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I VILLE

ifÉÉs!!» DE

E^g^l NEUCHATEL
; Permis île constrnctîon

Demande de M. Joseph Mal-
' bot de construire des carafres
et dépendances à la rue Matile.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiment s,
Hfitol municip al , j usqu'au 2 mai
1928.

Police des constructions.

" 
 ̂

I VILLE

||P NEUCHATEL

Permis île consî rncîîon
Demande de M. Fernand AUKS.

lrarj rer de construire une mai.
tion d'habitation à la rue Ba-
chelin.

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

Police des constructions.

ĝWM| COMMUNE

jjp BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Le Commune de Bevaix offre
à vendre, par voie de soumis-
«ion, les bois de service exploi-
tés dans ses forêts, soit :

1er lot, comprenant les div. ï,
S et 41: 425 m3 environ ;

2me lot. comprenant les div.
27. 29 et 44 : 300 m9 environ, de
¦claires et charpentes.

Pour visiter les lots, s'adres-
ser au garde forestier M. Eugè-
ne Tinembart. à Bevaix.

lies soumissions sont à faire
parvenir au Bureau communal
Jusqu'au SO courant.

Bevaix. 4e M avril 1928.
P 909 N Conseil communal

SllllIlHâlIlll COMMUNE

(pVILUEBS

Venîej e bois
La Commune de Villiers ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 21 avri l 1928,
aux conditions habituelles, les
bols suivants situés dans ses
forêts des Gratteries et de Che-
noau :

100 stères hêtre I , i
95 stères sapin I ' '

2000 fagote
10 oharpentes cubant 6 m1

Bendez-vous des amateurs à
18 heures, au village.

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

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre pour époque à con-
venir, jolie

maison familiale
entièrement neuve, ouest de la
ville, ainsi que magnifiques
terrains à bâtir. S'adresser à
B. Borel , Charmettes 41.

A vendre, à Neuchâtel. à l'ou-
est de la ville (Evole).

belle propriété
très bien située et j ouissant
d'une vue étendue et imprena-
ble dix chambres, véranda fer-
mée, bain, nombreuses dépen.
dances ; chauffage central et
tout confort moderne. Garage.
Jardin de 2000 m'.

Ponr tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à l'A-
GENCE ROMANDE. B. de
Chambrler. Place Purry L Neu-
châtel. 

A VENDRE. A MONTMOL-
LIN. JOLIE PROPRIÉTÉ très
bien située, comprenant maison
de cinq chambres, dépendances
et j ardin ; eau et électricité. —
Adresser les demandes case pos-
tale 662. . Neuchâtel.
ë——a—¦—^—«—¦

A VENDRE
A vendre j olie

[olledioo fitro-. le
environ 5000 ; éventuellement
on ferait échange contre meu-
ble ou autre.

Môme adresse, on achèterait
une auto d'occasion , en bon
état. S'adresser à M. Elie Fa-
rin e, Montfaucon (Jura ber-
noisV

A vendre

réchaud à gaz
A deux trous, en très bon état.
Prix avantageux. — S'adresser
Bonux-Arts 21. 3me. 

A vendre j oli
POTAGER

en parfait état et
livres école secondaire

garçons, lre année, le soir après
5 h. 'A. J.-J. Lallemand 1, 2me,
à gaucho.
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Les cours, leçons p ar- 1
m B

! ticulières et soirées |
; dansantes da samedi |

rep rennent cette 5r gsemaine $

InstitufRICHÈME j
8, Rue du Pommier ¦

| Institut Richeme Téléph. 8.20 |
aSDBBBBBanaBBMBBEBnMBIinEiaBnBBaflBMHanBB

Œufs à couver
Poules suisses crêtes doubles,

Minorques noires P. H. Exposi-
tion Boudry, 7 fr . la douzaine,
Suisses, crêtes simples, 5 fr. la
douzaine. Hôpital Cantonal de
Perrenit sur Boudry.

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

j outerie, co.
P'-C. PIAGET

angl e me du Seyon-Hôpital 21

finiitiB-iiniidtH
ATTENTION

A vendre un petit tour d'éta-
bli, un tour à reprise, une per-
ceuse d'établi, une décolleteuse
d'établi, une machine à tarau-
der, une petite meule, deux
étaux , une boîte filière, un lot
de poulies, de courroies, de li-
mes, de mèches, de burins, d'a-
lésoirs, de fraises, ainsi qu 'un
lot d'outils divers, deux pupi-
tres d'atelier ou magasin, et
quelques établis. Le tout est en
parfait état. Occasion n nique
pour débutants. Adresser offres
écrites sous E. P. GC4 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Toitures,
Revêtements de façades,

Revêtements intérieurs,
Tuyaux en cternit.

Garages.
Plaques Diana

pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

Demandes à acheter
On demande à ache-

ter canot cinq ù sept
places. — Faire offres
avec prix à, Henri Mar-
inier, Fslavayer-Ie- .ac.

On désire acheter d'occasion:

liilii, duvets
propres, et un lavabo. Ecrire à
B. L. 671 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS

Pour les vacantes
M. E. Luginbuhl-Herdi, ins-

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

••«••••••••••••••••a

ROULET, ingénieur
Salnt-Honoré -i

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

AVISaak_ cîSs *¦ î vn fr^Ĉ ^

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

KRAMER. tapissier
VaJangin Téléphone 18.06

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Pension d'étrangers
NEUCHATEL, Boine 3

Maison de tout confort. Grand
j ardin. Chambres au soleil.
Cuisine soignée. — TENNIS A
PROXIMITE. — Madame et
Mademoiselle Wurgor.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

sor à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7.

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 8B1

Libre de tou t mon temps, j e
me recommande pour renseigne-
ments sur vente, achat et accor.
dage de pianos. Prix modérés.

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

% Une journée
d'essais et

de démonstration
publique de l'application de
machines viticoles à traction
animale et à moteur pour la
culture de la vigne aura lieu à
la station d'essais viticoles
d'Auvernier le j eudi 26 avril , le
matin à Auvernier, quartier du
Géboux. l'après-midi â Colom-
bier. quartier des Sauneries.

lii ë Sis
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14
nettoie

plumes, duvets, oreillers ,
traversins

les confectionne
â neuff

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durable?

Vinaigre le vin
qualité garantie

convient aux personnes délica-
tes de l'estomac. En vente seu-
lement en litres étalonnés et
cachetés à Fr. L— le litre, ver-
re à rendre.
Epicerie L. PORRET
Escompte 5% timbres S. E. N. J.

Belles truies
portantes et quatre porcs de
cinq mois. à. vendre, chez Mo*-
j on, Charmettes 35, Vanseyon.

PORCS
A vendre une nichée de beau

porcs, chez Qnidort . Corcelles.
A vendre un

veau-génisse
de cinq semaines, chez Bobert
Niklaus, Areuse.

A vendrevélo
en parfait état. — S'adresser &
Jean Obrecht, Saint-Nicolas 8.

A vendre une moto« Condor »
3 % HP, type Paris-Nice, modè-
le 1927, avec éclairage «Bosch»,
grand modèl», à un prix très
avantageux. — Au magasin de
cycles A. GRANDJEAN, Nen-
châtel. '

A vendre faute d'emploi un !

potager à gaz
trois feux et four et un dit à
un feu et table. — S'adresser
Beaux-Arts 14: '

Pissciie anglaise
à l'état de neuf à vendre. S'a-
dresser, le matin ou le soir, 1er
Mars 10, 3me.

0
Eau de Cologne

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

Eau de quinine
à base de quinquina

p roduit par excellence ponr net.
toyer les cheveux et la tête.

le litre Fr. S.—
Expédition partout.

Bureau commercial „6ihler "
diambrelten s/Ncuchàtol

A VENDRE
un violon et un vélo, tous deux
en bon état. S'adresser rue Ba-
chelin 3. 1er.

o/ocré/S
/ ^coopémiirê de (jj \
loiMoœmf ion)
Gelée d'orange

fr. - .85 le demi-kilo
Inscription pour la ristourne.

1 mum JEI ï LER 1
i |, Technicien-Dentiste (autorisé par l'Etat) §K*|
li Beaux Arts 16 Neuchâtel Tél. 11.06 Ë|
Ul livre un nouveau dentier Inaltérable en bouche jp

1 Le dentier 1
1 „WIPLA" I
I f i le plus hygiénique et économique H
; * son prix est très bas étant donné ses qualités. fe

*• * nPntlPrÇ courants> exécution très soi- C> 7C EË
mM UCIIUCIO gnée, les extractions comprises ' *•  • *»¦" 1*|

f i Aurifications modernes |i
Kv] Couronnes or 22 carats fr. 35.» et fr. 40» f||

f | PLOMBAGES ET EXTRACTIONS M
H SPECIALITE de TRAITEMENT SANS DOULEURS fl
\\vM Prospectus avec prix à disposition. ¦PI

II Consultations de 9 à 18 heures sur rendez-vous ||
BHL ( lundi  et vendredi après-midi absent) J5

__*,
Le GROUPE ESPERAN lIS JL E 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'A rmes 6.

T A X IS-É T O I LE
TÉLÉPH . 13.1 3 TÉLÉPH.
STATIONNEMENT : PLACE. PUR RY et GARE .',
e.o. Alfred BTREIT e.o.

I i %È Société Suisse d 'Assurances

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques • Employés
Automobiles • Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile Spichiger, agent général, Neuchâtel, Seyon 61

Tél. 11.69
ou à MM Lucien Aellen, inspecteur, Cernier |

et Henri Grandjean, Léopold Robert 76, La Chaux*
de-Fonds. Téléphone 2.73.

' '*-' - SBC ....-...-. — 1 „ IMm ; irf î mT

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

reçoit des
dépôts de 3 et 5 ans '

v à Ql /o

Vente en faveur de la Crèche
dans son local, aux Bercles

samedi 21 avril 1S28
10-12 h. — Visite de la vente. — Entrée : 45 c.
14 h. — Ouverture de la vente, café noir.
15 h. — Orchestre du Gymnase, Thé, glaces, sirop. —<

Attractions diverses : jeux variés pour les en-
fants, cinéma Pathé Baby.

16 h. - T. S. F.
18 h. % — Goûter aux gâteaux au beurre, viande froide,

salade, café au lait, thé.
32 h. — Clôture.

Abat-four
Travail soigné, matériel de première

qualité. Toutes fournitures

Madame PerreiB^iid
RCE DE L.A SERRE 7

H et ses fils B
1 anciennement Librairie-Papeterie JAMES ATTINGER

H NEUCHATEL H
f if i l  Rue Saint-Honoré 9 Place Numa Droz i

g Li¥resi manusb |
g matériel complet |

SÊÊÊ JÊW Ména gère

Mesdames, le succès des excellents produits pour
la peau

„ RÉVITA"
s'accentue de plus en plus. L'ESSA YER CES T L'ADOP-
TER. S 'adresser Avenue du 1 er mars 20 , au 2me ou
au magasin, pour renseignements et vente.

Rentrée des classes
Compas d'Aarau
Règles à calcul

MARTIN LUTHER
Opticien spécialiste PLACE PURRY
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lui Repoli
& ses fils

ANCIENNEMENT
Librairie - Papeterie
James Attinger

Bue Salnt-Honoré Ô
et Place Numa Droz

Fournitures pour la
peinture

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

lumineuse
PASTELS

PwDmwwwwimi f .o wwffww—wj

I MEUBLES ET LITERIE |
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

; Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations

DBBBBBm ¦¦IIIIIMia^BHVI

! Messieurs,

i Èises
vos craies

chez

Guye-Prêtre
St Honoré Numa Droz |

La

Cidre rie de Guin
réputée pour la bonne qualité de

ses produits

se recommande
à votre bienveillante attention

Demandez ie prix courant

Le grand succès du dernier Comptoir
Le bain à la cuisine
nBHUB îmuBnBBnnna

Baignoire à remplissage et vidage automatique, com-
plète avec chauffe-bains au gaz, consommation % m3. S'ins-
talle n'importe où, sans aucune transformation. Prix : 87 fr.
Demandez prospectus à Fabrique Machina, Peseux (Neu-
châtel 

Zwïefoachs et pèlerines
Pour un récouf ortant déjeuner ou pour le thé
et vos voyages, prenez en conf iance les zweibachs

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

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

Pédicure 1
j Beaux-Arts N° 7 f
f 2°" étage, Tél. 9.2 |

{r* Cli. laumbtei I
S diplômée L F. 0. M., à Paris 5



AVIS
3*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être u:co. . -
pairtiêo d'un timbrc-Doste oour
la réponse : s! nou celle-ci sera
expédiée non affranch ie

JUV Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres,
il' est inut i le  de demander les
iidresses. l'administration n 'étant
pas autorisée à les Ind iquer : il
faut répondre par écrit a ces
auiipnces-là et adresser les lot*
très an bureau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Pour le 24 j uin, rue des Mou-

lins, logement de deux cham-
bres, cuisine. Local pouvant être
utilisé comme magasin. S'adres.
ser à Ulysse Benaud, Côte 18.

A louer pour lo 24 juin, ruelle
Dupeyroa 5 un

joli logement
bien situé an soleil. S'adresser
au magasin Faubourg du Lac
Ko 17. '

Jorat y Orvin
' (Jura bernois)

A louer, meublée, jolie mai-
son comprenant huit à dix
ohambres, grand atelier de pein-
ture, véranda , salle de bains,
très j olie propriété au milieu
des pâturages, petite forêt, sur
la route cantonale Orvin-tiam-
boing. Conviendrait ponr séj our
d'été. Pour tous renseignements
écrire sous chiffres B 75062 X
Publicitas. Genève.

A loner pour le 24 juin joli

petit appartement
de trois chambres et cuisine,
bien exposé, balcon. Ecrire sous
ohiffres P. A. 622 an burean
de la Feuille d'Avis.

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

A remettre appartement de
trois chambres et dépendances.
S'adresser à Mme Dubois, Cas.
eardes 18. entre 10 et 13 heures.

Fahys. — A remettre pour St-
ÎTean, nn appartement de trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz. 

A louer, ponr le 24 juin 1928,

petit logement
de deux chambres, cuisine, dé-
pendances et j ardin, situé à la
rue des Moulins, à Saint-Biaise.
S'adresser à M. A. Finkboner,
rue de la Serre 22, la Chaux-de-
Fonds. Pour visiter, s'adresser
à M. J. Niederhauser, à Saint-(Blaise.

A louer aux Parcs
pour le 24 j uin on époque à con-
venir appartement de quatre
ohambres et toutes dépendances,
chambre de bains, véranda. —
S'adresser Etude P. Baillod,
Fanbonrg dn Lac 11.

A louer à la Rosière
ponr le 24 Juin on époque à con-
tenir appartement de qnatre
(pièces, chamibre de bains instal-
lée, toutes dépendances et con-
fort moderne. Grand balcon. —
Vue très étendue et imprenable.
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg du Lac 11.

A louer pour tout de suite
an Fanbonrg de l'Hôpital, grand
appartement de six pièces et
tontes dépendances, chambre de
bains, balcon. S'adresser Etnde
P. Baillod , Fanbonrg du Lao 11.

A louer
pour le 24 juin

an Petit Pontarlier : apparte-
ments de trois ou qnatre pièces,
aveo j ardin ;

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

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

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

j olis logements
de trois ohambTes. cuisine,
chambre de bain , chauffage
central par étage, balcon, et
toutes dépendances, vue super-
be, quartier tranquille. — Ponr
tous renseignements, écrire sous
chiffres B. E. C41 au burean de
la Feuille d'Avis. ç^o.

FONTAINE ANDRÉ. — A
îoner logement de deux cham-
bres aveo service de concierge.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. S. rue Pnrry. 

A louer pour le 24 j uin 1928
nn

appartement
de six ohambres, confort moder-

-ne, vue magnifique, Carrels. —
Ecrire Case postale 6672.

Hue Pourtalès
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, appar-
tement de deux chambres man-
sardées, cuisine et dépendances.
S'adresser rue Pourtalès 4. 3me.

A louer aux Potières
ponr le 24 .iuin ou époque à con-
venir superbes appartements de
trois et quatre pièces, ohambre
de bains, lotîtes dépendances,
confort moderne, bovr-window
et balcon. Chauffage central. —
Vue étendue et imprenable. S'a-
dresser Etude Baillod , Faubourg
dn Lac 11.

CHAMBRES
Grande chambre

meublée ou non
Demander l'adresse du No 668

au bnreau de la Feuille d'Avis.
A louer chambre indépendan-

te. Prix mensuel : 21 fr. Fan-
bourg de l'Hôpital 48. ç̂ o.

Chambre à louer
et pension si on le désire. Eue
Pourtalès 6. 3me. . 

Chambre confortable
tranquille, au soleil , vue ma-
gnifique, bon chanffage. S'a-
dresser jusqu 'à 18 heures, Com-
ba Borel 17, au 2me : en cas
d'absence, au re^-de-cliaussée.

Chambre
aveo ou sans cuisine meublées,
dans maison d'ordre.

Demander l'adresse du No 670 *
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE AU SOLEIL
avec pension. Seyon 36, 2me, à
gauche.

Jolie chambre
et bonne pension pour j eunes
gens, près de l'école de commer-
ce. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 66. rez-de-chaussée.

Chambre confortable, vue. so-
leil. — Côte 28. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
an soleil, s'adresser Côte 33,
Sme & droite.

Jolie chambre
et bonne pension

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

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

Jolie petite chambre avec
pension. Fanbonrg du Lac 5,
Sme. 

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

Chambre an soleil. Gibraltar
No 10. 2m e. à droite. 

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

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

LOCAL DIVERSES
A remettre immédiatement,

an Fanbonrg de l'Hôpital , à l'u-
sage de BUREAU, deux gran-
des pièces, bien éclairées, aveo
eau et électricité. — S'adresser
Etude Paul Baillod, Faubourg
du Lac 11.
A louer, Ecluse, grands
locaux industriels. —
Etude Brauen, notai-
res.

CAVE à louer pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Etude P. Baillod,
Fanbonrg dn Lac 11.

A louer pour le 24 j uin GA-
RAGE avec eau aux Poudrières.
S'adresser Etnde Baillod Fan-
bourg du Lac 11.

Ecluse, h louer local
pour magasin ou ate-
lier. Etude Brauen, no-
taires.

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

Demandes à louer
Dame âgée cherche nne

chambre meublée
an centre, prix modéré, pas trop
haut. Ecrire à J. J. 672 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.
On demande pour deux

personnes

appartement
indépendant, m e u b l é,
deux ou trois chambres
avec chambre de bains.

Adresser offres avec
prix Case postale 91.

Employé fédéral cherche pour
la fin dn mois

appartement
do trois chambres, si possible
aveo j ardin. Faire offres écrites
sous A, G. B. 667 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Séjour d'été
On cherche à loner pour sé-

j our d'été appartement meublé
de trois ou quatre pièces, ou
petite maison, -r- Situation au
bord ou à proximité du lac. —
Adresser offres case postale
lOflOn , la Chaux-de-Fonds.

Monsieur demande
CHAMBRE IND E PENDANTE
iwur tout de suite. — Adresser
offres avec prix case postale
No 1C453.

OFFRES
Jeune fille de 18 ans cherche

plaoe, de préférence à la cam-
pagne, comme

BONNE A TOUT FAIRE
dans famille, où elle aurait l'oo-
casion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à Mlle
Biirla chez Mme Hnrni . Mon-
ruz. Téléphone lj)-73. 

li [toi plan
pour j eune fille de 17 ans, au-
près d'enfant ou pour travaux
de ménage faciles, seulement
dans bonne maison. Offres a
Mmo Stauffer , Bâle. Falkcn-
steinerstrasse 12. 15W2 H i

Jeune fille
de 16 ans cherche place ponr ai-
der au ménage. S'adresser par
écrit à Mme Numa Martin. Ser-
rone sur Corcelles (Neuchâtel ) .

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

PLACES
On cherche pour tout de suite

on plus tard dans ménage soi-
gné de quatre personnes,

Iii ilsiii .
Bonnes références. Studer, FaL
konh lincwcg 2. Berne.

On chercho pour époque à cou.
vonir une

femme de chambre
bien recommandée et saohant
coudre. S'adresser , le matin, à
Mme Bauer , rue du Môle 5.

Pour Zurich
Dans ménage soigné de trois

personnes, on cherche bonne à
tout faire sachant cuisiner. —
Bons gages, bons traitements.
Occasion d'apprendre la langu e
allemande. Offres écrites sous
O. H. 673 an bureau de la Fenil-
le d'Avis.

On demande

VOLONTAIRE
de 14 ans an moins ponr aider
au ménage. Vie de famille. —
Pension Beauregard , Fleurier.

On cherche

bonne a tout faire
Occasion d'apprendre à faire la
cuisine. Vie de famille. Offres
écrites avec photo à Mme
Krolcnbiihl, Pfisterg 21. Lucer-
ne. JH 10121 Lz

On demande une

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

On cherche
PERSONNE

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

EMPLOIS DIVERS
Quelques

monteurs-électriciens
pour installations intérieures,
peuvent entrer tout de suite
chez V. Vuilliomonet & Co,
Grand'Rue 7. S'y présenter le
soir entre 6 et 7 heures.

Jeune homme
sans emploi, demande à faire
des remplacements ou n 'impor-
te qu 'elle occupation dans bu-
reau ou commerce. Références
de 1er ordre. — S'adresser par
écrit sous A. Z. 674 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Chef de cuisine
se recommande pour extras ou
remplacements.

A la môme adresse, on pren-
drait encore des

pensionnaires
pour la table. Coulon 4. 1er.

Jeune filie
ayant terminé son apprentissa-
ge de couture oherche place
d'assuj ettie dans la Suisse ro-
mande, chez personne sachant
si possible nn peu l'allemand. —
Faire offres à Joh. Schweizer-
Kratige r, Niederdorf (Bâle-
Campagne).

On désire placer

garçon
do 15 ans devant faire encore
son instruction religieuse. Oc-
casion d'apprendre la langue
française désirée. Adresser of-
fres à Franz Gygax, StarrMrch
près O'ten.

On cherche
JEUNE FILLE

de 15 à 16 ans pour aider au
ménage, et travaux de campa-
gne faciles. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Entré e
fin avTil. — Adresser offres à
Mme Gerber . Leimen, ZSziwil
(Berne).

Polisseur
On engagerait tout de suite

un polisseur qualifié..S' adresser
le soir il Electrol . Hnntérive .

On demande un jeun e ouvrier

.boulanger-pâtissier
sérieux et de confiance, con-
naissant à fond les deux bran-
ches. Entrée à convenir. S'a-
dresser à la boulangerie-pâtis-
serie Ed. Mn *drr , Boudry. '

Demoiselle
sténo - dactylographe
sachant l'allemand , au courant
des travaux de bureau, cherche
place pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffres S. T. 663 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
intelligent, honnôte, 15 à 16
ans. ay ant suivi cinq ans l'é-
cole secondaire, cherche place
d'aide ou de commissionnaire
dans commerce ou maison de
campagne, où on ne parle que
le français. Conditions : pen-
sion , chambro et petits gages.

S'adresser à M. Félix Lobsi-
gor, agriculteur, à Belp.

_ £ JCi U UjJb X* U A V I O  U Xi INb UOn A tli l i  ggSBBBgg

I Représentants I
! Importante maison de parfums de Paris, introduite dans |:|

; I les plus grands magasins de Suisse, demande agents locaux I j
i l  et régionaux bien introduits, pour visiter coiffeurs, phar- I j
i l  maciens, parfumeurs, etc. — Seules offres de 1er ordre se- I
\\ ront prises en considération. — Ecrire sous Case postale 9¦ 10536, Lausanne. JH 52203 O g !

Jenne homme (18 à 20 ans) est
demandé comme

aide pêcheur
Entrée immédiate. S'adresser

à Aimé Perrenoud. Chez4e-
Bart. ,

PRESSANT
On cherche comme manœuvre,

j eune homme qui aurait l'occa-
sion d'apprendre le métier de

plâtrier - peintre
ou ouvrier ayant déjà travail-
lé dans le métier. Serait nourri,
logé ; gages par mois. S'adres-
ser Bianchi , Vandœuvrcs. Ge-
nève (Suisse). JH 312,2 D

Industriel d'âge mûr, en par-
faite sauté, désire

emploi
au Vignoble. Connaît conduite
des arbres fruitiers et autres
travaux de-jardinage et de mai-
son. Offres à P. L. 666 au bn-
rean de la Feuille d'Avis. 

Maison de commerce de la
place cherche comme débutante
j eune demoiselle

iso-itiï 'napiiG
pour entrée 1er mal prochain.
Offres avec prétentions à Case
postale 283 Nenchâtel. 

Importante compagnie suisse
d'assurance incendie cherche

agents
daus toutes les localités du can-
ton. Offres sons chiffres P 958 N
à Publicitas Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
de la ville, pour garder petite
fille (1 y i année), pendant la
j ournée (dimanche excepté),
pouvant coucher à la maison.

S'adresser à Mme Schweizer,
me Hôpital 10.

Téléphoniste
Personne est demandée

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

On demande une

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

Jenne homme

charcutier
cherche place dans bonne bou-
cherie-charcuterie, pour se per-
fectionner. Demander l'adresse
du No 648 au bnreau de la
Fenille d'Avis.

On cherche une

JEDNE FILLE
pour le service des chambres et
aider à servir an café. Hôtel du
Cheval Blnnc. Colombier.

On demande un

chauffeur
expérimenté

pour les déménagements et au-
tocars. Entrée immédiate. Ga-
rnge von Arx. Peseux.

On demande

jeune garçon ou fille
pour porter le lait en ville. S'a-
dresser à Jean Grossenbacher,
Savagnier.

AVIS DIVERS
Père de famille ayant posi-

tion stable se trouvant mo-
mentanément dans la «rêne, de-
mande à emprunter la somme de

tiOO f r ancs
remboursable selon entente avec
intérêts.

Demander l'adresse du No 613
an bureau de la Feuillo d'Avis.

Galerie Léopold Robert
Jusqu'au 6 mal 1928

Exposition
rétrospective

ilNffl ll
Leçons d'anglais

méthode phonétlaue si on le dé-
sire. — MîSB Thornton, Avenue
du 1er Mars 6. 3roe.

MARIAGE
Monsieur, sans relations, sé-

rieux, situation aisée, aimerait
faire la connaissance d'une de-
moiselle sérieuse, affectueuse ,
ménagère, âgée de 24 à 29 ans.
Ecrire et j oindre photo sous U.
352 L. il Case postale 14326. Lau-
sanne; JH 352 L

• Estivage
On prendrait encore quelques

pièces de bétail on alpage. —
Fairo offres à René Dubied, Ge- *
neveys-snr-Coffrane.

Bonne pension
bourgeoise. Place des Halles î,
2me étage.

PENSION
Jolies chambres aveo pension

ponT j eunes gens aux études.
Belle situation. — Faubourg do
l'Hôpital 64. 
g©««®©e90o©«oo»®«9«2

On prendrait

en pension
j eune fille on j enne homme sui-
vant les écoles. Vie de famille
assurée. Rne Matile 45.' 1er à
gauche.

PENSION
Jolies chambres aveo pension

pour j eunes gens aux études. —
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-
sép.

AVIS MÉDICAUX

D' BERSOT
maladies nerveuses. .

ABSENT
jusqu'au 29 avril

$f le Béguin
Rue dn Seyon 28
LEÇONS

d'allemand
et defrançais

Classes spéciales pr volontaires.
Dans famille de la Suisse al-

lemande, deux garçons, éven-
tuel lement  deux jeune s filles ,
désirant appr endre la langue al-
lemande et suivre les écoles,
trouveraient aimable

accueil
et bons soins. Piano à disposi-
tion. — S'adre6ser à E. Leber,
greffier. T.anfenburg (Argovie).

On cherche dans honorable
famille,

PENSION
pour garçon de 8 ans qui sui-
vra les écoles primaires. Offres
avec indication de prix à J. L.
669 au bureau de la Feuille d'A-
V I K .

Jeune fille sortant d'école ce
printemps trouverait accueil
comme

pensiopaire
(éventuellement demi-pension-
naire) dans petite famille. Jolie
maison neuve avec commerce
tout près de Berne. S'adresser à
famille Wymann, commerçant,
Fiilleric . près Mur! (Berne).

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

i Votre provision s'épuise-t-elle ?
1 Vite un coup de téléphone ou un mot à

Reutter & Du Bois
qui vous livreront rapidement des

COMBUSTIBLES
de toute première qualité

Rue du Musée 4 Téléphone 170 '

RENTRÉE DES CLASSES

jeunes filles 4  ̂ RUE DE L'HôPITAL, A- (Timbres du Service d'escompte neuchatelois et Jurassien
^

.rck Atelier de ressemelages

psJl J. KURTH
ï f̂^̂  ̂ N E U V E V I L L E

âj l̂jt SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames **« messieurs 4ô;46
vissés . . ..  5.90 vissés . . . . 6.90
collés. . .. .  6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . .  9.80 crêpe . . . .  11.80

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

JOBT" Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "tW

FASCI ITALIANI AITESTERO
FASC10 Dl NEUCHATEL

Italiani,
Anche quest' anno, a spese del governo Italiano e per

il tramite di questo Fascio verranno inviati al mare od ai
monti in Italia i figli degli Italiani (dai 6 ai 12 a mai) che
siano bisognosi di cure marine o montane. I bambini ver-
ranno scelti frà quelll che dal certificato medico risulteranno
più bisognosi di cura.

Il soggiorno in Italia sarà di alcune settimane «d i pa-
renti dei bimbi non dovranno sopportare alcuna spesa. Farli
iscrivere al più presto possibile ma non più tardi del 24 corr.
presso il Sig. PEROTTI Antonio nel negozio in Rue du
Trésor. IL DIRETTORIO.
:̂ HEBnsnlHB^HaWB^Bn^M^HMM^MM^BnM^NHH^^^^UBHH

Place Purry 1 
^Téléph. 14.63 ^ÊY$̂

?dw vêtements
v sur mesure j

¦¦¦ ¦¦—¦¦ME ' ' ,
Imprimerie Centrale ) '..

. de ta

Feuille d'Avis de Neuchâtel,  ̂.;*
BUE DU TEMPLE-NEUF 1 ET RUE DU CONCERT 6 i

- Téléphone 2.07 -*—r .'.' 1 ' 
\

Impressions en tous genres
pour les Administratio ns

publiques et privées

. IHI
TRAVAIL PROMPT IT SOIGNÉ

i £a ijrasserie j^lïërl
3 NEUCHATEL E
i recommande m imm Dnnn nf DJnnî în K
1 m- ses bières III 81 1096 §
M Livraison à domicile à partir de 12 bouttilles K

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Ôffioe fédéral de la Propriété Intellectuelle
Gorraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M Bn&nion se rend tontes les semaines dans le canton
de Neuchâtel . — Rondez-vous snr demande.

I 

Camionnage!
G1UIU0IIKRS0I\ ]
Commissions-Expéditions #

pour TOUS PAYS S
DÉMÉNAGEMENTS S
OAMION.ADTOMOBILE |

aveo déménageuse 9
Se recommand ' nt #

BUREAU Faubp. du Château, 2 S
Téléphone 7.42 9

I LU i i '¦es a''es i^^^^^" ^^* ^  ̂ mm mm m m. J%H ^_ h rf%

H le roman dramatique 1 La Hollande I j

-I Location a ia caisse Location chez MUe ISO Z, $È
M de 14 b. à 18 b. 30 m fi;\ tabac, sous l'Hôtel du Lac ffî

VOYAGE AÉRIEN
BALE - NEUCHATEL (Planeyse) et retour
Le Comité d'organisation du Meeting d'aviation de

Planeyse, S , 6 et 7 mai 1928, off re :
DEUX PLACES. — Bâle • Neuchâtel (Planeyse)

départ de Bâle samedi 5 mai (matin) à Fr. 60.— par
personne.

DEUX PLACES. — Neuchâtel (Planeyse) - Bâle
départ de Neuchâtel lundi 7 mai (soir) à Fr. 60.— par
personne.
Voyage eff ectué sur machin e ouverte d'une compagnie
de navigation aérienne concessionnée.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser
â M. Ernest Jehlé, Comptoir d'Escompte de Genève,
succursale de Neuchâtel. Téléphone N° 10

Les Inscriptions pour VOLS DE PASSA-
GERS sont toujours reçues à la même adresse.

Elections des 21 et 22 avril 1928
Jeudi 19 avril 1928, à 20 h. 30

Grande assemblée populaire
à la Rotonde

ORATEURS :
MM. Henri CALAME , conseiller d'Etat

Charles G U IN AND , député
Arthur STUDER , député

MUSIQUE MILITAIRE

Tous les électeurs sans distinction de partis, sont invités
à assister à cette assemblée.
OF 3973 N Le Comité radical.
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2T# temps de fête
•ou Mexique, nos ancêtres déjà goûtaient fort les*
[propriétés stimulantes du chocolat. Le jour, ils s'adorn
noient à la danse et, une partie de la nuit, se
[délectaient à boire du cacao.

Aujourd 'hui, c'est le chocolat de dessert

ef finement aromatisé, qui vient doubler les j oies
[d'une séance récréative. Mélange d'onctueuse crème,
'd'amandes et de chocolat au lait célèbre de la'

Gruyère, cette création de la marque

i

est surtout en faveur chez les dames.

r ~  
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Notre collection de

DENTELLES
| nouvelles ponr lingerie conlenr est très complète |
t Tons les genres de tissus nouveaux pour lingerie |

se trouvent chez |

KUFFER «& SCOTT - Nenc .«el l
f̂c ĵ—— wmÊÊÊÊÊÊËmHÊÊÊÊlP

! ! PHARMACIE-DROGUERIE S

F. TRIPET!
! SEYON 4 — NEUCHATEL •

| LE VIN LAURENT |
i tonique et reconstituant •
] par excellence, convient S
i aux anémiques, surme- #
< > nés et convalescents •1 ' . f
i Prix da flacon : ir. 3,50 5

^^ •
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Le prix du numéro de

h A PATRIE SUISSE
Illustré national tonde en i893
est fixé dès ce j our à

40 c.
En vente dans tons les Kiosques et enez tons les libraires

I^SGOLDA I
H réputé le plus solide. Toutes les teintes en magasin chez g|

m i~* T TV T7 — TZ>T  ̂T^nH'R TT »T.Hon»»t 'fflm K * U x rL ïr Jrl H- X JTY rL HUMA DROZ |g
ww . . .  ¦ —— : ' rt
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e cylindres 8 cylindres fc

HUPMOBILE |
Agence générale ponr le canton de Neuchâtel : f"i

Vipçhaux & Choux!
Garage Téléphone 33 Saint-Biaise |
Fournitures , réparations , révisions par personnel expérimenté t";
Location d'automobiles, cars pour sociétés, noces etc. li

AnsaBdo Citroën

Entreprise «fie voltaires
en pleine activité , chevaux , chars , etc. à vendre.

Domaine à louer
S'adresser Concasseuse PERRET

MICHELIN, la Chaux-de-Fonds.

Rien*y que

50
lg paquet de ce bon,

tabacMivâ
dçns les magasins.

Wîedmçp Fils S.A.
Manufaçturçde tabacs.

Wasen'/E.

BEAUX
FAGOTS

de sapin, an prix du j our. S'a-
dresser à Fritz Richard. Entres
sur Salnt-Blaise.
>MMHIIIIIIIIIIIIIIII |l ll| 

JEn vue des prochaines
élections cantonales

de ISTeuchâtel - Serrières
organise les assemblées de quartier

suivantes :
Mercredi 18 avril à 20 h. 30. Restaurant CAMP QDONIC Q

(Chavannes)
Orateurs : MM. Edouard INDUNI , conseiller général.

Jacques BEGUIN, député.
Jean KREBS, avocat.

Mercredi 18 avril à 20 h. 30, Restaurant PRAHINS
(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 Daupftin
Orateurs ! MM. James GUINCHARD , conseiller général.

Max REUTTER, conseiller communal.
,;" Pierre FAVARGER , députa

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

Pierre WAVRE, conseiller général.
Ernest 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

Assembl ée 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 communa}.
Gustave NEUHAUS, rédacteur.

MUSIQUE « L'HARMONIE »

Tous Ses citoyens sans distinc-
tion de parti sont priés d'assister
à ces assemblées. ____ COMITé.
mi iiiiiMM|iiiiiiiiigr"mrTn-rrt̂ 'w*w"y*^  ̂ '"""T '
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i vendéen M 'àlUM f o  M0Ï1 CCBlir i

I™ S * ^ .

Poudrière 3 NEUCHATEL Téléphone 3.86
Direction M. et M™« Wanner-Châielain

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

Musique - Sports
SITUATION MAGNIFIQUE - GRAND JARDIN
Prospectu s et réf érences à disposition

L.itsj-SMif . ifc.-r-'Mi-'t i crut

T» Sàndoz-Mollet -
Rue du Seyon 2

Rentrée des classes
Fournitures complètes

Livres neufs et d'occasion
Timbres esc. N. J. 5 °/0 Livres exclus

Téléphone -1S.04.
mmmm ¦ iiiMWiiil.wiu.au. J. mmm mmmmmmmm gggg umim'mmimvmanumimmmKm x̂mmmmmm
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! (marques anglaises)

poui* dames et enfants
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i Court de peinture j
I Jean Monnier I
© Arnold Guyot 2 §
O organisera deux cours de p einture sur porcelaine Q
o faïence , poterie, verrerie. Q

g Cours du jour : du jeudi 26 avril au jeudi 5 juillet , Q
ô soit 10 leçons de 3 heures. g
g Cours du soir : du vendredi 27 avril au vendredi 29 §
9 ju in, soit 10 leçons de 2 heures. Q

§ Pour renseignements et inscriptions, s'adresser 9
O chez Mlles MAIRE, Faubourg de l'Hôpital 1, ou à la o
§ rue Arnold Guyot 2, jusqu 'au mardi 24 avril. g
OOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0O00OOOO00O000O0O

H Epiceries m

S 1 PEI 1ï IEfiltE 1
i l  Pour la prépara-^ I !
i l  tion d'une bonne i i

: rï nous recommandons

U notre Huile d'arachi- E i
j des Rufisque extra , | .

. j à fr. 1.75 le litre. |

H vinaigre de vin à !
m fr. 0.70 le litre i
||f Rédactions de prix U

BAUME ST JACQUE S
+ OE Ç. TRAUTMANN +
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire oour
toutes les claies OD eénéral
ulcérations, brûlures vari-
ces et .ïambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau dartres, piqûres , enge-
lures et conps de soleil Se
trouve dans toutes les phar-
macies. Dépôt général: Phar-
macie St-Jacques. Bâle.

A vendre, bas prix, une

moto Condor
faute d'emploi, en parfait état
de marcho. — S'adreBser Gran-
ges 2, Peseux. le soir, après
19 heures. \

// est pris le petit maraudeur I
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Un coin du vieux Paris menacé de disoaraître
(De notre corresp.}

Va-fc-on procéder bientôt au prolongement de la rue
de Rennes, dont U est question depuis tant d'an»
néee î — Le pour et le contre. — La vérité sur la
« maison de Racine >.
PARIS, 14 avril. — Périodi quement , tous les

4 ou 5 ans, on remet sur le tapis la vieille
question du prolongement de la rue de Rennes.
Où en parle de nouveau beaucoup depuis cjuel-
q^s jours. Et, bien que la réalisation prochaine
de ce vieux projet nous trouve sceptique , il
n<nis semble cependant indispensable d'en dire
quelques mots aux lecteurs de ce journal. Car
lé jour où l'on se décidera vraiment à l'exécu-
ter, tout un vieux quartier de Paris se trouvera
entièrement transformé.

' . Expliquons tout d'abord — pour les gens qui
qè connaissent pas, ou ne connaissent que mal
B&ris — que la rue de Rennes est une large
voie moderne (elle date de la deuxième moitié
4v XlXme siècle), qui va — ou plutôt , qui de-
vrait aller — de la Seine à la gare Montpar-
nasse. En effet, pour des raisons que nous igno-
rons, on a commencé par le second tronçon —
Saint-Germain-des-Prés-gare Montparnasse —,
e,t le premier reste à être percé. Ce qui fait que
la rue de Rennes offre cette particularité bi-
zarre que ses premières maisons portent les
numéros 41 et 50, ce dernier marquant d'ail-
leurs l'entrée de la vieille cour du Dragon.

Beaucoup de gens du quartier sont nettement
Ij .stiles à ce projet d'achèvement de la rue de
Rennes. Cela surtout pour des raisons d'ordre
sentimental. Ils déplorent la disparition d'un
grand nombre de vieux immeubles, dont quel-
ques-uns offrent un intérêt historique et qui de-
vront être démolis pour faire place à la voie
nouvelle. Il paraît même qu'un pan de l'Institut
devrait être ra9é. Puis, l'idée étant de créer une
voie de communication directe entre la rive
'gauche et la rive droite, le légendaire « Pont
des -arts > devrait disparaître également pour
être remplacé par un large pont nouveau tra-
versant la Seine en biais. Tout cela serait cer-
tainement très pratique et faciliterait grande-
inèht la circulation, mais il est non moins cer-
tain que cela modifierait toute la physionomie
de ce coin de Paris, au point de la rendre mé-
connaissable. Et puisque, grâce au nouveau sys-
tème des rues à sens unique, les véhicules cir-
culent maintenant assez facilement dans ce
quartier — empruntant la rue Bonaparte pour
aller vers la Seine, et la rue des Saints-Pères
pour en revenir — on pourrait peut-être atten-
dre sans inconvénient encore quelques années
avant d'entreprendre des travaux qui coûte-
raient des millions de francs et dont le résultat
le plus immédiat serait d'aggraver encore con-
sidérablement la crise des logements qui ' se
lait déjà si durement sentir à Paris.
. Cette dernière considération, en tout cas, nous
semble plus propre à influencer nos édiles que
les lamentations de ceux qui les adjurent de
De pas démolir de vieilles maisons historiques.
Surtout qu'on a dit et répété à ce sujet bien
des choses entièrement erronnées. C'est ainsi
que plusieurs journaux ont encore annoncé ces
jours derniers que le percement de la rue de
•Rennes entraînerait la disparition de l'immeu-
ble de la rue Visconti où habita Racine. Or, il
y a bien une quinzaine d'années déjà que M.
André Hallays, l'éminent historien, a démontré
que cette crainte est absolument injustifiée,
pour la simple raison que la maison de Racine
est., déjà démolie depuis longtemps.

a cru que l'auteur de « Phèdre > avait passf
les sept dernières années de sa vie soit au nu
méro 13 (ancien hôtel de Ranes), où l'on mon-
trait même une vigne ayant appartenu au poè
te (!), soit au numéro 21, où une inscri ption îu
apposée sous le porche, commémorant la dat*
de sa mort. Des documents, des coïncidences
la tradition, des indications troublantes faisaien
opter tantôt pour l'un des deux logis, tantô
pour l'autre. Mais on ne pouvait produire au
cùne preuve certaine.

M. Hallays, que cette affaire intéressait pas
sionnément, décida de se livrer à des recher
ehes -minutieuses. Un jour , sa patience et soi
obstination reçurent une première récompense
M. Coiïët, l'archiviste de la Comédie-française
attira son attention sur un article de l'inven
taire dressé après le décès de Racine. On y li
sait : Item, une quittance signée Mareschal
du 3 février 1699, au dit sieur Racine de 48'
livres 105 pour une demie année eschene 1<
dernier décembre 1698 de la maison où le di
sieur Racine est décédé. > C'était un point di
répère. Le nom du propriétaire étant trouvé, i
ne s'agissait plus que de rechercher remplace
ment de son immeuble. Par 'un hasard heureux
M. Hallays découvrit peu de temps après — ei
1914, je crois — un plan paroissial de la vilk
de Paris qui, exécuté en 1696, portait le non

de chaque paroissien notable inscrit a la place
occupée par sa maison. Or, le nom de Mares-
chal, et aussi celui de Racine, fi guraient près
de la première porte cochère — côté septen-
trional — de la rue des Marais (actuelle rue
Visconti) presqu 'au coin de la rue des Petits-
Augustin (actuellement rue Bonaparte). Mais
cette maison n'existait plus depuis longtemps.
Il n'eu subsistait plus qu'un mur, surmonté par
quelques vases.

J'ai constaté hier, en passant, que le mur et
les vases — au nombre de cinq — sont toujours
là. On prétend qu'une petite construction voisi-
ne, aujourd'hui convertie en blanchisserie, ser-
vait autrefois de remise au carrosse du grand
poète. Est-ce vra i ? Je ne saurais vous le dire.
Mais ce qui est en tout cas certain, c'est que,
grâce à la triple démonstration du plan, de la
quittance et des transmissions immobilières vé-
rifiées, l'identification de la maison mortuaire
de Racine , abattue à une époque qui reste à
déterminer , est devenu e irréfutable. Et il est
vraiment incompréhensible qu'il y ait encore
des gens qui l'ignorent et qui continuent à la
situer au 13 ou au 21 de la rue Visconti.

Non , le prolongemen t de la rue de Rennes ne
dispersera pas les pierres de la maison du gé-
nial poète. Mais il ferait disparaître d'autres de-
meures historiques chères aux amis du vieux
Paris. Et comme — nous venons de le dire —
le besoin de cette voie nouvelle ne se fait pas
tellement impérieusement sentir , espérons
qu 'on surseoira encore une fois à sa construc-
tion. Ce sera toujours quelques années de ga-
gnées... M. P.

Un discours électoral
de M. Stresemann

LEIPZIG , 17. — Parlant à Leipzig dans une
réunion électorale du parti populiste allemand,
M. Stresemann a déclaré notamment qu 'il
n 'existe pas de politique étrangère de parti.
Il n'y a qu 'une politique étrangère allemande
dont le cours doit rester le même, à quelque
parti qu 'appartienne le ministre des affaires
étrangères.

M. Stresemann a assuré que , durant les cinq
ans et demi qu 'il a dirigé la politique étrangè-
re de l'Allemagne, il n'a pas remarqué au sein
du cabinet de différenc e fondamentale en ma-
tière de politique étrangère.

« Personne en Allemagne, a-t-il dit, ne serait
assez criminel pour mener une politique autre
que celle de paix.

> Nous devons faire en sorte de nous rele-
ver, dans la paix, des blessures causées par la
perte de la guerre. Il reste , bien entendu, en-
core beaucoup à désirer , notamment l'évacua-
tion de la Rhénanie. Cependant beaucoup a été
atteint jusqu 'ici. »

Le ministre a rappelé, à ce sujet, le raid
transocéanique du < Bremen », rendu possible
par la politique de Locarno, qui a permis à
l'Allemagne de se défaire des chaînes entra-
vant l'essor de son aviation.

La politique pacifique de l'Allemagne a créé
à l'égard de celle-ci une autre atmosphère in-
ternationale.

M. Stresemann a ensuite exprimé son doute
qu 'une politique étrangère menée par le comte
Weslarp soit susceptible d'améliorer l'atmo-
sphère internationale à l'égard de l'Allemagne.

Le discours de M. Stresemann a été très ap-
plaudi.

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

Le samedi après midi , jour de l'ouverture de
la foire, une vive animation règne déjà dans
toutes les halles ; pourtant ce n'est pas l'ache-
teur, mais le simple spectateur qui domine
dans le vu et vient continuel. Commençant no-
tre seconde et moins furtive promenade non
par les galeries, mais par le bas, nous nous
heurtons dès les premiers pas à la fontaine
monumentale, dressée par les stations balné-
aires suisses. Leur devise : « Salus in aquis »,
est soigneusement appuyée par des prospec-
tus, des panneaux peints, représentant sans
doute l'action régénératrice de l'eau, des bou-
teilles bien cachetées et étiquetées. Cette ré-
clame sobre et du meilleur goût ne manquera
pas de produire son effet surtout sur le visi-
teur étranger.

A quelques mètres de là, nous rencontrons
la première maison neuehâteloise, dont la sta-
tue ravissante et les gros blocs de marbre (l'un
vient du Mexique) font tout de suite penser à
la marbrerie Rusconi S. A. C'est bien cette
maison, avantageusement connue au delà des
frontières cantonales, qui , par quelques pièces,
exécutées avec un soin méticuleux, captive
l'œil du passant et, nous voulons bien l'espé-
rer, aussi de l'acheteur. Pour la fabrique Su-
chard S. A. à Serrières, dont la réputation est
universelle, sa venue régulière à la foire mé-
rite d 'être signalée. Cette année-ci, elle a eu re-
cours à un moyen de propagande très ingé-
nieux. Un kiosque, actionné par un moteur et
divisé en huit parties, nous donne une idée des
manipulations nombreuses du grain de cacao,
jusqu 'à ce qu'il puisse, sous forme d'une tasse
de chocolat, être servi dans une crémerie. Dans
le premier compartiment, de petits automates
procèdent à la récolte du fruit, dans le second,
nous assistons au décorticage et au séchage du
grain, puis c'est le tour de l'emballage, du
transport et de l'arrivé e dans la fabrique , où
de nombreuses machines le transforment fi-
nalement en chocolat , en poudre de cacao, etc.
Inutile d'ajouter que celte savante installation
est très admirée.

Non loin l'un de l'autre, nous rencontrons
les jolis stands de poteries et de porcelaines
neuchâteloises des demoiselles Humbert, à
Neuchâtel, et Mathey, aux Ponts. Les frêles et
fines tasses de thé ou de moka, les bonbonniè-
res de grandeurs différ entes et les vases de
fleurs sont d'un décor charmant, qui fait l'ad-
miration des connaisseurs. Puis, entraînés par
un flot de visiteurs, nous ne pouvons que noter
en passant les étalages artistiques de la mai-
son Huguenin frères , au Locle, les médailles et
objets en orfèvrerie de la maison Kramer , à
Neuchâtel, les belles pendules neuchâteloises
de la fabrique de montres Zénith, au Locle,
enfin les cartons ondulés de la fabrique Ar-
mand Bourquin, à Couvet. A notre avis, le gros
homme mouvant, roulant les yeux et sourian t
de toute sa face du stand voisin doit causer
quelque tort au dernier par l'attrait irrésisti-
ble de l'automate original de la Pavag S. A. à
Zoug, sacs en papiers forts.

Un peu centre notre gré, nous arrivons ainsi
déjà dans la halle I . où les produits textiles,
les articles de toilette d'une variation presque
inépuisable et les derniers modèles de nos
grandes fabriques de souliers suscitent sur-
tout l'intérêt des dames. Parmi les soigneuses

expositions, celle de la fabrique Forte (Schult-
hess et Co., S. A., à Bâle) nous a tout particu-
lièrement frappé. Pleine d'initiative , cette mai-,
son a courageusement transformé en partie
ses installations techniques, pour remplacer la
fabrication du ruban par celle de la soie. Très
solides au toucher, ses étoffes ne perdent pour
cela rien de leur souplesse, preuve en soient
quelques chic modèles de costumes de dames.
Puisque nous sommes dans la partie, mention-
nons aussi le pavillon de l'Association suisse
des industriels de la laine, dont le développe-
ment suit d'année en année une ligne ascen-
dante. La brochure éditée à cette occasion nous
apprend que dans cette ind ustrie, c'est la fa-
brication du drap qui est numériquement la
plus répandue en Suisse : elle occupe 3400 ou-
vriers répartis entre 30 entreprises. Chaque an-
née, celles-ci produisent pour plus de 40 mil-
lions de francs de draps de laine, absorbés
presque exclusivement par le marché suisse.
Et pourtant , ces entreprises pourraient faire
mieux encore, puisque l'importation de tissus
d'habillements masculins et féminins se chiffre
bon an mal an par 40 millions de francs aussi.
C'est précisément pou r cette raison que l'in-
dustrie de la laine ne manque pas une occa-
sion pour documenter sa capacité de produc-
tion et de concurrence. Avoir suscité l'intérêt
du public et éveillé de nombreux échos dans
la presse, voilà le fruit de l'exposition collec-
tive de la dernière foire. Espérons que cette
année-ci le résultat se traduira pour les fabri-
cants par une augmentation du nombre des
commandes.

Dans de larges vitrines, la fabrique de pei-
gnes Walter S. A., à Mtimliswil (Soleure), ex-
pose ses menus objets , montés sur écaille ou
cellùloïde, d'une exécution aussi riche que soi-
gnée. Puis c'est de nouveau une maison neu-
ehâteloise, Ghristofle, à Peseux, qui attire, par
son argenterie luisante, les regards du visi-
teur. Dans cette partie du bâtiment , le silence
n'est pas de rigueur : puisque souvent à la fois ,
les instruments de nos grandes fabriques de
pianos sont mis en action. Woblfart et Burger &
Jaccbi , à Bienne, Schmidt-Flohr, à Berne, voi-
là les grandes marques du pays, avec lesquel-
les rivalisent cependant les instrumenls de
Frentzel , à Zurich, Sabel, à Rorschach et Sym-
phonia , à Bienne.

Depuis notre entrée dans la halle III, uue
odeur agréable ne cesse de nous poursuivre.
En gagnant les galeries du haut, nous décou-
vrons vite la cause de ce chatouillement de
narines , car c'est ici que se trouvent les divers
stand s de dégustation. Des biscuits croquants
de la fabrique Anior S. A. à Berne, nous pas-
sons par le tea-room de la société des boulan-
gers de Bâle aux stand s de la société Kaiser ,
laquelle nous remet un échanti llon de sa nou-
velle fabrication de chocolat. A voir le monde
attablé, poinl n'est besoin de consulter le cata-
logue pour savoir que c'est là le rend ez-vous
des amateurs d'une bonne goutte. Comme les
autres années, les maisons Giatenay S. A. et
Vielle et Co., à Neuchâtel , Perrier et Co., à
Saint-Biaise, et Meier-Cha rles, à la Coudre, dé-
bitent les crus du canton, tandis que Bouvier
frères, à Neuchâtel , et Mauler, à Môtiers , of-
frent leurs spécialités de champagnes. Malgré
l'augmentation du nombre d'sxposants dans
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Le rasoir à manche de corne
<— On n© sait pas encore, en ce moment, s'il

s'agit d'un suicide ou d'un crime. D'abord, le
procureur de la République parut admettre
hypothèse d'un crime...

A cette restriction, Maupas eut un frémisse-
njént qui n'échappa point à son beau-îrère; d'u-
nç voix rauque, profondément altérée, il s'é-
cria :
" -*r- Fardot s'est suicidé ; il ne peut pas y
avoir de doute à oe sujet, voyous, puisqu'on l'a
trouvé au imj ilieu d'une mare de sang, la gorge
trachée de deux coups de rasoir ?...
— Ce sont précisément ces deux coups de
rasoir, dont l'un était superflu, puisque le pre-
mier avait déjà, nettement, sectionné l'artère
catotide — qui paraissent suspects aux hommes
de, loi. Mais vous, Maupas, qui étiez son seul
ami, qui avez passé avec lui la soirée qui a
précédé sa mort ?...

,— Qui a dit cela ? ^
— C'est vous-même qui en avez informé le

procureur au moment de son enquête.
— C'est juste, je n'y pensais plus...

'f i — Vous deve^ bien savoir si Fardot avait
âjes ennuis, des tracas ou des embarras sus-

(Beproduction;.-. autorisée pour tous les j ournaux
syant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

ceptibles de l'acheminer au suicide ?
Maupas demeura un instant sans répondre.
Il passa sur son .front étrangement livide,

commue pour éloigner de sa pensée une vision
d'horreur, une longue mlain décharnée, agitée
de crispations nerveuses, sèche comme une ser-
re de vautour, et dont le tremblement à peine
perïïeptible trahissait SO-Q grand trouble inté-
rieur.

Dans la vaste pièce froide et nue où son beau-
frère, l'industriel François Bernàc, l'avait sur-
pris, à la fin d'un repas prépa ré par lui-même
sur un minuscule fourneau qu'il alimentait par-
cimonieusement, avec une cuiller d'un peu de
poussière de charbon à laquelle il avait encore
mélangé de la terre par esprit de rapacité ,
Maupas réalisait la synthétique caricature de
l'avare.

Maigre, voûté, serré dans un costume-de cou-
til trop étroit et trop court, usé jusqu 'à la tra-
me, rapiécé, effiloché, vingt fois raccommodé,
élmiaillé de pièces disparates maladroitement
cousues par la main de son possesseur, Maupa s
découpait sa silhouette longue et fantastique
sur le mur nu, blanchi à la chaux, verdi de
moisissure, d© l'unique pièce quj constituait
son logis, où il menait l'existence la plus sau-
vagement solitaire, la plus farouchement cu-
pide qu'on puisse imaginer.

Le nrtibilier des son habitation, au toit à demi
effoiidré, aux poutres vermoulues, au plancher
si rongé par les morsures du temps qu 'il s'étatt
crevé et affaissé çà et là, se composait d'un lit
hors d'usage fait d'une paillasse aplatie et d'u-
ne couverture élimée par les mites, d'une table
de bois blanc et d'une chaise, une seule chaise
dont le dosF-.er avait disparu et dont un pied
brisé avait été rafistolé tant bien que mal au
moyen de gros clous, de fil de fer et de corde.

Dans son écuelle ébréchée, totaleimfâat - dé-

pourvue de son émail à force d'avoir servi,
Maupas venait d'achever son repas, uniquement
composé de pruneaux cuits à l'eau, dont il avait
ensuite cassé les noyaux, afin d'en conserver
les amandes pour sa collation de quatre heures.

Son nez recourbé en bec d'aigle, seg yeux
clignotants que la lumière paraissait blesser,
ses cheveux plats, aux mèches longues et mal
soignées, contribuaient à donner à sa physio-
nomie osseuse, angulaire et ascétique, une res-
semblance frappante avec la tête de certains oi-
seaux de proie, décharnés et méfiants.

Son aspect misérable contrastait singulière-
ment avec celui de son beau-frère, un peu be-
donnant, d'une haute stature, au visage épa-
noui, rayonnant de bonne santé quoique por-
tant les traces visibles de préoccupations mys-
térieuses et de soucis secrets.

François Bernac avait la uniine joviale des
homnites d'affaires habitués à ne se refuser au-
cune fantaisie, à ne se priver d'aucun plaisir,
qui vivent sur un grand pied, ont un train de
maison capable de donner une idée avantageuse
de leur opulence et jettent ostensiblement de
l'argent par les fenêtres et de la poudre aux
yeux, autant pour irriter de basses envies dans
la foule ou y faire naître d'inconscientes admi-
rations, que pour exaspérer le désir de paraître
chez leurs concurrents et étayer la confiance
chancelante de quelques créanciers soupçon-
neux.

Maupas, qui s'était remis peu à peu d'une
émotion trop visible, répondit d'un ton bourru
à l'interrogation de son beau-frère :

— Est-ce que nous n'en avons pas tous, des
raisons de nous retirer de oette vallée de mi-
sère ? Pour ce que l'existence est drôle !... Far-
dot se plaignait de la cherté de la vie, naturel-
lement, de'd'ingratitude de ses parents qui l'ont
abandonné dans la solitude^ le croyant pauvre:

de malaises de toute sorte qu 'il éprouvait et
pour lesquels il ne se soignait pas.

— Il était riche pourtant !... On le disait d'un
caractère impossible, soupçonnant toujours les
amabilités dont on le gratifiait d'être intéres-
sées et l'amitié qu'on lui témoignait d'avoir des
intentions égoïstes ?

— C'est qu 'il était retors et connaissait, jus-
que dans ses tréfonds, la laideur de la nature
humaine.

— Alors, vous aussi, vous concluez au sui-
cide ?

— Mais certainement... souffrances morales,
souffrances physiques... Qu'est-ce que vous avez
à me poser tant de questions ?

— Pure curiosité personnelle. Tout le mtonde
parle de cette affaire ; je sais que vous étiez
l'ami du disparu , que vous ave-z passé la soirée
avec lui la veille de sa mort...

— En effet, j'ai passé la soirée avec lui, qu'y
a-t-il là d'anortmial ? Est-ce que deux amis d'en-
fance ne peuvent pas, dans un rapprochement
que le temps a fait plus intime, se rencontrer
sang que ce fait divers, pourtant bien banal, ne
prête à des allusions, à des suppositions ?

— Ne vous fâchez pas, Maupas ; comme on
vou s sent susceptible, énervé, ombrageux, de-
puis la mort de votre ami ?

— Cela vous surprend ? Vous devriez vous
souvenir pourtant que je n'avai g qu 'un ami,
avec qui j'avais des goûts et des sentiments
communs...

— Excuse*z-moi de vous rappeler un doulou-
reux souvenir. Il y a, dans les circonstances
qui ont entouré sa mbrt, des énigmes si profon-
des, des particularités si étranges, qu'on se sent
pénétré de terreur rien qu'en y songeant.

Ainsi, comiment expliquer qu'on n'ait pas re-
trouvé le rasoir dont il se serait servi pour se
trancher la gorge ?

Je ne vous syrprendrai pas en vous rappe-
lant que Fardot avait la réputation d'être... un
peu... intéressé ; on disait qu'il gardait toute sa
barbe pour n'avoir pas à la faire raser et éviter
ainsi 0*39 frai *?, qu 'il lui était pénible do débour-
ser. Or , sa servante prétend qu'il possédait un
rasoir à imianche de corne. Et ce qui écarte aux
yeux du magistrat l'hypothèse d'un suicide, c'est
qu'on n'a pas retrouvé l'arme don t il se serait
servi...

Et puis, comment expliquer le désordre dg
la pièce, les titres de rentes répandus hors des
meubles, mais les titres nominatifs seulement,
ceux qui ne pouvaient pas être négociés sans
risques. Comment expliquer la disparition de
sommes importantes qu'il possédait en monnaie
d'or, et dont on ne retrouve plus la trace ?

— Ah ! fit Maupas d'une voix sourde dans
laquelle perçait un peu d'ironie, Fardot possé-
dait des pièces d'or ?

Il vous a montré ce trésor ?
Il l'a exposé sans doute à la vue de tout le

monde ?
— Je le croyais imioins imprudent ?
— Fardot était discret, mais sa vieille servan-

te, Sophie, n'observait pa s la même réserve.
Elle était très fière de servir un maître qui

lui paraissait fort riche. ,
Elle a raconté qu'elle l'avait vu un jour de-

vant un coffre de métal, en contemplation de-
vant un gros tas d'or...

— Et l'on n'a pas songé à accuser la ser-
vante ?

— Elle était alitée au moment du drame,
clouée sur son grabat , au grenier , par une atta-
que de rhumatismes consécutive à une chute
terrible qu'elle avait faite en montant dans sa
mansarde : il lui est encore impossible, à l'heu-
re qu'il est, de se tenir debout , de marcher.

(A suivre.)

Le terrible secret
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Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo,
20 h. 01, Causerie sur l'industrie de la verrerie.
20 h. 30, Union radiophonique suisse. — Zurich,
588 m. : 12 h. 32, Orchestre de la station. 16 h-,
Orchestro Carletti. 20 h., Soirée consacrée à Bee-
thoven. 20 h. 50, Récital de chant. — Berne, 411 m.*
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de NeuchâteL
16 h., 17 h., 20 h.30, 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestra
du Kursaal. 20 h., Concert . 21 h., Chansons popu-
laires françaises.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 30, Ra--
dio-concert. 19 h. 30, Leçon de chant. — Rome, 447
m. 80 : 13 h. 30, Trio-Radio. 17 h. 30, Concert. 21 h.,
Théâtre. — Milan , 526 m. 30 : 12 h. 30, Quatuor d*a
la station. 21 h., Musique légère. — Londres, 361 m.
40 et Daventry, 1604 m. 30 : 13 h., Concert, 17 h-,
Musique classique. 20 h. 15 et 20 h. 45, Piano. 21 h,
« Armide », opéra de Gluck.

Berlin , 484 m. : 17 h., Orchestre. 21 h., Concert. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05 et 18 h.
Orchestre. 20 h. 15, Comédies. — Munich , 535 m. 70x
16 h., 20 h. et 22 h. 30, Orchestre. — Vienne, 517 m,
20 : 16 h., Orchestre. 19 h. 30, Concert symphoniqu .

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mercredi

Ncus tirons d'un journal américain de ï. S.
F. cette chaîn ante petite histoire :

Le juge (à l'accusé). — Il me semble vous
avoir déjà vu quelque part ?

L'accusé. — Oui, Votre Hcnneur. C'est moi
qui ai eu le plaisir d'apprendre à votre fils à
monter des appareils de téléplvnie sans fil.

Le juge. — Dix ans de prison L.

ta vengeance

rnAUiim' E.L.u, u. — Li assemuiee ues aeie-
gués de la Société suisse pour la réforme péni-
tentiaire a été ouverte lund i soir par une con-

. feraîce de M. Hâberlin, conseiller fédéral , sur
les buts anciens et nouveaux du Code pénal.
L'orateur a montré tout particulièrement les
avantages de la loi de sursis, de la procédure
séparée et de la création d'un établissement
spécial pour détenus libérés.

Un < Miroir suisse »
BERNE, 17. — Récemment s'est constitué à

Berne un consortium qui se propose de mettre
en revue l'art suisse et la vie populaire sous
le nom de « Miroir suisse >. Lundi soir a eu lieu
au théâtre Alhambra, à Berne, avec succès, la
preimdère représentation à laquelle assistaient
notamment des représentants des autorités fé-
rales et cantonales, de la presse, du corps di-
plomatique, etc. Le « Miroir suisse * sera pré-
senté dans une série de villes suisses et aussi
à l'étranger.

Réfonirj a pénitentiaire
i-*r-i » »TP-nrr<T TA J J -T T ï _ _  _i_ - i _' _ _i J 'i"

Avril a débuté par une période instable et
pluvieuse et cette première quinzaine s'est con-
tinuée sous le même régime. Toutefois, la tem-
pérature a été relativement élevée et printa-
nière, notamment entre le 4 et le 15. Les jour -
nées du 9 au 11 ont vu le thermomètre attein-
dre et même dépasser 18 degrés, avec une
moyenne supérieure à 12°. Cette température
favorable a fait éclore les premiers arbres frui-
tiers dès le 10 avril, dans les endroits abrités
surtout. Le premier chant du coucou a été en-
tendu le 9 et s'est continué les jours suivants.
C'est l'annonce du véritable printemps pour nos
régions.

Il est à remarquer que, durant cette période,
la pression barométrique est restée constam-
ment basse et sujette à de fréquentes fluctua-
tions, ce qui indique un état atmosphérique très
troublé sur la zone atlantique nord. Les dépres-*
sions qui se forment dans ces régions s'accen-
tuent généralement en avançant, et, se mou-
vant de l'ouest à l'est, elles abordent par le
travers des îles britanniques, la Manche et la
Bretagne. Les raids transatlantiques auront tou-
jours du danger en vue, précisément à cause de
ces conditions atmosphériques particulières qui
régnent constamment sur l'océan Atlantique.

(Station du Jorat.)
'j7//sy/MMr/ss///Aar jŴ

La quinzaine thermique

Vue de la halle des machines

cette branche, les clients ne font pas défaut
L'industrie du cigare et des cigarettes sur-

tout n'a rien négligé de son côté pour attirer
le passant. De jeunes filles en costume orien-
tal ou national faisant les honneurs (le stand
de la fabrique de tabacs, à Brissago, mérite
une mention spéciale) on est tout enclin de
se servir ef de faire un brin de conversation.
Pourtant , ce n'est pas ainsi que nous parvien-

drons au bout de notre promenade ; conscient
de notre devoir de chroniqueur , nous repre-
nons notre route après quelques minutes da
répit. La collectivité fribourgeoise nous char-
me par ses beaux travaux manuels ; quoi d'é-
tonnant que les dentelles de la Gruyère et les
belles étoffes et écharpes, étalées sur de vieux
bahuts , fassent naître l'envie chez bien des
personnes ! (A suivre.) D.



POLITI QUE
TCHECostovAQïnra;
Le senxient des sokols

En vue du dixième anniversaire de la fonda-
rien de la République tchécoslovaque, les < so-
kols > (synnastes) ont prêté serment de con-
tribuer de tcutes leurs forces au dévelcppement
de la natien et à la défense de l'unité et de
l'indépendance de l'Etat tch éceslovaque :

< Unis par amour , nous voulons prouver par
nos actes et par notre vie la sincérité de notre
fraternité . Ncus voulons tcut d'abord être nos
propres pédagogues. En défendant la vérité ,
la justice et la fratern it é, nous affermirons
ainsi ce qui constitue la richesse et l'indépen-
dance de la nati on. Obéissant aux lois de la pa-
trie, ncus la défendrons corps et âme. Pour le
bien des générations futures , nous jurons par
le drapeau de la fédération des sokols que nous
resterons fidèles aux principes des sokols, que
nous ne cesserais pas de servir notre nation ,
toujeurs disposés à défendre la patri e et
l'Etat. > PERSE

La régence dn premier héritier
LONDRES, 17, — Le chah de Perse a présen-

té son fils, âgé de neuf ans, au Mejliss ou parle-
ment, pour être régent pendant qu 'il dirige lui-
même une expédition contre les rebelles de la
province de Louristan.

Cette région, qui borde l'Irak vers l'est, est
un pays mentagneux dont les habitants se sont
opposés par la force à l'établissement de rou-
tes et d'autre s voies de pénétration. Le 5 avril,
ils ont assassiné l'émir Laskar , ministre per-
san des travaux publics. C'est alors que le
chah a décidé de faire une expédition punitive.

ÉTRANGER
Sérieuse « rebuse »

LANDESHUT (Silésie), 17. — La nuit der-
nière, il est tombé dans toute la région des
Riesengebirge, une couche de neige telle qu 'on
n'en a pas vu pendant tout l'hiver. Les corres-
pondances télégraphiques, postales et ferro-
viaires ont subi des dérangements. Landeshut
est privé de courant. Le trafic sur le Ziedertal-
bahn est provisoirement suspendu. Les trains
du matin du chemin de fer d'Etat ne sont pas
arrivés.

Les pirates dérangés
HONGKONG, 17 (Havas). — Quinze pirates

qui s'étaient embarqués comme passagers, ont
attaqué le 14 avril , le vapeur « Hsin-Wah >, ve-
nant de Changhaï. Ils ont surpris les officiers,
saisi les armes, se 6cnt emparés du navire et
ont ordonné au capitaine de le diriger sur la
baie de Bias.

La cargaison et les bagages des passagers
ont été transportés sur des sampans. Les pira-
tes ont emmené 5 passagers chinois comme ota-
ges. Tandis que se faisait le transbordement
du butin, une canennière chinoise a fait son
apparition. Les pirates se sont enfuis sur le ri-
vage. La canonnière a envoyé un détachement,
mais les pirates n'ont pu être rejo ints. Le
* Hsin-Wah > est revenu à Hongkong escorté de
la canonnière. _

Le revolver facile
STETTIN, 17 (Wolff). - Hier soir, à Stet-

lin, une vendeuse habitant aveo ses parents a
été tuée d'un coup de revolver par son fiancé,
un comptable âgé de 27 ans. Puis, voyant venir
la sœur et le père de la victime, le jeune hom-
me fit feu dans leur direction, sans cependant
les atteindre. Le père réussit à enlever l'arma
des Imiains du criminel et le blessa à la tête.
L'auteur du crime a été arrêté ce matin.

SUISSE
Vol à main armée

I LEYSIN, 17. — Dimanche vers 22 h. 30, alors
que le dernier train venait de quitter la sta-
tion de Leysin, celle-ci était déserte et le chef
de gare se trouvait seul de service. Un individu,
grand, mais mal bâti, se présenta brusquement
devant le chef de gare. Il avait la main gauche
gantée et ira revolver à la main droite. Sans
discussion, il demanda au chef de gare ie mon-
tant de la recette du jour, sous peine de le c re-
froidir».

Saisi, et sans défense, lfe chef de gare ne put
que s'exécuter et lâcha l'encaisse, soit environ
1200 francs. Pour masquer sa retraite , l'indivi-
du prit la précaution d'éteindre l'électricité.
Puis il s'enfuit. _

j. Mort d'un conseiller d'Etat valaisa .
SION, 17. — M. Kuntschen, chef du départe-

ment de justice et police, est décédé, à Sion, la
nuit dernière, à l'âge de 79 ans. Jusqu'à la se-
maine dernière, il a pris part aux délibérations
du Conseil d'Etat et s'est rendu régulièrement
à son bureau.

M. Kuntschen était né le 12 novembre 1849.
[Après de fortes études de droit, il ouvrit, à
Sion, un bureau d'avocat très achalandé. Dépu-
té au Grand Conseil pendant de nombreuses
législatures, il fut appelé, en 1891, à représen-
ter le Valais au Conseil national , charge qu 'il
occupa avec beaucoup de distinction jusqu 'en
1921, soit pendant trente ans. En 1910, il fut
nommé président du Conseil national. Le 28
novembre 1905, le Grand Conseil valaisan l'élut
conseiller d'Etat en remplacement de M. Henri
de Torrenté, nommé directeur de la caisse hy-
pothécaire. D'abord chef du département des
travaux publics, M. Kuntschen fut mis ensuite
à la tête du département de justice et police.

C'est une belle figure de magistrat qui dispa-
raît et une longue et féconde carrière de dé-
vouement à la cause publique qui se termine.
r Libéralités
1 M. Charles-Auguste Gaudin a légué 32,000
francs à diverses institutions d'utilité publique
de Nyon.

SAINT-GALL, 17. — M. A. BMwiller , décé-
dé récemn.'ent, a fait toute une série de dons à
des œuvres d'utilité publi que et institutio n pu-
bliques. Il a notamment légué : 200,000 fr. au
canton de Saint-Gall ; 400,000 fr. à la commune
de Saint-Gall ; EO,0CO îr. à chacun des cantons
de Thurgovie et d'Appenzell Rh. Ext. ; 25,000
francs à Appenzell Rh. Int. : 50,000 fr. au Home
peur aveugles à Saint-Gall , à l'Institut pour
sourds à Saint-Gall et au sanatorium < Wallen-
stf.dtberg > ; 30,CC0 fr. à la Scciété des femmes
évangéliques de Gossau. En outre , le canton
de Saint-Gall recevra une certaine somme pour
l'assurance vieillesse et invalidité.

Une grève terminée
SAIGNELÉGIER , 17. — La grève des ou-

vriers boîtiers or de Saignelégier a pris fin sa-
medi , à la suite d'un accord entre la direction
de la fabrique et le comité central de la F. O.
M. H. Les apprentis nouvellement engagés ont
été renvoyés jusqu'au moment oïi les apprentis
en cours d'apprentissage seront devenus ou-
vriers. En outre, les ouvriers qui ne recevaient
pas les salaires minima ont vu leur situation
réglée, soit par le paiement d'j salaire mini-
mum, soit par une augmentation de salaire.

Automuobifoste criminel
SOLEURE, 17. — Le. nommé Ernest Lanz,

propriétaire du garage Bloch & Cie, à Ried-
holz, près Soleure, qui , dans la nuit de samedi
à dimanche, a écrasé et tué, à Longeau, M.
Fritz Spahr et l'a traîné pendant un kilomètre,
a été arrêté, hier après midi, et conduit en pri-
son à Biiren.

Les progrès de l'étatisation
BERNE, 17 (Corr.). — Le groupe socialiste

du Conseil général de Berne a déposé une in*-
terpellation demandant où en était la question
de la reprise par la ville de l'office de conseils
professionnels, et invitant, l'autorité municipale
à faire en sorte que cette reprise pût être effec-
tuée dans un délai pas trop éloigné.

En veine de méchanceté
LUCERNE, 17. — Les auteurs du délit com-

mis sur la ligne du Gothard , entre Kflssnacht
et Immensee, ont également tenté de jeter un
sac et des briques sur la conduite électrique,
dang le but de provoquer un court-circuit

Les métiers dangereux
ZURICH, 17. — Mardi (ma t in, à 11 heures,

un monteur âgé de 32 ans, M. Streuli , travail-
lant à la station du transformateur de Zoili-
kon, est entré en contact avec le courant à hau-
te tension. Il est décédé sur le coup. Le malheu-
reux laisse une femme et deux enfants.

Macabre découverte
LUCERNE, 18. - Lundi matin , a l'aube, un

habitant trouvait près du village de Rain, gi-
sant sur la route, auprès de son vélo, un ou-
vrier de fabrique . de 29 ans,- nommé Joseph
Heggli. L'enquête a établi que celui-ci, .qui
m'ourut peu d'insfanf s après, avait eu le crâne
et l'épine dorsale fracturés. Il a dû ent rer en
collision avec un autre cycliste qui se sera tout
d'abord éloigné puis qui sera revenu à l'endroit
dé l'accident pour prendre de nouveau la fuite
lorsqu 'il se rendit compte des conséquences
de l'accident. La police recherche activement
cet individu.

Un vieillard se noie dans un ruisseau
ORBE, 17. — M. Zéni père, âgé de 70 ans,

entrepreneur à Orbe, a été trouvé vers 17 h.,
gisant dans le Ruz d'Agiez, à l'endroi t où le
ruisseau franchit sous pont le chemin condui-
sant à Agiez.

L'accident s'est sans doute produit la veille,
à la rentrée du vieillard à son domicile. Il avait
é'é aperçu encore à 22 h., au ca'é de la Gare.
Il est peumns de supposer que, pri 3 d'indisposi-
tion, le vieillard s'est reposé sur le parapet
du pont, haut de 2 m., et est lombé dans le
ruisseau fortement grossi par les pluies ré-
centes.

(Les foires
CORGÉMONT , 17. — La foire a eu lieu par

un temps détestable. Néanmoins, les transac-
tions furent relativement bonnes. On a compté
40 pièces de bétail et 150 porcs. Les bonnes va-
ches laitières se sont vendues jusqu 'à 1200 fr.
En regard des foires précédentes , le prix de
vente des porcs a subi une légère baisse : les
petits porcs se sont vendus 80 fr., ceux de trois
mois 120 fr. et les porcs d'un âge légèrement
plus haut , 180 fr. Il s'agi t ici , bien entendu , des
prix de vente de la paire.
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Zurich, ville socialiste
(De notre correspondant)

Ce que l'on avait plus ou moins prévu s'est
réalisé : depuis dimanch e,'la cité des bords de
la Limmat possède des autorités communales
dont la majorité est socialiste. Après les deux
retentissan tes défaites, que les .partis bourgeois
ont subi, coup sur coup, il y a quelques mois,
à l'occasion de la nomination d'un conseiller
communal et de l'introduction du fameux «Per-
sonalrecht > , le doute n'était plus guère permis,
à moins que ne se produisît un miracle, et com-
me nous ne vivons plus à l'époque des mira-
cles, sauf sur le terrain scientifique...

Bref , les socialistes ont remporté la victoire
au cours des élection s de samedi et dimanche,
et ce après une campagne d'une intensité com-
me rarement, sans doute, l'on en vit à Zurich ;
sous ce rapport , les journaux sont unanimes.
La campagne a commencé pair l'apposition, sur
les murs de la ville, d'une série d'affiches, dont
plusieurs étaient d'excellente . facture ; ce di-
sant, je pense avant tout à celle dii parti radi-
cal, qui avait pour objet le lion zuricois, et qui
faisait ma foi une puissante impression. Mais
comme vous pensez, le sujet choisi pour cette
affiche a fourni aux Socialistes une arme de
combat qui n'a sans doute pas manqué de pro-
duire de l'effe t parmi les masses, qui n'y re-
gardent en général pas de si près : du coup, les
socialistes ont baptisé le parti radical -c Raub-
tierpartei », un terme que je n'ai pas besoin de
traduire , je pense. De leur côté , les parti» de
gauche ont adorné les colonnes d'affichage d'un
superbe portrait de feu Greulich , qui eut rare-
ment un pareil honneur de son vivant, car l'on
sait combien le vieux lutteur fut vilipendé par
ses propres coreligionnaires. Une affiche de
moins bon goût, c'est celle qui portait un ba-
layeur de rues débarrassant la chaussée, à
grands coups de balai, d'un bonhomme symbo-
lisant la bourgeoisie ; l'on n'est pas plus élé-
gant ! Ah ! j'oubliais de vous signaler une se-
conde affiche radicale, sur laquelle l'on voit un
nuage sanglant — le socialisme — flottant sur
la ville de Zurich où il menace de crever.

Immédiatement avant les journées fatidiques,
la propagande a pris une intensité Insoupçon-
née ; alors, les boîtes aux lettres furent litté-
ralement inondées de factums venant de tous
les coins de la ville et portant la signature dea
partis les plus divers. Des arguments extraor-
dinaires ont été parfois mis en avant pour se
gagner de nouveaux adhérents, à commencer
par ces inénarrables communistes, qui sont les
plus joyeux farceurs que j'aie jamais vus ; sur
un manifeste qui m'a été envoyé par ces pince-
sans-rire, le parti communiste promet à ses
électeurs de faire en sorte que les prolétaires
paient moins pour le gaz, l'électricité... et les
billets de tramway que les infâmes bourgeois!
Après celle-là, l'on peut tirer l'échelle, ou qu'en
dites-vous ? Heureusement que le bon public
n'a pas été dupe des idioties imprimées par le
parti communiste, celui-ci ayant subi dans les
élections qui viennent d'avoir lieu un échec
sensible ; c'est encore ce qu'il y a de consolant
dans ces élections.

Inutile de vous dire que des sommes consi-
dérables ont été dépensées en vue de la pro-
pagande électorale ; l'on a parlé de plus de
deux cents mille francs, ce qui est beaucoup,
même pour la ville de Zurich ; les seules an-
nonces ayant paru ces derniers jour s dans les
principaux journau x locaux auraient coûté
quelque chose comme cinquante mille francs.
Du moins cette propagande intense n'a-t-elle
pas été tout à fait inutile, puisque 89 pour cent
des électeurs ont été voter, ce qui est positive-
ment énorme et peut être considéré comme un
maximum. A ce propos, je dots «vous signaler
une particularité du système de vote en vigueur
dans la ville de Zurich : j e veux parler de la
faculté qu'a chaque électeur: de se faire rem-
placer, c'est-à-dire de remettre son enveloppe
de vote à un camarade quelconque. Cela donne
Ueu ici à des abus insupportables, et que l'on
peut bien qualifier dé scandaleux ; c'est ainsi
que le parti socialiste avait organisé de véri-

tables bureaux pour la cueillette des envelop-
pes à domicile. Il paraît que l'on a même par-
fois usé de l'intimidation ; des agents spéciaux
s'en sont allés frapper aux portes d'apparte-
ments dont on savait les maîtres absents, et l'on
s'en prenait alors aux domestiques, qui remet-
taient les enveloppes demandées ; ou bien des
gens se faisant passer pour des délégués de la
police se présentaient devant les portes dans le
même but. Vous avouerez que ce sont là des
procédés que l'on ne peut plus qualifier d'hon-
nêtes, et ils ne sont pas précisément à l'hon-
neur du parti qui y recourt ; mais les socialis-
tes ayant maintenant, la majorité dans les deux
conseils se garderont bien de modifier quoi que
ce soit à l'ordre de choses actuel, dont ils savent
si bien tirer profit, les événements viennent de
le prouver.

Mais à quoi donc attribuer la victoire socia-
liste ? L'on a dit très justement que la popu-
lation de Zurich s'était fortement accrue au
cours de ces dernières années, et ce sont sur-
tout des employés et des ouvriers qui sont ve-
nus s'installer ici ; ib était donc naturel qu'il y
eût là un appoint nouveau pour les partis de
gauche. Mais je crois qu'il est un facteur de
méccnkntement dent on ne saurait s'exagérer
l'importance : j e veux parler de l'usure prati-
quée par tant dé propriétaires de maisons, sur-
tout depuis que ^.suppression du « Mietamt >
leur a rendu leur liberté d'action. A plusieurs
reprises, j'ai eu l'occasion de vous signaler les
prix scandaleux que l'on se permet de récla-
mer ici peur des appartements quelconq ues et
il est hors de doute que la rapacité de trop de
propriétaires a indisposé des milliers d'élec-
teurs, bien entendu en dehorg des rangs socia-
listes. Les vainqueurs de, dimanche réussiront-
ils à remédier à.un ordre de choses vraiment
lamentable ? J'en doute fort , car beaucoup de
propriétaires socialistes font exactement comme
ces damnés bourgeois, ainsi qu'en font preuve
certains faits exposés ces jours dans des ma-
nifestes bourgeois. En d'autres termes, les prin-
cipes politiques, comme pour certaines gens la
religion, vont jusqu'au portemonnaie, mais pas
au-delà.

Ce qu il y a d intéressant, c est que dans le
Conseil général, les partis bourgeois gagnent
un peu de terrain ; ils comptent maintenant 61
mandats, sur un total de 125 aux partis de gau-
che ; c'est une minorité que l'on ne pourra sans
autre passer sous silence, et l'on sera bien obli-
gé d'en tenir compte. Qui vivra verra. Quant
au Conseil communal, le fait saillant de la jour-
née de dimanche, c'est la chute de M. Naegeli,
comme président de la ville, fonctions que ce
magistrat eccupait avec distinction depuis onze
ans. L'on a sévèrement jugé l'atttude de son
collègue socialiste Klëti , lequel s'est prêté à
une manœuvre socialiste qui ne se justifiait en
aucune façon. Ce qui a également beaucoup
étonné, c'est la chute de M. Hâberlin, qui n'a
pas été réélu, bien qu'il n'ait rendu à la ville
que des services ; il faut dire que M. Hâber-
lin est, à ce qu'il paraît, l'un des membres in-
fluents de la franc-maçonnerie zuricoise, et c'est
ce qui lui a valu l'honneur d'être l'objet d'une
campagne extrêmement violente et qui lui a
coûté son siège. Ce sont là des surprises de la
politique, que Voulez-vous. A noter aussi que
M. Thommen, membre du parti radical , n'a pas
été réélu comme membre du Conseil général ;
or, M. Thommen avait été porté, il y a quelque
temps, par son parti, comme candidat conseiller
communal, et il avait ; été évincé alors.par le
candidat socialiste, M. Baumann , qui a .té nom-
mé en son t^mps à̂ tpe imposante maj orité.
Déveine-sur déveine, quoi ! . ,- .

Et maintenant, il ne; reste plus qu'à attendre
les nouveaux élus à pied d'oeuvre ; l'on verra
si la majorité socialiste obtenue dimanche tien-
dra les promesses dont* on a littéralement inon-
dé ces bonasses électeurs. Mais il y a souvent
loin de la coupe aux lèvres, surtout en matiè-
re de politique, et il est si facile de promettre.
Attendre pour voir.

CANTON
£4 BÉROCHE

On nous écrit de Saint-Aubin :
Le Chœur mixte de la Béroche a donné di-

manche 15 avril, dans le temple de Saint-Aubin,
son neuvième concert annuel, sous la direction
de M. Ed. Porret, et avec le concours d'un or-
chestre d'amateurs ainsi que de Mlle Nelly Ro-
then, soprano, Mme Caro Faller, alio, M. Geor-
ges Chédel, ténor, M. Ad. Winterhalter, basse,
et de M. Charles Faller, à l'orgue. Les amateurs
de musique religieuse ont eu ainsi la joie d'en-
tendre fort bien donner deux cantates de Bach,
et des œuvres de Franck, Hœndel et Dali* Aba-
co. Ceist avec toujours plus de sympathie que
l'on suit les efforts si probes et si désintéressés
de ces musiciens et de leur chef , pour restaurer
dans notre contrée le goût de la véritable mu-
sique d'Eglise.

TRAVERS
i La vie locale

(Corr.) Notre chœur d'hommes ï'< Espéran-
ce > a donné dimanche après-midi, son concert
annuel au tenple de Travers. Cette audition
qui aurait mérité un public plus nombreux, a
été très appréciée et goûtée. . . .L'< Espérance va  lé privilège de posséder
comme directeur M. G. Panlillon, dont là ré-
putation n'est plus à faire. Cela lui permet de
dispeser peur ses cencerts d'un orchestre ex-
cellent , formé des meilleurs élèves de son
dévoué directeur.

Mme Jéquier, cantatrice de Fleurier, chanta
plusieurs airs .de Debussy. Fauré et Hahn avec
bçaucçup de talent £t de succès. L'crches're
donne, à la suite*, Holberg de Grieg, dans la-
quelle la virtuosité du violon solo, M. G. Pantil-
lcn fils , fut très applaudie. On goûta particu-
lièrement Avril, Juillet et Août de M. Pantil-
lon, peur chef ur, scliate et orchestre, mélodies
exquises, orchestrées avec art

Le riPho fut . tenu par Mlle Colette Schnei-
der, de la Chaùx-dè^Fonds, avee un talent re-
marquable.

L'« Espérance > n'a pas faill i, dimanche, à la
tradition des beaux concerts auxquels elle con-
vie chaque printemps le public musical du Val-
de-Travers.

XE LOCLE
! Le premier quart de siècle

dn tecknicnm
La cérémonie de la < grande classe > du Teoh-

nicum, qui réunit chaque année professeurs,
élèves, représentante des autorités et un pu-
blic toujours très nombreux et enthousiaste,
a eu lieu samedi après-midi , dans la grande
salle des musées. Cette cérémonie revêtait cette
année un caractère spécial : le technicum fêtait
le 25me anniversaire de sa création.

Des discours furent prononcés par MM. M.
InSbnit, H. Perret , administrateur du techni-
cum ; A. Bcirel, conseiller d'Etat, et H. Favre,
ccrseillei communal du Locle. Des plaquettes
artistiques ont été remises à MM. E. Rccbedieu,
H. Perrenoud , membres de la commission du
teclnicum, ef J. Fellatcn. professeur , tous trois
en fenctiens depuis la fondation de rétablisse-
ment

(Corr.) Une des- fermes du hameau de Plam-
boz, dans la vallée de la Sagne, propriété de
M. Monnet , possède un avant-toit presque corn»
plètement bordé de nids d'hirondelles puisqu'on
peut facilement en dénombrer une trentaine.

Or, vendredi 13 avril , dans l'après-midi, une
petite colonie de ces gracieuses messagères du
printemps est arrivée occuper une partie des
nids en question. Malgré la neige qui recou-
vrait la vallée lundi et mardi matin, faut-il voir
là un indice du véritable printemps ?

Des hirondelles dans le haut

Tribunal de f&olice
: Audience du 17 avril

Incendie de forêt
C., un bûcheron d'Hauterive, avait allumé,

le 6 mars, un feu dans la forêt de Chaumont
pour chauffer du thé. Avant de se remettre au
travail, il plaça un tronc sur les braises. Mais
un peu de vent se leva et mit le feu au sous-
bois ; il fallut appeler à l'aide pour éteindre
l'incendie. C. est navré que sa < flambée » ait
pris des proportions pareilles. Depuis 20 ans
qu'il travaille dans la forêt , cela ne lui est ja-
mais arrivé. Le tribunal le condamne à 50 fr.
d'amende avec sursis.

c On a souvent besoin d'un pins
petit que soi »

Pour des raisons que le commun des mtorj
tels ignore, Gr. s'est servi d'un .porte-parapluie
pour faire du tapage nocturne sur les quais et
a fini par jeter le corps du délit au lac. Gfc. est
accusé d'avoir coopéré à cette bruyante exé-
cution. Mais il se défend d'y avoir participé
autrement que par sa présence et conteste
l'accusation. A huitaine.

Nouvelle histoire «le sosie
G. est accusé d'avoir volé l'équipement élec-

trj eue d'une bicyclette. Celle-ci avait disparu ,
puis fut retrouvée abandonnée sur la route,
mais dépourvue de ses accessoires. Deux té-
imioins, élèves d'une école professionnelle de
la ville, racontent tout naïvement que, sur tin
signe convenu, ils ont coutume de se précipi-
ter à la fenêtre de l'école pour jouir des spec-
tacles de la rue.

Cô jour-l à donc, ils aperçurent G. sur la bi-
cyclette volée qu'ils savaient appartenir à un
ami. L'accusé assure que les témoins l'ont con-
fondu avec un nommé N., auquel il ressemble.
Le sosie ne se présente pas à l'audience, mais
dan-a une précédente confrontation, les témoins
avaient déjà reconnu en G. le possesseur frau-
duleux de la bicyclette. Un agent de la sûreté
déchire ciue ctens la fàimfMe de G. on s'intéresse
beaucoup aux vélocipèdes avec ou sans mo-
teur.

G. est condamtaé à 5 jours de prison avec
sursis.

NEUCHATEL
Chute d'un cycliste

M., Gosfely, laitier, à Serrières, qui descen-
dait à bicyclette , lundi après-midi la route de
Vauseyon à Maillefer , est tombé sur le pont
métalli que à proximité de la gare de Serrières
et s'est blessé à la tête. Le cycliste qui a reçu
les : soins d'un chirurgien, en sera quitte pOur
une huitaine de j ours de lit

« LtY-haut ! »
C'est devant une salle malheureusement clair-

semée, que la tournée Pelitdemange . a donné
hier soir, à la Rotonde, l'opérette-bouffe < Là-
haùt >,' dont la musi que entraînante et gaie et
l'action au cours de 'laquelle les situations comi-
ques abondent, ont obtenu un gros succès.

On y a beaucoup ri et plusieurs counlets char-
mants ont été bissés comme il convenait. Mmes
Pelitdemange et Lévy, MM. Claude Marty et
Préher ont été les meilleurs interprètes de cette
opérette désopilante.

Les Sakharoff au théâtre
Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, le Théâtre

était comble hier et des applaudissements en-
thousiastes n'ont cessé de souligner l'art parfait
des Sakharoff , dont on a dit très justement qu'il
atteint les limites dé l'expression. , C'est le geste
élevé à la dignité d'un langage, capable de ren-
dre les plus subtiles nuances de l'idée, de com-
muniquer l'émotion la plus rare.

Et jamais , on n'aperçoit le moindre péché con-
tre le goût, le plus minime cabotinage : rien ne
gâte l'impression de beauté intense qui se dé-
gage du début à la fin du spectacle, beauté que
soulignent encore les admirables costumes com-
posés par le danseur lui-même.

Tout le programme, nous l'avons dit, a été
applaudi avec chaleur. Signalons particulière-
ment : la « Danse > de Bach si pleine d'une har-
monieuse quiétude , le « Poème printanier >
d'exquise fraîcheur , la vaniteuse « Pavane », la
canaille < Chanson nègre », la très romantique
« Valse romantique ».. .

M. Pierre Reitlinger, violoniste, et Marcel Ga-
veau, pianiste, firent montre de virtuosité et de
discrétion tant dans l'accompagnement des* dan-
ses que dans l'interprétation de diverses œu-
vres.

Instructions aux électeurs
L'électeur qui se rend au scrutin reçoit du

bureau électoral une seule enveloppe timbrée,
portant une double inscription : < Enveloppe de
vote. Election du,Conseil d'Etat », et < Envelop-
pe de vote, Éleclicn du Grand Ccnseil ». . :

L'électeur vote en introduisant dans son en-
veloppe deux bulletins de vote,- un bulletin
pour le Ccnseil d'Etat, et un bulletin pour le
Grand Conseil. •'¦ .

-L'enveloppe ne doit contenir qu'un seul bul-
letin de chaque espèce.

On ne peut voler que pour des candidats dont
les noms figurent sur les listes déposées, le
cumul n'est pas admis, de même . que le vote
par inscription sur l'enveloppe. Deux bulletins
différents cencernant la même élection consti-
tuent un vote nul.

L'ékclicn du Ccnseil d'Etat a lieu selon le
systèn e majoritaire. L'électeur dispose de 5
6ufîraf fes. Il peut voter au mryen d'ivn seul bul-
letin, imprimé ou manuscrit, portant les noms
des crnd idals de son choix.

L'ékclicn du Grcnd Conseil a lieu selon le
système de la représentation proportionnelle.

L'électeur dispose d'autant de suffrages qu 'il
y a de députés à élire dans le district , soit :
Neuchâtel ,25, Bcud ry 13. Val-de-Travers 13,
Val-de-Ruz 8, le Locle 14, là Chaux-de-Fonds
31. 

¦ ¦¦ ' • a ; ' - ' ;
Il peut voter au m oyen d'un seul bulletin im-

primé eu manuscrit portant les noms des can-
didats de sen choix. Un bulletin non manus-
crit qui n'est pas cenferme à l'une des listes
Officiellement publiées ou qui porte des modifi-
CEticES ou adj etetiens oui ne sont' pas manus-
crites est un bulletin nul. -Ainsi les corrections
ou les ccn-pléirenis â la machiné à écrire, ou
par tcut autre moyen mécani que , les adjonc-
tions faites au moyen de coupures rapportées,
entraînent la nullité du bulleli ./

Elections au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat

des 21 et 22 avril

1 1  SSSSSSS — O —¦»

AVIS TARDIFS
Jeune chien

(race Sohnautz), répondant an nom de c Zed », s'est
égaré. Prière d'aviser P. K. Z. ¦

CE SOIR, à 28 h. 15, CAFÉ BATS, GIBRALTAR

[onliin pijp et confia .kioHe
Orateurs : Daniel LINIGEB, Pierre ARAGNÔ

¦ ¦ Partt socialiste.

Eglise Indépendante
Les leçons de religion recommencent le

jeudi 19 avril

ÉLECTIONS DES 21 ET 22 AVRIL 1928
Ce soir 18 avril, à 20 h. 30 _"

Assemblée populaire
au c-ai'è do la Gare da Vauseyon ..

(café Barbezat , aux Parce) "fi
Orateurs f ' ,','

MM. Charles Perrin, députe. ' ; ' ;:
Eugène Piaget, conseiller général. <

La chorale « L'Echo du Supin » prêtera soa con-
couru. _ ; :;>

Tous les électeur . sans distinction de parti, sont
invités a assister à celte assemblée.

Le, comité radical.

Sociélc des Ra 'Ic^ux suisses-aUemands
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES "

:' ;. '• Co soir, 18 avril, à 20 h. 30, r^1 Assemblée populaire
AU CAFÉ DE LA POSTE " .

Orateurs : . . '•
MM. Emile LIECHTL dépoté. : , .

Edmond BOURQUIN. député., >
Tous les électeurs parlant allemand sont cordia-

lement invités; . Le Cpml _ *.
SALLE DE LA ROTONDE :t Ce soir, . 20 h. 30

Dernière représentation de la saison--
. , du Théâtre du.

Grand Guignol
. de Paris

Prix des places : 5.50, 4.40 et 3.30. Location. Chez
i Fœtisch frères S. A. et à l'entrée. v

Bourse du 17 avril. — En bourse de ce jour, l'on
a été assez irréguJier. Tandis que l'Electrobank fai-
blit quelque peu. de même que la Lonza et 1-Hispa-
no, la plupart des autres valeurs restent sur -leurs
cours d'hier. Hausse de la Schappe de Bâle qui ter-
mine à 4120 après avoir touché 4200, rëètaût toute-
fois en gain de Fr. 150.— sur le cours d'hier. ScHap*-
pe de Lyon réalisée et plus lourde. Franco-Suisse
ordinaire en nouvelle hausse formidable à 875.— en
•clôture, en gain de 80 francs.

Obligations touj ours calmes et sans changements.
Banque Commerciale de Bâle 753. 752. Comptoir

d'Escompte de Genève 678. Union de Banques Suis-
ses 722. Bankverein 780. Crédit Suisse 875, 872.. Ban*,
que Fédérale S. A. 760.

Eleetrobank A 1400, 1395; 1397. Actions B 136. Mo-
tor-Colombus 1345. 1343, 1345. Crédit Foncier Suisfee
231. .225. Italo Suisse lre 263, 262. Franco-Suisse, pr.
L'Indust. Elect. ord. 805, S10, 815, 845. .850, 875. In'de-
lect 852 fin et Electrowerte 630. Banque Suisse'"des
Chemins do fer priv. 648. 646. ' > .

- Cio du Cinématographe 900, 890. Aluminium 3790,
3800. BaMy S. A. 1510. 1512. Brown . Boveri & Co 612.
Laufenbourg ord. 1030. Lonza ord. 515, 512. Lonza
priv. 508. Nest!é 938, 933, 935. Société Suisse-Améric.
pour Ind. Broderie 625. Sulzer 1205. Chimiques Bâle
2950, 2945. Schappe de Bâle 4200, 4150, 4120. Filatures
Lyon cap. 8400, 3350. Filatures Lyon j ouissance 3080.
3105. Separator S. A. 229. Wiener Bankverein 20,75.
20,50. Cie Ex . !.. C h. Fer .Orientaux 398. Ch. Fer Bel-
ges priv. 91. CÔMthan . .-342. 345. Credito Italiano
216, 217. Hispano 3S5Q. Italo- Argentine 592, 593 ex-
dividende. Licht &" Kraft .171, 170. Gesfûrel 353, 355,
354, 355. A. E. G, 206, 2-04. 205. Sevillana de Elect.
715. 717. Steaua Romana 54; 53, 53,50. Adriatica di
Elettricita 67. ' -AIta Italia .4,50. Méridionale di Eleit-
tricità 96,50. Allumettes Suédoises B 5̂ 4*

Bourse de Paris. —¦ Les bonnes dispositions non
seulement se sont maintenues, mais on. a consta-
té ces derniers jours un redoublement d'activité
et nno nouvelle poussée. Ce sont les banques et
lea valeurs industrielles françaises traitées à terme
qui sont lea plus favorisées, Les auto-os valeurs sont
également bien tenues et bénéficient de bonnes de-
mandes, mais leur marché est plus calme ; quel-
ques titres enregistrent .néanmoins des avances sen-
sibles.

Clo vaudoise des forces • motrices des lacsi de
Joux et do l'Orbe. —• Le solde actif du compté de
profits et pertes pour 1927, est d» 1,628,000 fr., dont
620,000 fr. sont répartis aux actiorinaires, sous, for-
me d'un dividende '9 %, soit 45 fr. par action. L'E-
tat de Vaud retira de l'entreprise 886,000 fr., y com-
pris le dividende des 4000 actions qu'il possède.

Mines et fonderies de zinc do la Vlelle-Motftagne,
Liège. — En 1927, le bénéfice d'exploitation se mon-
te à 84,477,774 fr., contre 76,534,214 fr. en 1926. Déduc-
tion faito de 16,278,997 fr. d'amortissements, d'une
porto sur agences minières italiennes de 10,60J»,07G
fr., des intérêts d'emprunts, il reste un bénéfice
net do 52,726,003 fr., contre 53,964,206 fr.

Lo dividende est de 200 fr. brut pour les 150.000
actions anciennes. 100 fr. pour les 50,000 actions
émises l'an dernier et 25 fr. pour les abtiona; no-
minatives. . . . . '

Bourse de Genève, du 17 avril 1928- ?
Actions 3% Rente BU!sse _i,.-_ • '•

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... —,—Coinp. d'Escoiup. 681.— S'A Ch. féd . A. K. —.—. ,*.
Crédit Suisse .. —.— Chem. Fco Suiss! —!—
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougiie-Eclé. 377^50 ' "'
Union fin.genev . f.84.— 3H% Jura-Simp. 78.. _l _
Ind. genev . gaz 780.— d 3% Genev . à lois H3.—
Gaz Marseille . . 300.— 4% Genev . 1899 . —.—
Motor Colombus 13-18.50 3% Frib. 1903 ,V — i— 'Foo-Suisse élect. 815.— 7% . Belge . . .  , -*.— r
» » priv. —.— 5% V. Genô. 1919 —.— . ^Ital-Argetit.élec 600.— 4% Lausanne . . —.—

Mines Bor. ord 619.50 5% Bolivia Ray 217.—
Totis charbouna . 736.50 Onnube-Sav e . 5 .50
Trlfail 4J .75 1% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 223.7o 7% ch. fer M.iroc II0O.— '
Nestlé (J3'».ûO 6% Paris -Orléans 11); ..-nu
Caoutch. 8. Hn. 71.— 6% Argentin.céd . 101,25 .- .
Allumet. suéd. B — •— Cr. t. d'Eg. 1903 405.—

Obligations Hispano bons 6% 512.25 :
4 % % Féd. 1927 — — 414 Totis c. hong . 452.— . .

Oslo record 138.85 (+ 15), presque au pair ; 4 chan-
gea en hausse, 6 en baisse, Espagne 87.21 % (— 8 Vt),
7 stationnaires. Serbes 135, 6, 7, 8, 7 'A (+ 6) et la
hausse continue fantastique sur quelques tltrels-
spécianx (indiscutables). Franootriquo 815, 20, 15,
40, 50, 860 (+ 60). Publicitas 810, 20. 30, 40, 60, SO,
95, 890 (+ 90). Tram 40, 2, 44 (+ 9). Sur 50 actions :
21 ep hausse, 17 en baisse. Financière 685, 83 (— 4)..

' 1—-—: . ' r. r

Cours des métaux de Londres
Londres , 17 avril — Antimoine : spécial 59 Vj—00.

Cuivre ;. cpt 61 l9/w . à 3 mois 613l/w ; Hest Selpcte . '
84 !/ 4 -651,: élecirol., 60Vs-67-. Ktain : cpt 2 5-;
à .1 mois, 2356/s; Straits —.—. Plomb angl.: 21V 2 , do.
cpt 20*/ ,,; livraison plus éloignée, 20 '/16. Zinc : cpt.
25'/5 ; livraison plus éloignée, 25» ,.

Londres. 16 avril. — Argent: 26V«. Or: 84/ll!/s,

Bourse de Neuchâtel, du 17 avril 192S\: ?
Actions Obligationf ii ; '

Banq Nationale. —.—« Et. Neuc.3K 1903 8̂ .-̂  d
Corapt d'Esc .. 678.— d » » *% 1907 U2.75 d
Crédit Suisse . . 872.- d » » 5% «•« 101-50 d
Crédit foncier n. 580.- d O. Neno. 3H 1888 88;-S- d
Soc.de Banque s. 780.- d » » <*' W» ;W£ *
La Neuehâteloise 500.- d  » » 5% 1919 100.25 d
Câb. éL Cortntll. 2175.- O.-d.-Fds 8 . 1897 97.- d
Ed. Dubied & C" m.- d » 

, 
4% }8?? . 0- g

Olm t St-Sulplce . 1400.- d i f >.«* »" 'JJ^ J
Tram. Neuo. ord. 4,0.- d ^f S S 5ÏÏ î
Neuch. Chaum. . JLr- d Cré(J fl Q &Ira. Sandoz-Trav. 240.- d E(1> bubied g% „(0<05
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— 0
Klaus .' .", 105.— d Klaus 4% 1921 90.— c

I Etab.-Perrenoud 640.— d Suchard 5%: 1913 '9"0.— i
l Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 . % -;

Finance - Gommerce - In, usîrie



Grand Conseil neuchatelois
Séance du -1 7 avril

Présidence de M. Ed. Spillmann, président

Le Conseil reprend la discussion de la ges-
tion et des comptes de 1927 aux

Travaux publics
M. A. Barrelet déstre un cylindrage plus in-

tensif des routes et un meilleur curage de l'A-
reuse dans sa partie haute.

M. M. Inaetnit parle de la circulation sur
la route de la Vue des Alpes et exprime le dé-
sir qu'en soit plus exigeant pour délivrer des
permis de conduire aux automobilistes.

M. A. Maire voudrait être renseigné sur l'ex-
floitaticn des forces motrices du Doubs.

M. R. Fallet aimerait savoir ce que coûtent
au juste lés réparations au château de Neuchâ-
tel.

M. Calame, conseiller d'Etat, répond que les
«îêthodes de cylindrage 6ont les mêmes pour
fous les districts. Les travaux de curage de la
Haute-Areuse dépendent des communes. Le
département a dressé un plan d'ensemble de
réfection de routes y compris celle de la Vue
des Alpes ; certains travaux ne peuvent s'ef-
fectuer que dans les saisons qui s'y prêtent. On
• parlé d'un code de la route, mais des pre-
scriptions pour un seul canton sont inutiles et
si celles du concordat entre cantons ne sont
plus suffisantes, la Confédération devra inter-
venir et une initiative est pendante. Nous ne
pouvons qu'en attendre le résultat.

- Pour les permis de conduire, notre canton a;
des exigences égales et supérieures à celles
d'autres cantons, par exemple l'apprentissage,
chez nous, est d'un mois. .

Deux groupes bancaires ont demandé une
concession pour l'exploitation d'une partie des
forces du Doubs. La France est saisie, la Suis-
se également. Les négociations sont en cours.

Quant aux travaux du château de Neuchâtel,
il ne sera guère possible de réduire sensible-
ment les frais ; les démolitions effectuées ont
prouvé la nécessité des réfections. Lors de la
présentation du budget, une communication
sera faite. D'ailleurs, on touche au terme des
grands travaux.

M; E. Breguet se plaint de la qualité des voi-
tures mises à la disposition des voyageurs sur
la ligne des Montagnes. On a parlé de l'électri-
fication de cette ligne, mais le bruit court que
son tracé sera maintenu par Chambrelien ; il
faudrait étudier si des Geneveys-sur-Coffrane
ion rie pourrait pas descendre directement par
Montmollin sur Corcelles.

M. J. Sandoz a assisté dimanche à l'accident
de la Brûlée. La construction d'un petit mur
empêcherait peut-^tre la répétition de tels
laits.

M. A. Métraux constate que les C. F. F. don-
nent leur matériel de rebut à la ligne des Mon-
tagnes ; cet état de choses, trop longtemps sup-
porté, doit ê<tre amélioré. Les horaires aussi
sont loin de donner satisfaction, de même que
l'existenoe de surtaxes de montagne et l'absen-
ce pour notre région de billets de touristes.

M. Calame, conseiller d'Etat, déplore que les
C. F. F. n'accordent pas un meilleur matériel et
S'efforcera encore d'obtenir mieux. La suppres-
sion du rebroussement de Cham'brelien est sur-
tout une question d'argent, et le moment n'est
pas favorable ; notre effort doit porter sur l'é-
lectrification de la ligne ; celle-ci effectuée, on
. 'aura plus à tourner les locomotives. Pour le
détouT de la Brûlée, il faudrait un mur bien
considérable, et encore n'empêcherait-il pas
les tamponnements (c'en fut un qui amena le
dernier accident, et aussi le mauvais état du
véfcfccule qui tomba dans le ravin).

MM. P.-H. Berger et Eugène Bourquin insis-
tent pourtant et sont persuadés que îe tournant
de la Brûlée est dangereux, tandis que M. C.
Dardel explique que c'est un des meilleurs vi-
rages de la région quand on l'aborde prudem-
ment.
• M. J. Marion croit que des chômeurs pour-
raient suppléer POUT la réfection des routes les
cantonniers appelés à des déplacements et obli-
gés alors de négliger leurs tronçons respectifs
pendant une période assez longue.
| Agriculture

M. A. Barrelet est étonné de ce que coûte
l'entretien de divers domaines, ceux de la Ro-
bellaz et des Suvagniers en particulier ; il cite
dee chiffres assez impressionnants.

M. Calame répond que le total indiqué est
on peu fantaisiste et M. Renaud que l'Etat avait
le devoir de rendre exploitable le domaine des
Suvagniers pour en obtenir un rendement con-
venable.

M. E. Studer parle des orages de grêle dont
souffre le vignoble et voudrait que l'assurance
contre la grêle fût obligatoire, ce qui permet-
trait de réduire le taux des primes.
[- ..-, Industrie

Jt P.-H. Berger critique les autorisations
fréquentes données pour la prolongation du
travail dans les fabriques. L'industrie est dans
une situation difficile ; qu'on prolonge le tra-
vail, mais pas au delà de 52 heures tant qu'il
y a dee chômeurs. Cela se passe couramment
dans les ébauches et on invoque pour le justi -
fier l'obligation de rapides livraisons. Les ou-***
?riers sont ma] placés pour refuser de faire
des heures supplémentaires, et l'autorité use
de complaisances envers les industriels. >:

M. Renaud, conseiller d'Etat, n'accepte pas
l'accusation de complaisance apportée ici par
M; BergeT. Les autorisations de travail supplé-
mentaire s'élèvent à 161 pour 1927 et sont ac-
cordées à condition que le salaire supplémen-
taire de 25 p. c. soit consenti. Il n'y a là rien
•d'exagéré, au contraire. S'il y a des abus, il faut
que l'autorité en soit informée ; tant qu'elle ne
l'est pas, elle ne saurait agir. Et si on ne veut
pas lui en donner, elle ne peut pas ordonner
aux préfets de déposer des plaintes, celles-ci
devant être appuyées de preuves auprès des
tribunaux.

M. A. Roulet, rapport eur, explique que 1 in-
dustrie neucbêtelcise des ébauches a dû faire
xm, gros effort pour lutter avec ses concurrents
©t a obtenu de ses ouvriers la prolongation de
travail nécessaire à l'adaptation aux nouvelles
méthodes et au nouvel outillage. Si l'on veut
conserver cette industrie au pays, des sacrifi-
ces sont indispensables ; ncus sommes en re-
tard sur les maisons similaires de Grange et
de Soleure peur certains procédés. Dans ces
circonstances, il faut une collaboration étroite
entre employeurs et employés, et les ouvriers
du Val-de-Ruz l'ont bien cotv.pris. Les prix
étant imposés par la clientèle et non par le fa-
bricant, il n'est pas toujours possible de payer
le salaire supplémentaire au taux de 25 p. c.

M. R. Fallet préconise l'appren '.issage obliga-
toire en vue d' une main-d'œuvre qualifiée, l'as-
eu'rf mee sccisle en faveur des ouvriers de 50 à
69 ans qui cherchent un emploi, la possibilité
de créer des maisons cantcnales de travail
pour les srns-tra vail qui reparaissent chaque
année.

M. A. Ischer dit qu'il y a dee complaisa "«s
rektives à la prolongation de la durée du tra-
vail et il en rend responsables, non M. Re ud,
mais ses agents.

M. Berger , cn parlant de complaisa» a
pensé k Berne et à Cernier. Il a surtout < *¦

mé le 25 p. c. d augmentation de salaire pour
le travail supplémentaire et la diminution lé-
gale de ce dernier.

M. H. Perret sait que M. Renaud s'est em-
ployé très énergiquement à Berne dans le sens
de l'observation de la loi. Mais il sait aussi
que depuis l'existence du trust des ébauches la
question de la concurrence n'entre plus en li-
gne de compte et que l'adaptation industrieEe
ne demande que quelques mois et non une trop
longue prolongation de la durée du travail. A
preuve les démarches des fabricants loclois à
Berne contre les autorisations de prolongation
du tra vail Cette prolongation augmente auto-
matiquement le chômage.

M. Roulet spécifie que la direction du trust
dés ébauches étant dans la Suisse allemande,
la fabrique neuehâteloise est en état d'infério-
rité et que, pour elle, la concurrence existe ré-
ellement. Ce qui serait utile, ce serait d'agir à
Berne, qui peut prendre des mesures généra-
les, et non d'affaiblir notre industrie par une
application draconienne des règlements.

M. Renaud, conseiller d'Etat, trouve étrange
que ce soit au Grand Conseil que le départe-
ment dé l'industrie doive apprendre certaines
infractions à la loi (non-paiement du 25 p.c),
alors que tant de gens pourraient l'en informer
directement, sans parler des ouvriers eux-mê-
mes, qui peuvent craindre de le faire. L'ora-
teur signale l'illogisme du déparlement fédé-
ral de l'économie publique, qui subventionne
les caisses de chômage tout en donnant sans
difficulté l'autorisation de prolonger la durée
du travail dans la même branche. Il s'effor-
cera d'assurer l'observation de la loi , mais
dans la mesure où notre industrie n'en souf-
frira pas. Que l'organisation ouvrière soit au
moins aussi vigilante dans la Suisse allemande
que dans notre canton !

Intérieur
M. C. Brand t croit qu 'on est en train d'enter-

rer la caisse cantonale d'assurance populaire,
impression qu 'on retire de la lecture du rap-
port de la commission de gestion.

M. Roulet ne pense pas que ce rapport puisse
justifier les inquiétudes exprimées. Le recru-
tement de la caisse diminue, mais on a le temps
de prendre les mesures utiles sans cependant
cacher au pays l'état réel des choses.

M. Renaud^ conseiller d'Etat, sait pertinem-
ment quie le conseil d'administration de la
Caisse cantonale d'assurance populaire s'est
préoccupé d'augmenter le recrutement de
l'institution, mais oette institution elle-même
est solidement établie et rien ne permet d'en
douter. Elle n'est pas près d'être liquidée. Les
temps étant durs, on s'assure moins et puis il
y a de la concurrence. Voilà de quoi rassurer
les 12,000 assurés de la caisse.

M. E. Matthey regTette un peu que le pas-
sage qui a attiré l'attention de M. Brandt ait
figuré dans le rapport de la commission de
gestion puisque rien ne peut motiver la moin-
dre inquiétude.

M. Brandt et M. P. Graber s'accordent à trou-
ver que la caisse est viable à condition de mo-
derniser son activités

La question de tlgnlères
Le second de ces députés attire l'attention

sur la situation de la commune de Lignières.
Voilà deux ans. il manquait quelques dizaines
de mille francs dans ia caisse publique, et pour-
tant le caissier fut réélu il y a un an. Le gou-
vernement n'avait-i l pas à intervenir ?
, M,.Renaud répond que le contrôle des com-
munes a été rend u difficile par un personnel
trop réduit Aujourd'hui que ce personnel a été

renforcé, il n 'y a plus de retard et tous les
comptes communaux sont révisés chaque an-
née. C'est en retournant à la commune de Li-
gnières ses comptes de plusieurs années que
le Conseil d'Etat a signalé des erreurs, mais le
contrôl e gouvernemental ne porte que sur la
gestion et non sur les comptes. La commune
vérifie ceux-ci. L'erreur signalée l'a été le 24
novembre 1925 et il y a eu à ce sujet une en-
trevue et des reproches du Conseil d'Etat au
Conseil communal de Lignières. Le Conseil gé-
néral a fait examiner les comptes communaux
depuis 1915 et le contrôleur des communes se
rencontrera jeudi prochain avec la commission
de vérification de Lignières. Après quoi , le Con-
seil général prendra une décision et, si celle-
ci était insuffisante, le Conseil d'Etat intervien-
drait. Il ne le pouvait pas quant à la réélection
du caissier communal.

M. P. Graber estime que dès que l'Etat con-
state des irrégularités dans les comptes conv
munaux, il devrait interveni r directement. S'il
n'en a pas la compétence, qu 'il la demande.

M. A. Vuille désire qu'on intensifie l'ensei-
gnement antialcoolique.

Instruction publique
M J. Wenger aurait voulu communication

des résultats de l'enquête sur l'alcoolisme et
les conséquences de ce fléau. Il a constaté que
les élèves provenant de l'enseignement privé
sont inférieurs en connaissances à ceux de l'ins-
truction publique ; y a-t-il assez de surveillan-
ce s'exercent sur le premier. Il y a encore trop
de cours dictés dans nos écoles, aussi bien à
l'université que dans les écoles secondaires
(l'orateur cite le fait qu 'à la faculté de droit un
cours se lit pendant trois heures sans un com-
mentaire).

M. R. Fallet s'occupe de l'enseignement mé-
nager. Sur 63 communes, dix seulement don-
nent aux jeunes filles cet enseignement. C'est
trop peu ; il y a dans le canton 719 élèves qui
ne le reçoivent pas. Ce qu 'on fait au Val-de-
Ruz, le Val-de-Travers doit pouvoir le faire
aussi.

M. Borel, conseiller d'Etat , s'explique d'abord
sur l'enquête dont M. Wenger a parlé. L'enquê-
te soulève des points délicats qu 'il n'est pas
indiqué de publier. La surveillance de l'ensei-
gnement privé s'exerce par les commissions
scolaires et le départem ent de l'instruction pu-
blique ; elle est suffisante. En ce qui concerne
les cours dictés, le département ne dispose pas
d'un inspecteur à l'université ; il s'entendra
avec le, sénat universitaire pour améliorer une
situation qui peut être fâcheuse.

Quant à l'enseignement ménager, il y a eu in-
tervention du département. Fleurier va s'enten-
dre avec Saint-Sulpice ; Peseux va devenir in-
dépendant de Corcelles ; d'entente avec les
associations féminines , le département s'occu-
pe à géné raliser cet enseignement ; il estime
d'abord utile d'éclairer les esprits par une
campagne de propaga nde et d'engager les com-
munes à créeT des réserves pour ies locaux qui
seront nécessaires.

La discussion étant close, on passe au vote
du décret portant approbation des comptes et
de la gestion.

Les comptes sont approuvés sans opposition
et la gestion l'est POT tous les groupes saut le
group e socialiste (pa rce qu 'il n'a pas de repré-
sentant au gouvernement), soit par 47 voix
contre 20.

L'ensemble du décret est approuvé paT 51
voix contre 2.

Le Conseil remet sa peine de 15 jour s d'em-
prisonnement à Julien-Frédéric Matthey-Junod
et ramène au 30 juin de cette année l'interd ic-
tion de pêche prononcée contre Arnold-Clé-
ment Robert. ,... ._

Après une allocution de M. Spillmann , prési-
dent , la *séance est levée et la dernière session
de la législature est close.

POLITIQUE
Judicieuse démarch e

LONDRES, 17. — Le gouvernement français
a demandé au gouvernement anglais et à tous
les gouvernements qui ont reçu le projet amé-
ricain de pacte multilatéral, de réserver leur
jugement jusqu'à ce que l'on connaisse égale-
ment les observations françaises

PARIS, 18 (Havas). — Les services du mi-
nistère des affaires étrangères ont terminé la
rédaction du projet français de pacte multilaté-
ral relatif à la mise hors la loi de la guerre. Ce
projet sera soumis jeudi prochain au conseil
des minisires et envoyé probablement à la fin
de cette semaine aux quatre puissances. An
gleterre, Allemagne, Italie et Japon. Il sera
également communiqué aux Etats-Unis.

Une affaire peu claire
LONDRES, 17 (Havas). — A la Chambre des

communes, le premier lord de l'amirauté a dé-
claré que dans l'affaire du < Royal-Oak >, la
faute initiale incombe au contre-amiral Col-
lard. Celui-ci a été relevé de st^ commande-
ment et mis à la retraite.

Vers le « Bremen »
LONDRES, 17. — Le briseur de glaces ca-

nadien < Montcalm > se rapproche de Greenly
Island. Il n'avance cependant que très lente-
ment dans les glaces.

NEW-YORK, 17 (Wolff). - On annonce que
les aviateurs du < Bremen > ont quitté à bord
d'un autre avion, l'île de Greenly pour Murray-
Bay.

NEW-YORK, 18 (Wolff). — On mande de
Sidney en Nouvelle-Ecosse à la < Canadian
Press >, à 20 h. 30 : Le brise-glace < Mont-
calm » qui, selon les dernières nouvelles, n'é-
tait plus qu'à quelques milles de Greenly-Is-
land et qui, vu les champs de glace, n'avançait
que très lentement, a été rappelé.

FATHER POINT (Québec), 18 (Wolff). —
L'atterrissage de l'avion de Schiller avec Fitz-
maurice à bord a eu lieu à Clarke City, à 3 h.
50 mSn. de l'après-midi (heure locale). L'avion
a rencontré en cours de route un avion cana-
dien emmenant des journali stes et se dirigeant
à Greenly-Island. Ces deux vols ont pu avoir
lieu en raison d'une accalmie.

Le récit de l'arrivée du < Bremen »
NEW-YORK, 18 (Wolff). - Mlle Grethe Fer-

ris de la < Greenfell-Missian > publie dans le
< Tilmies Globe and Telegraph >, paraissant à
St-Johns (Nouvelle-Brunswick), un compte ren-
du de l'arrivée du < Bremen » à Greenly-Is-
land. Ce rapport dit ce qui suit en style télé-
graphique : < Bremen > 36 heures de Dublin
à Greenly-Island. Brouillard presque continu.
Aviateurs arrivèrent Greenly-Island dans plus
grande joie et courage. Prirent le phare pour
un vapeur dans lés glaces. Avaient perdu toute
orientation. Avarie et dégâts à l'atterrissage
cause brouillard . Hiinefeld gelait et était épui-
sé, était aussi prêt à tuer ses compagnons au
cas où aventures plus graves survenaient. Il
courut vers le phare et obtint des chaussures
sèches. Les aviateurs ont mangé des biscuits,
souffrent du froid et sont impatients arriver à
New-York. Kôhl se moqua de la vantardise de
ses compagnons et était reconnaissant d'avoir
accompli heureuse traversée. Premières paro-
les des trois aviateurs à l'arrivée furent :
« Dieu soit loué >. Kôhl a célébré le 15 avril
son 40me anniversaire chez le gardien du
phare.

L'attentat sur la ligne du Gothard
(De notre correspondant de Berne.)

Dans la séance que le Conseil fédéral a te-
nue mard i matin, M. Haab, notre ministre des
chemins de fer , a entretenu ses collègues des
premiers résultats fournis par l'enquête ouver-
te sur la criminelle tentative de Kussnacht.

Il semblerait qu 'il n'y ait pas eu là complot
organisé en rapport avec l'affreux attenta t de
Milan. On a l'impression que c'est un acte de
vengeance exercé par quelques ouvriers de la
voie, récemment congédiés, et qui auraient tout
d'abord cherché à provoquer un court-circuit,
puis auraient placé sur la voie de ces pétards
dont on se sert dans les mines. Ces pétards
auraient-ils été assez puissants pour faire sau-
ter la voie ? C'est encore une chose qu 'il con-
vient d'examiner. Notons que, d'après une
agence socialiste, il ne s'agirait là que d'une
très mauvaise farce, d'un acte stupide de quel-
ques jeunes gens, et que 6i même les pétard s
avaient explosé, ils n'auraient pas pu arracher
les rails.

C'est ce que certain journal socialiste appel-
le un < pseudo-attentat > alors qu 'il insinue que
le prime de Milan était un attentat fantaisiste,
provoqué par les fascistes pour déclencher un
mouvement de réaction.

Coups de feu dans la nuit
Au cours d'une dispute,

un gendarme tue un jeune homme
RORSCHACH, 17. — Dans la nuit de lundi à

mardi, peu après 11 heures, un gendarme, M.
Emil Justrich, en fonctions à Steinach, arrêtait
le maître de danse Neidhardt, d'Arbon, lequel
rentrait de Rorschach et poussait sa bicyclette,
la lanterne s'étant éteinte. Le policier lui de-
manda son permis de circulation. Une discus-
sion s'en suivit et finalement les deux hommes
en vinrent aux mains.

Un jeune homme, Auguste Soller, 20 ans, de
Frohheim, qui assistait à cette scène, prit aussi-
tôt parti pour Neidhardt. Faisant usage de son
arme, le policier tira trois coups dont l'un attei-
gnit Soller au ventre et le blessa si grièvement
qu'il succombait trois heures plus tard pendant
¦1 opération à l'hôpital cantonal de Saint-Gall.

L'enquête a permis d'établir jusqu 'ici que le
policier Justrich portait au cou des traces de
strangulation et avait été blessé à la tête. H
déclara avoir été tellement malmen é par ces
deux hommes que, dans l'excitation de la lutte,
il ne vit pas d'autre moyen pour se défendre
que de tirer, dans le seul but d'effrayer ses ad-
versaires. L'autre partie affirm e que Neidhardt
ayant répondu de façon blessante à la demande
du policier, celui-ci gifla immédiatement le cy-
cliste et prit son arme en mains avant l'arrivée
de Soller. L'enquête n'est pas encore terminée.

Dernières dép êches
Servioe spécial de la * Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Criminelle tentative près de
Dantzig

BERLIN, 18 (Agence). — On mande de Dant-
zig au < Lokal Anzeiger > que des boulons ont
été dévissés à la voie ferrée conduisant à Dirs-
chau près de Dantzig. L'endroit choisi par les
criminels se trouve à un tournant. La voie est à
6 mètres en élévation et chaque côté de la pen-
te est très rapide. On croit que 5 trains ont cir-
culé à cet endroit. Il s'agit d'un attentat. Quatre
jeunes gens ont été arrêtés, mais ils nient éner-
giquement.

Ii* Angleterre
et le cartel des automobiles

LONDRES, 18 (Havas). — < L'Evening Stan-
dard > croit savoir que les fabricants d'automo-
biles d'Angleterre semblent peu disposés à
adopter le projet italien de création d'un cartel
en vue de battre la concurrence américaine. Le
cartel envisagé comprendrait environ 250 mai-
sons françaises, italiennes, anglaises el alleman-
des.

Une loi anglaise sur les
carburants

LONDRES, 18 (Havas). — A la Chambre des
communes, le projet de loi sur les carburants
a été adopté en troisième lecture, après adop-
tion d'un amendement stipulant que la vente de
tout carburant dont la manipulation est décla-
rée dangereuse ou nuisible à la santé par le
ministre de l'intérieur, est interdite. La ques-
tion a été soulevée au sujet du tétraélh ylure de
plomb.

tes condamnations soviétiques
MOSCOU, 18 (Havas). - Le tribunal de

Minsk a condamné à mort un monarchiste.
Deux de ses con plices ont été condamnés à
5 ans de prison. Ils étaient accusés d'espion-
nage et d'activité contre-révolutionnaire.

Drame à Lausanne
LAUSANNE, 17. — Un maçon italien , âgé de

29 ans, habitan t le Grand-St-Jèan, s'étant jeté
de la fenêtre de sa chambre dans la rue, la
police le fit transporter à l'hôpital dans un état
très grave.

Comme sa chambre était fermée, on l'ouvrit
et on y trouva inanimée une jeune Vaudoise de
19 ans, habitant Lausanne depuis 1925, qui
avait la gorge tranchée d'un coup de rasoir.
L'Italien interrogé a déclaré qu'ils avaient vou-
lu se tuer toug deux. La gravité de son état ne
permet pas d'en tirer davantage.

Les deux victimes de la tragédie sont Peppi-
no Vanini el Germaine Golaz, du Sentier (val-
lée de Joux).

Pris de boisson,
il tue un vieillard

THONON (Savoie) . 17. — Un nommé Valen-
tin Gallay, 47 ans, rentrant de Thonon où U
s'était enivré, a tué à coup de couteau aux Gets-
sur-Paninge, M. Anthcnioz, un vieillard de 68
ans, avec lequel il avait eu récemment une al-
tercation. Gallay a été arrêté.
¦*OMmna—mimmnanrai ^Mggj

COSTES LEBK1X

GENEVE, 17. — Il a été communiqué au
cours d'une séance du conseil d'administration
de la caisse de prêts sur gages que le déficit
atteignait la somme totale de 730,000 francs.

Une voiture tombe à l'eau.
' ."' Deux noyés

USKUB, 17 (Avala). — Le jour de Pâques
orthodoxe, une voiture est tombée dans la ri-
vière Vardar. Huit enfants ont pu être sauvés
par des passants. Deux, par contre, ont péri.

Enorme trou dans la caisse L'enquête pour rire
DUUA moi, io. — .ues experts ae ia o. a. a.

chargés de l'enquête à Szent-Gotthard ont inter-
rompu leurs travaux. Ils procéderont mercredi
à l'ouverture du dernier vagon. Le vice-direc-
teur du comité du transit de la S. d. N. a passé
tout l'après-midi de mardi en compagnie des
experts douaniers et ferroviaires hongrois. Ils
ont terminé ensemble leurs travaux, de sorte
que les experts hongrois ont pu déjà quitter la
localité de Szent-Gotthard.

Les arrêts du tribunal italien
RO ME, 17. — Le tribunal spécial pour la dé-

fense de l'Etat a condamné à 5 ans de réclu-
sion un syndicaliste de Trieste, accusé d'avoir
violé les lois en vigueur sur les organisations
ouvrières.

Le tribunal a également condamn é respecti-
vement à 5 et une année de réclusion deux ma-
çons accusés de propagande révolutionnaire.

La guerre chinoise
CHANGHAI , 17 (Havas) . — Suivant une in-

formation des experts militaires étrangers,
750 mille hommes participent à l'offensive
des Nationalistes contre les Nordistes, qui a
commencé le 7 avril sur un front de 400 milles.
Ghang-Kai-Ohek a établi son quartier général
à Sou-Tcheou-Fou.

LONDRES, 17 (Havas). — On mande de To-
kio : Par suite de l'avance de l'armée nationa-
liste dans le Chanloung. le gouvernement ja-
ponais se prépare à envoyer à Tsi-Nan , si ce-
la est nécessaire, les fusiliers-marins qui ont
été débaroués à Tsing-Tao. Le gouvernement
prendra ultérieurement une décision en ce qui
concerne l'envoi de nouvelles troupes du Ja-
pon.
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18. 7 h % :  IVmr 81 Vent - B. Ciel : couv.

Tremblement do terre. — 17 avril, i h. S7 min.
58 sec, faible. E., 9200 kin. 
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Niveau du lao : 18 avril , 429.47. 

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Banque CantonaSe Neuehâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 18 avril 1928, à 8 h. 30
ParU . . . . ..  20.40 20.45 Toutes opérations
Londres 25.32 25.34 de change au
New-York . . . .  518 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles . . . .  72.44 72.54 me aux meilleures
Mi lau 27.36 '27.41 coudUlons
Bénin . . . .  .124.02 124.12 Achat et venteMadrid . . , . . 8 (.10 87.30 do monna ie8 etAmsterdam . . .2JW.20 209.3- * filets de banque
Vienne 72.9o U.uh étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.75 —
Prague 15.35 1M5 Lettres de crédit
Stockholm . . . .139.20 139.40 et accréditifs sur
Oslo . 138.70 138.90 tous les pays du
Copenhague .' . 1133.10 139.30 m™**
Bucarest . .. .  «.!? 3.32 («.„_,„ .„,,„
Varsovie . . 58.10 58.40 a^^?re8Buenos. Ayres (pap.) 2.21 2.23 anx COI](]itlons les
Montréal . .. .  5.18 5.20 p|us avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement I

Madam e et Monsieur Charles Pizzera, à Couvet ;
Mademoiselle Elisabeth Sauser, à Gorgier ; Mon-
sieur Adolphe Sauser, à Couvet ; Madame veuvo
Niggli-Sanser et ses enfants, à Bâle ; Monsieur et
Madame Louis Sauser, à Chêne-Bougeries, et les
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 66mo année.

Trois-Rods (Boudry) , le 16 avril 1928.
Venez à moi, vous tons qui êtes

travaillés et chargés, et j e vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

Je crierai à toi du bout de la
terre quand mon cœur défaillera.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le mer-
credi 18 avril, à 13 heures.

Départ de Trois-Rods, à 12 heures et demie.
— ——¦ " i l l l l  ——¦—

Que Ta volonté soit faite.
Le Docteur et Madame A.-F. Nicati-Pedrazzinl

et leur fille Florence ;
Moi*sieur et Madame Augustin Nicati, leurs en-

fants et petits-enfants, à Lausanne ei Constan-
tin e :

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Enrico Pedrazzini, à Bellinzone, Chiasso,
Berne, Tenero et Saint-Gall, et les familles al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher fils, petit-
fils, neveu et parent,

MARCO-WILLIAM
enlevé à leur affection îe 17 avril, après upe courte
maladie.

Neuchâtel, le 17 avril 1928.
(2, Rue Louis-Favre)

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Prière de ne pas taire de visites
H ne sora pas envoyé de lettres de faire part.¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ M

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 MATTHET-GRABER
que Dien 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 t'ai racheté.
Esaïe XT/TTT, 2.

Domicile mortuaire : Parcs 2L
¦BBRnnmHHBBnHBniRi î HMa
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Monsieur et Madame Louis Monney et leurs en-

fants ; Madame veuve Jaoot , à Delley (Fribourg),
et ses enfants ; Monsieur Louis Walker. en Amé-
rique, ainsi que les familles Aubert et Monney,
font part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
do leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur et
parente,

Madame veuve Louis AUBERT
que Dieu a reprise à Lui dans sa 72me année, après
une maladie vaillamment supporté .

Valangin, la 12 avril 1928.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai Matthieu XI. 28. '

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu jeudi 19 avril, à 13 h. et demie.

R. I. P.


