue-Stars-Lugano.

En série « promotion »
Groupe II.  — Stade Lausanne-Renens.

Finale romande série B
Gloria I (le Locle)-Etoile-Carouge lia, terrain

de Concordia, Yverdon, avec prolongations.

Demji -i-nale série C
Xamax contre Payerne, terrain de Concordia,

Yverdon, avec prolongations.
Match d'appui série D T

Chaux-de-Fonds IVa-Renens III.
CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Série A
Groupe II. — Etoile II-Gloria-Sports II,
Groupe III.  — Le Parc I-Le Locle I ; Chaux-

de-Fonds II-Floria Olympic I. .
Série B

Groupe II . — Sylva-Sports II-Floria Olympic
II ; Chaux-de-Fonds Illb-Saint-Imier I.

Série 0
Groupe I. — Travers I-Corcelles I ; Comète

II-Môtiers I.
Groupe II.  — Xamax II-Châtelard I ; Bou-

dry II-Béroche II.
Groupe I I I .  — Etoile IV-Chaux-de-Fouds IVa

HOCKEY SUR TERRE
LES MATCHES DE DIMANCHE

Finale de série A
Nordstern I et Grasshopper I, 1 à 1.

Finale de sé!r_ _ B
Urania II et Grasshopper II, 1 à 1.

Championnat, série A
Varemibé I bat Lausanne I, 2 à 0.

CYCLISME
LE CHAMPIONNAT DU V.-C. NEUCHATEL

La deuxième épreuve
a été disputée dimanche

La course des 35 km., courue dimanche sur
le parcours Neuchâtel, Saint-RJaise, Neuchâtel,
Colombier, Boudry, Cortaillod, Auvernier, Neu-
châtel, a donné les résultats suivants : 1. René
Schenk, 58' ; 2. Arthur Nlederhauser, 58' 2/5 ;
3. Edouard Goeser, 58' 3/5 ; 4. Roger Graf ; 5.
Georges Cordey ; 6. Eugène Baumann ; 7. Al-
bert Chiara ; 8. Edmond Paris *, 9. Jean Elettra .
10. André Lauener ; 11. Ôswald Ryser ; 12.
Denis Netuschill ; 13. Adolphe Bonny ; 14. Ma-
riotti ; 15. Marcel Messerli ; 16. René Oudin ; 17.

Emmanuel Motto ; 18. M. R ougemont ; 19. Fer-
nand Guillod.

Abandons. — Beljean, Perret , Courvoisier,
Laubscher, Bornand, Guillod, Prisi.

A la suite de la course d'hier, Edouard Goe-
ser conserve la tête du classement.

H reste encore sept courses au calendrier
de cette saison : 50 km., 100 klrra., vitesse, course
de côte, éliminatoires, 25 km. contre la montre,
75 km. handicap.

A l'instar de ce qui se fait dans le Tour de
France, le premier du classement général por-
tera en course un maillot spécial, bleu, avec
les couleurs neuchâteloises, qui le désignera
au public, toujours plus nombreux, qui assis-
te aux courseB du V.-C.

Le V.-C. n'organisan t pas de course ouverte
cette saison, vouera un soin tout spécial au
championnat du club. En fin de saison, le < Cir-
cuit des Beaux-Arts » sera le dernier acte de
l'activité cycliste à NeuchâteL

Le V.-C. Neuchâtel prend une extension très
réjouissante puisqu'il compte à ce jour 62 mem-
bres actifs, dont 30 coureurs, contre 35 mem-
bres actifs et 10 coureurs en 1926.

A GENÈVE
Critérium d'ouverture sur 50 et 25 km.

Cette épreuve disputée contre la montre, ré-
servée aux amateurs, indépendants et pro-
fessionnels a donné les résultats suivants :

50 km. — 1. Ernest Meier (Affoltern), 1 h.
14' 52"2 ; 2. Ernest Andro (Genève), 1 h. 17'
18"3 ; 3. Charles Martinet (Genève), 1 h. 17'
25"1.

25 km. (débutants et juniors) . — 1. Louis
Wolf (Genève), 38' 18*1 ; 2. A. Widmer (Ge-
nève), 38' 42"1 ; 3. E. Magnenat (Genève), 88'
56".

LE « CRITÉRIUM DES AS» A MILAN
Le « Critérium des As » disputé dimanche

au Parc royal, à Milan, a été gagné par l'Ita-
lien Girardengo, en 2 h. 27' 37".

Les Suisses obtiennent les places suivantes :
5. Henri Suter; 9. Kastor Notter; 15. Blattmann;
24. Pipoz ; Antenen a perdu un tour , à la suite
d'une crevaison , après le 80me kilomètre.

une seule envolée, entre Saint-Louis du Séné-
gal et Natal, soit 3400 kilomètres. Puis ce fu-
rent les étapes pénibles de Natal à Buenos-Ay-
res. Ensuite la visite des capitales de l'Améri-
que du sud, celles de l'Amérique centrale, du
Mexique et enfin Washington, New-York, S_ -
Louis, Chicago, San Francisco. Enfin , le retour
par le Japon et les Indes. En tout 57,147 kilo-
mètres.

Ce beau voyage a eu deux aspects bien dis-
tincts : il fut un raid de Paris à Natal, puis de
Tokio à Paris. Dans l'intervalle, ce fut -un voya-
ge de propagande. Et quelle propagande ! Ce
vol autour du monde fut en eff et autre chose
et mieux qu'une simple prouesse sportive, plus
qu 'une de ces entreprises téméraires si sou-
vent demeurées sans lendemain. On a très jus-
tement fait remarquer qu'il fut la rigoureuse
démonstration de la valeur scientifique d'une
aviation capable d'accomplir à heure fixe et
selon des itinéraires minutieusement prévus,
les parcours les plus longs et les plus péril-
leux. Au cours de leur randonnée à travers
trois continents, nos deux « as » ont réalisé le
prodige d'une endurance physique (n'ont-ils
pas avoué hier soir à M. Poincaré que, pen-
dant une semaine ils n'avaient pris que sept
heures de repos !) et d'une force morale re-
marquables au service d'une connaissance ap-
profondie de la navigation aérienne.

Leur triomphe en est aussi un — constatons-
le en passant — pour l'industrie française de
l'aviation, puisque l'appareil qui , pendant tout
le voyagé, leur a toujours obéi avec une si
merveilleuse docilité est un avion français, un
Breguet, type XIX, Dourvu d'un moteur Hispa-
no-Suiza. C'est d'autant plus remarquable que
cet appareil n'était pas un appareil neuf , mais
un vétéran datant de 1926, qui avait déjà ac-
compli de nombreuses randonnées aupara-
vant et totalisé près de 50,000 kilomètres quand
il entreprit son voyage autour du monde. On
sait que Costes et Le Brix, en souvenir de leurs
camarades disparus l'an dernier, l'avaient bap-
tisé « Nungesser et Coli ». Détail touchant il
est venu se poser, hier soir, à six heures et
quart, au Bourget , exactement au même point
d'où, le 8 mai dernier , les infortunés avia-
teurs dont il porte le nom s'étaient envolés
pour ne jamais revenir.

A l'heure où vous lirez ces lignes, les dépê-
ches d'agences vous auront déjà renseigné,
avec force détails, sur ce que fut l'arrivée au
Bourget et la traversée de la capitale des deux
héros du jour. Inutile donc d'y revenir ici. Di-
sons seulement que. pour ma part, je n'ai pu
les apercevoir que de loin. Il y avait , en effet
une telle foule autour du ministère des finan-
ces, où je comptais les attendre que, malgré
tous les coupe-fils, je n'ai jamais pu y parve-
nir. < Passez si vous pouvez », me disaient les
agents amusés et narquois. Il "araît d'ailleurs
que ceux de mes confrères qui ont eu plus de
chance et qui ont réussi à entrer au Louvre en
ont été pour leur peine. Car là, ils se sont
heurtés à une consigne inflexible : interdiction
absolue d'approcher Costes et Le Brix. Ne
nous en plaignons pas. De toutes façons, il
était déjà près de 10 heures quand les deux
aviateurs ont enfin pu remonter dans leur
voiture et se rendre à l'hôtel Claridge, où des
appartements leur avaient été réservés. Après
un pareil voyage et surtout les fatigues des
dernières 48 heures, c'eût été positivement un
manque de tact de leur faire subir encore le
supplice de nombreuses interviews. Us avaient
vraiment mérité de pouvoir — enfin ! — aller
prendre un peu de repos. M. P.

Les grands périls ont cela de beau qu'ils met-
tent en lumière la fraternité des inconnus.

Victor HUGO.

Le beau raid
de Costes
et Le Brix

L'historique de la randonnée :_________ :
57,000 kilomètres

en 38 étapes __________

Costes et Le Brix, partis de Paris le 10 oc-
tobre dernier, avaient par l'Amérique du sud
et l'Amérique centrale, gagné New-York le 11
février, pour de là se rendre à San-Francisco
où ils arrivèrent le 8 mars.

Après avoir traversé l'océan Pacifique en ba-
teau, le 8 avril au matin, les deux aviateurs re-
partaient de Tokio.

Fonçant vers Paris, Costes et Le Brix ont ten-
té d'accomplir au cours des six dernières jour-
nées les 17.000 kilomètres environ qui séparent
la capitale du Japon de celle de la France.

L'importance et la valeur technique de cette
entreprise méritent d'être signalées par quel-
ques chiffres.

Plus de 57.000 kilomètres de vol , 38 étapes,
environ 350 heures dans l'atmosphère à une
vitesse moyenne de plus de 160 kilomètre s à
l'heure, enfin des envols et des atterrissages
à toutes les altitudes, voire au-dessus de 4000
mètres.

Costes et Le Brix pilotaient, ou le sait, un
avion Breguet, muni d'un moteur Hispano-
Suiza de 450 HP., dont le rythme ne s. ralentit
pag un seul instant. Mécanique impeccable, ré-
gularité de chronomètre, constance dans la puis-
sance avec deux poumons infatigables — des
carburateurs Solex — qui ne connurent aucune
congestion, aucune faiblesse, aucun râle.

On lira plus loin le tableau des étapes de
cette magnifique randonnée, et, à la réflexion
on jugera ce que" peut être la qualité d'une
production mécanique comme celle des moteurs
qui , sans un accroc, sans décevoir jamais ceux
qui le pilotaient, sont allés de Paris à New-
York et San-Francisco d'abord, ensuite de To-
kio à Paris, sans que cette machine si compli-
quée ait connu un dérangement, une défaillan-
ce, un ennui.

Voici les étapes de cette très belle randon-
née :

Dates Etapes Distances km.
10 octobro Paràs-Suint-Louis , , . . , ,  4,600
14 » • Saint-Louis-Natal k 3,400
15 ;-, Natal-Caravellas . . . .. .  1,500
17 » Caravellas - Rio-de-Janeiro . , 750
19 ' » . Blo-de-Janoiro - Pelotas . , , 1,450

Pelotas - Buenos-Aires . , , 730

12 nov. Buenos-Aires - Montevido . . 300
22 > Montovido-Bnenoe-Alres (1. dr.) 230
23 -i Buenos-Aires - Assomption . 1,200
24 » Assomption - Buenos-Airea . . 1,200
3 déo. Buenos-Aires - Florianopolis . 1,400
4 » Florianopolie - Rio-de-Janeiro . 800

13 » Bio-de-Janeiro - Buenos-Aires, 2,200
14 » Buenos-Aires - Santiago . . lvSOO
21 » Santiago - La Paz (4,000 m.) . 2-100
29 » La Paz - Lima . . . . .. .  1,200
11 janvier Lima - GuayaquiL . . , , , 1,250
13 » Guayaquil - Panama _ , , , 1,300
17 » . .marna - Caracas . . , « , 1,500
21 » Caracas - Baranqullla . , , B 850
24 » Baranqullla - Panama. , , . 650
26 > Panama - Guatemala . . . . 1,350
29 » Guatemala - Mexico 1,100
4 février Mexico - Nouvelle-Orléans .. . 1,800
6 » Nouvelle-Orléans - Montgomory 350
8 » Montgomory - Washington . . 1,150

11 février "Washington - New-York. . . 350
3 mars New-York - Sharon . . . , . 575
5 s Sharon - Détroit 400
6 » Détroit - Chicago - Cheyenne 2,800
8 » Cheyenne - San Francisco , , 1,260
8-9 avril Tokio - Hanoï 4,200

10 » Hanoï - Calcutta . . . . . .  2,235
11 » Calcutta - Karachi » 2,215
11-12 % Karachi - Bassora . , . . , 2,130
12-18 » Bassora - Alep , . 2,200
13 » Alep - Athènes . . .. . . . .  1,350
14 » Athènes - Paris , . » , . ,  -.272

Soit, au total, 38 étapes pour une distance
de 57.147 kilomètres de voL

H faut ajouter que l'Atlantique sud a été
franchi par Costes et Le Brix, pour la première
fois, en une seule envolée, entre Saint-Louis
du Sénégal et Natal.

Le retour triomphal de Costes et Le Brix
©e notre correspondant de Paris)

Une revanche de
PARIS, 15 avril — Comme on le sait, Paris

a fait l'an dernier à Charles Lindbergh, le pre-
mier homme qui réussit à traverser l'Atlanti-
que en avion , un accueil enthousiaste. Il a, de-
puis, applaudi de grand cœur tous ceux qui
ont renouvelé cet exploit. Mais — faut-il le
dire ? >— à notre enthousiasme pour ces bril-
lantes performances, à l'admiration que nous
témoignions à tous ces vaillants pionniers de
l'air, il se mêlait un peu d'amertume et une
certaine inquiétude. Tous ces succès étrangers,
en effet , avaient fini par troubler quelque peu
notre confiance dans les destinées de l'aviation
française. Allions-nous nous laisser distancer
et perdre le fruit des efforts que nous avions
accomplis, des progrès que nous avions, les
premiers, réalisés ? Beaucoup de Français se
le demandaient non sans anxiété..

Que l'on ne s'étonne donc pas si Paris a fait ,
hter soir , à Costes et Le isrix. un accueil vrai-

'avlatlon française
ment triomphal, et si leur retour a ressuscité
pendant quelques heures — bien que nous
soyons en pleine période électorale — un spec-
tacle que nous n'avions plus revu depuis l'ar-
mistice : l'unanimité de l'enthousiasme popu-
laire, l'unanimité dans un élan de fierté natio-
nale. Cela se comprend d'ailleurs. En effet , tou-
tes proportions gardées, après tant de deuils,
de déceptions, d'amertumes, Costes et Le Brix
viennent, eux aussi, de remporter une éblouis-
sante victoire française, la plus belle qui soit
dans l'histoire de l'aviation. Car, comme l'a
écrit déjà avant-hier un journal américain,
l'exploit de ces deux hommes dépasse de
beaucoup tous ceux qui ont été accomplis jus-
qu'ici, bien qu 'il ne frappe peut-être pas autant
l'imagination que la traversée de l'Atlantique.

Cet Atlantique , d'ailleurs , nos aviateurs l'ont
également franchi. Et ils sont même les pre-
miers qui aient franchi l'Atlantique sud en

Maman !
« Califig » est par exœn.enee le

laxatif des enfants
Môme lorsqu'il est désagréable, fiévreux, indis-

posé, constipé ou enrhumé, la saveur agréable do
« Califis » — Sirop aux figues de Californie —

plaît touj ours à l'enfant
et « Califig » ne manque
jamais d'avoir une action
adoucissante sur l'intestin
st d'assurer des selles ré-
gulières. Une cuillerée a,
café de ce produit donnée
on temps opportun, épar-
gne souvent à l'enfant
une maladie ultérieure.
Des millions de mères,
dans le monde entier, por-
tent leur ohoix snr ce la-
xatif doux et d'uno inno-
cuité absolue. Elles savent
qu 'une cuillerée à café de
s Califig J> donnée au bon
moment maintient l'en-
fan t éveillé et en bonno
santé. « Califig » ne ren-
ferme aucune substance
narcotique ni soporifique.
« Califig » n'occasionna
pas cle manière excessive.aucune colique et n'agit pas de manière excessive.

Poux les enfants de tous âges, aussi bien quo pour
les adultes, demandez « CaJ,ifig s aveo mode d'em-
ploi sur le flacon. Exigez le véritable «Califig».
En vente dans toutes les pharmacies an prix do
Fr. 4.75 le grand flacon et de Fr. 2.50 lo petit
flacon JHo0û70D

LA ROTONDE
Tournée Petitdemange
Mardi 17 avril , à 8 h. 30
Un grand succès de rire

Opérette en 3 aotes.
Musique de Manrice Yvan.
Location : magasin Fœtisch.

PENSION
avec belles chambres. S'adres-
ser Evole 8. 3me.

H Germaine Rouer

I *!M! i
i; "1 Location à la caisse
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Le soussigné avise son honorable clientèle et le yjk'
publia en général, qu'il a remis son rgs

Salon de Coiffure , 13 rne Pourtalès ¦
H prie son honorable clientèle de reporter sur son ^s
successeur la confiance qu'elle lui a témoignée jus - »
qu a pi en 

R ^ piETSCH. 8li

Se référant à l'annonce ol-dessns. le soussigné \__Ë \avise le public qu'il s'efforcera par un travail _ _=_consciencieux de satisfaire en tous points sa ft=J

Parmi les denrées alimentaires les fruits |ooent un râle des I
plus Importants. D'abord Ils sont riches en suore facilement soluble fi_uiM-HIU-_IL 4_____E__
et ' contiennent surtout unn grande proportion do vitamines , qui seu- 9'ïji' _ff** Hjvv
lement depuis relativement peu de temps ont et. appréciées à leur _/__! SK ___§»

! juste valeur par la science ot i|ui sont très importantes pour l' en- JBgjjgjy J&r —9Êta _S__tretien de la santé. On ne saurait donc trop recommander au public __H_m_F Â—W f^'V? ¦_»une consommation régulière de fruits frais ou conservés sous forme _&ï__f __KP 
~«S  ̂ *SSsW

do compotes et de conllturos. __9S|r Â_\r ._m_ .__»».

ca gu'un savant éminent dit des f ruits et conf itu-
res. N' est-ce pas un appelaussi pourvous, Madame ,
qui êtes soucieuse de la santé de vos chers enf ants?
Donnez-leur donc souvent , soit au petit déjeuner,
pour le goûter ou au repas du soir les bonnes

%émûÈ3i.iïe§ __len_dboi_u_&
/

_
_^__^

_
.\ 

»

1 __ T —S"—'-ZZ—!H--->.̂ _ > I prix suivants : seaux „rlero" Flacons
I jSfe^a---_, _ ,, \_r___ ___\ 1 5 kg. 3 kg. 1 > _¦ 500 gr.
V*|| __ISjB»/ Quatre fruits . . . . .. 6.90 4.35 1.50 L—
*_| Ŝ__HHJy| S_§!î !,*ï ' C°'ln"s j 7.75 4,85 1.70 1.10

1 \̂ ^̂ t _J *W ĵ mŴ Groseilles rouges sans grains ! g j0 -j l() -j 50 i__ Q

\'i_7̂ Ssb& S^-H8 KT?. I
!1̂5 

•» ^ ^
^^^î o  ̂ 88s, : : : : : : : :)__« 6.85  ̂ uo
^| m^m_ \\\__WBRW «elées ..Petït JOéjcunoi "

^^mWiJgf/gglmm ***̂  ave(} f raises . . . . .  | 8.10 5.05 1.75 1.15
avec abricots . . , . . )

Gelées
Pommes . . . . .  i > 6.90 4.35 1.50 1.—
Coings . . . . . . .  8.70 5.40 1.90 1.20
Oranges 9.20 5.70 1.95 1.25
Groseilles ronges . , . 9.90 6.15 2.10 1.25
Framboises H-10 6.85 2.35 1.40
Fraises 11.70 7.20 2.50 1.45

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
MARDI -17 AVRIL

Le Major MULLER
secrétaire de la Jeune-Armée

présidera :
¦ â -17 heures — Réunlo.n pour les enfants.

à 20 heures — Réunion publique.
INVITATION CORDIALE A TOUS

Le GROUPE ESPÉRANTISTE de Neu-
châtel organise un

Cours d'espéranto
en dix leçons. Prix fr. 5.—. Première leçon
jeudi 19 avril à 20 h. 15 au Nouveau Collège
des Terreaux, salle N° 20. — Inscriptions au
magasin Spichiger, Place d'Armes 6.
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J'ÉCOUTE ...
-L'attentat da Gothard

Le crime souffl e ses tentations abominables
dans les cerveaux faibles . Après le stupid g el
odieux attentat de Milan , l' attentat du Gothard .
On ne peut s'empêcher o?établir une corrélation
entre ces deux attentats , dont l'un n'a que trop
abouti, mais dont Vautre à heureusement
échoué. La justice nous apprendra, un jour, si
les deux ont eu, effectivement , une même pen-
sée directrice.

L'un et l'autre montrent, en tout cas , qu'il y
a toujours des gens habiles à exploiter le mé-
contentement d'autres individu s qui ne se lais,
sent que trop facilement bourrer le crâne. Ils
poussent à l' attentat publ ic. Pu is, quand ils ont
armé le bras de celui qui doit exécuter leiirs
atroces desseins, ils se dérobent . Ils disparais-
sent. El, ce sont 'les p auvres bougres qui, stupi-
dement, se sont p rêtés, masse inerte et réflexion
annihilée, aux proj ets de ces redoutables lar.
rons de la volonté d'autrui, qui sont appelés à
« trinquer > pour eux.

Il faudra que, dans l'attentat du Gothard,
qui nous louche, tous, de si près , on établisse
clairement et nettement les responsabil ités. Mê-
me si on arrive à mettre la main sur les auteurs
immédiats de Vallenlal , on ne devra pa s consi-
dérer la besogne comme achevée. De tels atten-
tats exigent une enquête générale el étendu e.
Ce n'est qu'après avoir découvert les véritables
instigateurs, les inspirateurs premiers d'actes
aussi malfaisants el slupides Que la jus tice de.
vra se reposer.

Mais, en attendant, on fera bien aussi de se
préoccupe r immédiatement de voir comment on
pourrait éduquer mieux les masses. Les canail-
les, qui, sous une f orme ou sous une autre, vi-
vent et entendent vivre — faute  de mieux —¦
de Texploilation du mécontentement public,
'doivent trouver, en face d'eux, des gens de plus
en plus résolus à contrecarrer leur détestable
action. Y a-t-il, en effet , de plus belle tâche que
de montrer à tous que le seul trésor que l'on ne
puisse pas vous ravir est le contentement de
f  esprit et du cœur f Ce trésor est complètement
à Vabrî des fluctuat ions de» changes et des ca-
tastrophes financières ou même économiques.

La bonne pet ite ph ilosophie d'autrefois , qui
'vous apprenait à être pa rfaitement content de
ce que vous aviez, si petite que fû t  votre situa.
tion, ne court plu s les rues. Qu'a-t-on fait d'elle ?

Voilà, pou rtant, le sérum qu'il faut  injecter
de nouveau à notre peuple, si l'on veut qu'il se
redresse. Quand cette opération sera terminée,
soyez bien sûrs qu'il ne se trouvera plus per-
sonne, en Suisse, pojir exécuter les forfaits des
terroristes de tous crins.

FRANCHOMME.

POLITIQUE
JAPON

Ca suppression du travail de nuit
dans les filatures

; TOKIO, 14 — Conformément aux disposi-
tions de la conférence de Washington, le Japon
abolira le travail de nuit dans les filatures à
partir du 1er juillet 1929.

Afin de compenser le déficit de la produc-
tion qui ne manquerait pas de résulter de cette
mesure, les filateurs japonais augmentent déjà
progressivement le nombre de leurs broches,
malgré la dépression qui persiste sur le marché
des cotonnades et qui les force à réduire les
heures de travail.

Lorsque, le 1er janvier 1923, la loi sur la fu-
ture abolition du travail de nuit fut adoptée, le
'Japon comptait 4,519,600 broches. Au ier fé-
vrier 1928, ce chiffre s'élevait à 5,790,500, soit
¦nn gain de 1,272,900. Mais ce nombre ne paraît
pas encore suffisant pour le jour où les condi-
tions du marché red eviendront normales, et
l'on estime que le chiffre de sept millions de
broches sera atteint au 1er juillet.

Par suite, il est désormais certain que la
Suppression du travail de nuit, que leurs con-
currents sur les marchés de l'Inde et de la
Chine ont si souvent reproché aux Japonais
comme un handicap pour eux-mêmes, n'affec-
tera pas la production japonaise.

Au reste, quelques filateurs de premier rang
n'ont pas attendu la date fixée par la loi pour
supprimer le travail de nuit. C'est ainsi qu 'à
Tokio, la < TôyÔ Spinning Mill > l'a fait dans
«es établissements d'Oji depuis le 1er avril. A
Osaka, la < Godo Spinning Mill > a fait de
même dans sa filature d'Imaharu.

OTIUrE
Kouveaux exploits cotmhnuinistes

i PARIS, 16 (Havas). — < Le Petit Parisien >
reproduit la dépêche suivante au < Times > de
Changhaï :

De nouveaux attentats communistes ont été
commis avant-hier par des extrémistes chinois
à Nauziang, à une dizaine de kilomètres
dUankéou et dams deux villages situés près de
Kading, ville natale de M. Wellington Koo, an-
cien premier ministre. Après avoir massacré
•un grand nombre d'habitants, les communistes
incendièrent presque complètement un des vil-
lages. La police a arrêté deux des assassins el
des troupes ont été envoyées sur les lieux.

ÉTRANGER
Grève dans les filatures do Bombay

BO MBAY, 17 (Havas). — 20,000 ouvriers de
12 filatures de Bombay ont cessé le travail.

Issue fatale
i LYON, 15 (Havas). — Lord Trematon, ne-
ve^ de la reine d'Angleterre, qui fut récem-
ment victime d'un accident d'automobile , est
décédé ce matin à 3 heures.

L'Institut international de christiani sniDe
est fondé

GENEVE, 16. — On annonce l'installation
officielle à Genève de l'Institut international
de christianisme social. Le nouvel institut a été
fondé à la suite de la grande conférence uni-
verselle tenue à Stockho'ltm, en 1925, et à la-
quelle prirent part toutes les églises du monde,
à l'exception de l'église cathol ique romaine'. Le
nouvel institut, qui a séjourné pendant les pre-
miers mois de son existence à Zurich et dont
le secrétaire est M. Adolphe Keller, se pro-
pose d'étudier les problèmes sociaux et écono-
miques à la lumière de la morale chrétienne et
d'être u_ centre de rapprochement, de liaison
et de collaboration pratique entre les églises.
La commission internationale chargé© d'admi-
nistrer l'institut se réunit les 17 et 18 avril , au
siège de l'institut.

Au secours du « Bremen »
On mande de New-York au < Petit Pari-

sien > : .
Deux avions canadiens vont s'efforcer de re-

joindr e les trois aviateurs du < Bremen >. Ces
appareils ont leurs trains d'atterrissage munis
de skis.

Ni à Greenly, ni dans un rayon d'au moins
500 km. il n'existe un dépôt d'essence où un
avion puisse s'approvisionner. Le dépôt le plus
proche est situé aux Sept Iles, dans le golfe
du Saint-Laurent, à la hauteur de l'embouchu-
re de la rivière de Sainte-Marguerite. Les Sept
Iles sont à plus de 400 milles de Point-Amour,
en face de l'île Greenly et la quantité d'essen-
ce qui s'y trouve en réserve est insuffisante
pour un trajet de 8000 milles.

Les communications radio-télégraphiques
avec Point-Amour sont si précaires que main-
tenant encore, 24 heures après l'atterrissage
du « Bremen >, on ne possède que peu de dé-
tails sur le vol.

D'après certaines informations, lea avaries
causées au « Bremen > ne seraient que légè-
res, mais l'équipage n'a sous la main aucun
moyen d'effectuer des réparations, même som-
maires. Reste donc, pour atteindre et ramener
les trois aviateurs, la voie maritime. Le vais-
seau brise-glace < Mcntcalme >, appartenant
au gouvernement canadien, a reçu la mission
de se rapprocher le plus possible de l'île de
Greenly. Mais l'île étant actuellement prise
dans les glaces et celles-ci s'étendant encore
très loin le long de la côte du Labrador et de
Terre-Neuve, ni le « Mcntcalm », ni aucu n Au-
tre navire ne peut s'approcher à moins de 100
mille milles du point où les aviateurs sont en
détresse. Il semble que ceux-ci devront recou-
rir , pour s'évader de leur prison, à des traî-
neaux à chiens et, lcngeant soit la côte sud du
Labrador, soit la côte ouest de Terre-Neuve,
gagner par ce moyen de transport primitif le
premier port libre de glace.

Vains 0-fotrts
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de New-

York au < Herald > que tous les efforts faits
pour atteindre par la voie des airs l'équipage
du Bremen ont échoué. Les avions envoyés de
Québec et de Murray ont dû rebrousser chemin
devant le mauvais temps.

Des aviateurs canadiens
arrivent auprès du < Bremen >

QUEBEC, 16 (Wolff). — Deux aviateurs,
qui ont atterri , dimanche après-midi, avec ua
avien canadien à l'île de Greenly, ont réussi à
prendre contact avec l'équipage du <Bremen>.

De Blanc-Sablon, la station de télégraphe la
plus proche de l'île Greenly, arrivent les pre-
mières nouvelles détaillées sur le raid du <Bre-
men>. Les aviateurs ont été à un tel point em-
pêchés d'avancer par la brume et les change-
ments de température que l'essence était pres-
que épuisée et qu'ils étaient bien près de per-
dre tout espoir, lorsqu'ils aperçurent la terre.
Vendredi à 5 heures 30 de l'après-midi, ils pri-
rent la décision de se poser sur un petit lac
A l'atterrissage, l'avion fut endommagé.

Pendant les trente premières heures du vol
tout se passa bien, mais ensuite, les aviateurs
furent obligés de voler très bas à cause du
brouillard et de l'obscurité. Leur boussole ne
doit pas avoir fonctionné. Les aviateurs font l'é-
loge de la réception amicale et de la collabo-
ration des quelques habitants de Ille.

CLARKE-CITY, 17 (Havas). — Le comman-
dant FHzmaurice a quitté l'île Greenly par
avion. Les aviateurs Hûnenfeld et Kôhl sont
restés, afin d'essayer de réparer le « Bremen >
et de poursuivre leur vol vers New-York.

QUÉBEC, 17. — L'aviateur Fitzmaurice est
arrivé lundi à 15 h. 30 à Natashquan-Point, sur
la côte nord du golfe Saint-Laurent

SUISSE
Suites -mortelles d'accident

LAUSANNE, 16. — On annonce la mort du
jeune Edouard Paris, élève du collège scienti-
fique, décédé le 14 avril, dans sa quatorzième
année, des suites d'un accident de bicyclette.
Le malheureux jeune homme avait fait une
chute au bas de l'avenue de Morges, près du
pont du Galicien, la veille de Pâques.

— M. Emile Tissot, employé de commerce,
qui , l'automne dernier, avait été brûlé, alors
qu 'il préparait de l'encaustique, dans un local
des entrepôts de Lausanne, vient de mourir à
l'hôpital à l'âge de 46 ans.

Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 16 avril

Présidence de M. Ed. Spillmann, président

Le président salue la présence de M. Renaud,
conseiller d'Etat, à la session et forme les meil-
leurs souhaits pour la santé de ce magistrat.

H rappelle que le 30 novembre dernier , le
Grand Conseil a fait une grand e perte en la
personne d'Otto de Dardel , dont la mort a creu-
sé un vide énorme dans l'assemblée. Le défunt
était estimé, respecté et aimé de tous ses col-
lègues. Profondément attaché à la démocratie,
il a beaucoup mérité du pays qu 'il a honoré et
servi de tout son talent et de tout son cœur. .

Les députés se lèvent pour rendre hommage
à sa mémoire.

Par vole de pétition, le personnel fédéral de
la Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel
exprime le désir que le projet de loi en matière
fiscale exonère de l'impôt les sommes retenues
pour les caisses de retraite.

Pour remplacer feu M. Otto de Dardel à la
première vice-présidence du Grand Conseil,
les députés nomment M. Casimir Gicot par 64
voix.

Hospice de Ferreux
Le gouvernement propose de construire et

d'aménager trois nouveaux pavillons, de 40 lits
chacun, à l'hospice cantonal de Ferreux. A cet
effet, il demande l'autorisation de contracter
un emprunt de 850,000 fr. et de prélever cent
mille francs sur le fonds Alfred Borel.

M. A. Barrelet estime qu'on pourrait procé-
der par étapes et me construire maintenant que
deux pavillons.

Au nom de la commission financière, M. A.
Rculet recommande le vote du projet entier et
MM. E. Bernard, A. Maire et P. Staehli appuient
vivement la décision prise par la commission.
M Renaud est heureux que le Conseil semble
incliné vers un vote immédiat

Le projet est adopté par 85 voix sans opposi-
tion.

Comptes et gestion de 1927
M. Breguet critique la lenteur apportée à la

rédaction de, certains jugements du tribunal
cantonal ; il y a eu des retards de six mois.

M. Béguin déclare que le Conseil d'Etat n'a
pas reçu de plainite à cet égard. Il prend note
de la réclamation du préopinant et la signalera
à qui de droit

M. O. Graber parle de la police des routes
à cause de l'intense circulation aduelle et des
accidents qui en résultent. Il faudrait un code
de la route pour établir les droits respectifs
des automobilistes, motocyclistes, charretiers ei
piétons.

L'affaire Plocb
M. E. Breguet regrette l'attitude du Conseil

d'Etat à l'égard de M Pioch, littérateur, jour-
naliste et conférencier, dont la liberté de parole
fut restreinte, selon l'orateur, par un télégram-
me du gouvernement. A l'avenir, le parti so-
cialiste de la Chaux-de-Fonds, _te tiendra pas
compte de télégrammes de ce genre.

M. Béguin, conseiller d'Etat répond d'abord
à M. O. Graber que son département veille à
l'application des lois sur la circulation routière.

Il déclare à M. Breguet que le Conseil d'Etat
continuera à se placer à un point de vue dia-
métralement opposé à celui dont M. Breguet
s'est constitué le défenseur. La liberté de pa-
role des étrangers a des limites qu 'il appartient
au gouvernement de faire respecter. La confé-
rence Pioch était publique et nen spécifique-
ment socialiste ; le conférencier avait déclaré
vouloir parler nettement dans un esprit antimi-
litariste ; d'où le droit et le devoir du gouver-
nement d'envoyer son télégramme. L'orateur
rappelle qu 'en 1927 le Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds consulta le Conseil d'Etat sur
l'cppcrtunité d'autoriser la présentation d'un
film dont il craignait l'effet sur les chômeurs,
encore nombreux alors.

M. BreeTiet conteste qu'on -nuisse empêcher
de parler en public centre la guerre et le mi-
litarisme. Le film qu'on vient de mentionner
était un film fasciste. (Nombreuses interrup-
tions.) Les deux affaires ne sont pas pareilles.

M. H. Perret regrette qu'on n'ait pas fait res-
pecter la liberté de parole et estime que les
faits de Neuchâtel sont la honte du pays.

M. P. Graber dit que les socialistes ne son-
geront pas à appeler des étrangers pour parler
du militarisme suisse. Pioch avait été invité
par un comité pacifiste de Neuchâtel pour par-
ler de la paix par le socialisme. Le Conseil
d'Etat n'a-t-il pas été invité à interdire les con-
férences Pioch ? Alors son télégramme se com-
prendrait peut-être, tout en restant sujet à cri-
tique. L'orateur se défend d'avoir des sympa,
thies à l'égard des communistes.

M P. Favarger rappelle que le groupe socia-
liste proposa au Grand Conseil de voter des ac-
clamations à la révolution russe. Est-ce sérieu-
sement que le socialisme ne veut plus rien sa-
voir des communistes ? Voyons ce qui s'est
passé à Bâle et à Zurich, où les socialistes ont
soutenu le communisme. L'orateur rappelle qu'à
l'occasion de la conférence Daudet le Conseil
d'Etat procéda de même que pour celle de
Pioch. < Les socialistes dit-il, m'accusent depuis
deux ans d'être un royaliste (— Vous l'êtes !)
Vous redoublez de niaiserie et vous donnez au
peuple neuchâtelois une triste idée de votre va-
leur, Messieurs les socialistes !

M Eugène Bourquin s étonne que partisans
de la paix, les socialistes enseignent la haine
des classes et qu'ensuile ces mêmes socialistes
s'étonnent de voir la haine répondre à la haine.
H constate que ce débat est un débat électoral.

M. P. Graber ne considère pas M. Favarger
comme un royaliste, mais il ne veut pas non
plus être lui-même considéré comme un ami
des communistes, M. Favarger a confondu la
révolution de Kerenski avec celle de Lénine ;
pour celle-ci, le groupe socialiste n'a pas de-
mandé de compliments. Ce groupe n'est pas
pour la haine de classe, mais pour la suppres-
sion des causes qui l'entretiennent

-L'alcoolisme
M. A. Lalive se demande si les patentes ne

sont pas accordées trop facilement aux commer-
çants qui vendent de l'alcooL

M Béguin, conseiller d'Etat, tente de le ras-
surer.

Néanmoins M P. Graber intervient, car l'al-
coolisme loin d'être en recul reprend l'offensi-
ve. Est-ce qu'on y prend assez garde chez nous?
Voilà ce qu'il faudrait savoir.

M A. Vuille insiste afin que le Conseil d'Etat
agisse de façon effective et visible pour endi-
guer et prévenir l'alcoolisme. Dénonçons les
conventions qui le favorisent

M. H. Berthoud estime qu'il est bon de lutter
contre l'abus des boissons distillées, mais il
faut prendre garde de porter atteinte à une
industrie neuchâteloise...

M. Vuille. — Très intéressante !
M. Berthoud. — Oui, intéressante pour ceux

qui y gagnent leur vie.
M. Vuille. — Et qui la gagnent en empoison-

nant leurs concitoyens !
M. Berthoud. — N'apportons pas ici la pas-

sion du débat précédent. Ce qu'il faudrait ce
sont des mesures générales en Suisse, mais pas
un protectionnisme cantonal.

M. Vuille. — Ne constatez-vous pas, Mon-
sieur Berthoud, qu'il y a tout de même une

inondation de schnaps ? Alors il faut agir, et
agir immédiatement.

M Béguin, conseiller d'Etat, répond que la
patente intercantonale a été demandée au
Grand Conseil en 1915 et acceptée par lui. La
discussion d'aujourd'hui fera l'objet d'un exa-
men.

Le débat sur la gestion est interrompu.
! Révision de la loi '

sur l'enseignement primaire
M. Barrelet s'élève contre les gains acces-

soires des instituteurs.
M. H. Perret rapporteur, est fort hésitant

Un instituteur qui reste quotidiennement tard
au cabaret est-il mieux préparé à sa tâche du
lendemain que celui qui a gagné quelque chose
en travaillant et peut-on trancher le problème
par une solution collective ?

M. Borel, conseiller d'Etat, trouve difficile
de prendre une mesure d'ordre général dans le
domaine de l'activité accessoire. Il constate, non
sans ironie, qu'aucun blâme n'atteint l'institu-
teur qui se dévoue, sans gain aucun, à quelque
occupation d'utilité publique : le blâme com-
mence dès qu'il y a rétribution. Certains hom-
mes peuvent travailler beaucoup et d'autres
moins ; c'est pourquoi chaque cas doit faire
l'objet d'un examen spécial. *

Tout en supprimant l'examen obligatoire de
sortie, on pourrait maintenir le certificat d'étu-
des, auquel s'intéressent de petites communes.

Le Conseil ne se rallie pas à ce maintien.
Le projet de revision est adopté dans le texte

présenté par la commission.
Celle-ci présente un postulat pour que le

Conseil d'Etat examine la possibilité de prolon-
ger d'un an la période d'instruction obligatoire.

M. Edmond Bourquin fait remarquer que la
commission a été unanime à présenter ce pos-
tulat, favorable dans ses conséquences au meil-
leur choix d'une profession, l'enseignement
pouvant être semi-professionnel pour les gar-
çons ou ménager pour les filles pendant la der-
nière année de la scolarité primaire.

Le Conseil d'Etat accepte le postulat pour
étude sans nourrir d'illusions sur sa portée
financière.

Le Conseil vote le postulat sans opposition.
Pétition de la

Société d'embellissement du X.ocle
Le Conseil d'Etat ayant décidé qu'un legs

Guyot de 2O,0C0 francs serait soumis au droit
fiscal, la Société d'embellissement du Locle, bé-
néficiaire du Locle, s'est adressée à la commis-
sion de recours en matière fiscale. Une ques-
tion de compétence étant intervenue, la dite
société demande à être exonérée. La commis-
sion des pétitions invite le Conseil d'Etat à
abaisser à 1000 fr. le droit global.

Après une interminable discussion, le Con-
seil décide de renvoyer l'affaire à la commis-
sion de recours en matière d'impôt pour pro-
noncer en toute compétence.

Naturalisations
La naturalisation neuchâteloise est accordée

aux personnes suivantes :
Bauer, Jacob-Friedrich, originaire bavarois,

maître coiffeur, à Neuchâtel ; Calame, Louis-
Augustin, originaire français, horloger, à la
Chaux-de-Fonds ; Campodonico, Angelo-Pietro-
Antonio, originaire italien, restaurateur, à Neu-
châtel ; Facchinetti, Angelo, originaire italien,
entrepreneur, à Neuchâtel ; Facchinetti, Jean-
Joseph-Angèle, originaire italien, manœuvre,
à Neuchâtel ; Fritz, Heinrich-Ernst originaire
wurtembergeois, porteur de lait à Neuchâtel;
Gaigner, Edmond-Félicien, originaire français,
papetier, à Boudry ; Knoll, Josef , originaire
wurtembergeois, mécanicien, au Locle ; Lauper
née Friolet, Marthe-Esther, veuve de Johann-
Joseph dit Arthur, originaire fribourgeoise, in-
firmière, au Locle ; de Lopez, Edmond-Ezra-
Jacobs, originaire de la République de Libéria
(Afrique), négociant, à la Chaux-de-Fonds ;
Maire, Gustave-Henri, originaire français, mé-
canicien, à Travers ; Maire , René-Edouard, ori-
ginaire français, mécanicien, à Travers ; Mar-
can, Joseph-Johann, originaire tchécoslovaque,
ferblantier, au Locle ; Nardon, Adrien, origi-
naire français, coiffeur, au Locle ; Perotti, Giu-
seppe-Stefano-Secondo, originaire italien, mi-
neur, à Couvet ; Robin, Jean-Marie, originaire
français, ouvrier de fabrique, à Couvet ;Tor-
retta, Mauro, originaire italien, maçon, à Neu-
châtel ; Tute, Guillaume-Adolphe-Henri, ori-
ginaire prussien, menuisier, à Saint-Sùlpice.

CANTON
I_ES VEI-RIf-ItES

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni le ven-
dredi 13 avril , scus la présidence de M Louis
Larrbelet, vice-président. Ordre du jour bref ,
séance vite expédiée.

Après lecture du rapport du Conseil commu-
nal, le Ccnseil général a ratifié une promesse
de vente des immeubles du fonds Lambelet-
Jeannet, sis à Meudon. Ces immeubles com-
prennent une maison et 31 poses de terrain
en prés et en champs. Ils sont cédés à l'acqué-
reur pour une somme de 35,000 francs.

Le Conseil général accorde ensuite un crédit
de douze cents francs au Conseil communal
pour terminer la c. n al isati . 'n du ru 'sseau lon-
geant la route des Cemets. Cette dépensé sera
supportée par l'exercice en cours.

PESEUX
Paroisse nationale

Dimanche, M. Théodore Borel , actuellement
pasteur à Saint-Aubin , a été élu pasteur de la
paroisse nationale de Peseux par 173 voix, en
remplacement de M. Adolphe Blanc, décédé.

NEUCHATEL
In Mcmoriam

L'assemblée générale annuelle de la se.-
ti.cn neuchâteloise a eu lieu samedi dernier, à
Neuchâtel, sous la présidence de M. Aug. Haag,
qui a donné c.-snais -Piice de l'activité de ja
section pendant l'année 1927. Le rapport du
caissier fait ressortir que le chiffre des alloca-
tions distribuées en 1927, dans une vingtaine
de cas, est de 8500 fr. environ , partiellement
couverts par les cotisations des membres, par
des dons et par une subvention du Don natio-
nal suisse. Le déficit final reste à la charge de
la section.

Cette œuvre , si utile pour les familles et les
enfants de ncs soldats morts pendant les mo-
bilisations, se recommande d'elle-même à l'in-
térêt du public neuchâtelois.

AVIS TARDIFS
JÉLECTIONS DES 21 ET 22 AVRIL 1928

Oe soir 17 avril, i. 20 h. 30

ASSEMBLÉES POPULAIRES
an CAFÉ PRAHINS (Vauseyon)

. . Orateurs :
MM. Edmond BOURQUIN fils, avocat

Henri BERTHOUD, député.
& l'HOTEL DES ALPES (Gare)

M ï*flf*-ll _*tt *
MM." Edmond BOURQUIN. député

Alfred GUINCHARD. député.
Tous lea électeurs, sans distinction de parti, sont

invités à assister à ces assemblées.
Le comité radical.

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L
Ce soir, k 20 h. et demie

S O I R É E  DE D A N S E S

SAKHAROFF
Location chez rœtisch frères S. A. et à l'entrée.

CE SOIR, à 20 h. et quart

Conférences publiques et
contradictoires

CAFÉ du DRAPEAU NEUCHATELOIS. Chavaunes
Orateurs : Jean Wenger. Georges Béguin

CAFÉ DE LA GARE DU VAUSEYON, les Pa.<*
f?. Orateurs : Ph.-H. Berger, conseiller national, . .

Gust. Diirst, cand. député.
aveo le concours d'un groupe de musiciens

CAFÉ DE BEL-AIR, Cassardes 23
Orateurs : René Robert. Charles Pipy

Parti socialiste. :

Du 31 juillet au 2 août , aura lieu à la Haye
une ccn.ér.nce inter-confessicnnelle pour la
paix. Les discours faits en français , en anglais,
en allemand et en hollanda is ne seron t traduits
qu'en espéranto.

A l'université de Genève, la faculté des let-
tres a institué un ensei gnement régulier d'his-
toire de l'espéranto comme langue internatio-
nale. Le titill a» . 9 en est M. Edmond Privât ,
docteur es lettr» ,

Espéranto

; Après les élections asuricoiscs

ZURICH, 16. — Les journaux bourgeois de
la ville de Zurich s'expliquient la victoire des
sccialiis.- S, dans les autorités executives , par
la très ferie augmentation de la population et
des électeurs, due à l'émigration de la campa-
gne et d'autres cantons vers Zurich. Ils com-
mentent d'une façon indignée l'échec de M. Nâ-
geli (radical) comme présid ent de la ville et de
M. Haterlin , et qualifi ent leur non-réélection
d'acte Jbcnieux de l'ingratitude populaire. Ils
demandent aussi la suppression du droit de
vete par délégation. Il est peu probable que
M. Nageli reste à la municipalité.

Le « Vcll.sre.ht > écrit que le 15 avril est un
jour d'henneur peur la classe ouvrière zuri-
coise et suisse Les ouvriers se sont vengés.
L'élection de M. Klôt î, comme président de la
ville , élait nécessaire pour des motifs de tech-
niqire électorale et politiques. Il est clair que
la nouvelle majorité de gauche de la munici-
palité se trouve devant des tâches très diffici-
les. Les socialistes prépareront l'assurance-
viei lle. se dans la commune, sans mettre les fi-
nances locales en danger.

Le < Kâmpfer > attribue l'affaiblissement du
parti communiste au Conseil municipal en par-
tie au fait que la cla sse ouvrière a marché en
rang serré et à l'idée d'unité recommandée de
tout temps par le j ournal.

Commentaires «le presse

Sous la présidence d'honneur du roi et de la
reine des Belges, du 22 au 28 avril, aura lieu à
Bruxelles une « semaine médicale » où des
conférenciers de tous pays ont été appelés à
développer un sujet spécial.

La Suisse est représentée par le docteur A.
Rollier , de Leysin, invité à parler de l'hélio-
thérapie à la montagne.

Notre cencitoyen est appelé à Londres, le
mois prochain , à développer le même sujet
dans un congrès anglais.

Les ambassadeurs et ministres accrédités à
Bruxelles font partie du comité d'honneur où
on remarque deux Suisses, M. Barbey, minis-
tre de Suisse en Belgique, et M. de Dardel, mi-
nistre de Suède en Belgique également.

Un médecin suisse à l'honneur

_ _ _ _IISy . ftTI9BH. B- Q goutte' ,mPuretes d0 sa"3.
Il la W !!__$_ _ lwll!l_0 sciatique, eczémas

guéris par ia Prix du paquet 4.50. Cure complète 13.—
Tisane DoriS Dans toutes pharmacies et drogueries.
(liom ot marques dé r jsés) Gra- ' turVe .' '!t_Si- . ,ns dt _ ...risor..

____________ *f9f4 mnwt__^

Bourse dn 16 avril, — La Bourse de ce jour s'est
montrée très ferme. En obligations touj ours' très
peu d'affaires mais cours soutenus : 3 % % O. ï. F.
Série A.-K. 86,50 %. 5 Y* % Etat de Neucliâtel 1921
102 %. 5 i. % Ville de Neuchâtel 1925 101,50 %.

Actions bancaires sans modifications.
S. A. Leu nouv. 728. Banque Commerciale de Bâle

756. Comptoir d'Escompte de Genève 678 dem. Bank-
verein 780 dem. Crédit Suisse 875. Banque Fédérale
S. A. 761, 760. Banque Nationale Suisse S. A. 572.
Wolffensberger & Widmer S. A. 696. En Trusts, fer-
meté de l'EIektrobank et de la Franco-Suisse. Elec-
trobank A 1400. 1408. Motor-Colombus 1350. 1351,
1352. 1350. Crédit Foncier Suisse 234, 235. 234, 233.
290. 234. Italo Suisse 1er 265. 264. Italo Suisse 2me
265, 264. Franco-Suisse pr. LTndust . Eleot. ord. 798,
800, 798. Indelect 853. Electrowerte 630.

En industrielles. l'Aluminium continue sa hausse,
de même Que la Schappe de Bâle et la Nestlé, que
l'on rachète passablement.

MaKfri S. A. 13500. Aluminium 8780, 3800. BaUy
S. A. 1515. 1510. Brown, Boveri & Co 614 f. crt. Fis-
cher 944, 945. Laùfenbours ord. 1035. Lonza ord. 520,
518, 520, 522, 523. Ateliers de construction Oerlikon
705. Nestlé 930, 931. 932. 933, 936, 935, 937. Société
Suisse-Améric. pour Ind. Broderie 626, 629. Locomo-
tives Winterthour 570. Sulzer 1200. Compagnie Suis-
se de Réassurances^ 4150, 4175. Bonne tenue de l'His-
pano et de Kreusref & Toll.

Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 403. 402 fin mal Ch.
Fer Belges priv. 91. Comithaak 338. Crédite Italiano
214. Hispano 3870. Italo Argentine 599, 598, 597. Licht
& Kraft 174 f. crt. Gesfiirel 362, 363, 361, 362. A. E.
G. 209. 208, 210. Sevillana de Elect. 714. 712, 715.
Siteaua Roman a 55, 54. Lima Light & Power Co 648.
A.1f_ T. ..1.- S_ U. M_-i_nn.il» _i Tf! 1 _ f «-,. \ n \ IA Q_ C, \l
Allumettes Suédoises B 522. 523. Kreuger & Toïl 120.'.

Exposition mondiale de Barcelone 1929. — Le con-
sul de Suisse à Barcelone, M. F. Nippel , fera j eudi
19 courant, à 14 h. 30, une conférence sur l'expo-
sition mondiale de Barcelone, en 1929. à la «Waag»,
Munsterplata 8, k Zurich.

La même conférence aura lieu à Lausanne, à l'Hô-
tel de la Paix, vendredi 20 avril, à 14 h. 30.

Compagnie centrale d'éclairage par le gaz (Le*
bon et Cle), Paris. — Les produits bruts s'établis-
_ent, en 1927, à 33,770409 fr., contre 33,327,326 fr.
en 1926. Déduction faite des frais généraux, des
charges financières, do l'affectation de 9,000^)00 de
francs à divers amortissements (contre 8,000,000 de
fr. en 1926), et de 1,500,000 fr. au remboursement
des bons 6 pour cent (contre 3.000,000 de fr.), les
bénéfices nets rassortent à 13,764.051 fr., contre
13.536,629 fr. en 1926. Les dividendes proposés sont
de 23 fr. à 24 fr. par action de capital et de 18 fr.
à 19 fr. par action de jouissance.

Société des ateliers de constructions mécanique-.
Vevey — Le compte de profits et pertes accuse un
soldo actif de 302.957 fr 10. formé du report de
1926, de 11,684 fr. 92 et de 291.272 fr. 18, représen-
tant le bénéfice de 1927. Il a été réparti : 80,000 fr..
à des amortissements sur les immeubles et sur le
bordereau industriel : 10,563 fr. 60 à la réserve sta-
tutaire, qui est ainsi portée à 266.438 fr. 82 : 12,000 fr.
au fonds de prévoyance du personnel, qui se monte
à 173,631 fr. ot 150,000 fr. aux actionnaires, sous la
forme d'un dividende do 50 fr.. soit du 10 pour
cent (comme pour 1924, 1925 et 1926) par action-

Bourse de Neuchâtel, du 16 avril i9_8
Les chiffres seuls indiquent les 'prix faits.

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. VA 1902 89.— d
Compt. d'Eso. . . —.— > > i% 1907 —.—
Crédit Suisse . . 874.- d » » 5% 1918 i01-50 d
Crédit foncier n. 580.— d C. Neuo. 3Î _ 188S ST.— d
Soo. de Banque s. 780.— d » » 4% 1839" 90.— d
U Neuchâteloise .02.50 » » 5% 1919 100.25 d
Câb. él. Cortaill. 2000.- d O.-d.-Fds 8J _ 1897 97.— d
Ed. Dubied & C" -170.-d  » 

.g }2î? ^_
,~ t

î
Cimt St-Sulpico . 1400.- d , * 5

? 
1917 

^'
~ d

Tram. Neuc. ord. 
?

.-  ̂' \»S 
"K 

2» ,  priv. ,35.- d , 5 mg 100__ £lNeuch. Chanm. . 4.— « - , , _ , . „  ,„ ,u,
Im Sandoz-Trav. 240.- d gft t&  g 

«
£ JSal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1S99 04.50 d

Klaus 105.— d Klaus 4J _ 1921 01.— d
Etab. Perrenoud 640.— d Snchard 5% 1913 90.— d

Taux d'escompte : Bariqu e Nationale, 314 %
Bourse de Genève, du 10 avril 1928
Actions 3% Rente suisse 

Bq. Nat. Suisse —.— _% Différé . ... .._"__
Cotnp. d'Escomp. 680.— 3'A Ch. féd. A. K. 87!—Crédit Suisse . . 875.— Chem. Fco-Suis»! — '.—Soo. de banq. s. 780.— %% Jougiie-Eclé . 377*5.0Union fiu.geuev . 680.50 S '/ «% Jura-Si ni p. 78.75
Ind. genev . gaz —.— 3% Genov . à lots 113.25
Gaz Marseille . . 300.— 0 4% Genev . 1899 . —.-_Motor- Colombus 1350.— 3% rrrib. 1903 . . 386 —
Foo-Suisse éleot. 787.50 1% Belgo . . . . 1126 .—» . priv. —.— 5% V. Genè.' 1919 5!_ .-_-
Ital.—-rgent .élec. 59..—c. 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 631.50 5% Bolivia Ray 216.25
Totis charbonna . 740.— Danube-Save . 50.25
Trifail «.75 7% ch. Franc 26 J 038.- n
Choool. P.-C.-K. 223.0(1 7% Cu fer Mar0l . uo0_. ,,
Nestlé 03.1..0 ' 6% Paris-Orléans — .—
Caoutch . S. fin. U.— I 6% Argentin.céd. 101.25
Alluinot. suéd , B — .— Cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations [ Hispano bons G% 511.50
4 . .% Féd. 1927 — •— 4!-. Totis c. hong. 450.—

Douze changes sur 17 sans variations : 3 eu haus-
se : Bruxelles (+ 1K). Espagne 87.30 f+ 8 î.), Oslo
138.70 (+ 5), 2 en baisso , Belgrade (— ..), Pesos
(— 25). Sur 52 actions : 17 ont un peu repprdu leur
avance et 17 l'ont encore développée .avee gra nds
écarts) . 

Cour, des métaux de Loniire-
Lomlres, 16 avril — Antimoine : spécial 59 '/.,—(S0.

Cuivre : cpt 6t3,/s _ . à 3 mois 61'; .'E, ; Rest SeJected
04 . 2 —05 a , : éleclrol., 66 '/,—67 -. Ktain : cpt 2 !.',„.
à H mois , _3- 7/i. ; Straits :3ô —. Plomb angL : 21 Va, do.
cpt 20— ; livraison plus éloignée, 20 7/lfl . Zinc; cpt
25"/.e . livraison plus éloignée, 25V..

Finance ¦ Commerce - Industrie

Promesses de mariage
Paul-Armand Clivio, entrepreneur, à Gray, et

Lora-Anna-Ida Parietti, k Neuchâtel.
Jean-Jaques Obreoht, teinturier, et Rose-Héloïse

Leuba, repasseuse, les deux à Neuchâtel.
Jean-Ami Perrin, mécanicien, et Julia Allemann.

cuisinière, les deux à Neuchâtel.
Pierre-Samuel Quadri, manœuvre, à Neuchâtel,

et Anita-Julielte Bertolini, à Auvernier.
Marc-Alexis Beausire, employé O. F. F., et So-

phie Schûpbaoh, les deux à Neuchâtel.
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Le rôle des pouvoirs publics

De la f ormation prof essionnelle
(Voix la - Feuille d'Avis de Neuchâtel » dès le 31 mars)

m^m*—*m*—m

II
Puis M. Renaud m'expliqu© son point de vue

sur les rapports entre la situation économique
et la préparation professionnelle. Tandis que
lea milieux pédagogiques (mettent l'orientation
professionnelle en première ligne, dit-il, j'esti-
me que ce qu'il faut d'abord considérer, c'est
l'état de notre industrie. A quoi sert de conseil-
ler à un jeune homfme telle carrière "qui corres-
pond plus particulièrement à ses aptitudes s'il
se voit ensuite en but au chômage ? Le rôle de
l'oriei-teur est de dire aux parents : votre en-
fant a des aptitudes marquées pour telle pro-
fession, mais je vous rends attentifs que, dans
cette branche, le marché indigène est saturé.
Dans ces circonstances, il serait indiqué de re-
chercher quel métier le garçon serait le plus
apte à exercer en seconde ligne. Ce serait dans
l'intérêt même de la cause de l'orientation pro-
fessionnelle, car une orientation qui aboutirait
au chômage ne manquerait pas de susciter dans
le public des critiques acerbes qui risqueraient
de la discréditer au moment où elle est en train
de prendre pied chez nous.

Un second point ilmiportant est celui deg mé-
tiers délaissés. En effet, tandis que la plupart
des professions sont encombrées chez nous, il
y en a un certain nombre où la main-d'œuvre
fait si généralemtent défaut qu'on est contraint
de faire appel à des étrangers. Il résulte d'un
rapport de M. G. Amez-Droz que les professions
suivantes manquent d'ouvriers indigènes, l'o-
rigine de la majorité des travailleurs employés
©st indiquée entre parenthèses : tourbiers (Ita-
lie), bûcherons (Italie), tailleurs sur mesures
(Allemagne), maçons (Italie), plâtriers, gyp-
èeurs, peintres en bâtiments, tailleurs de pierre
(tou® d'Italie), brasseurs (Allemagne), coiffeurs
(Allemagne), maroquiniers (Allemagne, Autri-
che), moniteurs en chauffages centraux, ralmio-
lleurs, sculpteurs-marbriers (Italie, Allemagne),
ébénistes, papetiers, rhabilleurs-horlogers, bi-
joutiers, sertisseurs-joailliers (Allemagne).
C'est un aspect du problème de la. préparation
professionnelle qu'il ne paraît pas à M. Renaud
que le rapport de la chambre du commerce ait
touché suffisamment. S'il ne faut pas exagérer
le nombre d'ouvriers qui pourraient trouver un
gagne-pain dans ces métiers, il importe de ne
pas négliger non plus la perspective de placer
quelques dizaines de travailleurs indigènes.

Mais encore faut-il leur fournir l'occasion
d'apprendre ces profess-cmis délaissées. Il ne
serait peut-être pas mauvais d'envisager l'ins-
titution de cours professionnels. Nos écoles
technique^ se bornent à l'horlogerie, la mécani-
que et -*électrotechnique ; nous manquons d'é-
coles d'arts et métiers où l'on enseigne la &rae-
-raiserie, la ferblanterie, l'art du maçon, etc.
H faudrait étudier la création d'établissements
semblables non pour le canton seulement, mlais
pour toute une région comme la Suisse ro-
mande.

En attendant, on pourrait généraliser l'initia-
tive de MM. Biolley, ancien inspecteur cantonal
dea forêts, et Jaccard, inspecteur de  ̂ appren-
tissages, qui, d'accord avec le département de
l'industrie, ont organisé l'apprentissage du mé-
tier de bûcheron en forêt, exercé actuellement
par de nombreux étrangers. Un programme
a été élaboré, des places d'apprentis ont été
cherchées et un certain nombre de jeunes gens
se sont lancés dans cette voie.

La marche à suivre dans la préparation pro-
fessionnelle des jeunes geng paraît à M. Re-
naud devoir être la suivante : D'abord détermi-
ï-t-f ccnstalmiment les besoins en main-d'œuvre
du commterce, de l'industrie et de l'agriculture
du pays. Connaître la proportion de la main-

d'œuvre étrangère employée dans le canton
dang certains métiers, afin de préparer à ces
professions des ouvriers indigènes qualifiés.
S'occuper de la formation professionnelle de
la main-d'œuvre reconnue nécessaire par ces
enquêtes et rechercher les occasions d'appren-
tissage. Après quoi seulement viendra l'orien-
tation professionnelle qui devra tenir compte
des trois éléments précédemment déterminés.

— Au cours de mon enquête, M. le conseiller
d'Etat, j'ai entendu plusieurs fois souhaiter que
la loi introduise la notion de l'apprentissage
obligatoire. Que pensez-vous de cette mesure ?

— Lorsqu'on 1921, il s'est agi de remettre
au point notre loi sur les apprentissages vieille
alor9 de plu3 de trente ans, la question de l'ap-
prentissage obligatoire fut déjà envisagée. On
ne tarda pas à se rendre compte qu'elle retar-
derait considérablelment la révision urgente el
on renvoya son étude à plus tard. Puis vint le
projet de loi fédérale sur la formation profes-
-rio___elle qui envisageait aussi l'obligation pour
tout jeune homme d'apprendre une profession.
On eut tout naturellement la pensée d'atten-
dre, pour se décider sur le terrain cantonal, et
de voir le sort qui serait fait dans le domaine
fédérai à cette innovation de si lointaine por-
tée. On sait que son application rencontra des
obstacles tels que cette disposition dut finale-
ment être retirée du projet.

Ces circonstances expliquent, poursuit M. Re-
naud, que je n'ai pag abordé sérieusement oe
problème et que je ne me sois pas encore for-
mé une opinion précise. Je ne cache cependant
pas que, pour l'instant je suis surtout frappé
par les difficultés qui s'opposeraient à une telle
mesure. D'une part, en raison du développe*
ment du machinisme, il y a maintenant tant de
métiers industriels qui s'apprennent en un dé-
lai si bref qu'il ne saurait être question d'ap-
prentissage ; en prévoir un toutefois et abaisser
en dessous de trois mois le temips minimum de
l'apprentissage légal, ne serait-ce pas diminuer
la valeur de tous les diplômes d'apprentissage ?

On admet bien, d'autre part, que l'Etat pour-
rait dispenser d'apprendre un métier les jeunes
gens destinés de nature à ne jamais être que
des manœuvres. Mais sur quoi se fonderait-il ?
Sur l'avis d'un expert psychotechnique ? Est-il
certain que dans l'état actuel de la science de
l'orientation professionnelle, se_ jugements
soient assez sûrs pour qu 'on puisse les admet-
tre sans crainte aucune ? Et nous voyez-vous
répondre aux récrimPinations des parents con-
vaincus malgré tout d'avoir engendré des génies?

Je crois que leg lois économiques naturelles,
celle de l'offre et de la d .lmiande en particulier,
seront toujours plus fortes et meilleures que
toutes les mesures artificielles qu'on pourrait
imaginer. Au surplus, je ne suis pas partisan
d'une trop grande immixtion de l'Etat dans le
domaine économique. Il me paraît qu 'une orga-
nisation professionnelle mixte de chaque pro-
fession résoudrait beaucoup mieux des diffi-
cultés de ce genre.

En conclusion, dans ce domaine, la plus gran-
de prudence s'impose : au point de vue finan-
cier d'abord, car si la situation de l'Etat s'est
sensiblement améliorée, elle interdit encore
les coûteuses créations. Mais aussi dans l'état
actuel de la question. Nous devons attendre de
connaître le sort qui sera réservé à la loi fédé-
rale sur la foitm&tion professionnelle. Ce délai,
loin d'être regrettable, sert au contraire cette
cause : il s'agit, en effet, d'un problème nou-
veau encore insuffisamment connu, qui deman-
de à être mieux étudié avant qu 'il soit possible
de prendre des décisions dont les conséquences
ne soient pas trop inattendues.

R.-0. FRICK.

Notre feuilleton
La « Feuille d'avis de Neuchâtel . va com-

mencer la publication d'un roman qui, de pé-
ripétie en péripétie, conduit .électeur de plus
en plu3 intrigué à découvrir enfin

_Le terrilble seeret
révélé par l'œuvre attachante de

MONTENAILLES

Nouvelles diverses
Accident de motocyclette

(MEVENEZ, 16. — Dimanche soir, un nom-
mé Henri Schuchter, âgé de 26 ans, marié,
père d'un enfant, traversant le village de Cour-
tedoux en motocyclette pour rentrer à Cheve-
nez, a heurté si violemment le timon d'un char
à banc qu'il a eu la tête horriblement mutilée.
Il a une mâchoire brisée, un œil enfoncé et des
dents arrachées. Il a été transporté à l'hôpital
de Porrentruy pour y subir les opérations chi-
rurgicales nécessaires.

H retrouve le chemin de la prison
BERNE, 16. — Un individu, condamné plu-

sieurs fois déjà pour vol et évasion, avait en
novembre 1927, lors de sa dernière évasion du
Thorberg, volé un manteau qui se trouvait dans
une automobile. Il vient d'être condamné par
la cour correctionnelle à quatre mois de mnison
de correction, pour vol.

Ecrasé par un camion
LAUSEN (Bâle-Campagne), 16. — Le petit

Hallauer, 4 ans, a été écrasé samedi après-midi
par un camion-automobile alors qu'il voulait
traverser la route en courant.

Le feu à la ïeiRnle
DIEGTEN (Bâle-Campagne), 16. — Diman-

che matin, une ferme d'Êbnet a été la proie des
flammes. A cause du fœhn, on n'a pu effectuer
aucun travail de sauvetage. On croit que l'in-
cendie est dû à la malveillance ou à l'impru-
dence.

ESSERTINES SUR ROLLES (Vaud), 17. —
Un incendie dont la cause n'est pas établie et
qui a éclaté lundi à 18 h., a complètement dé-
truit à Essertines la maison de M. Aloïs Haldi,
agriculteur, habitée par M. Henri Piguet et sa
fem|mie. La plus grande partie du mobilier est
restée dans le feu.

Deux cas de méningite à la caserne
AARAU, 16. — A l'école de recrues actuelle-

ment en service à Aarau, deux cas de ménin-
gite cérébro-spinale ont été constatés samedi.
Les' deux recrues ont été imimédiatement hos-
pitalisés au pavillon d'isolement de l'infirmerie
cantonale où, dimanche après-midi, l'une des
recrues, le fusilier Fritz Moor, né en 1907, est
décédé. L'école de recrues a été provisoirement
consignée en caserne pour huit jours.

Un enfant jouait avec des allumettes
ZURZACH, 16. — A Schneisingen, un incen-

die a détruit la grange en réparation et la mai-
son de Xavier Meier, agriculteur. Pendant que
Meier était occupé à traire, son garçonnet âgé
de trois ans, jeta une allumette sur de la paille.
Le feu s'étendit rapidement et l'on eut beau-
coup de peine à sortir le bétail de l'étable.

L'odyssée d'un détenu évadé
NEWTON-ABBO (Angleterre), 17 (Havas) .

— A, rès avoir été en liberté pendant 22 heu-
res, un détenu de la prison de Princetown Dart-
moor dont l'évasion fut une véritable odyssée,
a et «apturé hier.

Ct individu était parvenu au moyen de
dew ohelles attachées l'une à l'autre à esca-
lade > mur de la prison, à couper les fils té-
lépl pes à l'aide d'outils volés et à s'empa-
rer l'automobile de l'aumônier. C'est dans
un . ier boueux dont il n'avait pu sortir et
où il it en train de réparer le moteur d'une
secon. automobile qu'il avait également dé-
robée ne le détenu a été capturé.

L' « Italia » atterrit en Poméranie
STOLP, 16 (Wolff). _ Vers 7 h. 45, le diri-

geable < Italia > a été aperçu au-dessus de
Stolp. A 7 h. 55, il évoluait au-dessus de Sed-
din. Arrivé au port à 8 h., il croisa au-dessus
du hangar, pui s, à 8 h. 15, il vola dans la di-
rection du sud-est pour venir à 8 h. 35 se poser
sans incident dans le hangar.

(Le général Nobile
fait le récit du voyage

STOLP, 16 (Wolff). — C'est peu après 8 h.
30 que l'< Italia > a atterri. A 9 heures moins 13
le dirigeable était amené dans le hangar. Le
général Nobile et l'équipage ont été salués par
différentes personnalités of ficielles.

Le général Nobile a déclaré : < Le dirigeable
a fait ses preuves et oe par un affreux temps,
notamment dans la région des Carpathes-Blan-
ohes. Je suis extrêmement fier de lui et j'ai
la ferme confiance que le vol au pôle nord sera
un succès. Les moteurs et les instruments ont
parfaitement fonctionné. A part la rupture d'un
des pOans de stabilisation, le dirigeable n'a
subi aucun dégât.

> A Gleiwitz, continua le général, la direc-
tion de l'aérodrome nous a conseillé d'atterrir
à plusieurs reprises. Mais nous étions décidés
à continuer notre voyage. Ayant perdu l'orien-
tation , nous avons croisé pendant deux heures
dans les environs de Gleiwitz jusqu 'à la récep-
tion par sans fils de rapports de Lindenberg
et de Prague. Nous n'avons pensé à aucun mo-
ment à nous en retourner. Le dirigeable ne fut
en danger réel que pendant le temps où nous
avons passé la zone des orages. Quant à l'é-
quipage, c'est le meilleu r que j'aie jamais eu.>

Outre les repré.entants des autorités, des
correspondants de journaux et des équipes fai-
sant le service d'ordre, il n'y avait sur le ter-
rain d'atterrissage qu 'une centaine de person-
nes, à cause de l'heure incertaine de l'arrivée
du dirigeable.

Le général Nobile se rendra aujourd'hui à
Berlin..

Après l'attentat de Milan
Un autre blessé étant décédé,
le nombre des morts est de 18

MILAN, 16. — Un autre blessé de l'attentat
de Milan est mort. Il s'agit de Luis Gea, 11 ans,
que l'explosion avait projeté à terre et qui fut
blessé à la tête par des débris. Le nombre des
morts est maintenant de 18.

L'enquête s'est continuée activement pendant
la journée de dimanche. Le silence le plus ab-
solu est gardé sur le résultat de ce travail in-
tensif. Les journaux affirmant cependant que
dans les milieux judiciaire s l'opinion est répan-
due qu'on est déjà en possession d'éléments
suffisants pour conduire à la découverte des
auteurs de l'attentat.

MILAN, 16. — Lundi soir, on a annoncé que
presque tous les blessés de l'attentat de Milan
sont hors de danger. SeuUs, trois d'entre eux,
sont encore dans un état critique.

Lundi a été conduit à Milan, Tommasini, l'in-
dividu qui avait été arrêté vendredi à Corne.
Il semble établi que ce personnage n'a ni pré-
paré, ni participé à l'exécution de l'attentat,
ayant quitté la ville de Nervi, le jour de l'at-
tentat, à six heures du matin.

Dernières dép êches
Service spécial de la - Fenille d'Avis do Neuchâtel »

Le général Currie demande just ice
On l'accusait d'avoir ordonné

nne attaque Inutile
COBOURG (Ontario), 17 (Havas). - Hier

après-midi, a commencé le procès intenté par
le général sir Arthur Currie, commandant des
troupes canadiennes durant la guerre, contre
M. Preston, haut-commissaire du gouvernement
canadien pour .'immigration et M. William
Wilson, éditeur du < Port-Hop-Guide >. Le gé-
néral Currie demande 50.000 dollars de dom-
mages-intérêts. I. appuie sa demande sur les
propcs contenus dans un article de M. Preston ,
article disant que l'attaque donnée à Mons, le
matin de l'armistice par le général Currie était
un véritable gaspillage de vies humaines, déli-
bérément voulu, et sans aucune utilité militaire.
taire.

Une noce surprise par le f eu
Treize personnes dont les mariés

périssent dans les flammes
ALTONA, 17 (Havas). — A Blair, un incen-

die a détruit un immeuble où on célébrait un
mariage. 13 personnes ont péri dans les flam-
mes, parmi lesquels les nouveaux mariés et une
mère avec ses six enfants.

Gros incendie au Cap
PORT-ELISABETH, 17 (Havas). — Au mi-

lieu de la ville, un incendie qui continue
a détruit d'importants chantiers de bois et dé-
pôts de cuirs. On présume que les dégâts se
montent à 100,000 livres.

Une hélice pour le «Bremen »
BERLIN, 17 (Wolff). — Le «Lokal-Anzeiger.

apprend de Montréal que le commandant Fitz-
maurice ira chercher au Canada une hélice de
rechange pour le « Bremen . et qu'il retourne-
ra ensuite à l'île Greenly.

__es accidents de la rue à .Londres
LONDRES, 17 (Havas). — Le chiffre des ac-

cidents de la rue en Angleterre pour l'année
1927 montre une recrudescence sur celle de
1926. 5329 personnes ont été tuées et 148,576
blessées en 1927, contre 4876 tués et 133,838
blessés pour l'année précédente.

Ils seraient Mancs comme neige
BERLIN, 17 (Wolff). — On mande de Stras-

bourg à la < Vossische Zeitung > que l'acte
d'accusation du procès des autonomistes de Col-
mar vient d'être remis aux inculpés et à la dé-
fense. Pour aucun des accusés, la preuve n'a
été établie qu'ils ont reçu des fonds allemands,
de mêla» qu'il n'a pas été prouvé que l'un
d'eux ait dit que 3 à 4 millions auraient été
transmis de Suisse en Alsace. Le docteur Roos,
qui se trouve en Suisse, a écrit qu'il viendra
déposer.

Issam bey en Haute-cour
ANGORA, 17 (Havas). — La Haute-Cour a

décidé, par 8 voix contre 7 qu'Issam bey n'avait
commis aucune prévarication dans l'affaire des
docks, mais elle a estimé, à l'unanimité, qu'il
avait outrepassé ses devoirs en ce qu] con-
cerne l'affaire du < Yavouze >. Le tribunal a
réduit à deux ans la peine de six ans de prison
dont l'ancien ministre était passible.

'MONTHEY, 16. — La deuxième journée du
Congrès chrétien-social romand a été consacrée
aux réunions des différentes fédérations et cor-
porations romandes. En ce qui concerne le pro-
blème du blé, la corporation romande des tra-
vailleurs de la terre (180 délégués), s'est dé-
clarée d'une manière générale d'accord avec la
solution présentée par le Conseil fédéral. Les
délégués des organisations des corporations et
des syndicats de l'industrie et du commerce, ont
voté une résolution saluant le jugement dans
la cause de l'ouvrier Joly de la Chaux-de-Fonds
et la F. O. M H.

Les chrétiens-sociaux acceptent
le nouveau projet du blé

LUCERNE, 16. — La direction d'arrondisse-
ment II des C. F. F. annonce oe qui suit au
sujet de l'attentat commis près de Kûssnacht :

Le 14 avril, au matin, un chef d'équipe dé-
couvrit sur la voie ferrée de la ligne du Go-
ijhard, entre Kûssnacht et Immensee, des parties
disloquées de deux pétards d'Altdorf. Ces pé-
tards posés sur la voie probablement dans la
nuit du 13 au 14, ont été écrasés par un train,
mais n'ont pas fait explosion. Dès qu 'on fut avi-
sé par le chef d'équipe, une vaste enquête fut
touverte et poursuivie avec toute l'énergie vou-
lue par les organes administratifs ferroviaires
©t la préfecture. L'administration a offert une
prime poux la découverte des coupables. Sur
toutes les voies ferrées entrant en considéra-
tion, on a institué une garde plus serrée, H
y a peu de dégâts.

On annonce de source privée que des arres-
tations ont déjà été opérées.

Ce serai, moins grave qu'on ne croyait
BALE, 17. — A propos des pétards qui ont

<Sté déposés sur la voie ferrée près de Kûss-
nacht, la < National zeitung > précise qu'il ne
s'agit pas d'un attentat proprement dit , mais
d'un simple délit Les deux pétards ont été
Wlés, croit-on, dans un chantier voisin. Un jeu -
ne ouvrier a été arrêté et sera interrogé mardi.
On s'attend à deux autres arrestations.

.L'attentat de B-Ussiiaclit

Depuis quelque temps, des sangliers font de
gros dégâts à Chaumont. Plusieurs champs en-
semencés ont été retournés, ce qui, on le com-
prend, désole Les agriculteurs. Malheureuse-
ment, la neige ayant disparu, il est très diffi-
cile de suivre là trace deg. nuisibles pachy-
dermtes.

i A Chaumont

| 
f

Monsieur et Madame Max de Reding-Dénéréaz et leur fille Mady, à Neuchâtel;
; j Monsieur Aloïs de Reding et ses enfants, à Berne et Zurich ;
\ \ Monsieur et Madame Déuéréaz-Thélin et leurs enfants, à Cossonay, et les familles

alliées, ont la profonde douleur de faire part de la mort de leur bien-aimé fils, frère,
petit-fils, neveu et parent,

Aloïs-Max
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 5 ans, après une très courte maladie.

j L'ensevelissement aura lieu (mardi 17 avril, à 15 heures, avec suite.
Culte à 14 h. 45, au domicile, Beauregard 9, NeuchâteL
Il no sera pag envoyé de lettres de faire part

; B. L p.

Pendant la promenade dominicale

_-UK.ii-.dti, 17. — un cam orioieur a pénètre
dimanche après-midi dans tu) appartement à
la Biicl.nerslrasse au Zùrichberg, dent les ha-
bitants étaient absents, et a dérobé une casset-
te contenant des bijoux pour une valeur de dix
mille francs et 350 francs en espèces.

Fatale -Reprise
De l'acide acétique au lieu de vin

SŒOEFTLAND (Argovie), 16. — Adolphe
Gai!, concierge du bâtiment scolaire et agent
de police de l'endroit , voulant boire un verre
de vin après son travail , saisit une bouteille
ren plie d'acide acéitique qu'il prit pour du
vin et but. U rendit le dernier soupir à peine
un quart d'heure plus tard au milieu des plus
atroces souffrances. Il laissp une femme et sept
enfants en bas-âge.

La fugue du soldat
BALE, 16. — Le tribunal de la 4me division

a condamné à 14 jours de prison, Un fusilier
qui avait quitté son bataillon pendant le cours
de répétition, avait franchi la frontière alsa-
cienne et était revenu après quelque temps à
Bâle où il avait été appréhendé.

Paris fête Costes et Le Brix
PARIS, 16 (Havas) . — M. Bokanowski, mi-

nistre du commerce et de l'aéronautique, a of-
fert, lundi, un déjeuner en l'honneur de Costes
et Le Brix. Le ministère du commerce avait
été pavoisé. Malgré la pluie qui s'était mise à
tomber, une foule nombreuse se pressait dans
la rue de Grenelle. Lorsque les deux aviateurs
apparurent, ils furent salués par de chaleu-
leuses ovations.

PAR IS, 16 (Havas). — Costes et Le Brix ont
été reçus solennellement à l'Hôtel de Ville en
présence d'une nombreuse assistance compre-
nant notamment de hautes personnalités civi-
les et militaires, des parlementaires, ainsi que
les représentants diplomatiques des pays que
les deux aviateurs ont survolé.

©n vole lO.oOQ francs de bijoux

SOFIA, 16. — Des efforts considérables sont
déployés par les autorités pour loger les sans-
abris de la région éprouvée par le tremblement
de terre: Les habitants des villes et des villa-
ges craignent de réintégrer leurs maisons et vi-
vent sous des tentes. Des comités de secours
fonctionnent partout.

Le roi Boris, qui séjournait à Vanna, s'est
rend u sur les lieux sinistrés.

Les troupes procédant au déblaiement à
Tchirpan ont retiré des décombres, encore vi-
vant, le chef comptable de la banque populaire
régionale, dont le bâtiment de cinq étages ne
représente qu'un amas de matériaux. Le chef
comptable, pris entre deux murs, resta 26 heu-
res sous les ruines. Il a immédiatement été en-
voyé en traitement à Stara-Zagora.
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Le séisme bulgare

BERLIN, 16 (Wolff). — D'après les derniè-
res constatations, le nombre total des personnes
victimes de l'accident de tramway se monte à
96. Cinq d'entre elles sent mortes, et 31 plus
ou moins grièv em ent blessées se trouvent à
l'hôpital ; soixante , après avoir été pansées
sont rentrées chez elle. La question de la res-
ponsabilité n'est pas encore éclaircie. Le con-
ducteur du tramway qui a subi une commotion
n'a pas encore pu être interrogé.

BERLIN, 16 (Wolff). — L'enquête sur la cau-
se de l'accident de tramway de dimanche a dé-
montré que le matériel était parfaitement en
ordre. L'accident doit être attribué au fait que
les voies étaient glis.an.es, par suite d'une lé-
gère couche de neige qui venait de tomber.

BERLIN, 16. — Le conducteur du tramway
qui a déraillé a été interrogé par la police cri-
minelle. Il a déclaré qu'ayant constaté que les
freins n'agissaient pas suffisamment, il sabla,
puis resta à son poste jusqu 'à la catastrophe.
Faute de temps, il ne lui fut pas possible de si-
gnaler à son collègue la situation dans laquelle
il se trouvait.

Le bilan de Paccident de tram
de Berlin

CHALON-SUR-SAONE, 16. - En vertu d'un
mandat du juge d'instruction de Chalon-sur-
Saône, la police mobile de Dijon a arrêté Ar-
mand Cloupeau, âgé de 45 ans, ancien direc-
teur d'une agence d'un grand établissement de
crédit. On reproche à Cloupeau des détourne-
ments dont le montant atteindrait un million.

Cloupeau a été éeroué à la maison d'arrêt de
Chalon.

Un million de détournements

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 17 avril 1928, à 8 h. 30
Paria 20.40 20.45 Tontes opération..
Londres -5.3H 25.35 de changp an
New-York . . ..  n.18 5.2(1 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72,44 72-5 . me aux meilleures
Milan . . . . , . 27.30 27.41 condltloss
Berlin .".' . . .124.03 124.13 . . ..
Madrid 87.U. 87.35 Achat et vente
7 1 _ _ onu m •> _o <> . de monnaies etAmsterdam . . .209.10 .09.2. b, |Iet8 d_ ,,__ _ _ .
Vienne . . . . .  7£9; 73.04 étraneers
Budapest . . ..  90-6'1 «0.7. _
Prague 15-35 15.45 Lctt.es de crédit
Stockholm . . . . 139.2c I39..H ct accréditifs sur
Oslo . . . 138.65 138.85 tous les pays dn
Copenhague . . ! 139.10 139.30 monde
Bucarest . . . .  3.20 3.30
Varsovie . .. . 58.10 58.40 Tontes antres
„_, .__./... i oo » o oo affaires bancairesBuenos-Ayres (pap.) Z.21 2

^
3 anx conditions lesMontréal . . . .  5.18 5.20 p]ns avanta .eu-es

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Bulletin météorologique — Avril 1928
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Niveau du lao : 17 avril, 439.45.

Temps probable pour aujourd'hui
Trôs nuageux, eneore à la pluie ; température

basse.

Bulletin météor. des C. F. F. 17 avril, 6 h. 30
|s Observations faites cent. -,_,.. --_ „„, „„. 
1| aux gares C. F. F. Brades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  +4  Pluie. Calme.
543 Berne . . . .  4- - Pluie prob. >
587 Coire . . . . +*  » »

1543 Davos . . . .  — 4  Couvert »
632 fribourg . . .  + | I Pluie. Vt d'O.
894 Genève . . . T " » Calme
475 Glaris . . . . + _ » Bise

1109 Goschenen . . 0 Neige Calme
566 Interlaken . . .  + J Pluie »
995 La Ch.-de.Fonds ~ J Neige Vt. S.-O.
450 Lausanne . . .  T « Pluie. Vt d'O.
208 Locarno . . . +10 Pr b. fjp s Calme
276 Lugano . . . . +« ' • •
439 Lucerne . . . .  +5  Pluie. Vt d'O.
898 Montreux . . .  + 6  » Vt d'E.
482 Neucliâtel . . . + 4 s Vt d'O.
505 Ragatz . . . .  + 5  Pluie prob Calme.
673 Saint-Gall . ..  + 2  I . Vt d'O.

1856 Saint-Moritz . — 7 \ rr b. tps Calme
407 Schaffhouse . . + 4 Plnie. Vt d'O.
537 Sierre . . .  + 7 j Couvert Calme
562 Thoune . . . .  + 3  Pluie »
389 Vevey . . è . + 7 » Vt d'O.

1609 Zermatt . , .
410 Zurich . . . -f- 4 » »

IMPRIMERIE CENTBALB
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A,

flon soleil s'est couché avaj it la
fin du jour. Jér. XV, 9,

Jo vous laisse ma pais.
Jean __IV, 27.

Monsieur et Madame Jean Hauser et leurs en-
fants, k Seniôres ; Monsieur et Madame Eugène
Hauser, à Paris ; Monsieur Walther Hauser, an
Maroo ; Mademoiselle Marie Hauser et son fiancé,
Monsieur Louis Calame, à Genève, ont le profond
chagrin d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle de leur chère et bien-aimée petite

BLANCHE-VIOLETTE
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 12 ans, après
une courte maladie supportée aveo courage.

Serrières, le 14 avril 1928.
Laissez venir à mol les petits

enfants.
L'enterrement, sans suite, aura lien mardi, à 13 h.
La famille très affligée ne portera pas le deufl.

__ — HWPerra L_.-I_-U,JI._H-I *.. .m im.«w______—__ggB—_——i» mmtmmammmMm t̂mMmg_____f__ ĝ__gsmmmammmmsaamm ^mmmmmm

Madame et Monsieur Charles Pizzera, à Couvet ;
Mademoiselle Elisaberth Sauser, à Gorgier ; Mon»
sieur Adolphe Sauser, à Couvet ; Madame veuve
Niggli-Sauser et ses enfants, à Bàle ; Monsieur et
Madamo Louis Sauser, à Chêne-Bougeries, et lea
familles alliées, font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
père, frère, beau-frère, cousin et parent.

Monsieur Edouard SAUSER
enlevé à leur affection, dans sa 66me année.

Trois-Eod_ (Boudry), le 16 avril 1928.
Venez à moi, vous tous qui Ôteg

travaillés et chargés, et je voua
soulagerai. Matth. XI, 28.

Je crierai à toi dn bout de la
terre quand mon cœur défaillera.

L'ensevelissement aura lieu & Boudry, le mer-
credi 18 avril, à 13 h. 30.

Départ de Trois-Rods, k 12 heures et demie.

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Alfred ROULIN-MILLET
ont la douleur de faire part de son décès survenu
à Lausanne, dans sa 73me année.

Neuchâtel, 16 avril 1928.
Terreaux 9 - Fausses-Brayes 5.

J'ai attendu l'Eternel ; mon âme l'a
attendu, et j'ai eu mon espérance en
sa parole.

Psaume CXXX, 5.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Matthieu. XI , 28.

Les enfants de feu Hermann Besson, au Loole
et à la Chaux-de-Fonds ; Madame veuve Alfred
Besson et ses enfants, à Fontainemelon ; Monsieur
et Madame Paul Besson et leurs enfants, à Va-
langin ; Madame et Monsieur Albert TJhlmann-
Besson et leurs enfants, à Fontainemelon ; Mada.
me et Monsieur René Bille-Besson et leurs en-
fants, au Landeron, . .

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur vénéré père, beau-pèrç^
grand-père, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur
Frédéric-Louis BESSON

que Dieu a repris à Lui, dans sa 82me année, après
quelques jours de maladie.

Fontainemelon, le 16 avril 1928.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis»

ter, aura lieu mercredi 18 avril, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Croix-Bleue a le regret d'annon.
cer aux membres de la section le décès de leur
chère collègue et amie,

Madame Elise MATTHEY-GRABER
que Dieu a rappelée à Lui subitement, et les invite
à assister à son enterrement, qui aura lieu le 18
avril, à 13 heures.

Ne crains rien, car je fai racheté.
Esaïe SLTTT, 3.

Domicile mortuaire : Parcs 2L


